CHAPITRE 3 : QU’EST-CE QUI DETERMINE LA CONSOMMATION DES
MENAGES ?

Dossier 1 : Comment les revenus influencent les choix des consommateurs ?
1. D’où viennent les ressources des ménages ?
1.1

Les différents types de revenus :

Exercice 1
Voici une liste de personnes percevant des revenus divers :
Farid reçoit 2000€ par mois parce qu’il est technicien dans une entreprise de téléphonie
mobile.
Georges touche une pension de retraite de la Caisse nationale d’assurance vieillesse.
Jacques, médecin reçoit 22€ d’honoraires pour chaque consultation qu’il effectue à son
cabinet.
Fernand touche 650€ de loyer pour l’appartement qu’il loue à un ménage.
Barbara reçoit 25€ d’intérêts par an de son livret de caisse d’épargne.
Martine touche 950€ d’allocations chômage des ASSEDIC.
Laurent qui a des parts (titre de propriété de l’entreprise) dans une entreprise de plomberie
reçoit 650€ pour ça.

Question : Regroupez les différents revenus qui se ressemblent et préparez une
justification pour expliquer vos choix de critères de regroupement.
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DOCUMENT 1 : Un exemple d’offre d’emploi

Questions :
1) Quel est le salaire que percevra la personne embauchée ?

2) Est-ce vraiment la somme avec laquelle elle pourra consommer ?
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DOCUMENT 2 : Un exemple de fiche de paie

Questions :
1) Quel salaire percevra réellement ce salarié ?

2) Quelle est la différence entre le salaire brut et le salaire net ? (faites le calcul et écrivez
une formule générale)

3) Quel est le coût total du salarié pour cet employeur ? (faites le calcul et écrivez une
formule générale)
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1.2

De quel montant disposent les ménages pour consommer ?

->DOCUMENT 3 P.15 :
Question 9 :

Exercice 2 :
Pour payer vos études, vous avez décidé de créer votre propre site internet grâce à l’héritage
de votre grand-mère. Votre micro-entreprise vous rapporte 32 000 euros par an. Il vous faudra
cependant payer des cotisations salariales pour un montant de 3 600 euros. Vous bénéficiez
aussi d’une bourse d’études d’un montant annuel de 5 000 euros et d’une allocation logement
de 2 000 euros. Vous disposez également d’un compte épargne qui vous rapporte 150 euros
d’intérêts annuels. Il ne faudra pas oublier le paiement de vos impôts : 3 400 euros par an.
1) Classez vos différents types de revenus

2) Calculez votre revenu annuel net.

3) Calculez votre revenu disponible.

4) Globalement, êtes –vous bénéficiaire de la redistribution nationale des richesses ?
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2. Que font les ménages de leur revenu disponible ?
2.1

Comment les revenus influencent-ils la consommation ?

Exercice 3: Le budget mensuel d’un ménage
Voici une liste de biens et services pouvant correspondre à la consommation d’une personne
durant un mois :
a) Un abonnement dans une salle de sport : 50€
b) Un repas au restaurant : 22€
c) 4 caddies alimentaires : 200€ les 4.
d) Une entrée au cinéma : 9€
e) Les frais d’assurance : 30€
f) Le loyer d’un appartement 2 pièces : 500€
g) Une entrée au théâtre : 25€
h) Un pantalon : 39€
i) Une consultation chez un médecin spécialisé non remboursé : 40€
j) Une facture d’électricité : 80€
k) Un pull : 30€
l) Une veste pour l’hiver : 60€
m) Une facture de téléphone : 40€
n) Divers achats de livres et revues : 30€
o) Une semaine au sport d’hiver : 700€
1. En fonction des 3 budgets suivants vous pouvez faire des choix de consommation
différents, mais il faudra rester réaliste (vous ne pouvez vous passer de certaines
dépenses)
Budget 1 : 900€

Budget 2 : 1200€

Budget 3 : 2300€

Choix des produits

Total des
consommations
Epargne ou crédit
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2. Quels sont les deux produits que vous avez consommés en priorité ? Pourquoi
avez-vous consommé ces biens en priorité ?

3. Faites le total de ces dépenses prioritaires et calculez la part qu’elles représentent
dans l’ensemble de chacun de ces 3 budgets (si nécessaire voir rappel méthode)

4. Faites le total des dépenses de loisirs et calculez la part qu’elles représentent dans
l’ensemble de chacun de ces 3 budgets.

Rappel méthode : Comment mesurer une part (une proportion) ?
Mesurer une part permet de savoir ce que représente une catégorie parmi un ensemble.
Pour cela on utilise un taux de répartition : catégorie/ensemble x 100
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DOCUMENT 3P.23
Faites les questions du manuel :
8)

9)

10)

2.2 Consommer ou épargner : un choix difficile

Définissez l’épargne :
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DOCUMENT 4 P.19
Faites les questions du manuel :
12)

13)

14)
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2.3 Le crédit à la consommation : une ressource supplémentaire ?

DOCUMENT 1P.20
Faites les questions du manuel :
1)

2)

3)

4)
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