
Fiche de révisions – DST SES            M. Stuppia

Thème 1/ Ménages et consommation

1. Sensibilisation : dans un monde aux ressources limitées, il faut faire des choix

– Définition de l'économie
– Rareté, abondance, ressources
– Société de consommation
– 4 définitions : consommation, épargne, revenu, prix

2. Pour épargner comme pour consommer, il faut des revenus

– Définition des ménages (manuel p.14)
– Les revenus primaires des ménages : travail (RL), patrimoine (ou capital, RK), mixtes

(RL+RK=Rm) (manuel p.14)
– Des revenus primaires à la répartition (ajout prestations sociales, ou revenus de transfert et

prélèvement d'impôts directs et cotisations sociales) (manuel p.15)
– Le revenu disponible (RD) des ménages
– Le pouvoir d'achat (manuel p.15)

3. Épargne, consommation, crédit

– La consommation : définition (manuel p.16)
– La consommation : formes (marchande et non-marchande)
– Le crédit : définition et formes (à la consommation, immobilier) (manuel p.20)
– Intérêts, taux d'intérêt, TEG (manuel p.16, 20 et 21)
– L'exemple du crédit revolving (manuel p.21)
– L'épargne : définition (manuel p.16)
– L'épargne : formes (rémunérée ou non, financière ou investie) (manuel p.18)
– Les objectifs de l'épargne : de précaution, transaction, transmission, spéculation

4. Quelle est l'influence du revenu et des prix sur la consommation ?

– Rappel : le revenu est une contrainte (manuel p.22)
– Niveau de revenu disponible et niveau de consommation (constat : la consommation

augmente avec le revenu) (manuel p.22)
– Dépenses médianes (manuel p.22) et moyennes selon l'INSEE en 2013 (tableau en % écrit

ou projeté au tableau)
– Le revenu et les dépenses des ménages  : contraintes, incontournables, facultatives 
– Constat final : la consommation est donc orientée socialement
– Les prix orientent également les choix du consommateur
– Le constat général : consommation plus forte lorsque les prix diminuent ou sont faibles

(manuel p.14)
– Tableau : indice du prix du tabac entre 1960 et 2009 et consommation moyenne de tabac par

jour (manuel p.24)
– Les exceptions : l'effet Veblen (consommation ostentatoire) et l'effet Giffen (biens première

nécessité pour les plus démunis)

Bonne chance !


