DS sur « Comment les prix et les revenus influencent-ils la consommation ? », durée 1 h
SUJET A
I] Définissez les termes suivants : (2 points)
- Epargne
- Pouvoir d’achat
II] Mobilisation des connaissances
A) Complétez la grille à l’aide des indications fournies (5 points)
Horizontalement :
1. Revenus des indépendants
5. Synonyme de capital en termes de revenus...
7. Tels sont les revenus issus de la participation à la
production.
9. Son taux est un déterminant de l'épargne.
10. Hausse du niveau général des prix.
Verticalement :
2. Epargne qui permet des achats futurs.
3. Sociales, elles représentent le financement de la
sécurité sociale.
4. Achat de biens et de services permettant de satisfaire un
besoin.
6. Il influence le pouvoir d'achat des ménages.
8. Produits immatériels

B) Rayez la ou les propositions fausses (attention une mauvaise réponse dans une case annule la bonne réponse) (2 points)
Pour calculer une évolution en % je prends :
• Tous les salariés ont un salaire
• [VA/VD] x 100
• Tous ceux qui travaillent ont un salaire
• [(VA –VD)/ VD] x 100
• Tous les ménages ont un salaire
• [(VA – VD)/ VA] x 100
• Tous les ménages ont un revenu
Le pouvoir d’achat augmente quand :
• Une rente est un revenu du capital
• Le revenu augmente mais les prix augmentent plus
• La taxe foncière est un revenu du capital
• Le revenu stagne et les prix baissent
• Les prestations sociales sont des impôts
• Le revenu baisse moins fortement que les prix
• Les remboursements de frais médicaux sont un
• Le revenu baisse plus fortement que les prix
revenu
• Les impôts sur le revenu sont payés par tous les
ménages
C) Expliquez les différentes FORMES de l’épargne (4 points)
III] Etude de document
Les revenus disponibles (montant en milliards d’euros)
Revenus issus de la participation à la production
Impôts directs
Cotisations sociales
Prestations sociales
Revenus disponibles

2000
772.3
42.3
87.7
274.7
917

2009
1033.9
56.8
128.6
406.8
1255.3

INSEE, Tableau de l’économie française, 2010

1)
2)
3)
4)

Faites une phrase permettant de donner un sens à la donnée en gras soulignée. (1 point)
Comment cette même donnée a-t-elle été obtenue ? Expliquez. (1 point)
Donnez un exemple concret d’impôts directs et de prestations sociales. (1 point)
Calculez le taux de variation en % du revenu disponible de 2000 à 2009 (Donnez le détail des calculs). Faites une
phrase avec le résultat permettant d’en donner du sens. (2 points)
5) D’après l’INSEE, nous avons les données suivantes :
Indice des prix (base 100 en 2000)
En 2000
100
En 2009
116.5
Comment a évolué le pouvoir d’achat du revenu disponible en France de 2000 à 2009 (Expliquez) (2 points)

