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NOM Prénom : 
 
Document 1 : 
 

Ménages selon le niveau de vie en 2000 En € par mois 
30% les moins 

fortunés 
1% le plus fortuné Ensemble 

1 Salaires 481 6421 1472 
2 Bénéfices 45 3759 186 
3 Indemnité chômage 83 271 100 
4 Revenus du patrimoine 19 1672 79 
 … … … … 
5 Total revenu initial 942 13014 2359 
6 Allocations logement 90 1 36 
7 Allocations familiales 53 24 37 
 … … … … 
8 Total prestations 255 38 130 
9 Impôts sur le revenu 2 2903 149 
 …  … … 
10 Total impôts directs 68 4169 357 
11 Prestations / revenus avant impôts 21,3% 0,3% 5,2% 
12 Impôts directs / revenus avant impôts 5,7% 31,9% 14,3% 
13 Revenu disponible    

INSEE Première n°916, août 2003. 

1- Quel est le salaire mensuel moyen en France en 2000 ? (0.5 pt) 
2- Faîtes une phrase précise donnant sens à chaque donnée encadrée. (1 pt) 
3- Qu’est-ce que la redistribution des revenus ? (1 pt) 
4- Quelles sont les lignes (n°) du tableau qui traduisent la redistribution ? (1 pt) 
5- Pourquoi le montant moyen de l’allocation logement perçu par le % le plus fortuné de la 

population est-il presque nul ? (1 pt) 
6- Pourquoi le montant de l’indemnité chômage perçu par le % le plus fortuné de la population est-il 

supérieur à celui des 30% les moins fortunés ? (1 pt) 
7- Donnez 3 exemples de revenus du patrimoine. (0.5 pt) 
8- Quel autre prélèvement obligatoire connaissez-vous en dehors des impôts ? (0.5 pt) 
9- Calculez les revenus disponibles et complétez la dernière ligne du tableau (exposez un des 

calculs). (1 pt) 
10-  Calculez l’écart relatif des revenus du patrimoine entre les 30% les moins fortunés et le % le plus 

fortuné (exposez votre calcul). Procédez de même pour l’écart de salaires. (2 pts) 
 

Document 2 : Composition du revenu disponible : 
 

 30% les moins fortunés 1% le plus fortuné 
Salaire 42,6% 72,3% 
Bénéfice 4,0% 42,3% 
Revenus du patrimoine 1,7% 18,8% 

Prestations 22,6% 0,4% 
D’après INSEE Première n°916, août 2003. 

 

11- Les données du document 2 ont été obtenues à partir de celles du document 1. Ecrivez le calcul qui 
a permis d’obtenir 42,6. (0.5 pt) 

12- Exposez le mécanisme qui permet d’expliquer pourquoi les moins fortunés ont une part si faible de 
leur revenu disponible qui correspond aux revenus du patrimoine ? (1 pt) 

13-  Comparez la composition du revenu disponible des moins et des plus fortunés. (1 pt) 
 

Question de synthèse : Après avoir dressé un constat des inégalités de revenus en France, vous 
expliquerez comment les pouvoirs publics tentent de réduire ces inégalités. (8 pts) 
 

� Rappel pour la question de synthèse : 
- préparez le plan détaillé au brouillon avant de rédiger 
- 1 page minimum (introduction et conclusion superflues) 
- faîtes des § pour structurer votre réponse 
- illustrez à l’aide d’exemples et de données chiffrées pertinents 
- réutilisez le maximum des éléments des 13 questions préalable ET des connaissances de cours. 


