
Chapitre 1 Les agents économiques en relation avec l’Entreprise

Consommation et épargne

Document 2 :

La famille X vit en région parisienne. Paul, le père, travaille comme aide à domicile et gagne 1 150 € net par mois.

Cet emploi lui permet d’organiser ses journées de façon à s’occuper de ses deux enfants Laura et Thomas. Jessica,

la mère, est comptable dans une PME (1 350 € net par mois). Quatre fois par mois, la famille se rend au

supermarché et dépense 140 € en moyenne. Le coût de leur logement et des charges s’élève à 1 200 € par mois.

Pour la voiture et l’appartement, deux assurances sont obligatoires et leur coûtent 80 € par mois. Entre

l’abonnement de transports en commun et l’essence pour leur véhicule, la famille débourse 170 € par mois.

Également, les parents ont tous les deux un forfait téléphonique à 19,90 € par mois et viennent de s’abonner à un

bouquet de programmes télévisuels (35 € par mois). Bien sûr, ils sont connectés à Internet et payent un

abonnement 31,90 € par mois. Chaque mois, ils ont des dépenses diverses et variées (sorties, habillement…) qui

s’élèvent généralement autour de 250 €. Enfin, la Caisse d’Allocations Familiales verse à la famille 131 € tous les 5

du mois.





Document 3 : Le pouvoir d’achat, du vécu à l’indice

Deux grands agrégats permettent de définir le pouvoir d’achat : le revenu disponible et l’indice de prix de la

consommation des ménages. Le revenu disponible brut est le revenu qui reste à la disposition des ménages pour

la consommation et l’épargne. L’évolution du pouvoir d’achat se définit comme la différence entre l’évolution du

revenu disponible brut et celle du prix de la dépense de consommation des ménages (qui correspond aux prix des

biens et services consommés).

1.Proposez une définition du pouvoir d’achat

Document 4

1. Complétez le schéma en calculant un résultat.

2. Que signifie ce résultat pour le ménage ?

https://dai.ly/xdvxwi

1. Retracez la logique économique ayant abouti à la consommation de masse.

2. Selon Thorstein VEBLEN que permet la consommation ?

https://dai.ly/xdvxwi
https://dai.ly/xdvxwi

