
Economie 1.3 : Comment répartir les revenus et la richesse? 

Activité 1 : Comment la VA est-elle partagée dans l’entreprise ? 

L’entreprise BOMAYO produit 100 000 t-shirts, vendus au prix unitaire de 10 €. Pour produire ces t-shirts, elle a dû acheter pour 

300 000 € de matières premières (consommations intermédiaires). L’entreprise verse 420 000 euros de salaires (au total) à ses 

21 salariés, 70 000 euros d’impôts. 

1. Quel est le chiffre d’affaires de l’entreprise Bomayo ? 

2. Quelle est la valeur ajoutée de l’entreprise ? 

3. Calculez l’EBE de l’entreprise. 

4. Calculez la part de la valeur ajoutée qui revient à chaque agent économique (salariés, entreprise, Etat) 

5. Complétez le schéma suivant avec les mots : Etat / Salaires / EBE / Entreprise / Salariés / Impôts 

 

Activité 2 : Quelle part pour chaque agent économique ? 

Partage de la valeur ajoutée brute à prix courants (en %) 

 

Source : Comptes nationaux - Base 2010, Insee 
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Consignes : 

1) Après avoir lu les deux scénarii possibles, vous en choisirez un. 

2) Une fois le scénario choisi, vous pouvez commencer à répondre aux questions. 

Scénario 1 : Vous êtes délégué syndical dans votre entreprise. Votre syndicat milite pour une hausse des salaires dans 

l’entreprise. Vous allez devoir défendre ce point de vue auprès de la direction. Afin de pouvoir argumenter correctement à cette 

réunion, vous décidez de vous pencher sur l’évolution du partage de la valeur ajoutée… 

Scénario 2 : Vous êtes à la tête d’une entreprise de taille moyenne, dans laquelle les salariés réclament depuis plusieurs mois 

des hausses de salaire alors que vous y être hostile. Une réunion avec les syndicats est prévue pour bientôt. Afin de pouvoir 

argumenter correctement lors de la réunion, vous décidez de vous pencher sur l’évolution du partage de la valeur ajoutée… 

Q1 : Faites une phrase avec les données entourées. 

Q2 : A quoi pourrait servir un partage de la valeur ajoutée plus favorable à vos intérêts ? 

Q3 : Comment le partage de la VA évolue-t-il depuis 1959 ? (Repérez différentes périodes) 

Q4 : D’après vous, quelles sont les conséquences économiques d’une baisse de la part des salaires dans la valeur ajoutée ? 

Quelles sont les conséquences d’une hausse ? 

Q5 : Même question que la précédente, mais avec la part des profits (EBE). 

 

Synthèse : Vous pouvez maintenant rédiger votre discours présentant vos arguments à la direction (scénario 1) ou aux 

salariés (scénario 2). Ce discours sera lu devant la classe. 

 

Activité 3 : Du revenu primaire au revenu disponible 

Ménage 1 : Abdel et Clémence ont un enfant. Abdel est journaliste et perçoit un salaire de 3000 € bruts par mois et paie 800 € 
de cotisations sociales. Clémence, directrice des ressources humaines dans une grande entreprise, gagne environ 5000 € bruts 
par mois et paie 1500 € de cotisations sociales. Ils possèdent un studio à Paris, qu’ils louent à des étudiants (700 € par mois). Ils 
ont fait des placements financiers qui leur rapportent un revenu de 450 € par mois. Ils perçoivent également des allocations 
familiales (110 € par mois). Ils paient 1100 € d’impôt sur le revenu par mois. 
 

Ménage 2 : Elise a 3 enfants. Elle est technicienne de surface dans un supermarché. Elle gagne 650 € nets par mois. Tous les 
mois, elle reçoit 360 € d’allocation parent isolé et 288 € d’allocations familiales. Elle est dispensée de payer l’impôt sur le revenu. 
 

1. Complétez les deux accolades en bas du tableau avec les termes appropriés. 

2. Pour chaque ménage, classez les revenus primaires (travail et propriété). 

3. Déterminez pour chaque ménage le revenu total à l’issue de la répartition primaire des revenus. 

4. Complétez les colonnes « revenus de transfert » et « prélèvements » pour chaque ménage. 

5. Calculez le revenu disponible pour chaque ménage à l’issue de la répartition secondaire des revenus. 

6. Calculez l’écart des revenus entre les deux ménages avant la répartition secondaire puis après. Que constatez-vous ? 
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Synthèse : « Comment répartir les revenus et la richesse ? » 

Répondez à la question « Comment répartir les revenus et la richesse ? » en élaborant une synthèse qui prendra, au choix, la 
forme : 
 

- D’un texte 
- D’une carte heuristique 
- D’un tableau 
- D’une vidéo 
- D’un fichier-son 
- D’un article de journal 

 
Votre synthèse devra contenir les notions du programme de première : salaire, profit, revenus de transfert. 
 


