
TD1 : Des revenus primaires au revenu disponible 

● A chacun son revenu 
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(3)
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1. Pour chacune de ces 4 photos, quel est le type de revenu que touchent les personnes concernées ? 
 

2. Essayez de trouver pour chaque cas un autre exemple de revenus de la même source. 

 

 

● Revenus primaires et de transfert de trois ménages 

Ménage 1 : Nathan et Emma, trois enfants. Nathan est caissier à temps partiel dans une grande surface et 
gagne 850 € nets par mois. Emma a perdu son emploi. Depuis 4 mois, elle perçoit une allocation-chômage 
de 500 € nets par mois. L’aîné des enfants, au collège, perçoit une bourse d’études mensuelle de 80 €. Le 
ménage reçoit aussi des allocations familiales (288 € par mois). 
 

Ménage 2 : Abel et Nadia, deux enfants. Abel est avocat et perçoit des honoraires de 3600 € par mois en 
moyenne. Nadia est DRH (directrice des ressources humaines) et gagne environ 4200 € bruts par mois. En 
plus de leur propre logement, ils possèdent deux studios à Paris qu’ils louent à des étudiants (550 € par 
mois chacun) et détiennent 10.000 € d’obligations rémunérés à 4%. 
 

Ménage 3 : Julie est séparée et élève seule ses 3 enfants et travaille à temps partiel comme caissière dans 
un hypermarché. Elle gagne 800 € nets par mois. Tous les mois, elle perçoit en plus 360 € d’allocation 
parent isolé et 288 €d’allocations familiales. 
 

1. Quelle différence peut-on faire entre revenus salariaux et revenus mixtes ? Donnez trois exemples. 
 

2. Classez les différents revenus de ces ménages selon leur nature : revenus du travail (salariaux ou 

mixtes) ; revenus de la propriété ; revenus de transfert. 
 

3. Calculez le revenu primaire de chacun de ces ménages. Celui-ci correspond-il à la somme dont ils 

disposent effectivement pour consommer ? Expliquez. 



 

● Du revenu primaire au revenu disponible 

           Revenu disponible des ménages français en 2012 (en milliards d’euros) 

Revenus des salariés 1097.7 

Revenus mixtes et excédent brut d’exploitation 284.6 

Revenus du patrimoine 131.7 

Revenu primaire brut 1514.0 

Impôts sur le revenu et sur le patrimoine 192.3 

Cotisations sociales versées 437.5 

Prestations sociales reçues 445.1 

Revenu disponible brut ………….. 
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1. Retrouvez ou calculez la valeur des revenus primaires, des revenus de transfert et des prélèvements 

obligatoires. 

 

2. Calculez le revenu disponible brut. 

 



3. Calculez le taux des prélèvements obligatoires sur les revenus primaires (part des impôts et des 

cotisations sociales dans le revenu primaire, en %). Interprétez. 


