
Séances 1 et 2 : Le revenu disponible de la famille Dubreuil 

 

INTRODUCTION : La famille Dubreuil habite la commune de Villeneuve – les – mûres,             

commune située à environ 20 km de la ville de Montorin.  

 

En 2007, le couple a acheté une maison pour la somme de 179 000 €. 

 

Chaque mois, Christophe et Nathalie Dubreuil remboursent 900 € à leur banque au titre de               

leur prêt immobilier contracté sur une période de 20 ans.  

Le couple a 4 enfants : Etienne, l’aîné est actuellement élève en classe de première ES, Elise                

est en classe de cinquième. Enfin, Clara et Emilien ont respectivement 4 et 2 ans.  

Christophe est infirmier à l’hôpital Edgar de Lapeyron - situé à Montorin - depuis 18 ans.                

Nathalie, son épouse, a travaillé pendant cinq ans dans le même hôpital où elle exerçait le                

métier d’hôtesse d’accueil. Depuis l’année 2006, la famille s’est agrandie à deux reprises :             

Clara née en 2006 et Emilien né en 2008. Nathalie a dû quitter son emploi à l’hôpital car il                   

n’y avait plus de place à la crèche. La perte de son salaire n’a pas été compensée par les                   

allocations familiales et les ressources du couple ont fortement baissé depuis 2006.  

Pour faire face, le couple a du « faire des économies »… 

Par exemple, il a supprimé son abonnement à Canal+ et réduit son forfait de téléphone               

portable. Toute la famille s’habille durant les périodes de soldes dans des enseignes comme              

Kiabi et Z. Christophe et Nathalie économisent aussi sur la nourriture. Evidemment, ils ne              

privent pas leurs enfants de manger mais évitent les marques célèbres comme Danone, Lu,              
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Barilla… Ils privilégient surtout les MDD (Marques Des Distributeurs) ainsi que les produits             

Discount et ils n’hésitent pas – dès que possible – à profiter des offres promotionnelles. Pour                

économiser l’électricité, le couple a fait le choix de se chauffer au bois d’où une baisse de                 

30% de sa facture EDF en quatre ans.  

 

Vous allez maintenant prendre connaissance des ressources dont dispose la famille Boullard            

et des utilisations qu’elle en fait.  

 

ACTIVITE : Les temps sont durs pour la famille Dubreuil…. 

 

EN EUROS  2006  2013 

salaire brut de Monsieur   2415.70  2715.70 
salaire brut de Madame   1570.00  0 
cotisations sociales   757.28  515.98 
impôts   365  215 
allocations familiales   315  350 

REVENU DISPONIBLE   3178.42  2334.72 
logement   1085  900 
alimentation   1200  1000 
gaz   0  0 
électricité   100  70 
télécoms   114  70 
assurances   141  100 
essence   80  100 
Divers  100  80 

CONSOMMATION   2820  2320 
EPARGNE  358.42  14.72 

 

Question 1 : Quelles sont les différentes ressources mensuelles de la famille Dubreuil            

aujourd’hui ? (les éléments qui permettent à la famille de subvenir à ses besoins quotidiens)  

 

Question 2 : Parmi ces différentes ressources, quelle est celle qui « récompense » le travail             

de Christophe Dubreuil ?  
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Question 3 : Qu’est-ce qu’une allocation familiale ? A quoi sert-elle ?  

 

Question 4 : Quels sont les éléments déduits du salaire brut de Christophe en 2013? A quoi               

servent-ils ?  

 

Question 5 : Comment est obtenu le revenu disponible de la famille Boullard pour l’année             

2013? A quoi correspond il ?  

 

Question 6 : A la fin du mois, il reste la somme de 14.72 € au couple A quoi correspond cette                    

somme ?  

 

Question 7 : En 2006, le couple avait décidé de placer la somme de 100 € de leur épargne                  

sur un compte à la banque. Qu’ont – ils perçu à la fin de chaque année ? Comment                 

appelle-t-on cette ressource ? 

 

EVALUATION : Je crois que je n’ai pas tout compris… 

 

Je vous propose deux tests permettant de vérifier votre compréhension.  

 

TEST 1 : Pour chaque revenu, vous cocherez la case correspondant à la réponse juste (une               

seule et unique réponse est possible).  

 

 

 

Type de revenu 

 

 

Revenus 

du  

travail 

 

Revenus 

de 

transfert 

Une bourse d’enseignement supérieur     

Le RSA (Revenu de Solidarité Active)     

Le traitement d’un enseignant de collège     

Le salaire d’un ouvrier d’OXO     

Une pension retraite     
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TEST 2 : Parviendrez-vous à déterminer le revenu disponible mensuel de la famille            

BEUGRAND ? 

 

Richard BEUGRAND, le meilleur ami de Christophe, a un salaire brut mensuel de 2348.99 €. Il                

travaille lui aussi comme infirmier à l’hôpital Edgar de Lapeyron. Il est détenteur d’un livret A                

à sa banque LCL qui lui a rapporté 180 € cette année. Son épouse est enseignante en                 

mathématiques et perçoit un salaire brut mensuel de 2360 €. Elle loue un studio à un                

étudiant et perçoit un loyer de 420 € à ce titre. Le couple perçoit 250 € d’allocations                 

familiales par mois pour leurs trois enfants à charge. Le montant mensuel des cotisations              

sociales est de 894.70 € et les impôts mensuels s’élèvent à 470 €. Quel est le revenu                 

disponible mensuel du couple ?  
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