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Éléments de corrigé n° 4 
 

 
 
Place dans les programmes 
Classe de première : 
 
les revenus, la mesure de la production (valeur ajoutée, PIB) 
 
 

1. Définissez les notions de revenus primaires et d e revenus de transfert. Donnez un 
exemple pour chacun d’eux. Définissez le revenu dis ponible des ménages. (4 points) 

Revenus primaires  : Ensemble des revenus dont les ménages bénéficient en 
contrepartie de leur participation directe (revenus d’activité : salaires) ou indirecte 
(revenus du capital et de la propriété : dividendes, intérêts et loyers) à la production de 
richesse. 

Revenus de transfert  : Revenus financés par les prélèvements obligatoires (impôts et 
cotisations sociales) et versés aux ménages pour couvrir les risques sociaux (maladie, 
vieillesse, chômage, coût des enfants, exclusion…). Les exemples : allocations 
familiales, chômages, pensions de retraite… 

Revenu disponible  : 

= Revenu primaire – impôts et cotisations sociales + prestations sociales. 

Revenu qui permet la consommation ou l’épargne 

 

2. Présentez  l’indicateur économique qui permet d’ évaluer la création de richesse d’un 
pays. Présentez les limites de cet indicateur, nota mment s’agissant des inégalités.   

(5 points) 

Le PIB (Produit Intérieur Brut) d’un pays est la somme des valeurs ajoutées.  

Il est composé du PIB marchand et non marchand. 
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Limites  :  

• Ne tient compte que des échanges évalués monétairement et déclarés (travail 
domestique, économie souterraine…). 

• Pib non marchand est sous évalué (au coût de production qui est par nature inférieur 
au prix). 

• Tient compte d’activités génératrices d’effets négatifs (pollution, accidents de la 
route…)… 

 

S’agissant des inégalités , le PIB est un agrégat qui mesure globalement la puissance 
économique d’un pays et le PIB/habitant n’est jamais qu’une moyenne et ne préjuge pas 
l’état de la répartition. 

 

 

3. Commentez la phrase soulignée et distinguez les notions de précarité et de 
chômage en vous appuyant sur la notion de travaille ur pauvre. (5 points) 

 
On peut ne pas être au chômage mais dans la précarité en témoigne le très fort 
développement du temps partiel qui ne permet pas de gagner correctement sa vie.  
 
Ces situations d’emplois sont donc sous optimales socialement (faible niveau de vie) 
mais aussi économiquement (faiblesse de la consommation). 
 
L’auteur propose de limiter le recours aux contrats précaires plutôt que d’augmenter le 
SMIC. 
 
 

4. Présentez les arguments économiques qui permette nt de montrer les enjeux du 
partage de la valeur ajoutée. (6 points) 

 
La valeur ajoutée permet de rémunérer les acteurs de la création de richesse (travail, 
capital, état). Ce partage est l’objet d’enjeux et évolue. Quel est le partage le plus 
équitable… ? Cette question est au cœur de la science économique et reste pleinement 
d’actualité. 
 
 
- Conséquences d’un partage de la VA favorable au travail : salariés qui sont des 

consommateurs sont favorisés. Mais cela peut pénaliser l’investissement des  
entreprises qui vont chercher à comprimer leurs coûts. Il peut y avoir substitution du 
capital au travail… 
 

- Conséquences d’un partage de la VA favorable au capital : Amélioration des taux de 
marge des entreprises qui peuvent augmenter l’investissement et permettre la 
création d’emplois. Mais faiblesse de la consommation… 

 
 


