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Niveau PREMIERE Matière ECONOMIE 

Thème 
3. Comment les ménages 
décident-ils d’affecter leur 
revenu ? 

Notion(s) 
abordée(s) 

Consommation différée – Consommation immédiate 
– Consommation – Epargne – Arbitrage – Budget – 
Elasticité des prix – Elasticité des revenus – Pouvoir 
d’achat – Coefficient budgétaire – Structure de 
consommation 

Nom du Professeur Florent LEYDIER 

Devoir Surveillé 

 

Questions de nature méthodologique 

1- Rappelez le lien entre pouvoir d’achat et revenu disponible. 

2- Analysez les raisons de l’augmentation du pouvoir d’achat en 2013. 

3- Expliquez pourquoi la croissance (variation positive de la production de biens et de services) est 
bénéfique pour le pouvoir d’achat.  (indice : cercle vertueux) 

4 – Qu’est-ce qu’un coefficient budgétaire ? 

5 – Proposez 3 motifs d’épargne. 

 

Question de nature analytique 

A partir de vos connaissances et des documents, vous répondrez à la problématique suivante : 

L’augmentation du pouvoir d’achat a-t-il toujours un effet positif sur les dépenses de 
consommation immédiate ? 

 

Plan en 2 parties :  

1. Le pouvoir d’achat a un impact positif sur les dépenses de conso immédiates 
2. L’augmentation du pouvoir d’achat ne conduit pas toujours à une hausse des 

dépense de conso immédiates 

 

 

Liste	des	annexes	
 

Annexe 1 - La France reste dans le top 10 européen des pays au plus fort pouvoir d'achat 
Annexe 2 - France : pouvoir d'achat en berne et dépenses de chauffage en hausse 
Annexe 3 – Malgré la crise, le pouvoir d'achat des Français a progressé en 2013 
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Annexe 1 - La France reste dans le top 10 européen des pays au plus fort pouvoir 
d'achat 
 

Source : www.lefigaro.fr 
Date : 15 décembre 2013 

 
Avec un pouvoir d'achat moyen de près de 20.000 euros par habitant et par an, la France se situe entre 
l'Allemagne et la Finlande mais connaît des disparités régionales. 
Tous les ans, l'institut GFK dessine la carte de France du pouvoir d'achat et classe les pays européens selon 
leur «indice de pouvoir d'achat». Avec un pouvoir d'achat moyen de près de 20.000 euros (19.565 très 
exactement) par habitant et par an, la France se situe en 2013 au 9e rang des 42 pays européens étudiés qui 
ont le plus fort pouvoir d'achat, entre l'Allemagne et la Finlande - mais très loin derrière le Liechtenstein et 
la Suisse (respectivement 58.000 et 36.000 euros de pouvoir d'achat). Le pouvoir d'achat moyen en France 
est 1,5 fois supérieur au pouvoir d'achat moyen européen, qui s'élève à 8622 euros. 
 
Mais, au niveau local, la France connaît des disparités régionales, les Franciliens disposant du plus fort 
revenu disponible. À elle-seule, l'Île-de-France concentre en effet près d'un cinquième de la population et 
22% du revenu disponible. Un Francilien dispose de presque 20% de plus que le citoyen français, soit 
23.334 euros. Outre l'Ile-de-France, les régions les mieux dotées en pouvoir d'achat sont Rhône-Alpes, 
l'Alsace, Provence-Alpes-Côte d'Azur et le Centre. 
 
 
Annexe 2 - France : pouvoir d'achat en berne et dépenses de chauffage en hausse 
 

Source : www.lemonde.fr 
Date : 24 décembre 2013 

 
Le pouvoir d'achat des ménages français a reculé de 0,1 % au troisième trimestre 2013, a annoncé mardi 24 
décembre l'Institut national de la statistique et des études économiques (Insee). Le pouvoir d'achat du revenu 
disponible brut des ménages avait augmenté de 0,5 % au deuxième trimestre et de 0,9 % au premier. 
La consommation de biens par les ménages français a elle rebondi de 1,4 % en novembre du fait de la 
hausse des dépenses énergétiques, après un léger recul de 0,1 % en octobre, a par ailleurs annoncé l'Insee. 
 
L'institut indique que « cette hausse est principalement imputable au rebond des dépenses en énergie », qui 
ont fortement augmenté, de 7,5 %. « Après une baisse importante en octobre du fait de températures 
clémentes (-4,9 %), la consommation des ménages en énergie rebondit en novembre (+ 7,5 %), traduisant 
notamment l'effet de températures cette fois au-dessous des normales saisonnières sur les dépenses de 
chauffage (électricité, gaz, fioul) », explique l'Institut. Il précise qu'en revanche les dépenses en carburant 
diminuent. 
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Annexe 3 – Malgré la crise, le pouvoir d'achat des Français a progressé en 2013 
 

Source : http://www.boursier.com/ 
Date : 15 janvier 2014 

 
Les Français ont le moral en berne, le PIB a stagné (+0,1% à +0,2% en 2013) et le taux de chômage frôle les 
11% dans l'Hexagone... Pourtant, contre toute attente, le pouvoir d'achat a progressé dans le pays en 2013, 
les augmentations de salaires ayant été nettement supérieures à l'inflation. 
  
Inflation limitée à 0,7% 
  
Alors que le gouvernement avait prévu une inflation de 1,8% en 2013 dans son projet de loi de Finances, les 
prix n'ont finalement augmenté que de 0,7%, leur plus faible progression depuis 50 ans. Or, dans le même 
temps, le salaire moyen par tête dans le secteur privé a augmenté de 2% en 2013 en France (dans le public 
en revanche, le point d'indice est resté gelé pour la 4ème année consécutive). La bonne tenue des salaires du 
privé a ainsi permis de limiter les dégâts sur la consommation en France, d'autant que les prix des produits 
de grande consommation ont reculé de 0,2% dans la grande distribution entre décembre 2012 et décembre 
2013. Les prix ont même baissé de 0,6% dans les hypermarchés, sont restés stables dans les supermarchés, 
mais ont augmenté de 2% dans les autres formes de vente. 
  
Pouvoir d'achat: +0,5% en 2013 
  
Selon l'Insee, le pouvoir d'achat des ménages aura finalement progressé d'environ 0,5% l'an dernier, même 
en tenant compte des hausses d'impôts, alors qu'il avait reculé de 0,9% en 2012. Et pour 2014, le pouvoir 
d'achat devrait continuer de progresser, de l'ordre de 0,5?%, au -premier semestre en tout cas... Au-delà, les 
salaires pourraient marquer le pas, si les entreprises anticipent la poursuite d'une faible inflation. En 2013 
déjà, la hausse du pouvoir d'achat a surtout été marquée au premier semestre, avec des progressions de 0,9% 
puis de 0,5% sur les deux premiers trimestres, suivies d'un recul de 0,1% au 3ème trimestre... 
 
 
 


