
TD 10 Les grandes fonctions macroéconomiques : la Consommation (II) et l’Epargne 

 

 

Exercices :  

 

1°) – Structure de la consommation globale et élasticités 

Vous disposez des données suivantes relatives à la consommation des ménages (les données sont en 

millions d’unités monétaires) : 

 

CONSOMMATION DES MENAGES PAR 

FONCTION 
ANNEE 1 ANNEE 2 

Alimentation 234 250 

Habillement, chaussures 78 78 

Logement, chauffage, éclairage 382 418 

Equipement du logement 102 103 

Santé 58 65 

Loisirs et culture 144 157 

Autres biens et services 594 637 

Dépenses de consommation 1.592 1.708 

Revenu disponible brut 1.900 2.028 

 

a) Calculer les PMC, PmC, PMS et PmS pour les deux années considérées. 

b) Calculer les élasticités de la consommation par rapport au revenu entre les années 1 et 2 

pour les postes suivants : 

Alimentation 

Habillement, chaussures 

Logement, chauffage et éclairage 

Equipement du logement 

Santé 

Loisirs et culture 

c) Commentez vos résultats. 

d) Les lois d’Engel sont-elles vérifiées ? 

 

 

2°) – On considère une économie fictive où les ménages se décomposent en trois classes d’âge 

(d’importance égale) : les « jeunes », les « actifs » et les « retraités ». Les données sont en unités 

monétaires. 

 

a) Sur une période, le revenu des « jeunes » est �� = 8.000 ; celui des « actifs » est �� = 12.000 

et celui des « retraités » est �
 = 10.000. 

D’autre part, la consommation des « jeunes » est �� = 6.400 ; celle des « actifs » est 

�� = 9.400 et celle des « retraités » est �
 = 7.900. 

- Calculer la propension à consommer de chaque classe d’âge et la propension globale 

à consommer. 

- Déterminer l’équation de la fonction de consommation affine. 

b) A la période suivante, pour chaque classe d’âge, le revenu et la consommation se modifient. 

On observe les données suivantes : 



�� = 12.000  ; �� = 18.000 ; �
 = 15.000 

�� = 9.600 ; �� = 14.100 ; �
 = 11.850  

- Calculer la propension à consommer de chaque classe d’âge et la propension globale 

à consommer. 

- Déterminer l’équation de la fonction de consommation affine. 

 

c) Représenter les deux ensembles de données sur un même graphique. 

d) Commenter les résultats notamment en insistant sur le pouvoir explicatif de l’hypothèse du 

cycle de vie. 

 

 

Question : 

 

Analysez le rôle des facteurs économiques et psycho-socio-culturels de la consommation des 

ménages. 

Vous justifierez et structurerez votre réponse. 

 

 

Exercice : Hypothèse du cycle de vie 

 

On s’intéresse au comportement d’un jeune consommateur qui est à 30 ans de l’âge de la retraite. 

Cet individu est certain qu’il lui reste 50 ans à vivre. Le patrimoine actuel de ce consommateur est de 

80.000 euros et à sa mort il souhaite laisser un héritage de 30.000 euros. 

Chaque année jusqu’à son départ en retraite, son revenu s’élèvera à 8.000 euros. Le système de 

retraite en vigueur lui permet une fois retraité, d’obtenir un revenu annuel de 3.000 euros. 

Ce jeune consommateur désire une consommation identique tout au long de sa vie de façon à 

maximiser la satisfaction qu’il en retirera. 

 

 

e) Calculer l’épargne annuelle de ce consommateur avant et après l’âge de la retraite.  

f) Comment cet individu doit-il gérer son patrimoine afin de disposer de ce niveau de 

consommation identique ? 

g) Quelles seraient les conséquences d’un allongement de la durée de vie sur le comportement 

de ce consommateur ? Justifier votre réponse. 

h) Quelles seraient les conséquences d’une diminution du revenu perçu à la retraite suite à une 

remise en cause du système de retraite en vigueur ? 

i) En quoi l’hypothèse du cycle de vie permet-elle d’expliquer les comportements d’épargne 

face aux systèmes de retraite ? 


