THEME 1 MENAGES ET CONSOMMATION
Chap 2 : Les revenus et les prix influencent-ils les consommateurs ?
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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.

Introduction :
Présentation : Les ménages qui perçoivent des revenus les utilisent, il faut donc se demander comment ils les utilisent
et ce qui explique leur utilisation.
Notamment comment les revenus et les prix influencent les choix des consommateurs ?
§1 : Le revenu disponible entre consommation et épargne
A) Les différentes formes de revenus du revenu primaire au revenu disponible

1. Les revenus primaires
- Qu’est-ce qu’un revenu ? Le revenu (flux) d'un agent désigne ce qu'il peut consommer au cours d'une
période de temps sans entamer la valeur de son patrimoine (stock).
Le patrimoine d'un individu désigne l'ensemble des éléments ayant une valeur économique positive
qu'il détient (ex. Bien immobilier, stock de biens, livret A, compte courant, billets et pièces détenus, œuvres d'art,
titres de propriété, etc.). Il s'agit d'un stock.
Les revenus primaires sont les revenus versés aux agents économiques en contrepartie de leur participation à la
production. On peut dire aussi que les revenus primaires rémunèrent les facteurs de production : ceux qui apportent
le travail (revenu du travail ou encore d’activité) et ceux qui apportent le capital (financier = prêteurs et actionnaires)
ou physique (propriété foncière ou immobilière). Certains agents apportent le capital et le travail pour ceux-ci leur
rémunération sera qualifiée de revenu mixte.
Les revenus primaires sont donc classés en fonction de leur origine : les revenus du travail pour les agents ayant
apporté leur force de travail et les revenus de la propriété pour ceux ayant fourni un capital financier (actionnaire,
etc.) ou physique (propriétaires de biens immobiliers).
Pour certains travailleurs il est difficile de distinguer l'apport en travail et l'apport en capital : c'est le cas du médecin
à son compte qui génère son revenu à la fois de son travail et de son patrimoine (son cabinet, ses équipements,
etc.). Il en est de même pour les agriculteurs exploitants ou les artisans.
Exercice d’application
Complétez le tableau avec les exemples suivants :
Honoraires du médecin, loyer touché par le propriétaire d'un local commercial, salaire d'un ouvrier chez Peugeot,
dividende touché par un actionnaire, honoraires d'un avocat, salaire perçu par un cadre d'IBM-France, intérêt perçus
par une banque qui a octroyé un crédit à une entreprise
REVENUS PRIMAIRES
Revenu du travail
Revenu de la propriété
Revenu mixte

Représentez sous la forme d’un schéma les différents revenus primaires
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2. Les revenus secondaires
Ces revenus secondaires viennent s’ajouter au revenu d’activité pour le compléter selon un mécanisme appelé
redistribution.
Redistribuer, c’est un mécanisme de prélèvement de ressources pour financer des dépenses dites de protection
sociale.
Les mécanismes de redistribution visent à protéger les personnes et les ménages contre les risques sociaux qui
privent les ménages de revenus. Ces risques (maladie, charges familiales, invalidité, vieillesse, chômage) ont pour
effet de réduire ou de supprimer les revenus de l'activité professionnelle et/ou d'augmenter les dépenses.
La redistribution a une fonction de solidarité entre les générations, entre les individus ayant un emploi et les
individus au chômage, entre les individus biens portants et les malades, etc.
Les prélèvements effectués au cours de la redistribution sont les impôts directs (sur le revenu et le patrimoine) et les
cotisations sociales. Les impôts directs sont prélevés pour le financement du fonctionnement de l’État mais
également pour le financement de la protection sociale ex. CSG, CRDS. Attention, les impôts directs participent
également au financement de la redistribution et au financement des services non marchands des APU
Administrations Publiques).
Les cotisations sociales sont prélevées pour le financement de la protection sociale. Elles sont
redistribuées sous forme d'allocations familiales, de pensions retraite, de prise en charge des frais de maladie et
d'allocation chômage. Les CS font partie de la rémunération des salariés. Bien qu'elles ne soient pas directement
versées aux ménages, elles alimentent des revenus qui bénéficient aux ménages.
Distinguez une « cotisation » sociale d'une « prestation » sociale.
Les cotisations sociales (prélèvement) sont les versements que les individus et les employeurs réalisent (le plus
souvent sous forme de prélèvements) pour le financement des administrations de sécurité sociale et des
régimes privés de la protection sociale. Elles sont payées par les salariés, les employeurs, les travailleurs
indépendants et les personnes n'occupant pas d'emploi. Les prestations sociales (revenus) sont financées par les
cotisations sociales et par les impôts.
Les revenus issus de la redistribution sont des revenus de transfert (ex. allocations familiales, allocation chômage,
etc.). Ils ne proviennent pas d'une participation à l'activité productive.
3. Le revenu disponible
Le revenu disponible est égal au revenu primaire auquel on enlève les impôts directs et les cotisations sociales et
auquel on ajoute les revenus de transfert

B) Revenu disponible – consommation et épargne
Les ménages peuvent utiliser leur revenu disponible pour consommer immédiatement. Ils peuvent aussi décider de
ne pas utiliser leur revenu pour consommer immédiatement. Cette partie du revenu qui n'est pas consommée
immédiatement accroît leur patrimoine.
L'épargne d'un ménage est la fraction du revenu qui n'est pas immédiatement consommé et qui est utilisé pour
accroître son patrimoine.
1. La consommation (rappel définition et structure chap 1)
2. L’épargne
L'épargne d'un ménage est la fraction du revenu qui n'est pas immédiatement consommé et qui est utilisé pour
accroître son patrimoine.
Différentes formes d’épargne :
Epargne financière
Epargne
Epargne non financière
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