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Préface aux élèves

130

Hommes, femmes, des mondes parallèles ?

D
oc

. 2

3.  Commentez la question « Le cerveau a-t-il un 

sexe ? ».

4.  Donnez les raisons scientifi ques qui permettent 

d’affi rmer que les comportements ne sont pas 

innés, mais résultent d’un apprentissage.

EXPLOITER UN DOCUMENT

THÈME 5
Question 1 Monde des hommes, 

monde des femmes ?

ZOOM

Doc. 1

Doc. 2

T O U S  L E S  B O N H E U R S  D U  M O N D E

T R I D E N T  –  C O L L E C T I O N  P R I N T E M P S - É T É  2 0 1 0

T O U S  L E S  B O N H E U R S  D U  M O N D E

DÉCOUVERTE

D
oc

. 1

1.  Que révèle cette publicité des stéréotypes 

associés aux hommes et aux femmes ? 2.  Les personnages de ces publicités sont-ils 

interchangeables ? Pour quelles raisons ?

EXPLOITER DES DOCUMENTS

L e cerveau a-t-il un sexe ? […] On serait ainsi 

parvenu à comprendre pourquoi les femmes 

sont bavardes mais incapables de comprendre 

une carte routière, et pourquoi les hommes sont 

naturellement doués pour les maths et compétitifs. 

[…] Le volume, la forme, le mode de fonctionnement 

diff èrent tellement entre individus d’un même sexe, 

qu’il est impossible de dégager des traits propres à 

un cerveau masculin ou féminin. 
[…] Nos circuits de neurones  sont largement 

fabriqués au gré de notre histoire personnelle. 

Seules 10 % des connexions sont présentes à la 

naissance. Les 90% restantes vont se construire 

progressivement en fonction des infl uences de la 

famille, de la culture, de la société. Il en résulte 

que nous avons tous des cerveaux diff érents. Cette 

plasticité cérébrale, très prononcée chez l’enfant, est 

toujours à l’œuvre chez l’adulte. Il s’agit là d’une 

notion importante à considérer pour éviter de 

tomber dans le piège de certaines interprétations 

hâtives : voir des diff érences, entre les individus ou 

entre les sexes, ne signifi e pas qu’elles sont inscrites 

dans le cerveau depuis la naissance et qu’elles y 

resteront.
Catherine Vidal, « Cerveau, sexe, idéologie », Féminin Masculin, 

Mythes et idéologies, Catherine Vidal dir., Belin, 2006.
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Vous venez d’entrer en Seconde, au lycée, et parmi les surprises et nouveautés 
qui vous attendent, la découverte d’une nouvelle matière, les Sciences 
Économiques et Sociales (SES). 
Il s’agit d’un enseignement dit d’« Exploration » qui a pour objectif de vous 
faire découvrir le monde qui vous entoure, à le comprendre et à décrypter 
les mots employés par les journaux, la radio ou la télévision.

Ne vous y trompez pas, toute exploration demande vigilance 
et travail, ne confondez pas « exploration » et « balade » !

En concevant ce manuel, nous avons voulu vous offrir un support 
efficace qui part de cas concrets (ce sont les pages « Zoom »), vous 
met les outils intellectuels en main (ce sont les pages « Analyse ») 
et sollicite, en conclusion, votre esprit d’initiative et de déduction (ce 
sont les pages « Application »).

Des « Bilans » vous permettront de faire le point sur vos nouvelles 
connaissances – ce sont en quelque sorte les étapes de votre parcours 
d’explorateur.

À la fin de chacun des cinq thèmes, vous trouverez des « Ateliers TICE » 
qui reposent sur des technologies que vous connaissez souvent mieux 
que vos aînés et qu’il s’agit maintenant de mettre au service de votre 
formation et de votre culture économique et sociale.

   Les « Fiches-outils » enfin vous aideront à util iser les premiers 
instruments d’analyse économique et sociale. Elles vous 
serviront en Première et en Terminale si vous choisissez la série 
ES, (à découvrir pages 172-173).

Quelle que soit votre orientation future, cet apprentissage des SES 
vous sera très utile pour votre culture générale et dans votre vie de 
citoyen.

Nous vous souhaitons une belle année de découverte 
et d’exploration.

Les auteurs

THÈME 1 Question 2  La consommation, un marqueur social ? 35

BILAN

NOTIONS

  Consommation 

ostentatoire  ................
... 29

  Imitation et distinction .. 29

A. Consommation ostentatoire, imitation et dis-

tinction

La consommation ne se réduit pas à des ca rac té ris-

tiques économiques, elle comporte également une di-

mension so ciale. Les individus ne consomment pas seule-

ment les pro duits pour les utiliser mais aussi pour signifi er 

leur appartenance à un groupe social donné. On évoque 

alors la consommation ostentatoire : cet « eff et de signe » 

pousse les catégories supérieures à se distinguer, alors que 

les autres catégories cherchent à les imiter. 

Cependant dans nos sociétés contemporaines et vieillis-

santes, on cherche également à imiter d’autres groupes sociaux 

tels les jeunes dans le domaine vestimentaire ou langagier. 

Les préférences ne se diff usent donc pas exclusivement 

du haut vers le bas de la hiérarchie sociale. Les consom-

mateurs combinent ainsi plusieurs aspirations en voulant 

être la fois originaux et singuliers, tout en cherchant la 

conformité et la reconnaissance du groupe de référence. 

La mode résulte de ce double mouvement d’imitation et 

de distinction ; elle doit perpétuellement changer pour 

maintenir sa fonction distinctive. Les entreprises utilisent 

massivement la publicité pour orienter les choix de 

consommateurs et accroître leurs ventes.

B. Facteurs sociaux et consommation

D’autres facteurs sociaux vont encore condition ner 

les comportements des consommateurs. L’âge et le lieu 

de résidence, le niveau d’instruction, la pro fes sion 

orientent la structure et les choix de consommation. 

Le caractère extraverti de la consommation, ca-

ractérisé par des dépenses élevées d’habille ment, de 

transport et de communication, augmente avec la 

taille de la ville de résidence, avec le niveau d’ins-

truction et diminue avec l’âge. 

Enfi n, la profession modèle les choix des consom-

mateurs ; un agriculteur partira moins souvent en 

vacances d’été du fait de contraintes professionnelles 

et un enseignant consommera davantage de produits 

culturels. 
La liberté du consommateur est donc illusoire ; 

elle est fortement limitée par les dynamiques sociales, 

les stratégies publicitaires des entreprises et la position 

que l’on occupe dans la société.

LA CONSOMMATION :

MARQUEUR SOCIAL

Déterminants socio-culturels :

– Âge, sexe

– Niveau d’instruction, PCS

– Lieu de résidence

Déterminants économiques :

– Niveau des revenus

– Prix

– Marketing, effet de marque

Effet de distinction

et d’imitation

Publicité

Schéma Bilan

SYNTHÈSE

THÈME 1

Question 2
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1.  Donnez deux exemples qui 
illustrent chacun des mots en gras 

dans la défi nition de l’UNESCO.
2.  Quels sont les éléments communs 

à ces trois regards ? Quels éléments diffèrent ?
3.  Qu’est-ce qu’illustre la photo de droite ?

ACTIVITÉS

Valider des compétences du brevet informatique et Internet : B2I

1.  Compétence du domaine 4 : s’informer, se documenter 

(L.4.1 « Je sais utiliser des fonctions avancées des outils de recherche sur Internet. »)

2.  Compétence du domaine 5 : communiquer/échanger 

(L.5.1 « Je sais choisir le service de communication selon mes besoins. »)

O
BJ

EC
TI

F

152

THÈME 
5 Atelier TICE • INDIVIDUS & 

1  La culture : un mot, des regards, des défi nitions

LE REGARD de l’ethnologue« Posons donc que tout ce qui est universel, chez l’homme, relève de la 

nature et se caractérise par la spontanéité, que tout ce qui est astreint à 

une norme appartient à la culture et présente les attributs du relatif et du 

particulier. »
Claude Lévi-Strauss, Les structures élémentaires de la parenté, 1948.

LE REGARD de l’anthropologue« La culture est un ensemble complexe qui comprend les connaissances, les 

croyances, l’art, le droit, la morale, les coutumes et toutes les autres aptitudes 

et habitudes qu’acquiert l’homme en tant que membre d’une société. »Edward Tylor, Primitive culture, 1874.

UN REGARD UNIVERSEL, la défi nition de l’UNESCO
 

« Dans son sens le plus large, la culture peut aujourd’hui être considérée 

comme l’ensemble des traits distinctifs, spirituels et matériels, intellectuels 

et aff ectifs, qui caractérisent une société ou un groupe social. Elle englobe, 

outre les arts et les lettres, les modes de vie, les droits fondamentaux de l’être 

humain, les systèmes de valeurs, les traditions et les croyances. »

Conférence mondiale sur les politiques culturelles, Mexico, juillet août 1982.

Le chef Indien Raoni de la tribu Kayapo (Brésil)  

rencontrant le Président Mitterand (avril 1989)

Claude Lévi-Strauss (1908-2009)  
« Je hais les voyages et les explorateurs » 
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Dans le cadre du programme, et sous réserve de respecter les objectifs fixés, les professeurs exerceront leur 
liberté pédagogique pour organiser leur progression de cours et adapter leurs méthodes de travail à leurs élè-
ves. Ils traiteront obligatoirement la première question de chacun des cinq thèmes et au moins huit ques-
tions sur les dix proposées en respectant un équilibre temporel dans le traitement de chaque question. Ils 
s’efforceront de mettre les élèves en situation d’activité intellectuelle et veilleront à diversifier leurs dispositifs 
pédagogiques en développant notamment la recherche documentaire, l’utilisation de l’outil informatique et de 
l’Internet. L’élève sera ainsi placé dans une posture de recherche qui doit le conduire à se poser des questions 
précises, à formuler des hypothèses explicatives et à les confronter aux données empiriques. Dans tous les cas, 
les professeurs s’attacheront à organiser la réflexion des élèves et surtout à donner du sens aux apprentissages.

Les enseignements d'exploration proposent aux élèves de découvrir des champs disciplinaires ou des 
domaines intellectuels nouveaux, choisis par goût ou intérêt. Ces enseignements permettent de déve-
lopper la curiosité des élèves et d'éclairer leur choix d'orientation. Pour cela, les élèves explorent les dé-
marches, les méthodes, les exigences des domaines concernés, à travers des activités, des thématiques 
ou des questionnements concrets

Encart du Bulletin officiel spécial n° 4 du 29 avril 2010

Thèmes d’exploration et 
 questionnements associés

Notions à découvrir Indications complémentaires  
à l’usage des professeurs

I. Ménages et 
consommation
Comment les revenus 
et les prix  influencent-
ils les choix des 
consommateurs ? 

La consommation : 
un marqueur social ?

Revenu disponible, 
 consommation, épargne, 
pouvoir d’achat.  

Consommation  ostentatoire, 
effets de distinction et 
 d’imitation.

Après avoir constaté que le revenu disponible se répartit  entre 
consommation et épargne et évoqué les différentes formes 
d’épargne, on montrera à partir de données chiffrées simples que 
la consommation des ménages dépend à la fois du niveau de leur 
revenu et du prix des biens. On mettra en évidence les effets dans 
le temps de l’évolution du pouvoir d’achat sur la structure de la 
consommation des ménages. On initiera les élèves à interpréter 
les valeurs significatives que peuvent prendre les élasticités (prix 
et revenu) pour quelques types de biens en mettant en évidence 
l’intérêt de cet outil pour l’économiste.
On montrera que les choix de consommation sont socialement dif-
férenciés en fonction de la profession, du niveau d’éducation, de 
l’habitat, de l’âge. On s’interrogera sur l’influence de la mode et 
de la publicité sur les comportements de consommation.

II. Entreprises et 
production  
Qui produit des richesses ?  

Comment produire et 
combien produire ?

Entreprise, production 
marchande et non 
marchande, valeur ajoutée.  

Facteurs de production, 
coûts, productivité, progrès 
technique.

En prenant appui sur quelques exemples significatifs, on sensi-
bilisera les élèves à la diversité des entreprises selon la taille, 
la nature de leur production, leur mode d’organisation. On pré-
cisera en quoi le rôle économique spécifique des entreprises les 
distingue d'autres organisations productives (administrations, 
associations).  
On montrera comment l’entreprise est amenée à combiner effica-
cement les facteurs de production en tenant compte de leurs coûts 
et de leur caractère plus ou moins substituable. On soulignera que 
cette combinaison peut évoluer au cours du temps, sous l’influen-
ce de différents facteurs. On mettra en évidence l’accroissement 
de la productivité dans le long terme (notamment sous l’action du 
progrès technique) et ses différents effets.

Programme
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Programme 5

Thèmes d’exploration et 
 questionnements associés

Notions à découvrir Indications complémentaires  
à l’usage des professeurs

III. Marchés et prix 
Comment se forment les prix 
sur un marché ? 

La pollution : comment 
remédier aux limites 
du marché ?

Demande, offre, prix. 

Effet externe, incitation.

On montrera comment dans un modèle simple de marché se fixe et 
s’ajuste le prix en fonction des variations de l’offre et de la deman-
de. En partant d’un exemple, on construira les courbes d’offre et 
de demande, on recherchera les facteurs susceptibles d’expliquer 
leur déplacement et on en analysera l’impact en  termes d’aug-
mentation ou de baisse des prix. Ce thème pourra être l’occasion 
de recourir à un jeu mettant en évidence de manière expérimentale 
le fonctionnement d’un marché. 
En prenant appui sur l’exemple de la pollution, on montrera que 
le fonctionnement du marché ne conduit pas nécessairement les 
producteurs à prendre en compte les coûts sociaux. On présentera 
les politiques incitatives (taxes, subventions) ou contrai gnantes 
(normes) que la puissance publique est conduite à mettre en 
place pour pallier cette défaillance du marché.

IV. Formation et emploi 
Le diplôme : un passeport 
pour l’emploi ? 

Le chômage : des coûts 
salariaux trop élevés 
ou une insuffisance 
de la demande ?

Emploi, qualification, 
capital humain. 

Salaire, coût salarial, 
chômage.

À partir de données chiffrées, on analysera la relation entre le ni-
veau et la nature des études poursuivies et l’accès à un emploi 
plus ou moins qualifié. On montrera que la poursuite d’études 
supérieures est un investissement en capital humain mais qu’elle 
est aussi influencée par le milieu social. 
Après avoir sensibilisé les élèves à l’évolution de l’emploi et du 
chômage dans la période récente, on s’interrogera sur les effets 
contrastés de l’évolution des salaires sur le niveau de l’emploi en 
prenant en considération le fait qu’ils constituent à la fois un coût 
pour chaque entreprise mais aussi une composante du pouvoir 
d’achat des ménages.

V. Individus et cultures 
Comment devenons-nous 
des acteurs sociaux ? 

Comment expliquer 
les différences de pratiques 
culturelles ?

Socialisation, normes, 
valeurs. 

Culture, culture de masse.

On montrera que la famille et l’école jouent chacune un rôle spé-
cifique dans le processus de socialisation des jeunes. On prendra 
en compte le caractère différencié de ce processus en fonction du 
genre et du milieu social. 
On mettra en évidence la répartition sociale des choix culturels 
et des pratiques de loisirs et on s’interrogera sur les facteurs qui 
l’expliquent. On pourra réinvestir des notions déjà étudiées à pro-
pos du thème de la consommation.

Savoir-faire applicables à des données quantitatives qui seront mobilisés dans le traitement du programme :

Proportion, pourcentage de répartition. 
Taux de variation, coefficient multiplicateur, indice simple. 
Moyenne arithmétique simple et pondérée, médiane. 
Élasticité prix et élasticité revenu. 
Lecture de tableaux à double entrée, de diagrammes de répartition, de séries chronologiques.

Bulletin officiel spécial, n° 4, du 29 avril 2010.
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B.O. spécial n° 4 du 29 avril 2010.
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1

1. Que fait un ménage de la partie 
de son revenu qu’il ne consomme 
pas ?

2. Pourquoi les ménages désirent-
ils épargner ?

3. À votre avis, qui accorde 
des facilités de paiement aux 
consommateurs ?

4. Pourquoi les facilités de 
paiement se sont-elles autant 
développées ?

5. En quoi Internet peut-il aider les 
consommateurs dans leurs choix 
de produits ?

6. Quel est l’intérêt des AMAP ?

7. Selon vous, qui gère l’épargne 
des ménages ?

8. Pourquoi les commerçants 
organisent-ils des soldes ?

DÉCOUVRIR

Question 1 : Comment les revenus 
et les prix influencent-ils les choix 
des consommateurs ?

THÈME 1

2

La consommation 
et vous

 Pour vous, la consommation 
c’est :
– Un acte du quotidien ?

– Posséder un objet désiré ?

– Ce à quoi sert le travail ?

–  La destruction d’un produit 
par l’usage ? 

–  Synonyme d’achat de biens et 
de services ?

 Proposez trois mots 
que vous associez au mot 
« consommation ».
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L’Union Fédérale des Consommateurs 
– Que Choisir est une association de 
défense des consommateurs créée en 
1951. Elle publie la revue Que Choisir 
depuis 1961.

5

3

D’après un sondage BVA sur les critères de choix
des produits d’épargne , novembre 2009.

Sécurité : profil le « prudent ». Plutôt des femmes, 
foyers avec enfants, 18-34 ans, revenus 2 500
à 3 500    par mois. Placements sûrs, exemples PEL 
(plan épargne logement), comptes sur livret.

Disponibilité : profil le « confort ». Plutôt des 
retraités, 50 ans et +, revenus < 1 500    par mois. 

Rendement : profil le « joueur ». Plutôt des hommes, 
35-49 ans, revenus + 3 500    par mois. Placements 
risqués, exemple PEA (plan d’épargne actions).

Les placements
de l’épargne

8 %

75 %

17 %

6

4

Panier AMAP (Association pour le maintien d’une agriculture paysanne). 
Les adhérents payent une somme forfaitaire annuelle et récupèrent 
chaque semaine un panier de fruits et légumes qui varient selon la saison.
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Doc. 1

THÈME 1
Question 1

Comment consomme-t-on 
aujourd’hui ?

zoom

– On ne jette plus sans trier :  
63% des déchets d’emballage sont 
recyclés aujourd’hui en France, contre 
25% en 1992.

– On lâche sa voiture :  
Autrefois symbole de liberté, 
aujourd’hui polluante… la voiture ne 
fait plus rêver. 86% des jeunes 
Allemands déclarent pouvoir se 
passer d’une voiture mais pas 
d’Internet.

– On n’a plus besoin de posséder : 
26 communes franciliennes vont mettre en place 
un service de voitures électriques en libre-service 
en 2011.

– On retourne en ville : La fin des années 2000 marque une forme 
de « retour au centre », évidemment accentué par l’anticipation d’une hausse 
durable du prix des carburants.

– On remplit moins son chariot : Symbole de surconsommation, les rayons dotés de centaines 
de références ont fini par rebuter les consommateurs. Le prix des hypermarchés n’est plus si 
attractif.  78% des Français interrogés dans une étude récente  veulent faire leurs courses près de 
chez eux, contre 66% en 2002.

Les 10 révolutions de la consommation
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1.  À votre avis, qui profite de la désaffection des 
hypermarchés ?

2.  Donnez des exemples de réseaux spécialisés 
dans la vente d’occasion.

3.  Quels sont les domaines de consommation qui 
ont été fortement touchés par le développement 
d’internet ?

4.  Quelles sont les nouvelles sources d’influence de 
la consommation ?

5.  En quoi ces nouvelles influences remettent-elles 
en cause celles du revenu et des prix ?

6.  Expliquez le rôle des nouvelles technologies 
dans les choix des consommateurs.

7.  Relevez les transformations que subissent ces 
différents postes de consommation :  
alimentation • transport • communication.

8.  Justifiez l’expression « 10 révolutions » 
concernant les choix des consommateurs.

13

OBjECTIF
Découvrir les nouveaux 
comportements de consommation

D
oc

. 1 exploiter un document

– On mange autrement : On redécouvre les fruits et les légumes en 
pensant à sa santé mais aussi à la nature. Ces dernières années, les circuits 
courts se sont diversifiés : paniers paysans mais aussi achats de produits 
fermiers sur Internet…

– On achète d’occasion : Signe que la revente est désormais 
intégrée dans les calculs économiques des consommateurs, 
l’occasion sort des réseaux spécialisés pour toucher les spécialistes 
du neuf (FNAC, Orange, La Redoute…).

– On veut tout gratuit : Musique, film, info… les jeunes générations 
sont habituées à y avoir accès sans payer… Résultat : certains 
produits ou services n’ont à leurs yeux plus de prix, c’est-à-dire pas de 
valeur.  95% des téléchargements de musique seraient illégaux.

– On ne vit plus sans connexion : Mobile, Internet, les nouvelles 
technologies sont désormais des produits de première nécessité. La 
part du budget des ménages consacrée aux dépenses numériques 
de mai 2008 à mai 2009 a augmenté de 4,3% malgré la crise.

– On délaisse sa télé : Cette désaffection intervient 
sur fond de démultiplication de l’offre télévisuelle : câble, 
satellite, TNT, ADSL, vidéo à la demande, télévision sur 
mobile…

D’après « Modes de vie, les 10 révolutions », Le Monde Magazine, 24 octobre 2009.
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2008 en Mds 
d’euros

Variations moyennes 
annuelles en %

En 2008 En 2009

Revenus primaires 1442,0 3,4 – 1,2

Impôts sur le revenu et le patrimoine 167,0 4,6 3,7

Cotisations sociales 391,8 2,8 4,9

Prestations sociales 377,8 3,5

Autres transferts directs 22.2 0,9

Revenu disponible brut 1283,2 3,4 2,0

Dépenses « pré-engagées 366,9 5,2

Revenu « arbitrable » 916,2 2,7

Évolution des prix (dépenses de consommation finale) 2,8 – 0,2

Pouvoir d’achat du revenu disponible des ménages 0,7 2,2

En 2009, le pouvoir d’achat des ménages a nettement accéléré : il aurait 
crû de 2,2% après 0,7% en 2008. Ce dynamisme a résulté notamment du 
repli de l’inflation. En effet, le revenu disponible brut (RDB) des ménages 
a, lui, sensiblement ralenti en 2009 : les revenus d’activité et de la propriété 
ont stagné du fait de la récession. […]
Au premier trimestre 2010, le pouvoir d’achat ralentirait nettement 
(+0,3% en moyenne semestrielle, après +1,2% au second semestre 2009). 
Le redressement des revenus d’activité ne compenserait pas la hausse des 
prélèvements fiscaux, contrecoup des baisses de 2009, la décélération des 
prestations sociales et l’accélération des prix à la consommation.

Insee, Note de conjoncture, mars 2010 et Portrait social 2009.

Qu’appelle-t-on « revenu disponible à la consommation » ?1

L ucie achète des CD. Si le prix des CD passe de 15 $ à 20 $, Lucie sera 
confrontée à une nouvelle contrainte budgétaire. 

[…] Lucie achetait précédemment 11 CD. Acheter le même nombre lui 
coûterait main te nant 55$ de plus, et il lui faudrait dépenser 55$ de moins pour 
les autres biens. Quoi qu’elle fasse, Lucie sera perdante en raison de la hausse 
des prix. Tout se passe comme si elle avait moins de revenu à dépenser. Lorsque 
son revenu baisse, elle réduit ses dépenses pour chaque bien, y compris les CD. 
Cette partie de la réponse à une hausse des prix est appelée l’effet revenu […].
Lucie remplacera les CD devenus plus chers par des substituts meil leur marché. 
L’ampleur de l’effet substitution, dépendra de la facilité avec laquelle elle 
pourra trouver des substituts aux CD. Si elle a gar dé son magnétocassette et si le 
prix des cassettes reste stable, l’effet sub sti tution a des chances d’être important. 
Elle a la possibilité de réduire ses achats à 2 CD. Mais, si (1) Lucie n’a plus de 
magnétocassette, si (2) écouter de la musique est son loisir préféré, mais si, (3) 
elle n’aime pas la musique qui passe sur les radios locales, alors il se peut que 
l’effet substitution soit faible et qu’elle réduise ses achats à 8 CD seulement.
Joseph E. Stiglitz, Carl E. Walsh, Principes d’économie moderne, de Boeck, 3e édition, 2007.

Une double influence des prix2

7. Expliquez ce qu’est l’effet 
revenu ; de quoi dépend son 
ampleur ?

8. Expliquez ce qu’est l’effet 
substitution ; de quoi dépend son 
ampleur ?

9. Expliquez la phrase soulignée.

10. Appliquez le raisonnement 
de l’effet-revenu et de l’effet-
prix au cas d’une hausse des prix 
du logement. Qu’en déduisez-
vous quant aux choix des 
consommateurs ?

comprendre et analyser

1. Faites une phrase pour chaque 
donnée entourée qui permette 
d’en comprendre le sens.

2. Présentez sous forme d’un 
schéma le mode de calcul du 
revenu disponible (voir notion 
du programme, page 15).

3. Que représente le pouvoir 
d’achat du revenu disponible ?

4. Comment expliquez-vous la 
reprise du pouvoir d’achat des 
ménages en 2009 ?

5. Pourquoi les prévisions sont-
elles pessimistes pour 2010 ?

6. Précisez le mode de calcul du 
revenu arbitrable, puis expliquez 
pourquoi il est plus pertinent 
que le revenu disponible 
pour décrire les choix des 
consommateurs ?

comprendre et analyser

THÈME 1
Question 1

Du revenu disponible 
au pouvoir d’achat

anaLyse 1

Interpréter les élasticités, page 162
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Décalage entre mesure du pouvoir d’achat  
et perception des ménages

3

11. Expliquez pourquoi Internet brouille les repères 
des consommateurs.

12. Expliquez pourquoi les dépenses relatives au 
logement ont un poids si important dans le débat sur 
le pouvoir d’achat des ménages. 

13. En quoi les dépenses pré-engagées soumettent-elles 
davantage les consommateurs aux variations des prix ?

14. Reliez les différents éléments explicatifs du débat 
aux effets revenu et de substitution étudiés dans le 
document précédent.

comprendre et analyser

OBjECTIF
Distinguer revenu disponible 
et pouvoir d’achat.

DÉFINITIONS
Revenus primaires : revenus qui 
 résultent d’une participation directe à 
l’activité pro ductive (revenus d’activité) 
ou de la pos session d’un capital (reve-
nus de la propriété).
Dépenses « pré-engagées » : les  ménages 
sont engagés par des dépenses diffi-
cilement renégociables à court terme, 
liées par contrats comme les loyers et 
 charges, les abonnements divers (télé-
phone,  câble…), les assu rances, frais de 
cantine…

 CONSOMMATION : destruction par l’usage à plus ou moins long terme de biens 
et de services. La consommation peut être marchande (si l’utilisation est soumise au 
paiement d’un prix) ou non marchande ; individuelle ou collective (qui répond aux 
besoins d’une collectivité d’individus, comme l’école, les routes…) 

 REVENU DISPONIBLE : revenu dont disposent les ménages après les prélèvements 
obligatoires (impôts et cotisations sociales) et le versement des prestations sociales 
(allocations familiales, logement…) et autres transferts sociaux.

 POUVOIR D’ACHAT DU REVENU ou REVENU RÉEL : quantité de biens et de ser-
vices qu’un revenu permet d’obtenir. On le calcule en divisant le revenu par le ni-
veau général des prix (taux d’inflation).

NOTIONS DU PROgRAMME

Le débat
sur le

pouvoir
d’achat

Les hausses de prix sur les achats courants 
sont plus régulièrement ressenties que les 
baisses enregistrées sur certains biens 
d’équipement, d’acquisition moins 
fréquente.

La diffusion à grande échelle des produits 
de nouvelle technologie, dont les prix sont 
souvent encore élevés, entraîne une 
évolution de la norme sociale de 
consommation qui n’est pas à la portée de 
tous les ménages.

Brouillage des repères des 
consommateurs dû au 
développement des packages 
de services, du low-cost, du 
hard-discount et des prix 
cassés sur internet.

Le problème du logement : 
prise en compte des dépenses 
de loyers, des charges liées au 
logement et des intérêts 
d’emprunt, mais pas de la 
charge de remboursement du 
capital emprunté.

Diversification des modes de 
consommation avec le développement des 
achats éco-responsables, des dépenses 
préengagées, qui contraignent les 
ménages dans la gestion de leur budget.

Disparité des situations individuelles au 
niveau de la taille des ménages, des formes 
d’emploi et de l’individualisation des 
modes de rémunération.

D’après le rapport remis à Christine Lagarde, ministre de l’économie, des finances et de l’emploi, 6 février 2008.
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THÈME 1
Question 1

L’évolution 
de la consommation

anaLyse 2

a. Évolution des dépenses de consommation en pourcentage 

1998 2008

Alimentation et boissons non alcoolisées 14,7 13,5

Logement, chauffage, éclairage 23,8 25,4

Équipement du logement 6,2 5,9

Transport 14,8 14,6

Habillement, chaussures 5,6 4,4

Santé 3,3 3,6

Communication, loisirs et culture 11 11,7

Services divers * 18,5 18,6

Total 100 100

*C’est-à-dire les postes éducation, hôtels, restaurants, soins personnels et assurances.
Source : Insee, TEF 2010.

Les transformations de la consommation en France1

100

80

60

40

20

0
1962 1966 1970 1974 19821978 1986 20062002199819941990

Source : INSEE, 50 ans de consommation en France, 2009.

Réfrigérateur

Téléviseur Lave-linge

Téléphone portable
Micro-ordinateur

Micro-ondes

Lave-vaisselle

Magnétoscope

Automobile

b. Évolution des taux d’équipement des ménages

taux d’équipement =  nombre de ménages équipés × 100 
   nombre total de ménages

En 1857, le statisticien allemand Ernst 
Engel formule une loi appelée depuis la loi 
d’Engel : « La part relative des dépenses 
alimentaires dans la consommation diminue 
lorsque le revenu augmente. »

1. Faites une phrase avec la don née encadrée dans le 
tableau a. pour en donner le sens.

2. Relevez parmi les postes budgé taires ceux qui ont 
vu leur part augmenter et ceux qui ont vu leur part 
diminuer.

3. Distinguez, parmi les biens matériels, ceux en 
progression et ceux en quasi saturation. À quels 
postes budgétaires correspondent-ils ?

4. Montrez à partir d’un exemple que l’évolution des 
biens et celle des services sont complémentaires.

comprendre et analyser
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OBjECTIF
Montrer que les choix des consommateurs sont 
économiquement déterminés par leur pouvoir d’achat

L’évolution 
de la consommation

Évolution des prix à la consommation de février 2009 à février 2010.

En %

Alimentation 0,1

Habillement/chaussures 2,4

Produits de la santé 1,1

Autres produits manufacturés 0,1

Loyers, eau, enlèvement des ordures… 2,3

Services de santé 1,0

Transports et communications 0,3

Autres services 1,7

Ensemble 1,3

Informations rapides, Insee conjoncture, 
n° 70, mars 2010.

DÉFINITION
Biens manufacturés : biens durables, dont matériel 
de transport et équipement du logement (électro-
ménager, meubles…) ; textile-cuir. Autres produits 
manufacturés : la pharmacie, les pièces détachées 
d’automobiles, l’édition, le bricolage…

La consommation des Français à l’épreuve de la crise

Des choix guidés par les prix

2

3

5. Reliez les produits « sacrifiés » aux postes 
budgétaires auxquels ils appartiennent à l’aide du 
tableau 1 a.

6. Parmi les produits « en retrait », distinguez ceux qui 
avaient déjà amorcé un essoufflement et ceux qui ont 
subi un changement de tendance de consommation.

7. Comment expliquez-vous que les consommateurs 
aient décidé de préserver leurs dépenses en 
automobile ?

8. Montrez comment la crise affecte les choix des 
consommateurs.

comprendre et analyser

  9. Faites une phrase pour expliquer la 
donnée entourée.

10. Justifiez le titre du tableau en le reliant 
au document 2.

11. Montrez que certains choix découlent 
des effets revenu et de substitution.

comprendre et analyser

Les choix
des

consommateurs
en période

de crise

Produits en retrait
Essoufflement de la 
consommation :
biens durables, produits 
alimentaires, dépenses 
pré-engagées, loisirs, services 
personnels.
Ces produits représentent 63 % 
de la consommation totale.

Produits sacrifiés
Baisse de la consommation :
textile-cuir, papeterie-édition, bricolage, 
réparation-transport, produits manufacturés divers.
Ces produits représentent 23 % de la 
consommation totale.

Produits préservés
Maintien voire 
accélération de la 
consommation :
produits de la santé, services, 
automobile (mise en œuvre de 
la prime à la casse en 2009).

Source : INSEE, Note de conjoncture, mars 2010.

Ce recueil publié par l’Institut 
national de la statistique et des 
études économiques (INSEE), fait 
le point sur la consommation des 
Français depuis 1960.
En 2009, et en prix constants, les 
Français consomment environ 
60% de plus qu’il y a 50 ans !
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THÈME 1
Question 1

Consommer ou épargner ?
anaLyse 3

L’épargne au secours de la consommation

Épargner, pour quoi faire ?

1

2

1. Quel lien pouvez-vous établir entre revenu disponible, consommation 
et épargne ?

2. Qu’ont fait les ménages pour maintenir leur consommation en période 
de ralentissement du pouvoir d’achat de leur revenu disponible ?

3. Pourquoi les données de 2010 marquent-elles un changement de 
comportement des ménages ?

comprendre et analyser

1,6

1,4

1,2

1

0,8

0,6

0,4

0,2

0

– 0,2

– 0,4

– 0,6
2005 2006 2007 2008 2009 2010

19

18,5

18

17,5

17

16,5

16

15,5

15

14,5

14

13,5

en % en %

Source : INSEE, Note de conjoncture, mars 2010.*Pouvoir d’achat et consommation se lisent sur l’axe de gauche.

Pouvoir d’achat*
Consommation*
Taux d’épargne

Patrimoine :
constitution d’un
patrimoine, source
de revenus 
supplémentaires.

Consommation 
différée :
prévoir des dépenses 
futures relativement 
importantes.

Précaution :
faire face aux 
dépenses aléatoires.

Les motifs de l’épargne

4. Associez les situations 
suivantes à un motif d’épargne. 

• prévoir un soutien financier 
pour la scolarité des enfants  
• économiser pour acheter un 
ordinateur portable  
• mettre de l’argent de côté en 
cas de perte d’emploi  
• assurer une capacité de 
financement pour l’acquisition 
d’un logement  
• conserver l’argent de poche en 
attendant les soldes

comprendre et analyser

DÉFINITION
Taux d’épargne : Il représente la part de 
l’épargne dans le revenu dispo nible.

Taux d’épargne, taux de variation de la consommation et du pouvoir d’achat
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OBjECTIF
Comprendre les motifs  
et les formes de l’épargne.

Consommer ou épargner ?

L’évolution de la composition de l’épargne des ménages3

25

20

15

10

5

0
1959 1966 1973 1980 1987 1994 20082001

Source : INSEE, TEF 2010.

Taux d’épargne

Taux d’épargne financière

Taux d’investissement en logements

Taux d’investissement des entreprises individuelles

F ace à la hausse du chômage et 
même s’ils ne sont pas direc

te ment touchés, les Français ont 
tendance à faire de « l’épargne 
de précaution », explique à 
l’AFP Éric Heyer, économiste de 
l’OFCE (Observatoire français 
des conjonctures économiques). À 
l’inverse, entre 2002 et 2008, quand 
le chômage avait reculé, le taux 
d’épargne avait baissé, rappelletil.
[…] Signe de leur précaution, les 
Français ont d’ailleurs plébiscité 
cette année les placements les plus 
sûrs, souvent moins rémunérateurs, 
comme le livret A et l’assurance 
vie. Autre facteur d’explication, 
la compensation de la baisse du 
patrimoine des ménages. « Avec la 

crise, les Bourses se sont effondrées 
et les prix immobiliers chutent. Les 
ménages se sentent moins riches et 
reconstituent  de l’épargne », estime 
M. Heyer. […] La France incarne 
en effet un modèle où les ménages 
mettent de côté leurs économies 
quand l’État s’endette beaucoup, 
contrairement aux pays anglosaxons 
traditionnellement marqués par 
un fort endettement des ménages, 
rappelle M. Heyer. Et la tendance ne 
devrait pas s’inverser durablement. 
Certains experts estiment certes que 
les ménages ont puisé dans leurs 
réserves en fin d’année, notamment 
pour payer leur nouvelle voiture, 
dans le cadre du dispositif de prime 
à la casse. L’Insee mise ainsi sur un 

recul de 0,6 point du taux d’épargne 
sur la fin d’année 2009. Mais l’an 
prochain, ce taux devrait rester 
relativement stable, comme le prédit 
l’OFCE qui prévoit 16,8%. 

www.lexpansion.com, 30 décembre 2009.

Une épargne de précaution face à la crise4

8. Énumérez les formes 
d’épargne décrites dans le texte.

9. Quels sont les facteurs 
explicatifs du recours à l’épargne 
aujourd’hui ?

10. Reliez ces informations avec 
le document 2.

comprendre et analyser

5. Rappelez comment on appelle 
également l’investissement 
immobilier des ménages.

6. Comparez les données de 1959 
et de 2008. Que remarquez-
vous ?

7. Décrivez l’évolution du taux 
d’épargne et de ses composants 
sur la période.

comprendre et analyser

 ÉPARgNE : partie non consommée 
du revenu disponible. On distingue 
l’épargne financière qui regroupe les 
placements financiers et l’épargne 
bancaire, et l’épargne non financière 
qui se transforme en investissement 
(immobilier).

NOTION DU PROgRAMME

SES 2e Magnard - Extrait (Thème 1- Question 1) - Reproduction interdite



2020

La moyenne des revenus perçus par le dixième le plus 
riche des ménages est presque dix fois supérieure à celle 
des revenus perçus par le dixième le plus pauvre. Les 
disparités proviennent aussi de l’évolution des prix : en 
général, le prix des produits manufacturés évolue moins 
vite que les loyers, les prix des services et des produits 
alimentaires, surtout lorsque ces prix sont tirés par des 
hausses importantes du lait ou des céréales. Or les ménages 
les moins favorisés dépensent proportionnellement plus 
pour se nourrir et se loger que les mieux lotis.

« Les chiffres de l’économie 2009 », Alternatives économiques,   
Hors série n° 78, 4e trimestre 2008.

30

25

20

15

10

5

0
20 % des revenus

les plus bas
20 % des revenus

les plus élevés
Ensemble des

ménages

en %

Source : INSEE, 2009.

Loisirs ou vacances

Équipement du logement

Remboursement de crédits

Alimentation

Santé

En faire profiter les proches

Inégalités de revenus,  
inégalités de consommation

Doc. 1

Ah si j’étais riche !… Doc. 2

THÈME 1
Question 1

Les inégalités 
de consommation

appLication

Si vos ressources 
augmentaient d’environ 10%, 
que feriez-vous en priorité 

avec cet argent ?

Répartition de l’affectation de ressources supplémentaires par catégorie de revenus
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10.  Synthèse : Comment les revenus et les prix 
influencent-ils les choix des consommateurs ? 
Rédigez votre synthèse en suivant ce plan :

I. Une influence directe sur le pouvoir d’achat des 
ménages…

a. L’influence des composants du revenu 
disponible.

b. L’influence des prix sur le pouvoir d’achat du 
revenu disponible.

II. …qui conditionne à son tour les choix et les 
inégalités de consommation.

a. Une apparente convergence de la structure des 
dépenses de consommation.

b. Des inégalités de pouvoir d’achat limitant les 
choix des consommateurs.

exercez-vous

anaLysez les inégalités de consommation

5.  À partir du document 3, quels postes budgétaires 
ont vu leurs prix augmenter ?

6.  Illustrez la phrase soulignée du document 1 avec le 
document 3.

7.  Reliez les réponses de l’ensemble des ménages du 
document 2 aux constats établis sur l’évolution de 
la structure de la consommation.

8.  Illustrez la dernière phrase du document 1 à l’aide 
du document 2.

9.  À partir du document 4 et en vous aidant de 
l’ensemble des documents des pages 14 à 21, 
montrez que le logement représente aujourd’hui 
un des facteurs les plus importants des inégalités 
de pouvoir d’achat.

mobiLisez vos connaissances

21

1.  Citez les deux déterminants économiques qui 
influencent les inégalités de consommation.

2.  Quel rapport établissez-vous entre revenu 
disponible, prix et pouvoir d’achat ?

3.  Rappelez ce qu’est un effet de substitution dans  
la consommation ; quelle est l’élasticité prix dans 
ce cas ?

4.  Rappelez pourquoi les dépenses relatives au 
logement sont dites pré-engagées.

Quelques évolutions de prix entre décembre 2007  
et décembre 2008 en %

Hausses Baisses

Gaz de ville +16,8 Combustibles liquides – 21,9

Voyages touristiques 
tout compris

+12,0 Équipements photo et 
cinéma

– 20,5

Huiles et margarines +9,2 Équipements audio-visuels – 15,0

Céréales +7,4 Carburants – 14,5

Entretien 
de véhicules 
personnels

+7,1 Assurance santé 
complémentaire

– 3,2

Laits et crèmes +6,4 Fruits frais – 2,3

Source : TEF 2010.

Certaines disparités selon le revenu se sont 
résorbées : en 1979, les 20% des ménages les 
plus pauvres consacraient 35% de leur budget à 
l’alimentation contre 18% pour les ménages les 
20% les plus riches. En 2006, l’écart n’est plus que 
de 4,5%. Mais d’autres inégalités sont apparues. 
Le loyer réel du logement et le poste eau/gaz/
électricité/autre combustible représentaient en 
1979 12% des dépenses des ménages, sans grandes 
différences entre ouvriers et classes supérieures. En 
2006, l’éventail s’est ouvert par le bas : ces dépenses 
représentent désormais 7% de plus dans le budget 
des premiers que dans celui des seconds. L’accession 
à la propriété, beaucoup plus fréquente chez les 
cadres, ne leur laisse dans ce poste que les charges 
du logement. Les ouvriers, plus souvent locataires, 
occupent certes des logements plus spacieux et plus 
confortables qu’il y a vingtcinq ans. Mais les loyers, 
qui ont tenu compte de cette amélioration, n’en ont 
pas moins augmenté beaucoup plus rapidement que 
l’ensemble de la consommation.

 Nicolas Herpin, « La consommation à l’heure du tournant 
écologique », in Les Grands Dossiers de Sciences Humaines, 

n° 18, marsavrilmai 2010.

Le logement, un poids inégalDoc. 4

Des prix en hausse ou en baisse ?Doc. 3

OBjECTIF
Analyser les inégalités 
de consommation

THÈME 1 Question 1  Comment les revenus et les prix influencent-ils les choix des consommateurs ?

Interpréter les élasticités, page 162
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Où trouver 
l’information 
économique 
et sociale ? 

� Dans la presse quotidienne
� Dans la presse spécialisée 
� Sur Internet 
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9:HSMCLA=VUZUXY:

�  En France, le taux de chômage des 15-24 ans 
est de 24% en 2009. 

�  Aujourd’hui, 30% 
des actifs français sont 
employés.

�  Dans la promotion 2009-2011 de l’ENA, on compte 

3 % de fi ls d’ouvriers et 60 % de fi ls de cadres.

�  En 2009, la France a enregistré 

580.200 

créations d’entreprises.

�  En France, en 2009, on compte 19,2 millions 
d’abonnements à Internet.

�  Fin 2009, 
les ménages français épargnaient, 
en moyenne, 17 % de leur revenu.

�  Depuis dix ans, la France émet chaque année environ 

6 tonnes de C02 par habitant.

Le saviez-vous  ? 
�  De 2002 à 2009, 

le prix des céréales 

et des produits laitiers 
a augmenté de 170 %.
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