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I. Consommation et épargne. 

• Définitions. 

Ménage et famille. 

En économie, un ménage est constitué d’une ou plusieurs personnes physiques disposant d’une 

unité de comportement en tant de consommateur. Cette définition est différente de celle des 

démographes ou des sociologues. 

La notion de ménage englobe celle de famille qui est une partie d’un ménage comprenant au moins 

deux personnes (couple avec ou sans enfant(s), famille monoparentale et personne isolée). 

Revenu primaire : Le revenu est ce qu’un agent économique reçoit au cours d’une période sans 

prélever sur son capital ou son patrimoine. Le revenu des ménages est constitué de la rémunération 

du travail, qu’il soit mis à la disposition d’autrui (travail salarié) ou qu’il soit exploité pour son propre 

compte (travail indépendant). Ces revenus constituent le revenu d’activité. Les ménages peuvent 

aussi récoltés les revenus de leurs placements financiers ou de leurs investissements immobiliers. 

Ces placements constituent une partie du patrimoine des ménages et les revenus qui en découlent 

s’appellent revenus du patrimoine. Le revenu primaire est la somme du revenu du patrimoine et du 

revenu d’activité. 

Revenu secondaire : Certains ménages ne participent pas à l’activité économique, ils sont le plus 

souvent empêchés par des considérations indépendantes de leur volonté (maladie, retraite, 

insuffisance d’emploi…), ils perçoivent alors des revenus au titre d’assurance publique obligatoire au 

titre de la solidarité nationale. Ces revenus constituent le revenu secondaire ou revenu de transfert. 

Revenu disponible : C’est la somme des revenus primaires et secondaires déduction faite des impôts, 

taxes et cotisations que les ménages doivent payer. 

Consommation : La consommation finale représente la valeur des biens et services utilisés pour la 

satisfaction directe des besoins humains, individuels ou collectifs.  

Epargne : L’épargne est la part des ressources courantes qui restent disponibles pour accumuler des 

actifs physiques ou financiers. C’est la partie non consommé du revenu. 

Taux d’épargne :  
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Coefficient budgétaire : Le coefficient budgétaire est défini par la part de chaque type de 

consommation dans la consommation totale effective d’un ménage. Un ménage qui consomme 

9147€ par an de produit alimentaire et que sa consommation totale s’élève à 36 588€.  
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• Quels sont les principaux déterminants économiques de la consommation des ménages ? 

Le revenu des ménages et le prix des biens sont les deux principaux éléments qui déterminent le 

niveau et la structure de la consommation ; des comportements sociologiques interviennent 

également. 

Consommation et revenu. 

Si le revenu d’un ménage augmente, sa consommation augmente. Cette règle n’est pas cependant 

vérifiée pour tous les biens ainsi la consommation de certains produits alimentaires baisse quand le 

niveau de vie augmente (ex : farine). On peut ainsi calculer l’élasticité revenu de la demande qui est 

la variation relative de la consommation divisée par la variation relative du revenu. Généralement, la 

demande diminue lorsque le prix du bien demandé augmente. Il est rare mais il est possible que la 

hausse du prix d’un bien entraîne une augmentation de la consommation de ce bien. L’augmentation 

du prix d’un bien à deux effets : l’effet substitution et l’effet revenu. L’effet de substitution incite les 

individus à consommer davantage les biens qui peuvent remplacer celui dont le prix a augmenté, par 

exemple, si le prix du café augmente, dans une certaine mesure, on peut consommer davantage du 

thé. L’effet de revenu résulte du fait que la hausse du prix d’un bien appauvrie ceux qui le 

consomme, avec un même revenu, on consomme moins de café, si le prix du café augmente. On 

peut calculer l’élasticité prix en faisant le rapport entre la variation des quantités consommées et la 

variation du prix des quantités demandées.  

Par définition, on dit qu’une demande est élastique par rapport au prix ou par rapport au revenu 

quand l’élasticité est supérieure à 1 en valeur absolue. Elle est inélastique dans le cas contraire ; on 

parlera d’élasticité atypique quand l’élasticité prix est positive ou quand l’élasticité revenu est 

négative. 

Consommation et comportement sociologique. 

Les explications sociales de la consommation sont importantes pour expliquer son évolution. 

Premièrement, les ménages peuvent être sensibles au sentiment de snobisme qui les pousse à 

consommer des biens chers ou dont le prix augmente. L’observation du comportement des 

personnes influentes sur un marché peut laisser penser que le prix augmente encore plus. Si la 

consommation dépend du revenu actuel, elle dépend aussi des habitudes de consommation passées.  

• Quelle est l’évolution du taux d’épargne des ménages depuis 1960 ? 

Après une période de relative stabilité jusqu’en 1980, le taux d’épargne en France est caractérisé 

dans les années 80, par une baisse régulière que passe de 18% en 1981 à 10,8% en 1987 et par une 

légère remontée en 1992 à 12,8%.  

 



Les raisons de la baisse du taux d’épargne dans les années 1980. 

Les ménages anticipent généralement une hausse de leur revenu disponible sur laquelle il compte 

pour augmenter leur consommation future. Lorsqu’ils sont confrontés à une stagnation de leur 

pouvoir d’achat, il s’oppose à cette stagnation en diminuant leur épargne. La baisse de l’épargne 

jusqu’en 1987, et sa remontée ensuite coïncide effectivement avec l’évolution du pouvoir d’achat 

des ménages. 

II. Capital et investissement. 

• Quelle est la différence entre capital et investissement ? 

Un stock est une quantité mesurée à un point donné du temps tandis qu’un flux est une quantité 

mesurée pour une période donnée du temps. 

Le volume de capital présent à un moment donné dans une économie est un stock et consiste en 

tous les moyens de production comme les machines, les équipements, les infrastructures… 

L’acte d’investissement consiste à augmenter ou à renouveler le capital. Il existe des investissements 

matériels et immatériels comme les formations du personnel, les frais de R&D…  

On dit que la formation de capital se réalise par l’investissement.  

• Qu’est-ce que la FBCF et la FBC ? 

La FBC comprend la FBCF, les variations de stocks et les acquisitions moins les cessions d’objet de 

valeur. La FBC comprend la consommation de capital fixe. La formation nette de capital est obtenue 

en divisant cette consommation de capital fixe. 

• Les entreprises sont-elles les seuls acteurs de l’économie à investir ? 

Les entreprises ne sont pas les seuls agents économiques à investir ; les logements acquis par les 

ménages constituent un investissement ainsi les équipements collectifs construits par les 

administrations publiques. 

III. Le PIB. 

• Définitions. 

Produit intérieur brut (PIB) : Le PIB mesure la valeur des richesses produites au cours d’une année 

par les unités de production résidantes sur le territoire. La contribution de chaque unité de 

production à la création de richesse est la valeur ajoutée. Le PIB est alors la somme des valeurs 

ajoutées. Par ailleurs, la valeur ajoutée est calculée hors taxe pour obtenir le prix du marché, il faut 

ajouter la TVA et les droits de douane sur les produits importés.  
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Le PNB mesure la valeur des richesses produites au cours d’une année par les facteurs de production 

résident, il diffère donc du produit intérieur brut car une production réalisée par une unité de 

production résidente sur le territoire peut être le résultat de facteur de production non résidant.  
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PIB marchand : La production marchande est évaluée au prix du marché s’il s’agit de biens et de 

services qui ne font pas l’objet de transaction, on lui attribue le prix qu’il aurait eu sur le marché. 

PIB non marchand : C’est l’ensemble des services fournis à la collectivité par les administrations 

publiques ou privés à un prix inférieur à leur coût (éducation, santé, syndicat…). 

Valeur ajoutée brute (VAB) : La valeur ajoutée brute est évaluée au coût des facteurs de production, 

la VAB est le revenu de l’entreprise. 
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Productivité horaire apparente du travail :  
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IV. Le chômage. 

• Définitions. 

Population active :  

Une population active est constituée par les gens qui ont un emploi (population active occupée) et 

ceux qui sont à la recherche d’un emploi (population active inoccupée).  

Population active occupée : La population active occupée comprend toutes les personnes au travail 

et les personnes pourvues d’un emploi mais temporairement absente.  

Les chômeurs sont les personnes qui satisfont aux trois critères suivants : être sans travail, être 

disponible pour travailler, être à la recherche d’un travail.  

Taux d’activité :  
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Taux de chômage :  
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• Quelles sont d’après vous les causes du chômage actuel en France ? 

Les raisons et les causes du chômage. 

La cause principale du chômage en France est le chômage conjoncturel. Un chômage conjoncturel est 

lié à l’évolution négative de l’économie d’un pays, au ralentissement de l’activité. La demande baisse 

donc le besoin en main œuvre est plus faible et les entreprises sont contrainte de licencier des 

employés pour adapter leurs capacités de production. 

La crise économique que la France traverse actuellement, est un parfait exemple de la nécessité 

d’adaptation de l’offre à la demande. Le taux de chômage actuel en France est de 9,4%. 



Le chômage peut également décoller d’une adéquation qualitative entre l’offre et la demande de 

travail. Avec la mutation industrielle, l’essor des technologies de pointe et la mécanisation de 

certains secteurs d’activités, les emplois se spécialisent. Une partie de la population active devient 

inemployable parce qu’insuffisamment qualifiée alors que l’offre d’emploi augmente. Les enjeux 

résident dans l’adaptation et la réorientation pour éviter d’éloigner de façon irréversible cette main 

d’œuvre du monde du travail. Enfin, on évoque la cause du chômage qui est l’augmentation du coût 

du travail qui ne cesse pas de croître en particulier les charges salariales. Une des solutions 

envisagées par les entreprises pour s’adapter aux contraintes du marché est la réduction de la masse 

salariale. La délocalisation des emplois de faible qualification vers des pays de l’Union européenne 

mais également vers l’Afrique ou l’Asie, avec des salaires nettement plus compétitifs pour une 

qualification similaire. La France a besoin d’être plus innovante pour améliorer sa productivité et 

donc sa croissance et revenir à un plein emploi dans les prochaines années. 

V. L’inflation. 

• Qu’est-ce que l’inflation ? Comment est-elle mesurée ? 

Une hausse des prix est qualifiée d’inflation quand elle est générale et durable. Quand on assiste à 

l’augmentation du prix d’un bien ou de plusieurs biens on parle de modifications relatives des prix. 

La mesure de l’inflation repose sur les indices de prix qui servent de mesure aux phénomènes 

inflationnistes, les indices les plus utilisés sont les indices de prix à la consommation. 
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• Quelles sont d’après-vous les principales politiques pour lutter contre l’inflation ? 

Les politiques budgétaires et monétaires restrictives. 

Ces politiques, dont l’objectif est de limiter le déficit budgétaire et contracter la masse monétaire, 

réduisent la demande globale réelle. Des réformes institutionnelles peuvent être considérées 

comme, cette démarche repose sur une vision à long terme qui s’intéresse à maintenir l’inflation à 

un bas niveau.  

L’indépendance de la banque centrale et le contrôle du système bancaire. 

L’indépendance de la banque centrale vise à éviter l’incohérence temporelle du pouvoir politique et 

à assurer la crédibilité de la politique monétaire. 

VI. Question de synthèse. 

• Qu’est-ce que la crise des subprimes ? Quelles sont les conséquences économiques 

actuelles de la crise ? 

 

 


