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Evaluation de sciences économiques et sociales du 13 décembre 2018
Durée : 45 min.
Calculatrice autorisée.
Remarque : Respectez les consignes relatives au traitement d’une question, à la lecture d’une valeur dans un tableau.

Thème : Ménages et consommation.
La consommation.
I.

Questions de cours. (4 points)

Définissez :
1. Revenu primaire.
Ce sont les revenus versés en contrepartie d’une participation à la production.
2. Distinguez salaire brut et salaire net.
Le salaire brut inclus les charges sociales (cotisations sociales, CSG…) supportées par le salarié.
Le salaire net correspond au salaire versé au salarié et s’obtient en déduisant les charges sociales
du salaire brut.

II.

Etude de documents.

1. La consommation effective des ménages. (6 points)
Consommation effective des ménages par fonction en 2017

Type de dépense

Dépense de consommation des ménages
Alimentation et boissons non alcoolisées
Boissons alcoolisées et tabac
Articles d'habillement et chaussures
Logement, chauffage, éclairage
Équipement du logement
Santé (1)
Transport
Communications
Loisirs et culture
Éducation
Hôtels, cafés et restaurants
Autres biens et services
Correction territoriale (tourisme)*
Dépense de consommation des ISBLSM (2)
Dépense de consommation des APU (3)
dont :
santé
éducation
action sociale
logement
Total

Valeur
(en milliards
d'euros)

Poids dans la
consommation
effective totale
(en %)

1 191,1
159,8
45,0
45,4
316,6
58,7
50,4
164,0
30,1
96,5
5,5
88,1
148,0
-17,0
48,1
353,6

74,8
10,0
2,8
2,8
19,9
3,7
3,2
10,3
1,9
6,1
0,3
5,5
9,3
-1,1
3,0
22,2

161,0
99,2
55,6
15,5
1 592,8

10,1
6,2
3,5
1,0
100,0

(1) : après remboursement de la Sécurité sociale mais avant remboursement des organismes complémentaires.
(2) : dépense de consommation des institutions sans but lucratif au service des ménages.
(3) : dépense de consommation individualisable des administrations publiques.
Champ : France.
Source : Insee, comptes nationaux - base 2014.

* Les dépenses des non-résidents en France sont considérées comme des exportations de services de tourisme, celles
des résidents français à l’étranger comme des importations de services touristiques, et le solde de ces dépenses porte le
nom de « correction territoriale »,

• Questions :
1. Définissez la consommation effective des ménages.
La consommation effective des ménages recouvre l'ensemble de leur consommation. Elle est obtenue en ajoutant à la dépense de consommation supportée par les ménages les dépenses supportées par la collectivité et dites individualisables, c'est-à-dire celles dont le bénéficiaire peut être précisément défini*
*Dépense de consommation individualisable : consommation bénéficiant directement aux ménages
tout en étant prise en charge par la collectivité.
2. Calculez la part (en %) des dépenses « logement, chauffage, éclairage » dans la « Dépense de
consommation des ménages ».
316,6
* 100 = 26,6
1191,1

Les dépenses « logement, chauffage, éclairage » représentent 26,6% de la « Dépense de consommation des ménages ».
3. A quoi correspondent les deux chiffres entourés ?
50,4 : Cette valeur indique le montant des dépenses de santé restant à la charge des ménages et
donc payé directement par ceux-ci.
161,1 : cette valeur indique les dépenses de santé des ménages mais pris en charge par la collectivité.
2. Les dépenses pré-engagées. (6 points)
Julie habite avec son compagnon à Grandpuits-Bailly-Carrois (Seine-et-Marne), tout près de la raffinerie Total. […]
Le couple a acheté un pavillon il y a deux ans. Elle détaille son budget. Julie est fonctionnaire dans les
espaces verts, responsable d’une équipe de dix personnes. A 35 ans, elle gagne 1 400 euros par mois.
Son compagnon, « environ 1 600 avec les primes ». Mais il faut payer le crédit de la maison (950 euros),
les assurances (150 euros), l’électricité, le chauffage (225 euros), l’eau, Internet, le téléphone, l’essence,
les impôts, la nourriture pour les animaux (les chiens, le chat, les moutons qui tondent la pelouse) …
« On commence tous les mois avec un découvert de 500 euros chacun, plus 300 du compte joint. On
donne toujours beaucoup d’argent à la banque. On arrive à s’en sortir, assure Julie. On a aussi les œufs
des poules et les légumes du potager l’été, mais on ne fait plus rien. » […]
« On n’arrive même plus à inviter des amis, on n’a jamais de loisirs, on ne se fait jamais de cadeaux.
On garde tout ce qu’on peut pour la petite. Les rares sorties, c’est pour elle. Les vêtements neufs, ça fait
bien longtemps. La santé, ça passe après. Je dois me faire soigner les dents et mon compagnon les yeux.
Mais on ne peut pas payer les frais médicaux. On passe les vacances chez mes parents. Sauf l’année dernière, on s’est pris une semaine dans un camping. »
Extrait d’un article paru dans Libération le 7 décembre 2018
•

Questions :

1. Comment l’INSEE qualifie-t-il les dépenses citées par Julie dans le deuxième paragraphe ? Pourquoi ?
Les dépenses citées dans le deuxième paragraphe correspondent à des dépenses pré-engagées.
En effet, les dépenses « pré-engagées » qui correspondent aux dépenses réalisées dans le cadre
d’un contrat difficilement renégociable à court terme, par exemple : dépenses liées au logement,
celles relatives à l’eau, au gaz, à l’électricité ; services de télécommunications ; frais de cantine ;
services de télévision (redevance télévisuelle, abonnements à des chaînes payantes) ; assurances…
Qu’obtient-on en soustrayant ces dépenses au revenu disponible ?
On obtient le revenu arbitrable.

2. Comment analysez-vous les dépenses citées dans le quatrième paragraphe ?
Il s’agit ici de réfléchir sur les consommations jugées indispensables et celles plus superflues ; tout
en soulignant les difficultés de les distinguer.

3. Corrélation et causalité (4 points)
Le conseil de l'Ordre des médecins a publié une étude prouvant que ceux qui pratiquaient régulièrement le
jogging à l'âge de 60 ans avaient une probabilité de se trouver en bonne santé à l'âge de 70 ans plus
grande que la population normale. Conclusion de l'Ordre, le jogging est une bonne pratique.
•

Questions :

1. Expliquez ce que montre une corrélation. Quelle est la corrélation mise en évidence dans ce texte ?
Une corrélation est un lien statistique entre deux variables, sans qu’on se demande quelle variable
agit sur l’autre.
Dans ce texte, pratique du jogging à 60 ans et être en bonne santé à 70 ans
2. La corrélation existe mais il n’y a pas de causalité. Pourquoi ?
Une causalité est un lien qui affirme qu’une variable agit sur une autre.
La bonne santé à 70 ans s’explique-t-elle par la pratique du jogging à 60 ans. On peut en douter.
N’est-ce pas tout simplement l’état de la personne à 60 ans (malade ou non, mode de vie…)

