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C L’évolution du pouvoir d’achat a une influence sur la consommation des ménages 
 

 Questionnement :  
• Qu’entend-on par structure de la consommation ? 
• Quelle est l’évolution des dépenses ? (en donnant des exemples de postes de consommation). 
• Qu’est-ce qu’un coefficient budgétaire ? 
• Quels sont les facteurs principaux expliquant la modification de notre consommation ? 
• Si notre revenu augmente, nos dépenses augmentent-elles dans les mêmes proportions ? Y a-t-il 

une différence selon la nature des biens et des services ? 
 

 Objectifs :  
• Définir le pouvoir d’achat. 
• Comprendre et expliquer les lois d’Ernst Engel. 

 
1) L’augmentation du pouvoir des ménages… 
 
Document 1 : Evolution du pouvoir d’achat des ménages de 1960 à nos jours 
 

 
1) Faites une phrase qui explique la donnée entourée. 
2) Complétez le schéma en page suivante : 
3) Le pouvoir d’achat du revenu brut des ménages a-t-il augmenté régulièrement au cours des 

cinquante dernières années ? 
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2) … se traduit par une augmentation de la consommation et une modification de celle-ci … 
 

a) La consommation des ménages a progressé 
 

Document 2 : Des progressions très diverses selon les postes de consommation  

 
1) Comparez l’évolution des consommations alimentaires à celle des transports. Qu’en déduisez-

vous ? 
2) Pour quels postes de consommation l’augmentation entre 1960 et 2007 a-t-elle été la plus faible ? 

La plus importante ? 
3) Comment pouvez-vous expliquer les principales évolutions observées ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Variation du…………….. Variation des………………….. 

Variation du pouvoir d’achat 
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b) La consommation des ménages s’est modifiée de 1960 à nos jours 
 

Document 3 : La consommation des ménages s’est transformée 

 
1) Qu’appelle- t-on besoins primaires ? 
2) Comment évolue la consommation des produits alimentaires quand le pouvoir d’achat 

augmente ? Et celle des vacances ? Comment pouvez-vous l’expliquer ? 
3) Expliquer la phrase soulignée. 
 

4) … qui influent sur la structure des dépenses de consommation 
 

a) Les lois d’Ernst Engel : Document 4 
 

 
 Par rapport à 1, comment se situe l’élasticité-revenu des quatre types de biens 

distingués par Engel ? 
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b) L’évolution des coefficients budgétaires (en %) va t-elle dans le sens des lois 
d’Engel ? : Document 5 

 

 
 
1) Comment a t-on trouvé la donnée soulignée ? 
2) Les dépenses consacrées par les ménages à l’alimentation sont-elles en baisse ? (Attention au libellé de 
la question, qui induit une certaine réponse, au besoin, n’hésitez pas à modifier la formulation de votre 
réponse!) 
3) Les données du tableau confirment-elles les lois d’Engel ? Justifiez votre réponse. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


