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Éducation financière

2DE 1RE TLE

VOIE GÉNÉRALE

ENSEIGNEMENT
COMMUN

VOIE GÉNÉRALE
ET TECHNOLOGIQUE

LA CONSOMMATION DES MÉNAGES EN FRANCE ET 
EN EUROPE

Description de la ressource
Chaque année, l’Insee publie des Tableaux de l’économie française sur différents thèmes. 
On s’intéresse ici à celui de la consommation des ménages publié en 2020, qui permet de 
comparer la consommation des ménages français à celui d’autres pays européens, mais 
aussi d’étudier l’évolution de la consommation des ménages en France depuis 1960.

Mots-clés
Proportion, pourcentage d’une sous-population dans une population
Évolution : variation absolue, variation relative
Utilisation d’un tableur
Moyenne et moyenne pondérée

Références au programme
Statistiques et probabilités, programme de mathématiques de seconde générale et 
technologique

Objectifs visés
Représenter les données d’une série statistique, construire une argumentation
Comprendre comment utiliser un indicateur de tendance centrale pour étudier l’évolution 
d’une série statistique avec de fortes variations

Connaissances
Calculer et utiliser des informations chiffrées en statistique descriptive

Compétences/capacités
Proportion, pourcentage d’une sous-population dans une population
Exploiter la relation entre effectifs, proportions et pourcentages
Variation absolue et variation relative. Indicateur de dispersion (étendue)
Décrire verbalement les différences entre deux séries statistiques, en s’appuyant sur des 
indicateurs ou sur des représentations graphiques données

Place dans la progression
Notion de proportion
Calculs de moyennes
Manipulation d’un tableur

Une ressource 
produite dans 
le cadre de la 

stratégie nationale 
d’éducation 

financière en 
partenariat avec 

la Banque de 
France et l’Institut 

pour l’éducation 
financière du 

public

http://eduscol.education.fr/
https://www.insee.fr/fr/statistiques/4318291
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Mise en situation des élèves

La ressource repose sur les données de l’Insee portant sur la consommation des 
ménages publiées en 2020 et disponibles à l’adresse : https://www.insee.fr/fr/
statistiques/4277709?sommaire=4318291. La page permet d’avoir accès à :

• un fichier de données téléchargeable, nommé T20F061, avec trois onglets :
 - consommation des ménages par fonction (variations annuelles en volume : 2016, 
2017, 2018, indice de base 2014) ;
 - évolution de la dépense et du pouvoir d’achat des ménages de 1960 à 2018 ;
 - dépense de consommation des ménages par fonction de consommation dans 
quelques pays de l’UE en 2017.

• une documentation de trois pages (définitions, graphiques, analyse des 
indicateurs…).

L’activité permet d’exploiter ces différentes données.

Mission 1 : Étude comparative de la consommation des ménages 
en France et en Europe
L’activité vise ici à comparer la consommation des ménages français à celle de quatre 
autres pays européens. Elle peut se faire en groupe en répartissant les couples de 
pays à étudier, dans le cadre d’un travail hors la classe pour une restitution orale. La 
ressource intitulée « Structure de la consommation des ménages en France » peut être 
traitée en amont afin que les élèves s’approprient le vocabulaire et les enjeux.

À partir de la feuille de calculs « T20F061 » et du troisième onglet « Dépense de 
consommation des ménages par fonction de consommation dans quelques pays de 
l’UE en 2017 » :

• représenter les données à l’aide de graphiques (au choix de l’élève).

Ces données, représentées graphiquement, serviront de support à une présentation 
orale, d’une durée de trois minutes, contenant les éléments suivants :

• justification brève du choix des graphiques ;

• comparaison des modes de consommation des ménages entre les différents pays 
(points de convergences, de divergences, etc).

Les élèves ont la possibilité d’utiliser des sources externes à cette activité pour illustrer 
ou compléter leur présentation. Si tel est le cas, il convient alors de rappeler aux élèves 
de citer les sources utilisées.

Mission 2 : Évolution de la dépense de consommation finale des 
ménages en volume en France entre 1960 et 2018
Pour certaines séries statistiques, en particulier les séries chronologiques, il n’est pas 
possible d’utiliser une fonction de référence « classique » comme une fonction affine 
ou une fonction exponentielle pour étudier les variations ou faire des extrapolations, 
tant les fluctuations des données sont importantes. Dans ce cas, en première 
approche, il est possible d’effectuer un lissage.

L’activité propose d’étudier un exemple de lissage à partir de données chronologiques 
directement issues d’une feuille de calculs disponible sur le site de l’Insee.

Pour analyser des tendances de séries chronologiques très fluctuantes, on peut avoir 
recours à un « lissage par les moyennes mobiles ».

http://eduscol.education.fr/
https://www.insee.fr/fr/statistiques/4277709?sommaire=4318291
https://www.insee.fr/fr/statistiques/4277709?sommaire=4318291
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Sur le site de l’Insee, on trouve la définition suivante pour la moyenne mobile :
« Une moyenne mobile permet de ‘lisser’ une série de valeurs exprimées en fonction du 
temps (série chronologique). Elle permet d’éliminer les fluctuations les moins significatives. 
On calcule des moyennes mobiles d’ordre 1, d’ordre 2, d’ordre 3, etc. L’ordre est le nombre 
de périodes (années, trimestres, mois...) sur lesquelles la moyenne mobile est calculée. […] »

Ainsi, calculer la moyenne mobile d’ordre 3 pour une série mensuelle de chiffre d’affaires 
sur la période janvier 2001-janvier 2007 consiste à calculer, pour chaque mois m, la 
moyenne du chiffre d’affaires sur les trois mois m-1, m et m+1. Le calcul n’est possible 
qu’à partir du deuxième mois de la série (ici février 2001) et jusqu’à l’avant-dernier mois 
(décembre 2006).

Questions préliminaires

• Expliquer pourquoi l’utilisation d’une moyenne permet d’éliminer les fluctuations 
les moins significatives.

• Quel autre indicateur statistique aurait pu être utilisé pour effectuer un « lissage » ?

À partir de la feuille de calculs T20F061 et du deuxième onglet « Évolution de la 
dépense et du pouvoir d’achat des ménages de 1960 à 2018 », répondre aux questions 
suivantes :

1. Donner la signification de la valeur dans la cellule B5.

2. En utilisant le type de graphique adapté, représenter la série statistique donnant la 
dépense de consommation finale en volume des ménages entre 1960 et 2018.

3. On opère un lissage en utilisant des moyennes mobiles d’ordre 3.
a. Pour cela : créer une nouvelle colonne avec les variations corrigées entre 1961 

et 2017 en calculant la moyenne de trois années : l’année en cours, celle qui 
précède et celle qui suit.

Autrement dit, chaque valeur  est remplacée par la valeur   
où .

b. Représenter les séries statistiques, initiales et lissées, sur un même graphique.  
Expliquer brièvement l’effet du lissage sur la série statistique initiale.

c. Quel est l’effet d’un lissage d’ordre 3 sur l’effectif total et l’étendue de la série ? 

4. On opère un lissage en utilisant des moyennes mobiles d’ordre 5.
a. Opérer un lissage avec des moyennes mobiles d’ordre 5 sur la feuille de calculs 

et représenter la série initiale et la nouvelle série lissée sur un même graphique. 
b. Décrire les tendances « affines » qui se dégagent de ce dernier lissage.

Remarques :
Ce qui précède peut être adapté à d’autres fiches ressources chronologiques de l’Insee.
On peut aussi faire travailler les élèves avec un lissage d’ordre 4 centré (en particulier pour 
l’étude de séries avec un effectif total pair), il s’agit d’une moyenne pondérée :

http://eduscol.education.fr/
https://www.insee.fr/fr/metadonnees/definition/c2091
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Ressources mises à disposition des élèves

Document 1 : Tableaux de l’économie française. Édition 2020. 
Consommation des ménages
Le fichier T20F061 et le document TEF2020_061, publiés sur le site de l’Insee sont 
disponibles à l’adresse suivante :  
https://www.insee.fr/fr/statistiques/4277709?sommaire=4318291

Document 2 : le fichier T20F061
Ce fichier comporte des données chiffrées téléchargeables : 
https://www.insee.fr/fr/statistiques/fichier/4277709/T20F061.xlsx

Document 3 : le document TEF2020_061
Ce document comporte des définitions, des graphiques et des analyses : 
https://www.insee.fr/fr/statistiques/fichier/4277709/TEF2020_061.pdf

http://eduscol.education.fr/
https://www.insee.fr/fr/statistiques/4277709?sommaire=4318291
https://www.insee.fr/fr/statistiques/fichier/4277709/T20F061.xlsx
https://www.insee.fr/fr/statistiques/fichier/4277709/TEF2020_061.pdf
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Éducation financière

2DE 1RE TLE

VOIE GÉNÉRALE

ENSEIGNEMENT
COMMUN

VOIE GÉNÉRALE
ET TECHNOLOGIQUE

Structure de la consommation des ménages 
en France

Description de la ressource
Il s’agit de s’intéresser aux postes budgétaires d’une famille fictive, puis de les comparer 
à ceux de la population française. L’objectif est d’utiliser et de construire des données 
chiffrées pour ensuite développer une argumentation.

Mots-clés
Proportion, pourcentage d’une sous-population dans une population
Évolution : variation absolue, variation relative
Utilisation d’un tableur

Références au programme
Statistiques et probabilités, programme de mathématiques de seconde générale et 
technologique

Objectifs visés
Comprendre, à travers des données réelles issues de différentes sources d’informations, 
comment sont constitués les postes budgétaires des ménages en France
Construire et utiliser des indicateurs statistiques pour vérifier des informations ou 
construire une argumentation

Connaissances
Calculer et utiliser des informations chiffrées en statistique descriptive

Compétences/capacités
Proportion, pourcentage d’une sous-population dans une population
Exploiter la relation entre effectifs, proportions et pourcentages
Traiter des situations simples mettant en jeu des pourcentages
Décrire verbalement les différences entre deux séries statistiques, en s’appuyant sur des 
indicateurs ou sur des représentations graphiques données

Place dans la progression
Notion de proportion
Manipulation d’un tableur

Une ressource 
produite dans 
le cadre de la 

stratégie nationale 
d’éducation 

financière en 
partenariat avec 

la Banque de 
France et l’Institut 

pour l’éducation 
financière du 

public

http://eduscol.education.fr/


eduscol.education.fr/  - Ministère de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports - Mai 2021 2

Retrouvez éduscol sur

VOIE GÉNÉRALE ET TECHNOLOGIQUE                   Éducation financière2de

Mise en situation des élèves

Les activités sont constituées de questionnaires qui s’appuient sur des corpus de 
documents pour un travail en classe, individuel ou en groupe, comme en temps libre, 
en adaptant les questions. Une salle informatique, pour une meilleure appropriation 
des ressources documentaires, peut être envisagée, mais n’est pas indispensable. 
Pour une utilisation en classe, il est souhaitable que les documents aient été donnés 
en amont, par exemple via l’environnement numérique de travail, pour une meilleure 
appropriation du vocabulaire et des documents.

On s’intéresse ici à la répartition des postes budgétaires ainsi qu’à leur poids respectif 
dans les dépenses annuelles d’un ménage puis, en comparaison, à l’ensemble des 
ménages français. Si la consommation des ménages est découpée en douze grands 
postes, tous n’ont pas les mêmes spécificités, en particulier ceux relevant de dépenses 
pré-engagées. L’activité permet ensuite un élargissement à travers une courte 
argumentation de synthèse. Une restitution écrite comme orale peut être envisagée.

Mission 1. Étude des dépenses dans un budget
Malika et Antony forment un jeune couple, ils ont emménagé ensemble depuis un an. 
Soucieux de contrôler leur budget, ils souhaitent faire le point sur leurs dépenses.

Voici un extrait de tableur donnant les montants de leurs dépenses par poste 
budgétaire sur l’année 2020, en euros.

1. Lire les documents 1 et 2. 
Donner pour chacun des postes budgétaires des exemples de dépenses possibles.

2. Visionner la vidéo du document 3, puis répondre aux questions suivantes :
a. Chercher sur le site de l’Insee1 la définition des dépenses pré-engagées. Donner 

des exemples de telles dépenses.
b. En 2019, « le logement représente un quart du budget des ménages ». Comparer 

avec le cas du budget de Malika et d’Antony.
c. En 2019, l’alimentation et l’habillement représentent 17% des dépenses des 

ménages en France. Comparer avec le cas du budget de Malika et d’Antony.

3. Reproduire le tableau ci-dessus sur tableur et compléter la cellule B10. 
Quelle formule faut-il compléter dans la cellule C2 et glisser jusqu’en C9 pour 
calculer les coefficients budgétaires correspondant à chacun des postes 
budgétaires ? 
On donnera les résultats arrondis à 1% près.

1.   https://www.insee.fr

http://eduscol.education.fr/
https://www.insee.fr
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4. Représenter par un graphique (au choix de l’élève), les différents postes budgétaires 
dans les dépenses de Malika et d’Antony. Justifier brièvement le choix du 
graphique.

Mission 2. Argumentation et élargissement
En exploitant le corpus de documents, en particulier le document 4, et les données 
chiffrées obtenues aux questions précédentes, présenter dans un paragraphe d’environ 
cinq lignes les éléments suivants :

• une description du budget de Malika et d’Antony ;

• des hypothèses argumentées sur le niveau de revenu du jeune couple.

Ressources mises à disposition des élèves

Document 1 : Nomenclature des fonctions de consommation
Selon L’Insee, « la consommation correspond à l’ensemble des dépenses d’un ménage 
dont sont exclues les dépenses d’investissements ». La nomenclature utilisée est celle, 
internationale, des fonctions de consommation, dite COICOP-HBS (Classification Of 
Individual Consumption by Purpose adapted for the Household Budget Surveys).

Cette dernière, également utilisée par l’indice des prix à la consommation, se 
décompose en 12 grands postes de dépenses :

1. Produits alimentaires et boissons non alcoolisées ;

2. Boissons alcoolisées, tabacs et stupéfiants ;

3. Articles d’habillement et chaussures ;

4. Logement, eau, gaz, électricité et autres combustibles ;

5. Ameublement, équipement ménager et entretien courant de la maison ;

6. Services médicaux et de santé ;

7. Transports ;

8. Communications ;

9. Loisirs et culture ;

10. Enseignement ;

11. Hôtels, restaurants, cafés ;

12. Autres biens et services.

Source : https://www.ademe.fr/expertises/consommer-autrement/quoi-parle-t/
consommation-menages-france

http://eduscol.education.fr/
https://www.ademe.fr/expertises/consommer-autrement/quoi-parle-t/consommation-menages-france
https://www.ademe.fr/expertises/consommer-autrement/quoi-parle-t/consommation-menages-france
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Document 2 : Quelques définitions
Ménage : Est considéré comme un ménage l’ensemble des personnes (apparentées ou 
non) qui partagent de manière habituelle un même logement (que celui-ci soit ou non 
leur résidence principale) et qui ont un budget en commun. La résidence habituelle est 
le logement dans lequel on a l’habitude de vivre. Font donc partie du même ménage 
des personnes qui ont un budget commun, c’est-à-dire :

1. qui apportent des ressources servant à des dépenses faites pour la vie du ménage ;

2. et/ou qui bénéficient simplement de ces dépenses.

Dépense de consommation finale des ménages : Elle comprend les dépenses 
effectivement réalisées par les ménages résidents pour acquérir des biens et 
des services destinés à la satisfaction de leurs besoins. Les biens et les services 
correspondants ne sont pas stockés, mais considérés comme consommés au moment 
de leur achat, même s’ils sont durables (voitures, électroménagers, meubles, etc.). La 
dépense de consommation finale des ménages inclut la part des dépenses de santé, 
d’éducation, de logement, restant à leur charge, après remboursements éventuels. Elle 
inclut également les loyers imputés qui sont représentatifs des services de logement 
produits par les propriétaires qui occupent leur propre logement.

Coefficient budgétaire : C’est le rapport de la dépense consacrée à un bien ou service 
particulier (ou à une catégorie de biens ou services, par exemple l’alimentation, le 
logement...) à la dépense totale.

Source : https://www.insee.fr

Document 3 : Les dépenses pré-engagées
Vidéo intitulée Les dépenses pré-engagées, données 2019, proposée par La finance 
pour tous (durée : 1’31), publiée le 11 septembre 2020

Texte accompagnant la vidéo :

Les dépenses contraintes pèsent de plus en plus lourd : ces dépenses (on dit aussi 
« pré-engagées ») pèsent aujourd’hui 30% dans nos budgets, contre 12% en 1959.

Et parmi elles, le logement représente l’essentiel (25% du total). Si la part du logement 
a été multipliée par 2,5, et les dépenses de communication par 4, celle d’autres 
dépenses a sensiblement baissé, par exemple l’alimentation et les vêtements, qui ne 
représentent plus que 15% de nos dépenses globales de consommation après avoir 
représenté 32% en 1959.

Les prix relatifs de ces différents postes se sont modifiés. Et nos habitudes de 
consommation également.

Source : https://www.lafinancepourtous.com/decryptages/finance-perso/revenus/
consommation/depenses-preengagees/ (mis à jour le 22 janvier 2021)

http://eduscol.education.fr/
https://www.insee.fr
https://www.youtube.com/watch?v=aKDybR-9RfY
https://www.lafinancepourtous.com/decryptages/finance-perso/revenus/consommation/depenses-preengagees/
https://www.lafinancepourtous.com/decryptages/finance-perso/revenus/consommation/depenses-preengagees/
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Document 4 : Les ménages modestes écrasés par le poids des 
dépenses de logement
Les 10 % les plus modestes consacrent 42 % de leurs 
revenus au logement, soit quatre fois plus que les 10 % 
les plus aisés. Le poids des dépenses de logement s’est 
fortement accentué depuis 2001, essentiellement pour 
les ménages les plus pauvres.

En moyenne, les Français consacrent 18,3 % de leurs revenus aux dépenses 
de logement, selon les données 2013 de l’INSEE qui intègrent les loyers, les 
remboursements d’emprunt et les charges, mais déduisent les aides au logement. Ce 
taux d’effort (part des dépenses liées au logement rapportée au revenu) a progressé 
de plus de deux points en douze ans : il était de 16,1 % en 2001. Mais cette moyenne 
cache des variations importantes : la part des dépenses de logement dans les revenus 
est passée de 31,4 à 42,1 % pour les 10 % des ménages les plus pauvres alors qu’elle a 
évolué de 9,8 % à 10,8 % pour les 10 % les plus riches. […]

Source : Observatoire des inégalités https://www.inegalites.fr/Les-menages-modestes-
ecrases-par-le-poids-des-depenses-de-logement?id_theme=19, mis à jour le 12/12/2017

http://eduscol.education.fr/
https://www.inegalites.fr/Les-menages-modestes-ecrases-par-le-poids-des-depenses-de-logement?id_theme=19
https://www.inegalites.fr/Les-menages-modestes-ecrases-par-le-poids-des-depenses-de-logement?id_theme=19
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2DE 1RE TLE

VOIE GÉNÉRALE

ENSEIGNEMENT
COMMUN

VOIE GÉNÉRALE
ET TECHNOLOGIQUE

SPÉCIALITÉ

ÉVOLUTION DE LA CONSOMMATION DES MÉNAGES 
EN FRANCE

Description de la ressource
Il s’agit de s’intéresser à l’évolution de deux postes budgétaires qui ont des évolutions 
différentes sur une période donnée, l’une connaissant une croissance linéaire, l’autre 
exponentielle. Des outils mathématiques permettent des modélisations pour faire des 
prévisions à court terme.

Mots-clés
Taux de variation, moyenne, suites géométriques, fonction exponentielle et fonction 
logarithme népérien
Utilisation d’un tableur

Références au programme
Statistiques et probabilités, programme de mathématiques de terminale générale 
(spécialité et mathématiques complémentaires) et de terminale technologique

Objectifs visés
Comprendre, à travers des données réelles issues de différentes sources d’information, 
comment évoluent deux postes budgétaires des ménages en France
Construire des modèles et les utiliser pour faire des prévisions
Construire une argumentation

Connaissances
Calculer et utiliser des informations chiffrées en statistique descriptive
Modéliser une évolution avec une suite géométrique
Construire un ajustement affine, un ajustement exponentiel

Compétences/capacités
Calculer des taux d’évolution
Modéliser un phénomène discret à croissance exponentielle par une suite géométrique
Calculer les coordonnées d’un point moyen
Ajustement se ramenant par changement de variable à un ajustement affine
Application des ajustements à des interpolations ou extrapolations

Une ressource 
produite dans 
le cadre de la 

stratégie nationale 
d’éducation 

financière en 
partenariat avec 

la Banque de 
France et l’Institut 

pour l’éducation 
financière du 

public

http://eduscol.education.fr/
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Mise en situation des élèves

Les activités sont constituées de questions qui s’appuient sur des corpus de 
documents pour un travail en classe, individuel ou en groupe, comme en temps libre, 
en adaptant les questions. L’usage d’un tableur ou d’outils logiciels est nécessaire pour 
traiter certaines questions. Pour une utilisation en classe, il est souhaitable que les 
documents aient été donnés en amont, par exemple via l’environnement numérique 
de travail, pour une meilleure appropriation du vocabulaire et des documents.

Mission 1 : Évolution de deux postes budgétaires entre 2013 et 
2019
Activité

1. À l’aide des données du document 1.
a. Déterminer le taux d’évolution de la consommation des ménages en France 

pour le pôle « Alimentation et boissons non alcoolisées » entre 2013 et 2019.
b. Déterminer le taux d’évolution de la consommation des ménages en France 

pour le pôle « Logement, chauffage, éclairage » entre 2013 et 2019.
c. Peut-on affirmer que le poste budgétaire consacré au logement a augmenté 

deux fois plus que celui consacré à l’alimentation et aux boissons non 
alcoolisées ? Argumenter la réponse.

2. Ouvrir le fichier sur tableur lié au document 1.
a. On souhaite calculer les taux d’évolution de la consommation des ménages en 

France pour chacun des pôles dans la colonne I. Quelle formule doit-on entrer 
dans la cellule I3 et glisser jusqu’en I16 pour calculer ces taux d’évolution ?

b. Quels sont les pôles de dépenses qui ont le plus augmenté entre 2013 et 2019 ?

3. Argumentation

En exploitant le corpus de documents (documents 1 à 3) et les données chiffrées 
obtenues aux questions précédentes, présenter, dans un paragraphe d’environ cinq 
lignes, les éléments suivants :

• l’évolution des dépenses liées à l’alimentation et celles liées au logement sur les 
périodes étudiées ;

• des hypothèses pour expliquer les évolutions observées sur ces deux pôles de 
dépenses.

http://eduscol.education.fr/
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Mission 2 : Modélisation de la croissance de deux postes 
budgétaires
Modélisation de l’évolution de deux postes budgétaires pour faire des extrapolations.

Activité 1. Étude de l’évolution du poste budgétaire « Alimentation et consommation 
de boissons non alcoolisées »
On s’intéresse à l’évolution des dépenses du pôle « Alimentation et boissons non 
alcoolisées » dans la consommation des ménages en France entre 2013 et 2019.

Consommation en milliards d’euros

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Rang de l’année ( ) 1 2 3 4 5 6 7

Alimentation et boissons 
non alcoolisées ( )

152,7 151,9 154,9 158,6 159,8 162,2 165,6

Source : https://www.insee.fr (extrait du document 1)

1. Représenter sur un tableur le nuage de points de coordonnées .

2. Ces points sont presque alignés et la tendance est à l’accroissement. Afin de faire 
des prévisions sur la consommation après 2019, on ajuste le nuage de points par 
une droite représentant cette tendance moyenne.

a. Calculer les coordonnées du point  dont l’abscisse est la moyenne des abscisses 
des trois premiers points et l’ordonnée la moyenne des ordonnées de ces trois 
points. 
On arrondira à  les résultats. 
Calculer de même les coordonnées du point pour les quatre derniers points.

On prend comme droite de tendance la droite (d) passant par les points A et B.

On admet que cette droite a pour équation réduite :

Les coefficients sont arrondis à 10-2 près.
b. D’après ce modèle, que l’on admet valide jusqu’en 2023, quelle consommation 

en milliards d’euros peut-on prévoir pour l’alimentation et les boissons non 
alcoolisées en 2022 en France ?

c. Un journaliste affirme dans un article que : « On peut prévoir qu’entre 2013 et 
2023, les dépenses pour l’alimentation et les boissons non alcoolisées auront 
augmenté de plus de  ». Que pensez-vous de cette affirmation ?

Remarque : On peut aussi effectuer un ajustement affine avec une droite des moindres 
carrés.

http://eduscol.education.fr/
https://www.insee.fr
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Activité 2. Étude de l’évolution du poste budgétaire « Logement, chauffage, éclairage », 
à l’aide d’une suite géométrique
On s’intéresse à l’évolution des dépenses du pôle « Logement, chauffage, éclairage » 
dans la consommation des ménages en France entre 2013 et 2019.

 Consommation en milliards d’euros

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Rang de l’année ( ) 1 2 3 4 5 6 7

Logement, chauffage, 
éclairage ( )

304 305,2 306,9 311,1 316,6 325 332,1

Source : https://www.insee.fr (extrait du document 3)

1. Montrer que le taux d’évolution moyen annuel des dépenses du pôle « Logement, 
chauffage, éclairage » entre 2013 et 2019 est égal à , valeur arrondie à  près.

2. Représenter sur un tableur le nuage de points de coordonnées . 
Expliquer pourquoi on peut envisager de modéliser cette situation par une suite 
géométrique.

On fait l’hypothèse que le taux d’évolution moyen annuel des dépenses du pôle 
« Logement, chauffage, éclairage » est constant et égal à 1.48%, entre 2013 et 2023. 
On modélise alors cette évolution par une suite géométrique (un). 
Le terme un représente ainsi la consommation en milliards d’euros du pôle 
« Logement, chauffage, éclairage » pour l’année 2013 + n, où  est un entier naturel. 
On a ainsi u0 = 304.

a. Préciser la valeur de la raison de cette suite géométrique.
b. Exprimer un en fonction de l’entier naturel n.
c. D’après ce modèle, estimer le montant des consommations du pôle 

« Logement, chauffage, éclairage » en 2023.

Activité 3. Étude de l’évolution du poste budgétaire « Logement, chauffage, éclairage », 
à l’aide d’un ajustement exponentiel
On s’intéresse à l’évolution des dépenses du pôle « Logement, chauffage, éclairage » 
dans la consommation des ménages en France entre 2013 et 2019.

Consommation en milliards d’euros

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Rang de l’année ( ) 1 2 3 4 5 6 7

Logement, chauffage, 
éclairage ( )

304 305,2 306,9 311,1 316,6 325 332,1

Source : https://www.insee.fr (extrait du document 3)

1. Représenter sur un tableur le nuage de points de coordonnées . 
Expliquer pourquoi on peut envisager d’utiliser un ajustement à l’aide d’une 
fonction exponentielle.

2. Recopier et compléter le tableau suivant :

http://eduscol.education.fr/
https://www.insee.fr
https://www.insee.fr
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Rang de l’année ( ) 1 2 3 4 5 6 7

(à 10-3 près)

3. Déterminer une équation de la droite d’ajustement de z en x par la méthode des 
moindres carrés au nuage de points Mi (xi ; zi). On arrondira les coefficients à 10-4.

4. On admet qu’en procédant à un arrondi à 10-2, la droite d’ajustement de  en  a pour 
équation :

.

Déduire de cet ajustement, une expression de y en fonction de x.

5. D’après ce modèle, estimer le montant des consommations du pôle « Logement, 
chauffage, éclairage » en 2023.

Mission 3 : Argumentation et élargissement
Activité
En exploitant le corpus de documents et les données chiffrées obtenues dans les 
différentes parties, construire une argumentation à l’oral, d’une durée de cinq minutes, 
permettant de répondre aux questions suivantes :

• Que peut-on dire des estimations des consommations des pôles « Logement, 
chauffage, éclairage » et « Alimentation et boissons non alcoolisées » pour 
l’année 2023 ?

• Quelles hypothèses peut-on proposer pour expliquer l’évolution prévue jusqu’en 
2023 ?

• On envisage d’utiliser les mêmes modèles sur la période 2023-2053. Quelles limites 
peut-on envisager ?

Cette présentation orale peut s’appuyer sur un diaporama et sur des représentations 
graphiques.

Des sources externes à cette activité peuvent être utilisées pour illustrer ou compléter 
la présentation. Dans ce cas, il est nécessaire de citer les sources utilisées.

Remarque : On peut aussi utiliser un logiciel de calcul formel et sa commande 
d’ajustement exponentiel. On peut alors travailler directement avec la fonction 

 pour permettre une utilisation en première générale.

http://eduscol.education.fr/
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Ressources mises à disposition des élèves

Document 1 : consommation des ménages en France par fonction 
de 2013 à 2019

* Dans les comptes nationaux, la correction territoriale représente les dépenses des 
résidents à l’étranger moins les dépenses des non-résidents en France.

Source : https://www.insee.fr

Document 2 : Les ménages modestes écrasés par le poids des 
dépenses de logement, extraits
Les 10 % les plus modestes consacrent 42 % de leurs revenus au logement, soit quatre 
fois plus que les 10 % les plus aisés. Le poids des dépenses de logement s’est fortement 
accentué depuis 2001, essentiellement pour les ménages les plus pauvres.

En moyenne, les Français consacrent 18,3 % de 
leurs revenus aux dépenses de logement, selon les 
données 2013 de l’Insee, qui intègrent les loyers, 
les remboursements d’emprunt et les charges mais 
déduisent les aides au logement. Ce taux d’effort 
(part des dépenses liées au logement rapportée au 
revenu) a progressé de plus de deux points en 
douze ans : il était de 16,1 % en 2001. Mais cette 
moyenne cache des variations importantes : la 
part des dépenses de logement dans les revenus 

est passée de 31,4 à 42,1 % pour les 10 % des ménages les plus pauvres alors qu’elle a 
évolué de 9,8 % à 10,8 % pour les 10 % les plus riches.

http://eduscol.education.fr/
https://www.insee.fr
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Rapporté à leurs revenus, le logement coûte quatre fois plus cher aux pauvres qu’aux 
plus aisés, ce qui réduit considérablement leur reste à vivre [1]. La progression du taux 
d’effort date du début des années 1980 [2]. Sur longue période, le coût du logement 
a augmenté pour les ménages sous l’effet de la progression des prix de l’immobilier 
(notamment dans les plus grandes villes), des loyers et des charges (liées en partie au 
coût de l’énergie). Dans la période plus récente, ces facteurs jouent un peu moins, mais 
ce taux d’effort reste similaire pour les plus modestes dont les revenus stagnent, voire 
diminuent.

Quand les prix de l’immobilier s’élèvent, une partie des propriétaires réalisent des 
plus-values importantes. Les bailleurs s’enrichissent dans la mesure ou la progression 
des loyers va au-delà de ce qu’une élévation de la qualité (isolation, surface, etc.) des 
logements [3] peut justifier. Une part importante de la richesse a été transférée de 
locataires souvent jeunes vers les propriétaires plus âgés [4].

[1] Ce dont le ménage dispose quand il a payé ses charges fixes.

[2] Voir « Trente ans d’évolution des dépenses de logement des locataires du parc 
social et du parc privé », Rosalinda Coppoletta et Florent Favre, Dossiers Solidarité et 
Santé n° 55, ministère des Affaires sociales, juillet 2014.

[3] Voir « L’évolution des inégalités entre ménages face aux dépenses de logement 
(1988-2006) », Gabrielle Fack, Informations sociales n° 155, 2009.

[4] Voir « A qui profite la hausse des loyers », Centre d’observation de la société, mars 
2015.

Source : L’Observatoire des Inégalités, 12 décembre 2017, https://www.inegalites.fr/Les-
menages-modestes-ecrases-par-le-poids-des-depenses-de-logement?id_theme=19

http://eduscol.education.fr/
http://drees.solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dss55.pdf
http://drees.solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dss55.pdf
https://www.cairn.info/load_pdf.php?ID_ARTICLE=INSO_155_0070
https://www.cairn.info/load_pdf.php?ID_ARTICLE=INSO_155_0070
http://www.observationsociete.fr/modes-de-vie/logement-modevie/a-qui-profite-la-hausse-des-loyers.html
https://www.inegalites.fr/Les-menages-modestes-ecrases-par-le-poids-des-depenses-de-logement?id_theme=19
https://www.inegalites.fr/Les-menages-modestes-ecrases-par-le-poids-des-depenses-de-logement?id_theme=19
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Document 3 : 1968-2018 : logement, consommation, études… 
comment la France a changé en cinquante ans, Le Monde, 27 mai 
2018, extraits
Frigo, télé, portable : l’ère de la consommation

« Consommez plus, vous vivrez moins » : les 
slogans de Mai 68 fustigeaient l’avènement 
de la société de consommation. L’appétence 
pour les objets modernes, décrite par Georges 
Pérec dans Les Choses dès 1965, n’a fait que se 
renforcer depuis.

En cinquante ans, la quasi-totalité des Français 
se sont dotés d’un réfrigérateur, d’un lave-linge 
ou d’une télévision. Et depuis les années 2000, 
de nouveaux équipements technologiques 
sont apparus et se sont généralisés : téléphone 
mobile, ordinateur…

– 60 % pour le budget alimentation

Les habitudes de consommation des Français 
ont aussi beaucoup évolué. Si certaines 
dépenses sont restées relativement stables 
(culture et loisirs, transports, achat de 
meubles), d’autres ont nettement diminué. 
L’alimentation, principale charge des 
ménages en 1968, est passée de 21 % du 
budget à seulement 13 % en 2014, en raison 
de l’industrialisation de l’agriculture et de 
l’agroalimentaire. Autre enseignement : les 

sommes consacrées au tabac et à l’alcool ont été divisées par trois sous l’effet des 
campagnes de santé publique.

En revanche, le logement et l’énergie coûtent de plus en plus cher aux Français, et les 
dépenses de télécommunications, quasi inexistantes en 1968, représentent aujourd’hui 
plus de 4 % de leur budget.

Source : Zoom sur cinquante ans d’évolution des conditions de vie des Français à l’heure 
où le pays célèbre le cinquantième anniversaire de Mai 68. Par Anne-Aël Durand, publié le 

21 mai 2018 à 06h00 - Mis à jour le 27 mai 2018 à 17h57.

http://eduscol.education.fr/
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2018/05/21/1968-2018-logement-consommation-etudes-comment-la-france-a-change-en-cinquante-ans_5302144_4355770.html
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2018/05/21/1968-2018-logement-consommation-etudes-comment-la-france-a-change-en-cinquante-ans_5302144_4355770.html
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Éducation financière

2DE 1RE TLE

VOIE GÉNÉRALE

ENSEIGNEMENT
COMMUN

VOIE GÉNÉRALE
ET TECHNOLOGIQUE

SPÉCIALITÉ

ÉVOLUTION DE LA CONSOMMATION DES MÉNAGES 
EN FRANCE

Description de la ressource
Il s’agit de s’intéresser à l’évolution de deux postes budgétaires qui ont des évolutions 
différentes sur une période donnée, l’une connaissant une croissance linéaire, l’autre 
exponentielle. Des outils mathématiques permettent des modélisations pour faire des 
prévisions à court terme.

Mots-clés
Taux de variation, moyenne, suites géométriques, fonction exponentielle et fonction 
logarithme népérien
Utilisation d’un tableur

Références au programme
Statistiques et probabilités, programme de mathématiques de terminale générale 
(spécialité et mathématiques complémentaires) et de terminale technologique

Objectifs visés
Comprendre, à travers des données réelles issues de différentes sources d’information, 
comment évoluent deux postes budgétaires des ménages en France
Construire des modèles et les utiliser pour faire des prévisions
Construire une argumentation

Connaissances
Calculer et utiliser des informations chiffrées en statistique descriptive
Modéliser une évolution avec une suite géométrique
Construire un ajustement affine, un ajustement exponentiel

Compétences/capacités
Calculer des taux d’évolution
Modéliser un phénomène discret à croissance exponentielle par une suite géométrique
Calculer les coordonnées d’un point moyen
Ajustement se ramenant par changement de variable à un ajustement affine
Application des ajustements à des interpolations ou extrapolations

Une ressource 
produite dans 
le cadre de la 

stratégie nationale 
d’éducation 

financière en 
partenariat avec 

la Banque de 
France et l’Institut 

pour l’éducation 
financière du 

public

http://eduscol.education.fr/
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Mise en situation des élèves

Les activités sont constituées de questions qui s’appuient sur des corpus de 
documents pour un travail en classe, individuel ou en groupe, comme en temps libre, 
en adaptant les questions. L’usage d’un tableur ou d’outils logiciels est nécessaire pour 
traiter certaines questions. Pour une utilisation en classe, il est souhaitable que les 
documents aient été donnés en amont, par exemple via l’environnement numérique 
de travail, pour une meilleure appropriation du vocabulaire et des documents.

Mission 1 : Évolution de deux postes budgétaires entre 2013 et 
2019
Activité

1. À l’aide des données du document 1.
a. Déterminer le taux d’évolution de la consommation des ménages en France 

pour le pôle « Alimentation et boissons non alcoolisées » entre 2013 et 2019.
b. Déterminer le taux d’évolution de la consommation des ménages en France 

pour le pôle « Logement, chauffage, éclairage » entre 2013 et 2019.
c. Peut-on affirmer que le poste budgétaire consacré au logement a augmenté 

deux fois plus que celui consacré à l’alimentation et aux boissons non 
alcoolisées ? Argumenter la réponse.

2. Ouvrir le fichier sur tableur lié au document 1.
a. On souhaite calculer les taux d’évolution de la consommation des ménages en 

France pour chacun des pôles dans la colonne I. Quelle formule doit-on entrer 
dans la cellule I3 et glisser jusqu’en I16 pour calculer ces taux d’évolution ?

b. Quels sont les pôles de dépenses qui ont le plus augmenté entre 2013 et 2019 ?

3. Argumentation

En exploitant le corpus de documents (documents 1 à 3) et les données chiffrées 
obtenues aux questions précédentes, présenter, dans un paragraphe d’environ cinq 
lignes, les éléments suivants :

• l’évolution des dépenses liées à l’alimentation et celles liées au logement sur les 
périodes étudiées ;

• des hypothèses pour expliquer les évolutions observées sur ces deux pôles de 
dépenses.

http://eduscol.education.fr/
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Mission 2 : Modélisation de la croissance de deux postes 
budgétaires
Modélisation de l’évolution de deux postes budgétaires pour faire des extrapolations.

Activité 1. Étude de l’évolution du poste budgétaire « Alimentation et consommation 
de boissons non alcoolisées »
On s’intéresse à l’évolution des dépenses du pôle « Alimentation et boissons non 
alcoolisées » dans la consommation des ménages en France entre 2013 et 2019.

Consommation en milliards d’euros

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Rang de l’année ( ) 1 2 3 4 5 6 7

Alimentation et boissons 
non alcoolisées ( )

152,7 151,9 154,9 158,6 159,8 162,2 165,6

Source : https://www.insee.fr (extrait du document 1)

1. Représenter sur un tableur le nuage de points de coordonnées .

2. Ces points sont presque alignés et la tendance est à l’accroissement. Afin de faire 
des prévisions sur la consommation après 2019, on ajuste le nuage de points par 
une droite représentant cette tendance moyenne.

a. Calculer les coordonnées du point  dont l’abscisse est la moyenne des abscisses 
des trois premiers points et l’ordonnée la moyenne des ordonnées de ces trois 
points. 
On arrondira à  les résultats. 
Calculer de même les coordonnées du point pour les quatre derniers points.

On prend comme droite de tendance la droite (d) passant par les points A et B.

On admet que cette droite a pour équation réduite :

Les coefficients sont arrondis à 10-2 près.
b. D’après ce modèle, que l’on admet valide jusqu’en 2023, quelle consommation 

en milliards d’euros peut-on prévoir pour l’alimentation et les boissons non 
alcoolisées en 2022 en France ?

c. Un journaliste affirme dans un article que : « On peut prévoir qu’entre 2013 et 
2023, les dépenses pour l’alimentation et les boissons non alcoolisées auront 
augmenté de plus de  ». Que pensez-vous de cette affirmation ?

Remarque : On peut aussi effectuer un ajustement affine avec une droite des moindres 
carrés.

http://eduscol.education.fr/
https://www.insee.fr
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Activité 2. Étude de l’évolution du poste budgétaire « Logement, chauffage, éclairage », 
à l’aide d’une suite géométrique
On s’intéresse à l’évolution des dépenses du pôle « Logement, chauffage, éclairage » 
dans la consommation des ménages en France entre 2013 et 2019.

 Consommation en milliards d’euros

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Rang de l’année ( ) 1 2 3 4 5 6 7

Logement, chauffage, 
éclairage ( )

304 305,2 306,9 311,1 316,6 325 332,1

Source : https://www.insee.fr (extrait du document 3)

1. Montrer que le taux d’évolution moyen annuel des dépenses du pôle « Logement, 
chauffage, éclairage » entre 2013 et 2019 est égal à , valeur arrondie à  près.

2. Représenter sur un tableur le nuage de points de coordonnées . 
Expliquer pourquoi on peut envisager de modéliser cette situation par une suite 
géométrique.

On fait l’hypothèse que le taux d’évolution moyen annuel des dépenses du pôle 
« Logement, chauffage, éclairage » est constant et égal à 1.48%, entre 2013 et 2023. 
On modélise alors cette évolution par une suite géométrique (un). 
Le terme un représente ainsi la consommation en milliards d’euros du pôle 
« Logement, chauffage, éclairage » pour l’année 2013 + n, où  est un entier naturel. 
On a ainsi u0 = 304.

a. Préciser la valeur de la raison de cette suite géométrique.
b. Exprimer un en fonction de l’entier naturel n.
c. D’après ce modèle, estimer le montant des consommations du pôle 

« Logement, chauffage, éclairage » en 2023.

Activité 3. Étude de l’évolution du poste budgétaire « Logement, chauffage, éclairage », 
à l’aide d’un ajustement exponentiel
On s’intéresse à l’évolution des dépenses du pôle « Logement, chauffage, éclairage » 
dans la consommation des ménages en France entre 2013 et 2019.

Consommation en milliards d’euros

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Rang de l’année ( ) 1 2 3 4 5 6 7

Logement, chauffage, 
éclairage ( )

304 305,2 306,9 311,1 316,6 325 332,1

Source : https://www.insee.fr (extrait du document 3)

1. Représenter sur un tableur le nuage de points de coordonnées . 
Expliquer pourquoi on peut envisager d’utiliser un ajustement à l’aide d’une 
fonction exponentielle.

2. Recopier et compléter le tableau suivant :

http://eduscol.education.fr/
https://www.insee.fr
https://www.insee.fr
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Rang de l’année ( ) 1 2 3 4 5 6 7

(à 10-3 près)

3. Déterminer une équation de la droite d’ajustement de z en x par la méthode des 
moindres carrés au nuage de points Mi (xi ; zi). On arrondira les coefficients à 10-4.

4. On admet qu’en procédant à un arrondi à 10-2, la droite d’ajustement de  en  a pour 
équation :

.

Déduire de cet ajustement, une expression de y en fonction de x.

5. D’après ce modèle, estimer le montant des consommations du pôle « Logement, 
chauffage, éclairage » en 2023.

Mission 3 : Argumentation et élargissement
Activité
En exploitant le corpus de documents et les données chiffrées obtenues dans les 
différentes parties, construire une argumentation à l’oral, d’une durée de cinq minutes, 
permettant de répondre aux questions suivantes :

• Que peut-on dire des estimations des consommations des pôles « Logement, 
chauffage, éclairage » et « Alimentation et boissons non alcoolisées » pour 
l’année 2023 ?

• Quelles hypothèses peut-on proposer pour expliquer l’évolution prévue jusqu’en 
2023 ?

• On envisage d’utiliser les mêmes modèles sur la période 2023-2053. Quelles limites 
peut-on envisager ?

Cette présentation orale peut s’appuyer sur un diaporama et sur des représentations 
graphiques.

Des sources externes à cette activité peuvent être utilisées pour illustrer ou compléter 
la présentation. Dans ce cas, il est nécessaire de citer les sources utilisées.

Remarque : On peut aussi utiliser un logiciel de calcul formel et sa commande 
d’ajustement exponentiel. On peut alors travailler directement avec la fonction 

 pour permettre une utilisation en première générale.

http://eduscol.education.fr/
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Ressources mises à disposition des élèves

Document 1 : consommation des ménages en France par fonction 
de 2013 à 2019

* Dans les comptes nationaux, la correction territoriale représente les dépenses des 
résidents à l’étranger moins les dépenses des non-résidents en France.

Source : https://www.insee.fr

Document 2 : Les ménages modestes écrasés par le poids des 
dépenses de logement, extraits
Les 10 % les plus modestes consacrent 42 % de leurs revenus au logement, soit quatre 
fois plus que les 10 % les plus aisés. Le poids des dépenses de logement s’est fortement 
accentué depuis 2001, essentiellement pour les ménages les plus pauvres.

En moyenne, les Français consacrent 18,3 % de 
leurs revenus aux dépenses de logement, selon les 
données 2013 de l’Insee, qui intègrent les loyers, 
les remboursements d’emprunt et les charges mais 
déduisent les aides au logement. Ce taux d’effort 
(part des dépenses liées au logement rapportée au 
revenu) a progressé de plus de deux points en 
douze ans : il était de 16,1 % en 2001. Mais cette 
moyenne cache des variations importantes : la 
part des dépenses de logement dans les revenus 

est passée de 31,4 à 42,1 % pour les 10 % des ménages les plus pauvres alors qu’elle a 
évolué de 9,8 % à 10,8 % pour les 10 % les plus riches.

http://eduscol.education.fr/
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Rapporté à leurs revenus, le logement coûte quatre fois plus cher aux pauvres qu’aux 
plus aisés, ce qui réduit considérablement leur reste à vivre [1]. La progression du taux 
d’effort date du début des années 1980 [2]. Sur longue période, le coût du logement 
a augmenté pour les ménages sous l’effet de la progression des prix de l’immobilier 
(notamment dans les plus grandes villes), des loyers et des charges (liées en partie au 
coût de l’énergie). Dans la période plus récente, ces facteurs jouent un peu moins, mais 
ce taux d’effort reste similaire pour les plus modestes dont les revenus stagnent, voire 
diminuent.

Quand les prix de l’immobilier s’élèvent, une partie des propriétaires réalisent des 
plus-values importantes. Les bailleurs s’enrichissent dans la mesure ou la progression 
des loyers va au-delà de ce qu’une élévation de la qualité (isolation, surface, etc.) des 
logements [3] peut justifier. Une part importante de la richesse a été transférée de 
locataires souvent jeunes vers les propriétaires plus âgés [4].

[1] Ce dont le ménage dispose quand il a payé ses charges fixes.

[2] Voir « Trente ans d’évolution des dépenses de logement des locataires du parc 
social et du parc privé », Rosalinda Coppoletta et Florent Favre, Dossiers Solidarité et 
Santé n° 55, ministère des Affaires sociales, juillet 2014.

[3] Voir « L’évolution des inégalités entre ménages face aux dépenses de logement 
(1988-2006) », Gabrielle Fack, Informations sociales n° 155, 2009.

[4] Voir « A qui profite la hausse des loyers », Centre d’observation de la société, mars 
2015.

Source : L’Observatoire des Inégalités, 12 décembre 2017, https://www.inegalites.fr/Les-
menages-modestes-ecrases-par-le-poids-des-depenses-de-logement?id_theme=19

http://eduscol.education.fr/
http://drees.solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dss55.pdf
http://drees.solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dss55.pdf
https://www.cairn.info/load_pdf.php?ID_ARTICLE=INSO_155_0070
https://www.cairn.info/load_pdf.php?ID_ARTICLE=INSO_155_0070
http://www.observationsociete.fr/modes-de-vie/logement-modevie/a-qui-profite-la-hausse-des-loyers.html
https://www.inegalites.fr/Les-menages-modestes-ecrases-par-le-poids-des-depenses-de-logement?id_theme=19
https://www.inegalites.fr/Les-menages-modestes-ecrases-par-le-poids-des-depenses-de-logement?id_theme=19
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Document 3 : 1968-2018 : logement, consommation, études… 
comment la France a changé en cinquante ans, Le Monde, 27 mai 
2018, extraits
Frigo, télé, portable : l’ère de la consommation

« Consommez plus, vous vivrez moins » : les 
slogans de Mai 68 fustigeaient l’avènement 
de la société de consommation. L’appétence 
pour les objets modernes, décrite par Georges 
Pérec dans Les Choses dès 1965, n’a fait que se 
renforcer depuis.

En cinquante ans, la quasi-totalité des Français 
se sont dotés d’un réfrigérateur, d’un lave-linge 
ou d’une télévision. Et depuis les années 2000, 
de nouveaux équipements technologiques 
sont apparus et se sont généralisés : téléphone 
mobile, ordinateur…

– 60 % pour le budget alimentation

Les habitudes de consommation des Français 
ont aussi beaucoup évolué. Si certaines 
dépenses sont restées relativement stables 
(culture et loisirs, transports, achat de 
meubles), d’autres ont nettement diminué. 
L’alimentation, principale charge des 
ménages en 1968, est passée de 21 % du 
budget à seulement 13 % en 2014, en raison 
de l’industrialisation de l’agriculture et de 
l’agroalimentaire. Autre enseignement : les 

sommes consacrées au tabac et à l’alcool ont été divisées par trois sous l’effet des 
campagnes de santé publique.

En revanche, le logement et l’énergie coûtent de plus en plus cher aux Français, et les 
dépenses de télécommunications, quasi inexistantes en 1968, représentent aujourd’hui 
plus de 4 % de leur budget.

Source : Zoom sur cinquante ans d’évolution des conditions de vie des Français à l’heure 
où le pays célèbre le cinquantième anniversaire de Mai 68. Par Anne-Aël Durand, publié le 

21 mai 2018 à 06h00 - Mis à jour le 27 mai 2018 à 17h57.

http://eduscol.education.fr/
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2018/05/21/1968-2018-logement-consommation-etudes-comment-la-france-a-change-en-cinquante-ans_5302144_4355770.html
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2018/05/21/1968-2018-logement-consommation-etudes-comment-la-france-a-change-en-cinquante-ans_5302144_4355770.html
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Description de la ressource
La séquence proposée participe du traitement du programme et de l’éducation financière 
des élèves.
Dans cette séquence, le choix opéré est de ne travailler que sur l’épargne et la répartition 
du revenu, pas sur la notion de patrimoine. L’étude du patrimoine, et notamment de sa 
répartition, nécessitera une autre séquence pédagogique.
Nous attirons l’attention sur le vocabulaire économique de la partie du programme traitée 
dans cette séquence. Les notions et les capacités sont exprimées à la fois sur un plan 
macro-économique et sur un plan micro-économique. Il s’agit de bien faire attention à la 
correspondance entre les deux : ainsi, la notion de taux d’épargne (macro) est à relier à 
la capacité « calculer et interpréter les propensions moyenne […] à épargner » (micro). La 
notion de propension à consommer (micro), pourra être déclinée à un niveau macro.

Indications méthodologiques
Le programme fournit une liste précise des notions à aborder. L’apprentissage des 
définitions de notions par les élèves doit autant que possible être relié à la réalité : les 
élèves utilisent les notions et les mécanismes économiques à l’occasion d’analyses de 
situations réelles ou de données de formes et de natures variées (séries statistiques, 
graphiques, cartes, etc.). Les débats qui animent les économistes et la société dans son 
ensemble sont traités plus particulièrement en classe terminale à travers les quatre grands 
thèmes étudiés. Dans le cadre de cette séquence, l’élève doit développer les capacités 
suivantes :
• rechercher une information ou des statistiques pertinentes dans des documents 

fiables (lire et comprendre le document quelle qu’en soit la forme, trier, classer et 
valider les informations) ; 

• synthétiser les informations prélevées ; 
• développer une argumentation économique structurée en mobilisant des 

connaissances. 

Mots-clés
Propensions ; déterminants ; consommation ; épargne.

http://eduscol.education.fr/
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Référence au programme
Programme d’économie de première STMG.
Thème 3 : Comment les ménages décident-ils d’affecter leur revenu ?
III.1 L’arbitrage entre consommation et épargne.
Contexte et finalités : Le revenu disponible des ménages est réparti entre consommation 
et épargne. Les variables économiques, sociales et démographiques affectent cet 
arbitrage.

Objectifs
Comme pour d’autres séquences reposant sur le programme d’économie de première 
STMG, les objectifs pédagogiques présentent une dimension calculatoire avec une 
familiarisation aux chiffres afin de préparer l’élève aux usages de l’apprentissage de 
l’économie dans l’enseignement supérieur.
Objectif 1 : la maîtrise du calcul de pourcentages et de taux d’évolution est indispensable à 
la réussite en STMG.
Objectif 2 : la lecture de tableaux de chiffres et d’utilisation de statistiques. Les élèves 
doivent être entraînés à manier les données. Les professeurs privilégient les sources 
authentiques, telles que celles issues de l’Insee et de la Banque de France, ou celles 
exploitées par la Finance pour tous.
Objectif 3 : la compréhension de l’impact des revenus sur l’épargne des ménages.

Connaissances
Notions principales : la propension à consommer ; le taux d’épargne.
Notion connexe : les déterminants de l’épargne.

Capacités
L’élève est capable de :
• calculer et interpréter les propensions moyenne et marginale à consommer et à 

épargner ;
• interpréter un tableau statistique de répartition du revenu.

Cette séquence permet également à l’élève d’identifier les déterminants de l’épargne.

Place dans la progression
Nous recommandons de commencer le thème 3 par l’étude de l’épargne plutôt que par la 
consommation. Ainsi la présente séquence peut être la séquence d’entrée dans le thème 3.
Les prérequis notionnels sont normalement traités dans le point II.3 (la dynamique de 
la répartition des revenus) du thème 2 : notions de revenus, d’origine des revenus, de 
prélèvements obligatoires et in fine de revenu disponible. Des prérequis méthodologiques 
sont également nécessaires. La familiarisation avec les données statistiques (voir séquence 
sur le PIB et la comptabilité nationale à propos du thème 2) est confortée par l’étude de 
cette séquence.
La séquence présentée est praticable en deux heures (une ou deux séances selon 
l’organisation de la classe). Elle se présente sous trois étapes successives dont 
l’ordonnancement est à respecter. Le recours à la calculatrice est nécessaire.

http://eduscol.education.fr/
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Mise en situation des élèves

Mission 1 - Introduction aux propensions moyennes et marginales 
à consommer et à épargner
Imen et Patrick forment un ménage qui gagnait en 2010, 25 000 euros par an. Sur ces 
25 000 euros, ils en consommaient 22 500 et en épargnaient 2 500.

Aujourd’hui ils gagnent 50 000 euros par an. Ils consomment 40 000 euros et en 
épargnent 10 000.

À partir des données sur Imen et Patrick :

• Calculer :
1. La propension moyenne à épargner du ménage en 2010.
2. La propension moyenne à épargner du ménage aujourd’hui.
3. La propension moyenne à consommer du ménage en 2010.
4. La propension moyenne à consommer du ménage aujourd’hui.
5. La propension marginale à épargner du ménage entre 2010 et aujourd’hui.
6. La propension marginale à consommer du ménage entre 2010 et aujourd’hui.

• Définir :
7. Les propensions moyennes à épargner et à consommer.
8. Les propensions marginales à épargner et à consommer.

• Déterminer l’impact de la hausse du revenu sur le comportement d’épargne.

Aide aux calculs
• Taux d’épargne ou propension moyenne à épargner = (Montant épargné / Revenu 

disponible) x 100
• Taux de consommation ou propension moyenne à consommer = (Montant consommé 

/ Revenu disponible) x 100
• Propension marginale à épargner = (Variation du montant épargné sur une période N / 

Variation du revenu disponible sur une période N) x 100
• Propension marginale à consommer = (Variation du montant consommé sur une 

période N / Variation du revenu disponible sur une période N) x 100

Le plus du professeur
Les termes à employer doivent respecter la différence des champs sémantiques de la 
micro-économie et de la macro-économie.
Le « taux d’épargne » relève du domaine de la macro-économie ; la « propension moyenne 
à épargner » de la micro-économie (idem pour la propension et le taux de consommation). 
L’utilisation de l’un ou de l’autre des termes doit être fonction du niveau de réflexion (selon 
qu'on étudie les données concernant un pays, un secteur institutionnel ou un individu, un 
ménage).
Par abus de langage, on parle de « propension à consommer » et de « taux d’épargne » quel 
que soit le niveau de réflexion.

http://eduscol.education.fr/


eduscol.education.fr/  - Ministère de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports - Mai 2021 5

VOIE TECHNOLOGIQUE                 Éducation financière1re

Retrouvez éduscol sur

Mission 2 - L’impact du revenu sur le taux d’épargne : une vision 
macro-économique
À partir du document 1 :

• Calculer le taux d’épargne pour chaque quintile.

• Comparer les taux d’épargne des cinq quintiles et montrer si l’arbitrage 
consommation épargne dépend du revenu.

Mission 3 - Le taux d’épargne selon les caractéristiques 
sociodémographiques
À partir du document 3 :

• Compléter les deux tableaux en calculant les taux d’épargne.

• En déduire qu’il existe d’autres facteurs que le revenu qui déterminent l’arbitrage 
consommation-épargne dans le partage du revenu.

Mission 4 - Les fluctuations du taux d’épargne dans un contexte de 
crise
À partir des documents 4, 5, 6 et 7 :

• Préciser les facteurs qui expliquent les fluctuations fortes du taux d’épargne des 
ménages depuis mars 2020.

• Expliciter le court paragraphe suivant : « En 2022 et 2023, deux facteurs, outre 
le revenu, détermineraient le profil de la consommation : d’une part la possible 
constitution d’une épargne de précaution dans un environnement toujours 
dégradé sur le marché du travail ; d’autre part l’ampleur de la consommation du 
surplus d’épargne constitué en 2020 et 2021. Ces facteurs joueront en sens opposé 
[…] »

• Hors contexte de crise sanitaire, et en s’appuyant sur le graphique 9, préciser la 
part du revenu disponible affectée à l’épargne. Indiquer les usages auxquels cette 
épargne est susceptible d’être destinée.

• Comparer les évolutions des taux d’épargne entre les différents pays.

Mission 5 - Le comportement des ménages dans un contexte de 
crise
À partir du document 8 :

• Repérer les différents choix effectués par les ménages (selon qu’ils sont ou non 
aisés) pendant la crise.

• Identifier les raisons de ces choix.

• Formuler des explications quant à l’impact de la crise sanitaire sur le 
comportement des ménages.

Mission 6 - L’endettement des ménages, ou comment assurer la 
consommation même si les revenus sont insuffisants
À partir des documents 9, 10 et 11 :

• Expliquer le rôle de l’endettement des ménages.

• Expliquer par un raisonnement économique pourquoi la crise peut provoquer un 
risque de surendettement des ménages.

http://eduscol.education.fr/
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Ressources mises à disposition des élèves

Document 1 - L’impact du revenu sur le taux d’épargne : une vision 
macro-économique

Montant moyen 
annuel par ménage 
en 2011 en euros

Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Ensemble

Revenu disponible 
brut

21 919 31 406 39 822 50 424 82 846 45 283

Dépense de 
consommation 

21 258 29 571 35 113 43 665 58 134 37 548

Épargne brute 661 1 835 4 709 6 759 24 712 7 735

Taux d’épargne (en 
%)

Source : Données 2011, INSEE 2017

Note de lecture : Q1 représente les 20% des ménages les plus pauvres, Q2, les 20% 
suivants, jusqu’à Q5 qui représente les 20% des ménages les plus aisés.

Document 2 - Taux d’épargne des ménages selon le quintile de 
RDB/UC entre 2011 et 2017 (en %)

1er quintile 2e quintile 3e quintile 4e quintile 5e quintile Ensemble

2011 - 3,03 2,18 8,03 9,00 33,73 16,93

2012 - 0,88 2,56 7,00 9,55 33,70 16,99

2013 0,30 3,09 6,51 9,47 30,78 15,62

2014 - 0,61 3,37 7,38 10,28 30,88 16,01

2015 - 1,61 1,99 6,56 10,45 30,53 15,51

2016 3,32 3,51 10,01 9,90 28,13 15,53

2017 2,71 4,99 9,65 11,23 28,37 15,92

Champ : France, ménages ordinaires.

Sources : Insee, comptes nationaux, base 2014 ; Insee-DGFiP-Cnaf-Cnav-CCMSA, enquêtes 
Revenus fiscaux et sociaux 2011-2017 ; enquêtes Budget de famille 2011 et 2017. 
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Document 3 - Le taux d’épargne selon les caractéristiques 
sociodémographiques

Montant moyen 
annuel par 
ménage en 2011 
en euros

Moins 
de 30 
ans

30-39 
ans

40-49 
ans

50-59 
ans

60-69 
ans

70 ans 
et plus

Ensemble 
ménages 
ordinaires

Revenu 
disponible brut 30 100 48 148 56 081 54 975 43 330 33 503 45 283

Dépense de 
consommation 29 198 42 412 44 774 41 422 38 446 27 086 37 548

Épargne brute 902 5 736 11 307 13 553 4 884 6 418 7 735

Taux d’épargne 
(en %)

Source : Données 2011, INSEE 2017

Montant 
moyen 
annuel par 
ménage 
en 2011 en 
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Artisans, 
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es

 in
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M
ÉN

A
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Revenu 
disponible 
brut 50 441 86 827 75 775 52 120 37 930 41 101 54 233 33 178 25 890 45 283

Dépense de 
consomma-
tion 39 370 55 423 59 358 44 724 33 796 34 011 43 377 30 896 20 372 37 548

Épargne 
brute 

11 071 31 405 16 418 7 396 4 133 7 090 10 856 2 282 5 518 7 735

Taux 
d’épargne 
(en %)

Source : Données 2011, INSEE 2017

http://eduscol.education.fr/
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Document 4 - Évolution récente du taux d’épargne des ménages en 
France
En lien avec la crise sanitaire et les mesures de confinement, le taux d’épargne 
financière bondit en zone euro, de 5,3% à 8,4%, et notamment en France (de 6,4% à 
9,9%). Il progresse également significativement au Royaume-Uni et aux États-Unis.

Ratios en % du RDB, en France (a)

T4 2019 T1 2020 T2 2020

Ménages et ISBLSM

Taux d’épargne 14,8 15,7 18,6

Taux d’épargne financière 5,3 6,4 9,9

Source : Banque de Fance – Statistiques – Épargne et comptes nationaux financiers

(a) Source : EUROSTAT, lissage sur 4 trimestres ; pour mémoire, le taux d’épargne des ménages 
hors ISBLSM est de 26,7 % au T2 tel que publié par l’INSEE le 30/10/2020

Document 5 - Comparaison du taux d’épargne au sein de 
différents pays

Source : Banque de Fance – Statistiques - Épargne des ménages

http://eduscol.education.fr/
https://www.banque-france.fr/statistiques/epargne-et-comptes-nationaux-financiers/epargne-des-menages
https://www.banque-france.fr/statistiques/epargne-et-comptes-nationaux-financiers/epargne-des-menages
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Document 6 - Projections macroéconomique à la date du 14 
décembre 2020

Le contexte sanitaire continuerait de limiter un peu la consommation des ménages en 
2021 avant qu’elle ne progresse très fortement en 2022, au fil aussi de l’évolution du taux 
d’épargne. Après un très net rebond au troisième trimestre 2020, la consommation des 
ménages devrait être, très vraisemblablement, de nouveau fortement restreinte par le 
couvre-feu de mi-octobre puis surtout par le confinement fin octobre. Elle s’établirait ainsi 
au quatrième trimestre 2020 à un niveau inférieur de 10% à celui du quatrième trimestre 
2019. Cette dégradation de la consommation des ménages serait moindre que lors du 
premier confinement (– 17% au deuxième trimestre en écart à la situation d’avant-crise). 
Elle serait néanmoins cette fois-ci plus marquée que celle du PIB (cf. graphique 8) car le 
deuxième confinement, beaucoup plus qu’au printemps, pèse surtout sur le commerce et 
les services à destination des ménages. Cette réduction contrainte de la consommation 
des ménages se traduirait, comme au printemps 2020, par un nouveau pic de taux 
d’épargne au quatrième trimestre 2020 (cf. graphique 9). Fin 2020, le surplus d’épargne 
financière, en écart à un scénario tendanciel, serait de l’ordre de 130 milliards d’euros.
Au cours de l’année 2021, la reprise de la consommation des ménages serait étroitement 
liée aux conditions sanitaires. Leur amélioration progressive permettrait une nette 
remontée des dépenses des ménages, en particulier à partir de la fin de l’année. En miroir, 
leur taux d’épargne baisserait progressivement, même s’il demeurait toujours en fin 
d’année au-dessus de son niveau d’avant-crise (cf. graphique 9).

En 2022 et 2023, avec la mise en place effective de vaccins, deux facteurs, outre le revenu, 
détermineraient le profil de la consommation : d’une part la possible constitution d’une 
épargne de précaution dans un environnement toujours dégradé sur le marché du travail ; 
d’autre part l’ampleur de la consommation du surplus d’épargne constitué en 2020 et 
2021. Ces facteurs joueront en sens opposé, et nous retenons ici l’hypothèse que le taux 
d’épargne des ménages pourrait baisser, temporairement et assez nettement en 2022, 
avant de remonter, fin 2023, à un niveau plus proche de celui qui prévalait fin 2019. Ceci 
conduirait transitoirement à un surcroît de consommation en 2022, facteur important 
de la forte progression du PIB, avant que la consommation des ménages ne retrouve 
une tendance plus conforme à celle du PIB en 2023 (cf. graphique 8). L’évolution du 
comportement d’épargne des ménages constitue donc un aléa majeur de cette projection.

Source : Banque de France – Économie- Projections macroéconomiques France

http://eduscol.education.fr/
https://www.banque-france.fr/economie/projections-macroeconomiques-france
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Document 7 - Le taux d’épargne des ménages constaté et estimé1 
(2014-2024)

Document 8 - Covid-19 : les effets de la crise sur la consommation 
et l’épargne des ménages

1.   Les chiffres présentés ici sont le résultat, pour partie, de projections contrairement aux chiffres présentés 
dans le document 4, qui sont des taux moyens calculés sur un trimestre.

Selon une étude du Conseil d’analyse économique, les ménages les plus modestes sont 
financièrement les plus exposés à une seconde vague de l’épidémie.
Comment les Français ont-ils épargné et consommé entre mars et août 2020, soit pendant 
les six mois de crise sanitaire ?
C’est à cette question que s’efforce de répondre l’étude du Conseil d’analyse économique, 
organisme public rattaché au Premier Ministre.
Consommation et épargne ont enregistré des dynamiques très contrastées durant la 
période considérée. Si l’épargne a été largement accumulée par les plus favorisés, les plus 
fragiles eux ont accru leur endettement. […]
L’étude utilise pour la première fois des données bancaires, anonymisées, communiquées 
par le Groupement des cartes bancaires et Crédit Mutuel Alliance Fédérale, à la fois 
sur les dépenses des ménages (achats par cartes bancaires, retraits d’espèces, chèques, 
prélèvements) et sur les soldes des comptes (compte courant, compte d’épargne, compte 
titre, assurance-vie, crédits).

http://eduscol.education.fr/
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Le rebond de la consommation ne compense pas la perte liée au confinement
L’étude montre que la consommation des ménages a rebondi rapidement à partir du 
déconfinement, retrouvant un niveau de consommation « normal », et même une légère 
augmentation de 0,7% en terme annualisé lors de la semaine suivant la fin du confinement.
Mais elle montre surtout que ce rebond de la consommation ne compense « pas du tout » 
la perte de consommation liée au confinement, entre mars et août. Il y aurait même un 
léger essoufflement de la consommation en septembre.
C’est ce qui expose actuellement beaucoup d’entreprises à un risque de défaillance : il y a 
non seulement un risque de liquidité, mais aussi de solvabilité.
C’est notamment le cas pour le secteur des restaurants, des entreprises du spectacle et de 
la culture, qui ne bénéficie pas depuis le déconfinement du rattrapage de consommation 
dont a bénéficié en juillet et août le secteur des biens durables (automobile, informatique, 
équipement du ménage), après la forte chute durant le confinement.

Le surcroit très élevé d’épargne enregistre des mouvements contrastés
La période de confinement a enregistré une très forte accumulation d’épargne. Le Conseil 
d’analyse économique évalue à au moins 50 milliards d’euros ce surcroit d’épargne récolté 
à fin août.
Mais le CAE observe que cette forte dynamique de l’épargne traduit aussi des 
mouvements très contrastés entre les différents supports d’épargne.
Ainsi l’augmentation d’épargne concerne surtout l’augmentation des soldes des comptes 
courants, puis des comptes d’épargne et par une diminution de l’endettement, en 
revanche, l’assurance-vie est en net recul.

Plus les personnes sont aisées, plus leur consommation a baissé
Pendant le confinement, l’épargne accumulée a été principalement le fait des ménages 
les plus aisés (les 9e et 10e déciles soit respectivement 3 252 et 4 826 euros de dépenses 
par mois). Sur les 50 milliards d’euros de surplus (fin août), les ménages les plus aisés ont 
épargné 32 milliards d’euros : c’est-à-dire que 70% du surcroit d’épargne a été réalisé par 
20 % des ménages.
En fin de période de confinement, les ménages les plus aisés ont ainsi épargné très au-
dessus de la normale et baissé leur endettement.
En revanche, les ménages les plus modestes (1er décile soit une dépense de consommation 
maximale de 246 euros par mois) ont épargné très en dessous de la normale, réduit leur 
consommation, voire accru leur endettement. Un rebond est toutefois intervenu durant 
l’été.
Les ménages modestes plus exposés lors d’une « seconde vague » de l’épidémie
Au total, la période de confinement a profondément modifié les comportements 
d’épargne et de consommation. Depuis le début du déconfinement, on ne peut pas parler 
d’un retour progressif à la normale.
[…] Les auteurs de l’étude suggèrent qu’un « soutien beaucoup plus franc aux ménages les 
plus modestes, plus exposés aux conséquences économiques des mesures sanitaires, va 
très rapidement s’avérer nécessaire ».

Source : La finance pour tous

http://eduscol.education.fr/
https://www.lafinancepourtous.com/2020/10/14/covid-19-les-effets-de-la-crise-sur-la-consommation-et-lepargne-des-menages/
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Document 9 - Taux d’endettement des ménages

Source : Banque de France – Statistiques – Endettement des ménages et des SNF 
https://www.banque-france.fr/statistiques/epargne-et-comptes-nationaux-financiers/comptes-

nationaux-financiers/endettement-des-menages-et-des-snf

Document 10 - Crise sanitaire et endettement des ménages

Document 11 - La procédure de lutte contre le surendettement

La crise sanitaire actuelle liée à la pandémie de Covid-19 est susceptible d’avoir un impact 
non négligeable sur les revenus, le patrimoine, les comportements d’épargne et de 
consommation des ménages. S’il n’est pas possible de connaître aujourd’hui l’ampleur et 
la durée du choc, il est probable qu’il affectera les ménages différemment en fonction de 
leur situation avant la crise et de la gravité avec laquelle les pays sont touchés.

Source : Banque de France - Publications

Dans le cadre de la lutte contre l’exclusion sociale, la France s’est dotée, dès 1990, 
d’une procédure permettant d’apporter des solutions aux difficultés des particuliers 
surendettés. Des commissions administratives ont été créées au niveau départemental. La 
gestion de la procédure a été confiée aux succursales de la Banque de France.
Qu’est-ce que le surendettement ? C’est une situation dans laquelle une personne (ou 
un ménage) ne parvient plus à payer ses dettes (mensualités d’emprunts, découvert 
bancaire, loyer, autres factures, etc.). La personne peut alors avoir recours à une procédure 
spécifique : elle saisit la commission de surendettement de son département, dont le 
secrétariat a été confié à la Banque de France. 
Qui peut bénéficier de la procédure de surendettement ? Cette procédure, gratuite, est 
réservée aux particuliers présentant un endettement personnel. Les personnes exerçant 
une activité professionnelle indépendante (artisan, agriculteur, profession libérale, etc.) 
doivent se tourner vers le tribunal de commerce ou le tribunal de grande instance.

Source : Banque de France – ABC de l’économie – Le surendettement

http://eduscol.education.fr/
https://www.banque-france.fr/statistiques/epargne-et-comptes-nationaux-financiers/comptes-nationaux-financiers/endettement-des-menages-et-des-snf
https://www.banque-france.fr/statistiques/epargne-et-comptes-nationaux-financiers/comptes-nationaux-financiers/endettement-des-menages-et-des-snf
https://www.banque-france.fr/statistiques/epargne-et-comptes-nationaux-financiers/comptes-nationaux-financiers/endettement-des-menages-et-des-snf
https://publications.banque-france.fr/sites/default/files/medias/documents/bdf_230-3_patrimoine-endettement-menages.pdf
https://abc-economie.banque-france.fr/leco-en-bref/le-surendettement
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Consignes et organisation pratique

Il est essentiel que les élèves effectuent eux-mêmes les quelques calculs : à la 
calculatrice (pour savoir utiliser leurs fonctions) ou via un tableur. C’est par ailleurs 
l’occasion de les accoutumer à l’utilisation des fonctionnalités usuelles des calculs sous 
tableur. Le cours d’économie, au même titre que les autres cours, a une responsabilité 
de formation de l’élève à tous les outils numériques.

Pour aller plus loin

Suite possible
À la suite de cette séquence, il est possible de poursuivre l’étude des déterminants 
de l’épargne pour aller vers l’explication du lien épargne/revenu/patrimoine et 
l’interprétation de tableaux statistiques des répartitions du patrimoine.

Nous recommandons d’étudier les déterminants de la consommation après. L’avantage 
de les faire après l’épargne et le patrimoine, est que les revenus du patrimoine peuvent 
être intégrés à la réflexion sur la part consommée du revenu. L'étude du thème 3 peut 
se poursuivre ensuite notamment par l'analyse du pouvoir d'achat et de la structure de 
consommation.

Sitographie

• La finance pour tous. https://www.lafinancepourtous.com/2020/09/07/coronavirus-
les-francais-continuent-fortement-epargner/. Mise à jour le 07/09/2020. 
Coronavirus : les Français continuent à fortement épargne.

• La finance pour tous. https://www.lafinancepourtous.com/decryptages/finance-
perso/epargne-et-placement/les-placements-des-menages/. Mise à jour le 
02/07/2020. Placements des ménages.

• La Banque de France. https://www.banque-france.fr/statistiques/suivi-de-crise-
covid-19/situation-financiere-des-menages-et-des-entreprises. Statistiques. Suivi 
de Crise Covid-19. Situation financière des ménages et des entreprises. Publié le 
04/09/2020.

• Insee. Statistiques et études. https://www.insee.fr/fr/statistiques/4801313. Publié 
le 14/10/2020. Confinement : des conséquences économiques inégales selon les 
ménages.

http://eduscol.education.fr/
https://www.lafinancepourtous.com/2020/09/07/coronavirus-les-francais-continuent-fortement-epargner/
https://www.lafinancepourtous.com/2020/09/07/coronavirus-les-francais-continuent-fortement-epargner/
https://www.lafinancepourtous.com/decryptages/finance-perso/epargne-et-placement/les-placements-des-menages/
https://www.lafinancepourtous.com/decryptages/finance-perso/epargne-et-placement/les-placements-des-menages/
https://www.banque-france.fr/statistiques/suivi-de-crise-covid-19/situation-financiere-des-menages-et-des-entreprises
https://www.banque-france.fr/statistiques/suivi-de-crise-covid-19/situation-financiere-des-menages-et-des-entreprises
https://www.banque-france.fr/sites/default/files/medias/documents/impact_crise_covid_aout.pdf
https://www.insee.fr/fr/statistiques/4801313
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Éléments de réponse

Mission 1
Introduction aux propensions moyennes et marginales à consommer et à épargner

• Calculer :
1. La propension moyenne à épargner du ménage en 2010.
2. La propension moyenne à épargner du ménage aujourd’hui.
3. La propension moyenne à consommer du ménage en 2010.
4. La propension moyenne à consommer du ménage aujourd’hui.
5. La propension marginale à épargner du ménage entre 2010 et aujourd’hui.
6. La propension marginale à consommer du ménage entre 2010 et aujourd’hui.

Années 2010 2021

Revenu 25 000 € 50 000 €

Consommation 22 500 € 40 000 €

Épargne 2 500 € 10 000 €

Propension 
moyenne à 
consommer

(22 500 / 25 000) 
x 100 = 90%

(40 000 / 50 000) x 
100 = 80%

Propension 
moyenne à 
épargner

(2 500 / 25 000) x 
100 = 10%

(10 000 / 50 000) x 
100 = 20%

Propension 
marginale à 
consommer

[(40 000 – 22 500) / (50 000 – 25 000)] 
x 100 = 70%

Propension 
marginale à 
épargner

[(10 000 – 2 500) / (50 000 – 25 000)] 
x 100 = 30%

• Définir : 
7. Les propensions moyennes à épargner et à consommer.

Une propension moyenne à épargner est la part du revenu qui est épargné par le 
ménage. Dans notre exemple, la propension moyenne à épargner est de 10% en 2010 
et 20% en 2021. Cela signifie qu’en 2021, 20% du revenu du ménage était épargné.

Une propension moyenne à consommer est la part du revenu qui est consommé par 
le ménage. Dans notre exemple, la propension moyenne à consommer est de 90% en 
2010 puis de 80% en 2021. Cela signifie qu’en 2021, 80% du revenu était consommé.

http://eduscol.education.fr/
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8. Les propensions marginales à épargner et à consommer.
La propension marginale à épargner est la variation de la part de revenu épargnée 
quand ledit revenu varie. Dans notre exemple, elle est de 30%, c’est-à-dire que 
l’augmentation de revenu entre 2010 et 2021 a été épargnée à hauteur de 30% : 
l’épargne est passée de 2 500 € à 10 000 € quand le revenu est passé de 25 000 € à 
50 000 €  Cela représente 7 500 € d’épargne en plus quand le revenu augmente de 
25 000 € (7 500 = 30% de 25 000).

La propension marginale à consommer est la variation de la part de revenu 
consommée quand ledit revenu varie. Dans notre exemple, elle est de 70%, c’est-à-dire 
que l’augmentation de revenu entre 2010 et 2021 a été consommée à hauteur de 70% : 
17 500 € consommés en plus quand le revenu augmente de 25 000 €, soit 70%.

• Déterminer les effets de la hausse du revenu sur le comportement d’épargne.
On observe que l’augmentation du revenu participe à augmenter le volume d’épargne, 
mais pas la propension moyenne à épargner. En effet, on voit dans notre exemple 
que la propension moyenne à épargner de notre ménage passe de 10% à 20% avec 
l’augmentation du revenu entre 2010 et 2021.

Mission 2
L’impact du revenu sur le taux d’épargne : une vision macro-économique

• Calculer le taux d’épargne pour chaque quintile.

Montant moyen 
annuel par ménage 
en 2011 en euros

Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Ensemble

Revenu disponible 
brut

21 919 31 406 39 822 50 424 82 846 45 283

Dépense de 
consommation 

21 258 29 571 35 113 43 665 58 134 37 548

Épargne brute 661 1 835 4 709 6 759 24 712 7 735

Taux d’épargne (en 
%)

(661/21 919) x 
100 = 3,01%

(1 835/31 406) 
x 100 = 5,84%

(4 709/39 
822) x 100 = 
11,83%

(6 758/50 
424) x 100 = 
13,40%

(24 712/82 
846) x 100 = 
29,83%

(7 735/45 
283) x 100 = 
17,08%

• Comparer les taux d’épargne des cinq quintiles et montrer si l’arbitrage 
consommation épargne dépend du revenu.

On constate que plus les individus sont aisés, plus leur taux d’épargne est élevé. On 
constate l’effet du revenu sur le comportement moyen d’épargne dans la population.

Cela nous montre que le niveau de revenu a un effet certain sur les propensions à 
épargner des individus. Mais on peut s’interroger sur l’application d’une tendance 
générale (macro) aux phénomènes particuliers (micro) ; d’autres facteurs peuvent 
expliquer l’épargne pour chaque ménage.

http://eduscol.education.fr/
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Mission 3
Le taux d’épargne selon les caractéristiques sociodémographiques

• Compléter les deux tableaux en calculant les taux d’épargne.

Montant moyen 
annuel par 
ménage en 2011 
en euros

Moins 
de 30 
ans

30-39 
ans

40-49 
ans

50-59 
ans

60-69 
ans

70 ans 
et plus

Ensemble 
ménages 
ordinaires

Revenu 
disponible brut 30 100 48 148 56 081 54 975 43 330 33 503 45 283

Dépense de 
consommation 29 198 42 412 44 774 41 422 38 446 27 086 37 548

Épargne brute 902 5 736 11 307 13 553 4 884 6 418 7 735

Taux d’épargne 
(en %) 3,00% 11,91% 20,16% 24,65% 11,27% 19,15% 17,08%

Montant 
moyen 
annuel par 
ménage 
en 2011 en 
euros A

gr
ic

ul
te

ur
s

Artisans, 
commerçants, 
chefs 
d’entreprises 
et professions 
libérales C

ad
re

s
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es

Em
p
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yé

s
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u
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rs
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b

le
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fs
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s

A
u

tr
es

 in
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fs
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se

m
b

le
 

M
ÉN

A
G

ES
 

o
rd
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ai
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s

Revenu 
disponible 
brut 50 441 86 827 75 775 52 120 37 930 41 101 54 233 33 178 25 890 45 283

Dépense de 
consomma-
tion 39 370 55 423 59 358 44 724 33 796 34 011 43 377 30 896 20 372 37 548

Épargne 
brute 

11 071 31 405 16 418 7 396 4 133 7 090 10 856 2 282 5 518 7 735

Taux 
d’épargne 
(en %)

21,95% 36,17% 21,67% 14,19% 10,90% 17,25% 20,02% 6,88% 21,31% 17,08%
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• En déduire qu’il existe d’autres facteurs que le revenu qui déterminent l’arbitrage 
consommation-épargne dans le partage du revenu.

On peut constater que le revenu n’est pas la seule variable expliquant l’arbitrage entre 
l’épargne et la consommation. En effet, des variables démographiques (âge) et sociales 
(profession) ont également un impact sur cet arbitrage.

On constate que le taux d’épargne augmente avec l’âge, or cela ne correspond pas 
toujours à une augmentation du revenu. En particulier on constate que l’épargne est 
particulièrement faible pour les moins de 30 ans qui désépargnent probablement pour 
investir dans leurs études alors qu’elle est particulièrement élevée pour les plus de 70 
ans, probablement car ils épargnent pour un motif de transmission (héritage).

On constate également que les professions nécessitant une forte capacité 
d’autofinancement ont un taux d’épargne plus élevé que les autres professions 
relativement à leur revenu (agriculteurs et artisans, chefs d’entreprises…). On peut 
également faire ce constat pour les ménages les plus précaires, notamment les inactifs, 
et à un degré moindre les ouvriers.

On constate en fonction de l’âge et de la profession que les motifs de transmission, 
d’investissement et de précaution sont à prendre en compte lorsqu’on étudie 
l’arbitrage consommation-épargne.

Mission 4
Les fluctuations du taux d’épargne dans un contexte de crise

• Préciser les facteurs qui expliquent les fluctuations fortes du taux d’épargne des 
ménages depuis mars 2020.
 - Lors des deux périodes de confinement (mars-mai 2020 et octobre-décembre 
2020), les commerces de détail « non essentiels » ont été pour partie fermés. 
Une grande partie des ménages s’est retrouvée dans la situation de ne pas 
pouvoir consommer, d’où la part plus importante du revenu affectée à l’épargne, 
notamment à l’épargne financière, souvent très liquide (comptes à vue, livrets…).
 - Une bonne partie de ces ménages a vraisemblablement préféré différer leur 
consommation dans un contexte plus favorable (épargne répondant à un motif de 
transaction ultérieure).
 - Enfin, les incertitudes pesant sur la situation économique a conduit une partie des 
ménages, notamment ceux qui en avaient la possibilité, à constituer une épargne 
de précaution (pour faire face à une éventuelle perte d’emploi ou à une hausse 
possible des prélèvements obligatoires…).

• Expliciter le court paragraphe suivant : « En 2022 et 2023, deux facteurs, outre 
le revenu, détermineraient le profil de la consommation : d’une part la possible 
constitution d’une épargne de précaution dans un environnement toujours 
dégradé sur le marché du travail ; d’autre part l’ampleur de la consommation du 
surplus d’épargne constitué en 2020 et 2021. Ces facteurs joueront en sens opposé 
[…] »
Le profil de la consommation envisagée en 2022 et en 2023 reste à ce jour très 
incertain. Cela dépend du volume de l’épargne de précaution que constitueront 
les ménages en 2022 et en 2023, pour faire face à un éventuel risque de perte 
d’emploi. Si ce volume est important, la consommation sera moindre. Dans 
le même temps, une partie de l’épargne constituée en 2020 a vocation à 
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eduscol.education.fr/  - Ministère de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports - Mai 2021 18

VOIE TECHNOLOGIQUE                 Éducation financière1re

Retrouvez éduscol sur

être dépensée en 2022 et en 2023. On ne sait pas non plus si une frénésie de 
consommation s’emparera des ménages à l’issue de la crise sanitaire, ou si la 
consommation restera raisonnable, voire atone. Selon le contexte économique et 
sanitaire, ces facteurs, qui jouent en principe en sens contraire, s’équilibreront ou 
non.

• Hors contexte de crise sanitaire, et en s’appuyant sur le graphique 9, préciser la 
part du revenu disponible affectée à l’épargne. Indiquer les usages auxquels cette 
épargne est susceptible d’être destinée ?
La part du revenu disponible affectée à l’épargne est comprise entre 14 et 16%.
Comme le rappelle le site lafinancepourtous.com, il existe classiquement trois 
grandes motivations d’épargne :
 - Mettre de l’argent de côté pour constituer une réserve en cas de difficulté : 
accident, problème de santé, perte d’emploi… C’est ce qu’on appelle le motif de 
précaution.
 - Mettre de l’argent de côté pour réaliser un projet, pour pouvoir effectuer, à terme 
et sans trop s’endetter, un achat impossible à réaliser avec son revenu courant 
(équipement du logement, projet de vacances, achat de voiture, achat d’un 
logement…).
 - Épargner pour constituer ou transmettre un capital ou une rente (épargne retraite, 
transmettre un patrimoine, aider ses enfants…).

Selon l’enquête menée par le Crédoc sur la culture financière des Français en 
novembre 2011, la moitié des placements a pour objectif de mettre de l’argent de 
côté en cas de difficulté. Cette priorité est régulièrement confirmée depuis.

• Comparer les évolutions des taux d’épargne entre les différents pays.
On peut considérer que les profils d’évolution du taux d’épargne dans les six pays 
étudiés peuvent être regroupés en trois groupes distincts :
 - Deux pays au taux d’épargne faible (Royaume-Uni et Espagne). Les taux d’épargne 
étaient proches de 12% en 2009, ont diminué jusqu’à 6% en 2019 et atteignent 
désormais 12%.
 - Deux pays au taux d’épargne intermédiaire (États-Unis et Italie), qui depuis 2011 
connaissent un taux d’épargne globalement stable et proche de 10 % du revenu 
disponible, pays qui depuis 2019 ont connu eux aussi un accroissement très 
sensible du taux d’épargne (14% pour l’Italie, 16% pour les États-Unis).
 - Enfin, la France et l’Allemagne, pays où historiquement le taux d’épargne est 
plus élevé (dans une plus forte mesure en Allemagne) : les taux d’épargne, hors 
contexte de crise s’élèvent respectivement à 15 et 18% environ. Dans un contexte 
de crise, les taux d’épargne se sont accrus de trois points, passant à 18% en France 
et 21% en Allemagne.

http://eduscol.education.fr/
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Mission 5
Le comportement des ménages dans un contexte de crise

• Repérer les différents choix effectués par les ménages (selon s’ils sont ou non aisés) 
pendant la crise.
 - Les ménages les plus pauvres (appartenant au 1er décile en termes de répartition 
du revenu disponible moyen) ont accru leur consommation, réduit leur épargne (si 
tant est qu’ils en disposaient) et accru leur endettement.
 - Les ménages les plus aisés (appartenant au 9ème ou au 10ème décile en termes de 
répartition du revenu disponible moyen) ont accru leur épargne et ont pu, pour 
ceux qui le souhaitaient et en avaient la possibilité, réduire leur endettement, par 
des remboursements de crédits.

• Identifier les raisons de ces choix.
 - En ce qui concerne les ménages les plus pauvres, le choix est avant tout contraint. 
Face à la baisse des revenus disponibles (travail à temps partiel contraint ou 
mise au chômage technique, perte des revenus de certains auto-entrepreneurs, 
disparition des activités complémentaires), les ménages n’ont eu d’autre choix 
pour survivre que de puiser dans leur épargne s’ils en disposaient et/ou de recourir 
à un surcroît d’endettement.
 - Les ménages les plus aisés disposaient quant à eux d’une plus grande latitude 
de choix. Ils ont pour un certain nombre épargné davantage, anticipant une 
éventuelle hausse des prélèvements obligatoires. Certains ont également 
pu profiter d’opportunités en matière d’épargne financière, sous forme de 
placements. Plus généralement, la quasi-totalité de ces ménages n’a pas été en 
mesure d’accéder à des dépenses de loisirs, auxquelles ils accèdent généralement 
(restaurants, loisirs, voyages, culture…), l’absence de consommation s’avérant dans 
cette perspective contrainte.

• Formuler des explications quant à l’impact de la crise sanitaire sur le 
comportement des ménages.
L’impact de la crise sanitaire a modifié le comportement des ménages en :
 - rendant ces derniers plus prudents, prudence illustrée par la hausse du taux 
d’épargne ;
 - modifiant la structure de la consommation des ménages (cf. thème et/ou chapitre 
suivant) ;
 - mettant en exergue la fragilité des ménages disposant des plus bas revenus, d’où 
la nécessité pour les pouvoirs publics de mettre en place des dispositifs d’aide à 
ces derniers.

http://eduscol.education.fr/
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Mission 6
L’endettement des ménages, ou comment assurer la consommation même si les 
revenus sont insuffisants

• Expliquer le rôle de l’endettement des ménages.
Les principaux motifs d’endettement des ménages sont les suivants :
 - maintien d’un niveau de consommation permettant de subvenir aux besoins 
essentiels pour les ménages disposant de faibles revenus (cf. Étape 5 question 2)
 - acquisition de biens d’équipement durables (biens mobiliers)
 - investissement immobilier (résidence principale voire résidence secondaire)

• Expliquer par un raisonnement économique pourquoi la crise peut provoquer un 
risque de surendettement des ménages.
La diminution de l’activité économique, dans certains secteurs particulièrement 
touchés par la crise économique et sanitaire est susceptible d’engendrer des 
réductions du nombre de postes de travail, ainsi que des licenciements. C’est 
notamment le cas dans les secteurs du tourisme, du transport aérien, de la culture, 
de l’hôtellerie-restauration ou encore de l’événementiel (liste non exhaustive). La 
diminution du volume d’emplois et l’impossibilité de recouvrer un emploi pour 
certaines catégories de salariés génèreront une diminution du revenu disponible 
pour leurs ménages (par rapport à la situation antérieure à mars 2020). De ce fait, 
un nombre conséquent de ménages déjà endettés risque d’être dans l’impossibilité 
de faire face aux échéances de leurs différents crédits, et de se retrouver de ce fait 
dans une situation de surendettement.
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eduscol.education.fr/  - Ministère de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports - Mai 2021 1

Retrouvez éduscol sur

VOIE PROFESSIONNELLE                                         Éducation financièreCAP 2nd 1re Tle

Éducation financière

VOIE PROFESSIONNELLE

ENSEIGNEMENT
COMMUN

2DE 1RE TLECAP

MODULE N°2 : LA CONSOMMATION, QUELS CHOIX 
POUR LES MÉNAGES ? 

QUESTION TRAITÉE : QUELLES SONT LES PRINCIPALES 
TENDANCES DE CONSOMMATION DES MÉNAGES ?

Une ressource 
produite dans 
le cadre de la 

stratégie nationale 
d’éducation 

financière en 
partenariat avec 

la Banque de 
France et l’Institut 

pour l’éducation 
financière du 

public

Sommaire

Mise en situation des élèves 3
Mission 1 – Le revenu disponible et niveau de vie des ménages 3

Mission 2 – Postes et coefficients budgétaires des ménages 4

Mission 3 – Arbitrage entre consommation et épargne 4

Ressources mises à disposition des élèves 6
Document 1 (première partie) - Niveau et composition des revenus moyens en 
France 6

Document 1 (deuxième partie) - Niveau et composition des revenus moyens en 
France 7

Document 2 - La composition du revenu disponible schématisée 9

Document 3 - Dialogue sur les dépenses mensuelles entre Madame et Monsieur 
LETAF 10

Document 4 – Budget des ménages en 2018 11

Document 5 - Comment les dépenses pré-engagées pèsent sur le pouvoir d’achat 12

Document 6 - Évolution de la consommation des ménages 13

Document 7 - Dialogue sur les ressources mensuelles et sur le solde du compte 
bancaire entre Madame et Monsieur LETAF 17

Document 8 - Solutions d’épargne adaptées à la famille LETAF : PEL et LIVRET A 18

http://eduscol.education.fr/


eduscol.education.fr/  - Ministère de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports - Mai 2021 2

Retrouvez éduscol sur

VOIE PROFESSIONNELLE                                         Éducation financièreCAP 2nd 1re Tle

Supports proposés aux élèves 20
Annexe 1 : Revenu disponible et niveau de vie de la famille LETAF 20

Annexe 2 : Comparaison du revenu disponible et du niveau de vie de la famille 
LETAF avec les ménages français 22

Annexe 3 : Dépenses mensuelles de la famille LETAF 23

Annexe 4 : Évolution des postes et coefficients budgétaires des ménages français 25

Annexe 5 : Ressources mensuelles et solde du compte bancaire de la famille LETAF
 26

Annexe 6 : Difficultés rencontrées par la famille LETAF 27

Pour aller plus loin 29
Comment faire mes comptes ? 29

Description de la ressource 
Les élèves doivent tout au long de l’étude comparer les déterminants de la consommation 
et de l’épargne d’un ménage avec ceux des ménages français et comprendre les enjeux 
économiques de l’arbitrage entre les deux.

Mots-clés
Consommation, épargne, budget, arbitrage, crédit, endettement

Références au programme
Module n°2 : La consommation, quels choix pour les ménages ?
Question traitée : Quelles sont les principales tendances de consommation des ménages ?

Objectifs 
Comprendre les enjeux liés aux tendances de la consommation des ménages
Repérer les postes budgétaires majeurs des ménages
Comprendre les enjeux de l’arbitrage entre consommation et épargne

Connaissances
Revenus disponibles, prélèvements obligatoires, consommation, épargne, postes et 
coefficients budgétaires, dépense pré-engagée, crédit.

Capacités
• Identifier les principaux postes budgétaires des ménages
• Commenter l’évolution de la consommation des ménages
• Repérer les différentes formes d’épargne

Place dans la progression
Séquence précédente : Module n°1 - Comment les agents formalisent-ils leurs relations ?
Pré-requis : agents économiques, échanges, production marchande/non marchande, 
marché.
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Mise en situation des élèves

Mission 1 – Le revenu disponible et niveau de vie des ménages
Activité 1 : Calcul du revenu disponible et du niveau de vie d’un ménage
Il est possible d’aborder cette séance en co-intervention avec le professeur de 
mathématiques au regard des différents calculs à effectuer.

Les élèves travaillent en autonomie (par groupe ou de façon personnelle). Le (ou les) 
professeur effectue de la remédiation et de l’explicitation.

À l’aide des documents 1 et 2, compléter le tableau de la fiche d’activité n°1 
(annexe 1) :

1. En déterminant le revenu disponible mensuel et annuel de la famille LETAF.

2. En calculant le « niveau de vie » mensuel et annuel de la famille LETAF. 
Arrondir les résultats à l’entier le plus proche.

À partir des résultats de l’annexe 1 et des documents 1 et 2, compléter la suite de 
l’annexe 1 en répondant à la question suivante :

3. Le revenu disponible est-il un bon indicateur du niveau de vie d’un ménage ? 
Justifier la réponse.

Activité 2 : Comparaison des revenus LETAF avec ceux des ménages français 
À l’aide du document 1 (deuxième partie) et des résultats calculés précédemment, 
traiter les questions suivantes en complétant la fiche d’activité n°2 (annexe 2) :

1. Comparer les revenus disponibles annuels de la famille LETAF avec ceux des 
ménages français.

2. Indiquer dans quelle tranche de « niveau de vie » la famille LETAF se situe. Justifier 
la réponse.

Monsieur et Madame LETAF et leurs deux enfants (Kevin et Anissa) vivent dans une 
grande métropole du sud de la France. Monsieur LETAF est infirmier dans un centre de 
rééducation. Il reçoit un salaire net de 1 980 euros. Sa femme est adjointe à la responsable 
de production dans une entreprise spécialisée dans la production de fromage en portions, 
son salaire net est de 2 340 euros.
Kevin (14 ans) et Anissa (16 ans) sont lycéens en classes de seconde et de première : ils ne 
perçoivent pas de revenus.
Monsieur et Madame LETAF sont actuellement locataires de leur appartement et paient 
un loyer de 650 euros par mois. Ils souhaitent épargner chaque mois 250 euros car ils 
envisagent d’acheter un appartement d’ici trois ans.

Le montant annuel de leur impôt sur le revenu s’élève à 1 811 euros. Ils perçoivent 
également 132 euros par mois d’allocations familiales.

http://eduscol.education.fr/
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Mission 2 – Postes et coefficients budgétaires des ménages
Cette séquence peut être réalisée par les élèves organisés en groupes de deux.

Monsieur et Madame LETAF procèdent à « l’état des lieux » de leurs dépenses 
mensuelles afin de calculer leur solde en fin de mois (Compte bancaire).

Activité 1 : Comparaison des coefficients et postes budgétaires des ménages français 
avec ceux de la famille LETAF
À l’aide des documents 3, 4 et 5, traiter les questions suivantes en complétant la fiche 
d’activité n°3 (annexe 3).

1. Relever les dépenses énumérées par le couple LETAF (à reporter dans la colonne é» 
« montant en € »).

2. Comparer les coefficients budgétaires de la famille LETAF avec ceux des ménages 
français. 
Pour cette analyse, utiliser la colonne coefficients en % (famille LETAF) et les 
documents remis. 
Réaliser un commentaire.

3. Pourquoi les dépenses pré-engagées des ménages pèsent-elles sur le pouvoir 
d’achat des ménages ?

Activité 2 : Évolution de la consommation des ménages entre 1960 et 2019
Pour cette séance, un travail par groupes de 4 à 6 élèves (en fonction de l’effectif 
de la classe) peut être envisagé : chaque groupe étudie deux postes budgétaires 
en particulier et en fait une synthèse sur un document collaboratif. Un secrétaire 
du groupe est alors chargé de compléter ce document collaboratif. Le professeur 
accompagne chaque groupe en veillant à faciliter la compréhension des documents et 
des consignes.

À l’aide du document 6, traiter les questions suivantes en complétant la fiche d’activité 
n°4 (annexe 4).

1. Identifier les postes budgétaires les plus importants des ménages français.

2. Décrire l’évolution de la consommation de 1960 à 2019 pour des postes 
budgétaires en particulier :
 - Groupe 1 : Alimentation et logement
 - Groupe 2 : Transport et habillement
 - Groupe 3 : Santé et culture

Mission 3 – Arbitrage entre consommation et épargne
Il est possible d’aborder cette séance en co-intervention avec le professeur de 
mathématiques au regard des différents calculs à effectuer.

Les élèves travaillent en autonomie et par groupe de deux. Le (ou les) professeur 
accompagne chaque groupe en veillant à faciliter la compréhension des documents et 
des consignes.

Après avoir listé leurs dépenses, le couple LETAF récapitule les ressources perçues afin 
de calculer leur solde mensuel.

http://eduscol.education.fr/
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Activité 1 : Solde mensuel de la famille LETAF (différence entre les ressources et les 
dépenses)
À l’aide du document 7, traiter les questions suivantes en complétant la fiche d’activité 
n°5 (annexe 5).

1. Relever les ressources mensuelles récapitulées par le couple LETAF (à reporter dans 
la colonne montant en €).

2. À l’aide de l’annexe 3 (dépenses mensuelles de la famille LETAF) et des ressources 
listées précédemment, déterminer le solde mensuel du compte bancaire.

Activité 2 : Situation financière de la famille LETAF
Pour rappel la famille LETAF souhaite épargner 250 € par mois en vue d’un achat 
immobilier dans les 3 ans (voir contexte du début de séquence).

À l’aide de l’annexe 5 :

1. Réaliser un commentaire du solde mensuel calculé et indiquer les difficultés 
rencontrées par la famille LETAF, en complétant la fiche d’activité n°6 (annexe 6).

2. Proposer des pistes pour surmonter ces difficultés.

À partir du document 8 :

3. Indiquer les possibilités offertes à la famille LETAF compte tenu de son projet et de 
son solde mensuel en :
 - présentant les caractéristiques essentielles des deux solutions d’épargne 
proposées (annexe 6) ;
 - proposant la solution la plus adaptée à la situation de la famille LETAF (annexe 6).

http://eduscol.education.fr/
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Ressources mises à disposition des élèves

Document 1 (première partie) - Niveau et composition des revenus 
moyens en France
Moyennes, écarts, inégalités, définitions… ce décryptage récapitule les informations 
essentielles concernant les revenus des français.

Ménages, revenus disponibles, niveau de vie… quelques définitions 

Mesurer le revenu disponible
Dans les statistiques, notamment celles de l’Insee (Institut national de la statistique et 
des études économiques), on parle de ménage pour désigner la famille ou le foyer. 
Quant au revenu disponible calculé par l’Insee, il comprend les revenus d’activité, les 
revenus du patrimoine, les prestations sociales, les pensions moins les impôts directs : 
Impôts sur le revenu (IR), Taxe d’habitation, Cotisation sociale généralisée (CSG), 
Contribution à la réduction de la dette sociale (CRDS). […]

Mesurer le niveau de vie
Le revenu disponible par ménage ne mesure pas le niveau de vie effectif des individus. 
Cela dépend du nombre de personnes composant le ménage. Mais il faut aussi 
tenir compte du fait que des dépenses ne sont pas proportionnelles au nombre de 
personnes. Le niveau de vie est donc calculé en divisant le revenu disponible du 
ménage par le nombre d’unités de consommation. Le premier adulte compte pour 1. 
Les autres personnes de plus de 14 ans comptent pour 0, 5 et les enfants de moins de 
14 ans 0,3. […]

Selon l’Insee, le niveau de vie moyen des personnes ainsi défini était en 2017 de 
23 920 €/an, soit 1 993 € par mois. Pour la moitié des ménages, le revenu disponible est 
inférieur à 20 820 €/an, soit 1 735 €/mois.

Source : La finance pour tous.https://www.lafinancepourtous.com/decryptages/finance-perso/
revenus/niveau-et-composition-des-revenus-moyens-en-france/. Niveau et composition des revenus 

moyens en France – Revenu disponible et niveau de vie. Mise à jour le 22 janvier 2021.

http://eduscol.education.fr/
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Document 1 (deuxième partie) - Niveau et composition des 
revenus moyens en France
Structure du revenu et niveau de vie

La structure du revenu varie selon le niveau de vie.
L’Insee répartit les individus selon leur niveau de vie en les classant par décile (c’est-
à-dire des 10 % les plus pauvres aux 10 % les plus riches) et calcule la composition 
moyenne du revenu de chaque tranche. Pour l’année 2017, cela conduit au constat 
suivant :

Les individus à revenus modestes : niveau de vie inférieur au troisième décile (30 % de 
la population)
Ils ont un niveau de vie mensuel inférieur à 1 371 euros (16 450 euros annuels) et un 
revenu disponible inférieur à 1 800 euros (21 600 euros annuels). La part des revenus 
d’activité et de remplacement est plus faible que pour les autres catégories (environ la 
moitié du revenu disponible).

Les individus de cette catégorie perçoivent une part importante de prestations 
sociales plus de 47 % pour le 1er décile et environ 13 % pour le 3e). Les revenus du 
patrimoine ne représentent qu’environ 3 % des revenus de ces personnes (chiffres 
2015).

La « classe moyenne » : niveau de vie compris entre le troisième décile et le huitième 
décile (50 % de la population)
Les personnes dans ce groupe ont un revenu annuel disponible par ménage compris 
entre 21 600 euros et 50 090 euros. Le revenu disponible moyen de ces « classes 
moyennes » est de 2 859 euros par mois (34 307 euros annuels).

Les revenus d’activité (salaires ou revenus d’indépendants) représentent une part plus 
importante du revenu disponible que pour la catégorie précédente, entre les deux 
tiers et 80 %. Ils bénéficient peu des prestations sociales (entre 1,8 % et 7,5 % de leurs 
revenus selon le décile considéré). Les impôts directs représentent entre 10 % et 17 % 
de leur revenu disponible (chiffres 2015).

http://eduscol.education.fr/
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Les individus aisés : niveau de vie compris entre le huitième et le neuvième décile (10 % 
de la population)
Les individus de cette catégorie ont un revenu annuel disponible compris entre 
50 090 euros et 63 870 euros. Le revenu disponible moyen de ces personnes aisées est 
de 4 748 euros mensuels (56 980 euros annuels).

C’est pour eux que la part des revenus d’activité dans le revenu disponible est la plus 
importante (près de 80 %). La part des prestations sociales est faible (1,2 %), avec 
essentiellement des prestations familiales ; les impôts directs pèsent pour un peu plus 
de 19 % de leur revenu disponible (chiffres 2016). 

Les hauts revenus : niveau de vie supérieur au neuvième décile
Les hauts revenus ont un revenu disponible moyen supérieur à 63 870 euros. La part 
des revenus du patrimoine est la plus importante pour cette catégorie (22 % environ 
contre 5 % en moyenne pour l’ensemble des ménages).

C’est également sur cette catégorie que l’effort lié à la redistribution au profit des plus 
modestes est le plus fort, les impôts directs payés par ces hauts revenus absorbant 
près de 30 % de leur revenu disponible, alors que les prestations sociales perçues n’en 
représentent que 0,5 % (chiffres 2017).

Source : La finance pour tous.https://www.lafinancepourtous.com/decryptages/finance-perso/
revenus/niveau-et-composition-des-revenus-moyens-en-france/. Niveau et composition des revenus 

moyens en France – Revenu disponible et niveau de vie. Mise à jour le 22 janvier 2021.
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Document 2 - La composition du revenu disponible schématisée

Source : Auteur de cette ressource d’accompagnement
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Document 3 - Dialogue sur les dépenses mensuelles entre Madame 
et Monsieur LETAF
Mme LETAF : « Chéri, tu peux venir s’il te plaît ? J’aimerais profiter de ce que les enfants 
sont à l’école aujourd’hui pour faire nos comptes et calculer le montant de nos 
dépenses mensuelles. »

M. LETAF : « Oui… oui j’arrive, je valide juste la commande pour le nouvel abonnement 
à Disney + pour les enfants »

Mme LETAF : « Attends un peu avant de valider l’abonnement, que l’on fasse « l’état 
des lieux » de nos dépenses ! »

M. LETAF : « Euh. D’accord, on verra après ! »

Mme LETAF : « Alors…c’est un peu dans le désordre mais voilà ce que l’on dépense tous 
les mois : pour l’équipement en logement, on dépense 168 €, pour le transport, on est 
à 580 €. »

M. LETAF : « Oui en effet ! Pour l’alimentation j’avais déjà fait un bilan on est à 1 350 €. 
C’est énorme ! »

Mme LETAF : « Oui je sais ! Et en plus on dépense dans les sorties, hôtels, cafés et 
restaurants pour 100 €. »

M. LETAF : « J’ai déjà calculé le montant pour l’habillement, il est estimé à 150 €. »

Mme LETAF : « Oui, justement, j’allais l’évoquer ! Parfait.  En ce qui concerne la partie 
communication : les téléphones, forfaits et abonnements Netflix, Amazon prime, 
on dépense quand même 95 €. C’est pour cela que je t’ai demandé d’attendre pour 
valider la commande Disney +. »

M. LETAF : « Ah oui, en effet… tu as raison… en plus on dépense tous les mois 250 € 
dans les autres loisirs. »

Mme LETAF : « C’est ça ! Donc il faut faire attention quand même ! En outre, au niveau 
santé, on est en moyenne à 140 € par mois, sans compter les dépenses en assurances, 
mutuelle, garantie accident de la vie, estimées à 385 €. »

M. LETAF : « C’est vrai…Cela fait beaucoup par mois ! Et puis pour finir notre loyer et les 
charges de 895 €. »

Mme LETAF : « Pfff. Oui, c’est lourd dans notre budget mensuel. »

M. LETAF : « Oui, c’est sûr ! Je pense que l’on a fait le tour de nos dépenses. Donc elles 
sont estimées à combien ? »

Mme LETAF : « Alors… avec tout ce que l’on vient d’énumérer, le total de nos dépenses 
est de… »

http://eduscol.education.fr/
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Document 4 – Budget des ménages en 2018

Source : Document réalisé par l’auteur de cette ressource d’accompagnement, à partir des données 
du graphique, intitulé Budget des ménages en 2018 : logement et transport en tête, et des données 

sur la famille LETAF.
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Document 5 - Comment les dépenses pré-engagées pèsent sur le 
pouvoir d’achat
Il existe parfois un décalage entre la façon dont l’Insee 
calcule l’évolution du pouvoir d’achat et le ressenti des 
Français. Cet écart peut notamment s’expliquer par les 
dépenses pré-engagées.

Que sont les dépenses pré-engagées ?
Selon l’Insee, les dépenses pré-engagées sont des 
dépenses des ménages réalisées dans le cadre d’un 
contrat difficilement renégociable à court terme.

Plus précisément, elles comprennent :

• Les dépenses liées au logement, à l’eau, au gaz, à l’électricité et aux autres 
combustibles utilisés dans les habitations,

• Les services de télécommunications et les services de télévision (redevance 
télévisuelle, abonnements à des chaînes payantes),

• Les frais de cantine,

• Les assurances (hors assurance-vie),

• Les services financiers.

• […]

Comment ont évolué les dépenses pré-engagées ?
Les dépenses pré-engagées représentent une part croissante du revenu des ménages, 
ce qui pèse sur la perception qu’ils ont de leur pouvoir d’achat. En effet, la baisse du 
revenu arbitrable comprime la part du revenu que les Français peuvent utiliser pour 
« se faire plaisir » (loisirs, culture, vacances…).

En 1959, les dépenses pré-engagées représentaient en moyenne 12,3 % du revenu 
disponible des ménages. En 2016 elles atteignaient 29 % du revenu disponible. Cette 
hausse s’explique principalement par le coût du logement (loyer, prêt, charges…) qui 
représentait 9,3 % du revenu disponible en 1959 et 22,6 % en 2016.

Les dépenses pré-engagées pèsent principalement sur les ménages modestes. En effet, 
pour les plus pauvres (niveau de vie inférieur au seuil de pauvreté soit 60 % du niveau 
de vie médian), les dépenses pré-engagées représentent 61 % du revenu disponible. En 
revanche, pour les ménages aisés (niveau de vie supérieur au troisième quartile), elles 
ne représentent que 23 % du revenu disponible.

Source : La finance pour tous. www.lafinancepourtous.com/. Comment les dépenses pré-engagées 
pèsent sur le pouvoir d’achat. https://www.lafinancepourtous.com/2018/12/20/comment-les-

depenses-pre-engagees-pesent-sur-le-pouvoir-dachat/. Mise à jour le 20/12/2018.

http://eduscol.education.fr/
http://www.lafinancepourtous.com/
https://www.lafinancepourtous.com/2018/12/20/comment-les-depenses-pre-engagees-pesent-sur-le-pouvoir-dachat/
https://www.lafinancepourtous.com/2018/12/20/comment-les-depenses-pre-engagees-pesent-sur-le-pouvoir-dachat/


eduscol.education.fr/  - Ministère de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports - Mai 2021 13

Retrouvez éduscol sur

VOIE PROFESSIONNELLE                                         Éducation financièreCAP 2nd 1re Tle

Document 6 - Évolution de la consommation des ménages
À partir des données de l’Insee, nous pouvons retracer l’évolution de la consommation 
des Français depuis les années 1950. On constate notamment une hausse de la part 
des services dans la consommation totale.

Entre 1959 et 2019, la consommation des Français a augmenté chaque année sauf 
en 1993 et en 2012. De ce fait, le volume annuel de consommation par personne est 
maintenant quatre fois plus élevé qu’en 1960.

L’augmentation n’a pas été continuellement la même. Pendant les Trente Glorieuses, 
de l’après-guerre au premier choc pétrolier de 1973, l’augmentation annuelle moyenne 
de la consommation a été de 4,1 % au niveau individuel. Depuis, la croissance a été 
beaucoup moins dynamique à environ 1,9 % par an, ce qui représente néanmoins une 
multiplication par un peu plus de deux du volume de consommation depuis 1975.

La progression globale recouvre de profonds changements dans la répartition du 
budget des ménages entre les différents postes de dépenses. Les statistiques de l’Insee 
montrent que les parts affectées à l’alimentation et à l’habillement se sont réduites, et 
que celles du logement, des transports, de la santé, de la communication et des loisirs 
ont augmenté.

À travers cette mutation, la consommation de services semble avoir pris le pas sur les 
dépenses de biens.

Les coefficients budgétaires
Un coefficient budgétaire est le rapport de la dépense consacrée à un poste ou à une 
catégorie de biens ou services (par exemple l’alimentation, le logement…) à la dépense 
totale.

Le tableau ci-dessous a été légèrement modifié par l’auteur de cette ressource 
d’accompagnement pour en rendre plus faciles l’accès et l’exploitation.

Postes budgétaires 1960 1975 1990 2007 2019

Alimentation 29 23 21 17 17

Logement, eau, gaz, ameublement… 24 30 31 32 31

Transport 11 15 17 15 14

Habillement 8 7 6 5 4

Santé 1 1 3 4 4

Communication, loisirs et culture 3 4 5 10 10

Divers 23 19 18 19 21

Total 100 100 100 100 100

http://eduscol.education.fr/
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Le graphique ci-dessous a été ajouté par l’auteur de cette ressource d’accompagnement.

[…]

L’alimentation représentait 29 % du total du budget de consommation des ménages en 
1960 et seulement 17 % en 2019.

L’évolution du coefficient budgétaire d’un poste dépend de l’évolution du volume de 
la consommation de ce poste ou de cette catégorie et de celle de son prix relatif.

La diminution de la part de l’alimentation dans le budget total de la consommation 
provient du fait que la consommation d’alimentation a moins augmenté en volume 
que les autres catégories de biens et de services.

Cela provient du fait que les besoins alimentaires des individus ne sont pas extensibles 
indéfiniment, même si la qualité de l’alimentation peut augmenter. Il est donc 
logique que, plus un pays s’enrichit, plus la part relative de l’alimentation dans la 
consommation totale diminue.

Consommation : part des dépenses dans l’alimentation
La part en valeur des dépenses d’alimentation (y compris le tabac) est passée de 29 % 
du budget de consommation en 1960 à 17 % en 2019. Par habitant, le montant 
consacré à la dépense alimentaire a certes progressé, de 1 322 euros en 1960 à 3 195 
euros en 2019 (en euros constants de 2014), mais cette hausse est plus faible que pour 
les autres postes de consommation.

http://eduscol.education.fr/
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La très nette hausse des niveaux de vie a permis de desserrer la contrainte des 
dépenses de première nécessité.

Les effets des inégalités sociales continuent de se faire sentir de différentes manières.

Le poids de l’alimentation est d’autant plus élevé que le niveau de vie des ménages 
est faible. Les 10 % des ménages qui ont le niveau de vie le plus faible consacrent 
environ 18 % de leur budget à l’alimentation à domicile, alors que pour les 10 % qui ont 
le niveau de vie le plus élevé cette part est d’environ 14 %. Depuis le début du siècle, 
si les écarts entre riches et pauvres se réduisent pour les dépenses d’alimentation à 
domicile, ils se maintiennent, voire s’accentuent pour les repas à l’extérieur (données 
s’arrêtant en 2009).

Part des dépenses dans le budget pour le logement
La part budgétaire consacrée au logement (y compris l’énergie et l’ameublement) 
a progressé sensiblement entre 1960 (24 %) et 1975 (30 %). Elle a, depuis, continué à 
très légèrement augmenter (31 % en 2019), mais cette plus faible progression traduit 
en réalité la croissance du nombre de ménages propriétaires : leur part dans le nombre 
total de ménages a augmenté tout particulièrement entre 1973 (45 %) et 1988 (54 %).

En effet, les nouveaux propriétaires, ne payant plus de loyers, ne font plus face aux 
mêmes dépenses de consommation de services de logement, mais à des dépenses 
d’autres natures (dépenses d’investissement-logement, remboursement d’emprunts).

Part des dépenses pour le transport
Le poids du poste des dépenses de transport dans le budget des ménages a progressé 
fortement entre 1960 (11 %) et 1990 (17 %), puis a légèrement baissé (14 % en 2019).

L’essor de l’automobile est le principal facteur de la hausse de la part des transports.

Le taux d’équipement des ménages en automobiles était de 30 % en 1960. En 2006, 
plus de 80 % des ménages possèdent au moins une voiture, et un tiers en possède deux 
ou plus.

Il en résulte une part croissante des dépenses d’utilisation des véhicules 
personnels dans le budget des ménages d’autant plus forte que la hausse de leurs prix 
a été très forte par rapport à l’inflation (prix des dépenses d’entretien et de réparation 
et prix des carburants).

La hausse du poids du transport dans le budget des ménages a été liée à la hausse 
des distances parcourues plus qu’à la hausse du prix du carburant relativement aux 
revenus. Par exemple, en 1973, une heure de travail au SMIC permettait d’acheter 
3 litres d’essence. En 2018, la même heure de travail permettait d’acheter 6 litres 
d’essence.

Les volumes relatifs de consommation en transports collectifs ont baissé. Seul le 
transport aérien a connu un dynamisme plus important que la consommation 
d’ensemble.

http://eduscol.education.fr/
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Part des dépenses pour l’habillement
Leur part budgétaire a baissé, de 8 % en 1960 à 4 % en 2019. Ce tassement provient 
d’une moindre croissance en volume par rapport à celle du volume des dépenses 
totales de consommation.

Ce recul de la part budgétaire semble illustrer l’effet de la hausse du niveau de vie 
moyen sur la part des dépenses nécessaires : au-delà d’un certain seuil de revenu, le 
budget en habillement des ménages ne progresse pas dans les mêmes proportions que 
leur revenu. Il faut cependant nuancer ce jugement, la dépense d’habillement relevant 
moins de la nécessité mais plus de la mode.

Part des dépenses pour la santé
Les dépenses de santé prises en compte ici correspondent à la part directement 
supportée par les ménages. Alors qu’en 2019, la santé représentait près de 10 % du 
PIB français, les dépenses de santé prises en charge directement par les ménages ne 
représentent que 4 % de leur budget. En effet, la plupart des dépenses de santé ne 
sont pas payées directement par les patients mais sont prises en charge par la Sécurité 
sociale et les mutuelles.

Le poids de ces dépenses dans le budget des ménages a cependant quadruplé en 60 
ans du fait de la croissance très rapide des dépenses globales de santé (liées entre 
autres au vieillissement de la population) et de la lente régression de la part des 
dépenses de santé prises en charge par la collectivité depuis le début du siècle.

Communication, loisirs et culture
Le poste regroupant les dépenses de communication, de loisirs et de culture est passé 
de 3 % du budget de consommation en 1960 à 10 % en 2019.

Dans cet ensemble, la consommation de communication est celle qui a augmenté le 
plus vite, notamment depuis le milieu de la décennie 1990 avec la téléphonie mobile 
et Internet. Ces produits et ces services sont rapidement devenus de plus en plus 
accessibles, et même indispensables.

Avec le logement, les services de communication constituent l’un des principaux 
facteurs du développement des dépenses « pré-engagées ».

Les dépenses « pré-engagées », ou dépenses contraintes, sont les dépenses 
difficilement négociables à court terme, qui dépendent d’un contrat signé. Elles 
comprennent les dépenses de logement, les services de télécommunications, les 
services de télévision, les assurances et les services financiers (y compris les offres 
labélisées « sans engagements » par leurs fournisseurs comptabilisées comme des 
dépenses pré-engagées en comptabilité nationale).

Source : La finance pour tous. www.lafinancepourtous.com/. Évolution de la consommation des 
ménages. https://www.lafinancepourtous.com/decryptages/finance-perso/revenus/consommation/

evolution-consommation_menages/. Mise à jour le 11/12/2020.
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Document 7 - Dialogue sur les ressources mensuelles et sur le solde 
du compte bancaire entre Madame et Monsieur LETAF
M. LETAF : « Bien… on va voir ce qu’il nous reste à la fin du mois, compte tenu de nos 
dépenses conséquentes et de nos revenus… Alors, ton salaire est de 2 340 € et le mien 
est de 1 980 €. »

Mme LETAF : « Oui, c’est exact ! En plus, nous avons, tous les mois, des prélèvements 
obligatoires notamment nos impôts sur le revenu qui s’élèvent à 151 €. »

M. LETAF : « Oui, c’est vrai. Nous percevons 132 € d’allocations familiales. »

Mme LETAF : « C’est certain. Donc nos dépenses sont de... et nos ressources de… Alors 
voilà ce qu’il nous reste en fin de mois… »

(Madame LETAF montre le montant du solde mensuel à son mari.)

M. LETAF : « Effectivement ! »

Mme LETAF : « Oui, surtout qu’on essaie d’épargner chaque mois 250 € pour l’achat de 
notre futur appartement ! »

M. LETAF : « Je ne sais pas comment nous allons faire ?!... »

http://eduscol.education.fr/
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Document 8 - Solutions d’épargne adaptées à la famille LETAF : 
PEL et LIVRET A
Solution n° 1 : Plan Épargne Logement 
Plan épargne logement (PEL) : comment ça marche ?
Le Plan épargne logement (PEL) est un compte bancaire 
vous permettant d’épargner jusqu’à 15 ans et de 
bénéficier d’un prêt à taux préférentiel pour financer une 
acquisition, une construction ou des travaux. [...]

Quel est le plafond du PEL ?
Le plafond du PEL est de 61 200 €. Il ne peut être dépassé que par la capitalisation des 
intérêts. [...]

Quels versements faire sur un PEL ?
Le versement initial est de 225 € minimum. [...]

Passé 10 ans, vous ne pouvez plus effectuer de versements, mais votre PEL continue de 
produire des intérêts pendant 5 ans.

Quelle est la durée d’un PEL ?
La durée minimale d’un plan épargne logement (PEL) est de 4 ans. Tout retrait 
antérieur entraîne sa clôture.

Sa durée maximale est de 10 ans.

Comment ouvrir un PEL ?
Toute personne, même mineure, peut ouvrir un PEL.

Si vous avez un Compte épargne logement (CEL), vous pouvez souscrire un PEL à 
condition de le détenir dans le même établissement bancaire.

Il est possible de cumuler un PEL avec un livret A.

Solution n° 2 : Livret A
Livret A : comment ça marche ? 
Le livret A est un produit d’épargne réglementé par l’État, 
qui décide de son fonctionnement, de son taux, de son 
plafond, de la qualité des titulaires... et dont les intérêts 
sont exonérés d’impôt sur le revenu et de prélèvements 
sociaux. Mais concrètement, savez-vous comment cela 
fonctionne-t-il ? Quel est le taux pratiqué ? 

Quel est le plafond du livret A ?
Le plafond du livret A est fixé à 22 950 € pour les particuliers et 76 500 € pour les 
associations, hors calcul des intérêts capitalisés.

Quel est le taux du livret A ?
Le taux d’intérêt annuel du livret A est fixé à 0.50 % depuis 1er février 2020. Il est fixé 
par l’État. Dans le détail, depuis le 1er février 2020, le taux du livret A est fixé comme 
la moyenne semestrielle du taux d’inflation et des taux interbancaires à court terme, 
avec un arrondi calculé au dixième de point le plus proche, sans pouvoir être inférieur 
à 0,5 %.

https://www.lafinancepourtous.com/ 

https://www.lafinancepourtous.com/ 

http://eduscol.education.fr/
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Comment ouvrir un livret A ?
Auparavant réservé aux clients de la Caisse d’Épargne, de la Banque Postale et du 
Crédit Mutuel (sous le nom de livret bleu), le livret A peut être proposé par toutes les 
banques, y compris les banques en ligne, depuis 2009.

Les particuliers, mineurs ou majeurs, peuvent ouvrir un livret A. Certaines associations 
sont aussi autorisées à en posséder un.

Comment déposer ou retirer de d’argent sur un livret A ?
Les fonds que vous déposez sur un livret A sont disponibles à tous moments.

Vous pouvez retirer l’argent de votre livret A à partir de 16 ans, sauf opposition du 
représentant légal. Une opération de retrait ou de dépôt doit être effectuée pour un 
montant minimum de 10 € ou 1,50 € pour les personnes ayant un compte à La banque 
postale. Le compte ne peut jamais être débiteur.

Vous ne disposez pas de chéquier ou de carte de paiement sur votre livret A.

Source : Ministère de l’Économie, des Finances et de la relance - https://www.economie.gouv.fr/
particuliers/plan-epargne-logement-pel. Plan épargne logement : comment ça marche ? Mis à jour le 
09/11/2020. https://www.economie.gouv.fr/particuliers/livret-a. Livret A : comment ça marche ? Mis à 

jour le 20/07/2020.

http://eduscol.education.fr/
https://www.economie.gouv.fr/particuliers/plan-epargne-logement-pel
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https://www.economie.gouv.fr/particuliers/livret-a


eduscol.education.fr/  - Ministère de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports - Mai 2021 20

Retrouvez éduscol sur

VOIE PROFESSIONNELLE                                         Éducation financièreCAP 2nd 1re Tle

Supports proposés aux élèves

Annexe 1 : Revenu disponible et niveau de vie de la famille LETAF
Fiche d’activité n° 1
1. Revenu disponible de la famille LETAF

Éléments 
financiers

Revenu disponible mensuel en € Revenu disponible annuel en €

Salaire net n°1

Salaire net n°2

Prestations 
sociales

Impôts
(Prélèvements 
obligatoires)

TOTAL

2. « Niveau de vie » de la famille LETAF

Niveau de vie 
famille LETAF

Détail des calculs Résultats

Mensuel en €

Annuel en €

Selon le niveau d’autonomie des élèves, le recours à ces supports peut varier :
• Aucun support n’est fourni et les élèves élaborent eux-mêmes le support en fonction 

de la question posée ;
• Le support est fourni sous forme matricielle et les élèves le complètent en identifiant 

les éléments de réponses à apporter, les données connues à mobiliser pour y parvenir 
et en détaillant le raisonnement mené (formules de calcul et/ou commentaires).

• Le support est fourni dans son intégralité.

http://eduscol.education.fr/
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3. Le revenu disponible est-il un bon indicateur du niveau de vie d’un ménage ?

http://eduscol.education.fr/
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Annexe 2 : Comparaison du revenu disponible et du niveau de vie 
de la famille LETAF avec les ménages français
Fiche d’activité n° 2
1. Comparer les revenus disponibles annuels de la famille LETAF avec ceux des 
ménages français.

2. Indiquer dans quelle tranche de « niveau de vie » la famille LETAF se situe. Justifier la 
réponse.

http://eduscol.education.fr/
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Annexe 3 : Dépenses mensuelles de la famille LETAF
Fiche d’activité n° 3
La famille LETAF engage les dépenses mensuelles suivantes tout au long de l’année :

(données à collecter à partir du dialogue retranscrit dans le document 3)

1. Relever les dépenses énumérées par le couple LETAF.

DÉPENSES MENSUELLES

Dépenses pré-engagées Montant 
en €

Coefficients 
%

Logement, électricité, eau, assurances 26,22

Transport (prêt voiture avec assurances, abonnements 
transport en commun)

14,10

Communication (téléphones, forfaits, abonnements 
Netflix, Amazon Prime)

2,78

Autres dépenses (pré-engagées) (Mutuelle, contrat 
Garantie Accident de la Vie, frais de cantine)

9,36

Autres dépenses Montant 
en €

Équipement logement 4,08

Alimentation 39,55

Santé (médicaments, consultation médecin) 3,40

Loisirs 6,08

Habillement 3,65

Hôtels, Cafés, restaurants 2,93

TOTAL DES DÉPENSES 100 %

http://eduscol.education.fr/
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2. Comparer les coefficients budgétaires de la famille LETAF avec ceux des ménages 
français.

3. Pourquoi les dépenses pré-engagées des ménages pèsent-elles sur le pouvoir d’achat 
des ménages ?

http://eduscol.education.fr/
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Annexe 4 : Évolution des postes et coefficients budgétaires des 
ménages français
Fiche d’activité n° 4
1. Identifier les postes budgétaires les plus importants des ménages français.

•  

•  

2. Décrire l’évolution de la consommation de 1960 à 2019 pour des postes budgétaires 
en particulier :

Groupe élèves Postes 
budgétaires

Évolution de la consommation de 1960 à 2019 :

Description

Groupe 1
(Noms, prénoms 
élèves)

Alimentation et 
logement

Poste ALIMENTATION :

Poste LOGEMENT :

Groupe 2
(Noms, prénoms 
élèves)

Transport et 
habillement

Poste TRANSPORT :

Poste HABILLEMENT :

Groupe 3
(Noms, prénoms 
élèves)

Santé et 
communication, 
culture

Poste SANTE :

Poste COMMUNICATION, CULTURE :

http://eduscol.education.fr/
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Annexe 5 : Ressources mensuelles et solde du compte bancaire de 
la famille LETAF
Fiche d’activité n° 5
1. Relever les ressources mensuelles récapitulées par le couple LETAF :

RESSOURCES MENSUELLES 
(nettes d’impôts)

Montant en €

Salaire n°1 (Monsieur LETAF)

Salaire n°2 (Madame LETAF)

Impôts à déduire (prélèvement obligatoire)

Allocations familiales

TOTAL DES RESSOURCES

2. Déterminer le solde mensuel du compte bancaire :

SOLDE MENSUEL Montant en €

TOTAL DES RESSOURCES (calculées précédemment)

TOTAL DES DÉPENSES (données de l’annexe 3)

SOLDE MENSUEL

http://eduscol.education.fr/
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Annexe 6 : Difficultés rencontrées par la famille LETAF
Fiche d’activité n° 6
1. Réaliser un commentaire du solde mensuel calculé dans l’annexe 5 et indiquer les 
difficultés rencontrées par la famille LETAF.

2. Indiquer les possibilités offertes à la famille LETAF compte tenu de son projet et de 
son solde mensuel en :

Caractéristiques essentielles du PEL Caractéristiques essentielles du LIVRET A

http://eduscol.education.fr/
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3. Proposer la solution d’épargne la plus adaptée à la situation de la famille LETAF.

http://eduscol.education.fr/


eduscol.education.fr/  - Ministère de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports - Mai 2021 29

Retrouvez éduscol sur

VOIE PROFESSIONNELLE                                         Éducation financièreCAP 2nd 1re Tle

Pour aller plus loin

Comment faire mes comptes ?
www.mesquestionsdargent.fr/budget/comment-faire-mes-comptes

http://eduscol.education.fr/
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Éducation financière

VOIE PROFESSIONNELLE

2DE 1RE TLECAP

CONSOMMATION RAISONNÉE

Description de la ressource
Cette ressource propose des mises en situation pour amener l’élève à savoir choisir le bien 
à acheter (comparer les prix, prendre en compte des critères éthiques tels que l’impact sur 
l’environnement, ne pas se laisser influencer par un choix en apparence plus économique).

Mots-clés
taux – coût – inéquations – problème - type de variable - algorithme

Références au programme
Calculs commerciaux et financiers 
Résolution graphique d’équations et d’inéquations  
Algorithme et programmation

Objectifs visés 
Objectif stratégique
Éduquer et éclairer le citoyen sur ses choix d’achat à moyen et à long terme.
Objectifs opérationnels

1. Comparer des coûts

2. Construire un tableau comparatif des taux de réduction 

3. Identifier les critères de choix 

4. Modéliser les coûts par des fonctions 

5. Utiliser un logiciel de géométrie dynamique pour comparer des coûts selon des 
contraintes. 

6. Concevoir un programme de calcul et de comparaison des coûts globaux

Connaissances
Comprendre que les choix de dépenses peuvent avoir une composante éthique, 
environnementale et avoir un effet sur les autres.

Une ressource 
produite dans 
le cadre de la 

stratégie nationale 
d’éducation 

financière en 
partenariat avec 

la Banque de 
France et l’Institut 

pour l’éducation 
financière du 

public

http://eduscol.education.fr/
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Capacités
• Déterminer un taux.
• Calculer un coût total.
• Résoudre graphiquement ou à l’aide d’un outil numérique des inéquations de la forme 

(𝑥) ≥ (𝑥) où 𝑓 et 𝑔 sont des fonctions.
• Analyser un problème.
• Choisir ou reconnaître le type d’une variable.
• Réaliser un calcul à l’aide d’une ou de plusieurs variables.
• Concevoir un algorithme ou un programme simple pour résoudre un problème.

Place dans la progression
Ce qu’il faut savoir avant : pourcentages ; coefficients multiplicateurs ; équation du 
premier degré à une inconnue. 
Pour aller plus loin : statistiques à 2 variables.

Mise en situation des élèves

Norbert part étudier à Rennes. Il rejoint une colocation de trois personnes dans un 
appartement spacieux et agréable.

Les quatre étudiants s’organisent pour une gestion commune des courses, du ménage, 
etc., mais personne n’évoque, dans un premier temps, la gestion du linge et chacun va 
à la laverie du quartier une fois par semaine.

Chaque cycle de lavage coûte 7 € et se révèle bien onéreux. Finalement, les sommes 
dépensées par chacun pour ce poste du budget les font réfléchir.

Se pose alors la question de l’acquisition en commun d’une machine à laver. Soucieux 
de l’environnement et de leurs finances, les quatre amis se rendent dans une grande 
enseigne d’électroménager pour un conseil personnalisé sur le choix de la machine. 
Pour leur laisser le temps de la réflexion, le vendeur leur remet les fiches techniques 
des modèles suivants (documents 1 à 4) et leurs prix :

Vraipool 499 € soldée 449 €

Massung 629 € soldée 539 €

LooG 599 € soldée 499 €

Electral 899 € non soldé

S’approprier

Analyser-Raisonner

Réaliser

Valider

Communiquer

Levier de différenciation
Le nombre de machines retenues pour l’étude peut varier afin de favoriser la 
différenciation.
Compétences transversales
Les compétences transversales mobilisées dans les mises en situation sont symbolisées 
comme suit :

http://eduscol.education.fr/
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Mission 1 – Acheter une machine à laver
Problématique : L’achat d’une machine à laver peut-il vraiment se révéler 
économique ?

Les quatre colocataires font l’hypothèse d’effectuer chacun un cycle de lavage par 
semaine et, d’après leurs recherches, la durée de vie d’une machine est d’environ sept 
ans.

Activité
Dans ces conditions, réaliser les calculs nécessaires pour indiquer si l’achat d’une 
machine est plus économique.

Mission 2 – La meilleure affaire
Problématique : Comment savoir quelle est « la meilleure affaire » ?

Sans hésitation, les quatre colocataires décident d’acheter une machine à laver. Ils 
estiment que « la meilleure affaire » correspond au plus gros taux de réduction.

1. Construire le tableau comparatif des prix des différents modèles de machines.

Modèle Prix initial Prix soldé % de réduction 

2. En exploitant le taux de réduction, indiquer le modèle correspondant à « la 
meilleure affaire ».

Les élèves effectuent leurs calculs individuellement et le professeur propose une mise en 
commun.

Pour cette étude, les élèves peuvent travailler en groupe selon leur autonomie. Des outils 
d’aide aux calculs des taux peuvent être mis à leur disposition selon les besoins.

http://eduscol.education.fr/
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Mission 3 – Analyser les fiches techniques
Problématique : Le prix d’achat est-il le seul critère de choix ? Peut-on identifier 
d’autres paramètres qui permettraient de faire un choix éclairé en fonction de la 
situation ?

Activité 1 : Repérer les informations utiles

1. Choisir, parmi les informations ci-dessous, celles qui ont une influence sur le coût 
d’un cycle de lavage.  
	La capacité c’est-à-dire la quantité de linge (en kg) maximale pour un cycle de 

lavage
	La consommation d’énergie (en kWh)
	La consommation d’eau (en litres)
	La vitesse d’essorage
	Le niveau d’intensité sonore à l’essorage
	La durée moyenne d’un cycle
	Le prix d’achat

2. Consulter les fiches techniques des différents lave-linges.
a. Construire un tableau comparatif des informations sélectionnées 

précédemment.
b. Éliminer le ou les modèles de machine trop peu économiques.

Activité 2 : Calculer le coût du cycle
À Rennes, le coût TTC du mètre cube d’eau (m³) est 3,21€/m³. Le coût du kWh 
d’électricité est de 0,1597€/kWh.

1. En exploitant les fiches techniques, repérer le nombre de cycles de lavage sur 
lequel sont basées les consommations annuelles.

2. Critiquer ce nombre de cycles en cohérence avec la vie des quatre étudiants en 
colocation.

3. À partir des informations fournies sur les consommations annuelles, calculer les 
consommations en électricité et en eau par cycle pour chacune des machines 
restantes.

4. Calculer le coût des consommations en électricité et en eau par cycle, puis le coût 
total des consommations pour chaque machine.

Les élèves sont invités à appeler leur professeur pour lui présenter la stratégie de 
comparaison des différentes machines à laver et valider les choix opérés en commun.

Outil de différenciation : Tableau comparatif vierge présenté en annexe 1 dans les 
supports proposés aux élèves.

Outil de différenciation : Tableau de calcul vierge présenté en annexe 2 dans les supports 
proposés aux élèves.
Modalités de travail :
• Les élèves sont invités, au fur et à mesure des étapes, à appeler leur professeur pour lui 

présenter les méthodes utilisées et les résultats obtenus et valider les propositions en 
commun.

• Le travail peut être réalisé sur un tableur.

http://eduscol.education.fr/
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Mission 4 – Créer des outils de comparaison des coûts globaux
Activité 1 : Modéliser les coûts globaux des différentes machines

1. Pour chaque machine, déterminer l’expression algébrique de la fonction donnant le 
coût global en fonction du nombre de cycles effectués, à partir du prix d’achat et 
du coût d’un cycle en eau et électricité.

2. Proposer une méthode permettant de comparer les coûts globaux des différentes 
machines et permettant de choisir la machine la plus appropriée à la situation. 

3. Réaliser la méthode convenue avec le professeur. 

4. Déterminer graphiquement le nombre maximum de cycles pour lequel la machine 
Vraipool (la moins chère) reste la plus économique. 

5. En tenant compte de la situation (quatre colocataires qui effectuent chacun un 
cycle hebdomadaire) et du fait que la durée moyenne de vie d’une machine à laver 
est estimée à sept ans, choisir la machine la plus économique.

6. En conclusion, donner le modèle de machine qui sera choisie par les 4 colocataires 
et calculer la part financière de chacun pour cet achat en commun. 

Activité 2 : Créer un programme Python permettant de calculer une estimation du 
coût global d’une machine
La console d’exécution d’un programme Python nous donne l’affichage suivant :

1. Indiquer la machine pour laquelle le calcul du coût global a été effectué.  

2. Compléter le programme suivant permettant de calculer le coût global d’une 
macwhine. 

prix=float(input(«indiquer le prix d’achat de la machine (€) «))

elec=......................................................................................................................................

eau=.......................................................................................................................................

f=............................................................................................................................................

n=f*52*7/220

print(«Le coût global de cette machine sur 7 ans est de” round 
(prix+elec*n*0.1597 + eau*n*3.21/1000,2),»€»)

3. Saisir l’intégralité du programme sur un éditeur Python et déterminer les coûts 
globaux pour chaque modèle de machine. 

4. En déduire si la conclusion de l’activité 3 est validée. Justifier.

Les élèves sont invités, au fur et à mesure des étapes, à appeler leur professeur pour lui 
présenter les méthodes utilisées et les résultats obtenus et valider les propositions en 
commun.

http://eduscol.education.fr/
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Ressources mises à disposition des élèves

Document 1 - Vraipool
FICHE PRODUIT LAVE-LINGE

MARQUE Vraipool

CODE COMMERCIAL FFB 8638 BV FR

CAPACITÉ EN KG (COTON) 8

CLASSE D’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE A+++

Consommation annuelle d’énergie 196 kWh par an, sur une base de 220 cycles de lavage 
standard pour les programmes coton à 60°C et à 40°C à pleine charge et à demi-charge, 
et de la consommation des modes à faible puissance. La consommation réelle dépendra 
de la façon dont l’appareil est utilisé.

CONSOMMATION D’ÉNERGIE POUR UN PROGRAMME STANDARD 
COTON À 60°C À PLEINE CHARGE

1.085 kWh

CONSOMMATION D’ÉNERGIE POUR UN PROGRAMME STANDARD 
COTON À 60°C À DEMI- CHARGE

0.743 kWh

CONSOMMATION D’ÉNERGIE POUR UN PROGRAMME STANDARD 
COTON À 40°C À DEMI- CHARGE

0.669 kWh

CONSOMMATION ÉLECTRIQUE DU MODE « LAISSÉ SUR MARCHE » 8 W

CONSOMMATION ÉLECTRIQUE DU MODE « ARRÊT » 0.5 W

Consommation annuelle d’eau 11594 litres par an, sur une base de 220 cycles de lavage 
standard pour les programmes coton à 60°C et à 40°C à pleine charge et à demi-charge. 
La consommation réelle dépendra de la façon dont l’appareil est utilisé.

Classe d’efficacité d’essorage A, sur une échelle de G (le moins efficace) à A (le plus 
efficace).

VITESSE D’ESSORAGE MAXIMALE : 1551 RPM

% d’humidité résiduel sur une charge sèche après essorage maximal - NOUVEAU 
(2010/30/EC) : 44% 

« Eco Coton 60°C » et « Eco Coton 40°C » sont les programmes de lavage standard 
auxquels se rapportent les informations contenues sur l’étiquette et la fiche produit. 
Ces programmes sont conçus pour nettoyer une charge de coton normalement sale. Ce 
sont les programmes les plus efficaces en termes de consommations d’énergie et d’eau 
combinées.

DURÉE MOYENNE DU CYCLE Eco Coton 40°C À DEMI-CHARGE 155 min

DURÉE MOYENNE DU CYCLE Eco Coton 60°C À PLEINE CHARGE 225 min

DURÉE MOYENNE DU CYCLE Eco Coton 60°C À DEMI-CHARGE 165 min

DURÉE DU MODE « LAISSÉ SUR MARCHE » 30 min

NIVEAU SONORE EN DB(A) 52

NIVEAU SONORE EN DB(A) À L’ESSORAGE 85

TYPE D’INSTALLATION Pose libre

http://eduscol.education.fr/
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Document 2 - Massung
Caractéristiques techniques

Conformément aux réglementations en vigueur pour les étiquettes-énergie 
Chaque astérisque « * » représente un chiffre (de 0 à 9) ou une lettre (de A à Z) qui varie d’un modèle à l’autre.

Massung

Nom du modèle WW8*T7*2***
WW8*T6*2***
WW8*T5*2***
WW8*T4*2***
WW8*TA*2***

Capacité kg 8,0

Efficacité énergétique sur une échelle de D (la moins efficace) à A+++ (la plus efficace) A+++

La consommation d’énergie annuelle est basée sur les 220 cycles de lavage standard pour les 
programmes standard pour coton à 60 °C et à 40 °C en charge pleine et en demi-charge, et sur 
la consommation des modes de mise sous et hors tension. La consommation d’énergie réelle 
dépendra de la façon dont l’appareil est utilisé.

kWh/an 116

Consommation électrique

Le programme standard pour coton à 60 °C en charge pleine kWh 0,56

Le programme standard pour coton à 60 °C en demi-charge kWh 0,47

Le programme standard pour coton à 40 °C en demi-charge kWh 0,47

La consommation d’énergie pondérée du mode Éteint. W 0,48

La consommation d’énergie pondérée du mode Veille. W 5,00

La consommation d’eau annuelle est basée sur les 220 cycles de lavage standard pour les 
programmes standard pour coton à 60 °C et à 40 °C en charge pleine et en demi-charge. La 
consommation d’eau réelle dépendra de la façon dont l’appareil est utilisé.

l/an 8100

Classe d’efficacité d’essorage

La classe d’efficacité de séchage et d’essorage sur une échelle de G (la moins efficace) à A (la plus efficace). B

Vitesse d’essorage maximale tr/min 1200

Taux d’humidité résiduelle % 53

Les programmes « Coton 60 + Intensif » et « Coton 40 + Intensif » sont les programmes « standard cotton 60 °C program » (programme 
standard pour coton à 60 °C) et « standard cotton 40 °C program » (programme standard pour coton à 40 °C). Ils sont conçus pour 
laver le linge en coton normalement sale et constituent les programmes les plus efficaces (en ce qui concerne la consommation 
électrique et la consommation d’eau) pour ce type de lavage. Dans ces programmes, la température de l’eau réelle peut être 
différente de la température déclarée. Exécutez le mode Calibrage après l’installation.

Durée d’un programme standard

Le programme standard pour coton à 60 °C en charge pleine min 314

Le programme standard pour coton à 60 °C en demi-charge min 254

Le programme standard pour coton à 40 °C en demi-charge min 254

La durée du mode Veille (Tl) min 3

Le niveau sonore exprimé en dB(A) re 1 pW et arrondi au nombre entier le plus proche durant les phases de lavage et 
d’essorage pour le programme coton standard à 60 °C en charge pleine ;

Lavage dB (A) re 1 pW 53

Essorage dB (A) re 1 pW 74

Autonome

French / Français
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Specification
In accordance with applicable energy labelling regulations “*” Asterisk(s) means variant model and can be 
varied (0-9) or (A- Z)

Massung

Model Name

WW8*T7*2***
WW8*T6*2***
WW8*T5*2***
WW8*T4*2***
WW8*TA*2***

Capacity kg 8,0

Energy Efficiency on a scale from D (least efficient) to A+++ (most efficient) A+++

Annual energy consumption (It is based on 220 standard washing cycles for standard cotton 
course at 60 °C and 40 °C at full and partial load, and the consumption of off and left-on modes. 
Actual energy consumption will depend on how the appliance is used.)

kWh/yr 116

Energy Consumption

The standard 60 °C cotton programme at full load kWh 0,56

The standard 60 °C cotton programme at partial load kWh 0,47

The standard 40 °C cotton programme at partial load kWh 0,47

Weighted power consumption of the off-mode. W 0,48

Weighted power consumption of the left-on mode. W 5,00

Annual water consumption (It is based on 220 standard washing cycles for standard cotton course 
at 60 °C and 40 °C at full and partial load. Actual water consumption will depend on how the 
appliance is used.)

L/yr 8100

Spin efficiency class

Spin-drying efficiency class on a scale from G (least efficient) to A (most efficient) B

Maximun Spin Speed rpm 1200

Residual moisture % 53

The  Cotton 60 + intensive and Cotton 40 + intensive programs are the ‘standard cotton 60 °C program’ and the ‘standard cotton 40 
°C program’. They are suitable to clean normally soiled cotton laundry and they are the most efficient (concerning water and energy 
consumption) for this type of laundry. In these programs the actual water temperature may differ from the declared temperature. 
Please run Calibration Mode after the installation.

Program duration of the standard program

The standard 60 °C cotton programme at full load min 314

The standard 60 °C cotton programme at partial load min 254

The standard 40 °C cotton programme at partial load min 254

The duration of the left-on mode (Tl) min 3

Airborne acoustical noise emissions expressed in dB(A) re 1 pW and rounded to the nearest integer during the washing 
and spinning phases for the standard 60 °C cotton programme at full load;

Wash dB (A) re 1 pW 53

Spin dB (A) re 1 pW 74

Free Standing

English

http://eduscol.education.fr/
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Especificaciones
De acuerdo con las regulaciones de etiquetado de energía aplicables 

“*” Los asteriscos representan variantes de modelo y pueden variar con (0-9) o (A-Z).

Massung

Nombre del modelo WW8*T7*2***
WW8*T6*2***
WW8*T5*2***
WW8*T4*2***
WW8*TA*2***

Capacidad kg 8,0

Eficiencia energética en una escala que abarca de D (menos eficiente) a A+++ (más eficiente). A+++

Consumo anual de energía (basado en 220 ciclos normales de lavado para programas de algodón 
normal a 60 °C y 40 °C con carga total y parcial, y el consumo en los modos «apagado» y «sin 
apagar». El consumo real de energía depende de las condiciones de utilización del aparato.)

kWh/año 116

Consumo de energía

Programa normal de algodón a 60 °C con carga total kWh 0,56

Programa normal de algodón a 60 °C con carga parcial kWh 0,47

Programa normal de algodón a 40 °C con carga parcial kWh 0,47

Consumo ponderado de energía en el modo «apagado». W 0,48

Consumo ponderado de energía en el modo «sin apagar». W 5,00

Consumo anual de agua (basado en 220 ciclos normales de lavado para programas de algodón 
normal a 60 °C y 40 °C con carga total y parcial. El consumo real de agua depende de las 
condiciones de utilización del aparato.)

L/año 8100

Clase de eficiencia de centrifugado

Clase de eficiencia de centrifugado/secado en una escala que abarca de G (menos eficiente) a A (más eficiente) B

Velocidad máxima de centrifugado rpm 1200

Humedad residual % 53

Los programas de  Algodón 60 + Intensivo y  Algodón 40 + Intensivo son el ‘programa algodón 60 °C normal’ y el ‘programa algodón 40 
°C normal’. Son adecuados para lavar una colada de algodón medianamente sucia y son los más eficientes (en cuanto a consumo de 
agua y energía) para este tipo de prendas. En estos programas la temperatura real del agua puede diferir de la temperatura declarada. 
Ejecute el Modo Calibración después de la instalación.

Duración del programa normal

Programa normal de algodón a 60 °C con carga total min 314

Programa normal de algodón a 60 °C con carga parcial min 254

Programa normal de algodón a 40 °C con carga parcial min 254

Duración del modo « sin apagar » (Tl) min 3

Ruido aéreo emitido expresado en dB(A) re 1 pW y redondeado al valor entero más próximo durante las fases de lavado y 
centrifugado en el programa normal de algodón a 60 °C con carga total;

Lavado dB (A) re 1 pW 53

Centrifugado dB (A) re 1 pW 74

Independiente

Spanish / Español

http://eduscol.education.fr/
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Technische Daten
In Übereinstimmung mit den geltenden Vorschriften zur Energiekennzeichnung 

Die Sternchen (*) kennzeichnen Modellvarianten und können für Ziffern (0-9) oder Buchstaben (A-Z) stehen.

Massung

Modellbezeichnung WW8*T7*2***
WW8*T6*2***
WW8*T5*2***
WW8*T4*2***
WW8*TA*2***

Füllmenge kg 8,0

Energieeffizienzklasse auf einer Skala von D (am wenigsten effizient) bis A+++ (am effizientesten) A+++

Der jährliche Energieverbrauch wird auf der Grundlage von 220 Standardwaschgängen im 
Standard-
Baumwollprogramm mit 60 °C und 40 °C bei vollständiger und teilweiser Befüllung sowie des 
Verbrauchs im ausgeschalteten Zustand und im Ruhezustand errechnet. Der tatsächliche 
Energieverbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung des Geräts ab.

kWh/Jahr 116

Energieverbrauch

Standard-Baumwollprogramm bei 60 °C und vollständiger Befüllung kWh 0,56

Standard-Baumwollprogramm bei 60 °C und teilweiser Befüllung kWh 0,47

Standard-Baumwollprogramm bei 40 °C und teilweiser Befüllung kWh 0,47

Gewichteter Stromverbrauch in ausgeschaltetem Zustand. W 0,48

Gewichteter Stromverbrauch im Ruhezustand. W 5,00

Der jährliche Wasserverbrauch wird auf der Grundlage von 220 Standardwaschgängen im 
StandardBaumwollprogramm bei 60 °C und 40 °C mit vollständiger und teilweiser Befüllung 
errechnet. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung des Geräts ab.

Liter/Jahr 8100

Schleudereffizienzklasse

Schleudereffizienzklasse auf einer Skala von G (am wenigsten effizient) bis A (am effizientesten) B

Maximale Schleuderdrehzahl U/min 1200

Restfeuchtigkeit % 53

Die Programme Baumwolle 60 + Intensiv und Baumwolle 40 + Intensiv sind die Standardprogramme zum Waschen von 
Baumwollkleidung bei 60 °C bzw. 40 °C. Diese Programme eignen sich in der Regel für normal verschmutzte Baumwollkleidung und 
sind für diese Gewebeart am effizientesten in Bezug auf Wasser- und Energieverbrauch. Bei diesen Programmen kann die tatsächliche 
Wassertemperatur von den Angaben abweichen. Führen Sie nach der Installation den Kalibrierungsmodus aus.

Programmdauer des Standardprogramms

Standard-Baumwollprogramm bei 60 °C und vollständiger Befüllung min 314

Standard-Baumwollprogramm bei 60 °C und teilweiser Befüllung min 254

Standard-Baumwollprogramm bei 40 °C und teilweiser Befüllung min 254

Dauer des eingeschalteten Ruhezustands (TI) min 3

Die in dB(A) bezogen auf 1 pW ausgedrückten Luftschallemissionen werden auf die nächste ganze Zahl gerundet und 
während des Wasch- und Schleudergangs für das Standardbaumwollprogramm bei 60 °C und vollständiger Befüllung 
ermittelt;

Waschen dB (A) re 1 pW 53

Schleudern dB (A) re 1 pW 74

Freistehend

German / Deutsch
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Document 3 - LooG
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Document 4 - Electral
Fiche d’information sur le produit 

Marque Electral

Modèle EW7F3816DB 914555224

Capacité nominale (kg) 9

Classe d’efficacité énergétique A+++

Consommation d’énergie en kWh par an, sur la base de 220 cycles de lavage standard par 
an pour les programmes coton à 60 °C et à 40 °C à pleine charge et à demi-charge, et de la 
consommation des modes à faible puissance. 

152,0

Consommation d’énergie du programme « coton » standard à 60 °C à pleine charge (kWh) 0.87

Consommation d’énergie du programme « coton » standard 60 °C à demi-charge (kWh) 0.53

Consommation d’énergie du programme « coton » standard 40 °C à demi-charge (kWh) 0.53

Consommation d’électricité pondérée en mode arrêt (W) 0,30

Consommation d’électricité pondérée en mode stand-by (W) 0,30

Consommation d’eau en litres par an, sur la base de 220 cycles de lavage standard par 
an pour les programmes coton à 60 °C et à 40 °C à pleine charge et à demi-charge. La 
consommation réelle d’eau dépend des conditions d’utilisation de l’appareil.

10500

Classe d’efficacité d’essorage sur une échelle allant de G (appareils les moins efficaces) à A 
(appareils les plus efficaces)

A

Vitesse d’essorage maximale pour le programme « coton » standard à 60 °C à pleine charge 
ou pour le programme «coton» standard à 40 °C à demi-charge

1551

Taux d’humidité résiduelle (%) 44

Le programme « coton » standard à 60 °C et le programme « coton » standard à 40 °C sont 
les programmes de lavage standard auxquels se rapportent les informations qui figurent sur 
l’étiquette et sur la fiche. Ces programmes conviennent pour nettoyer du lin.

-

Durée du « programme coton standard à 60 °C » à peine charge (min) 305

Durée du « programme coton standard à 60 °C » à demi-charge (min) 265

Durée du « programme coton standard à 40 °C » à demi-charge (min) 265

Durée du mode laissé sur marche (min) 5

Émissions acoustiques dans l’air, exprimées en dB(A) re 1 pW et arrondies à l’entier le plus 
proche, au cours des phases de lavage pour le programme « coton » standard à 60 °C à 
pleine charge.

51

Émissions acoustiques dans l’air, exprimées en dB(A) re 1 pW et arrondies à l’entier le plus 
proche, au cours des phases d’essorage pour le programme « coton » standard à 60 °C à 
pleine charge.

77

Appareil intégrable O/N NON

http://eduscol.education.fr/
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Supports proposés aux élèves

Annexe 1 – Tableau comparatif des informations des différents 
modèles

Modèle Vraipool Massung Loog Electra

Prix d’achat

Capacité

Consommation 
d’énergie*

Consommation 
d’eau*

*consommation sur la base de 220 cycles de lavage standard.

Annexe 2 – Calcul des coûts totaux des consommations par cycle 
pour chaque modèle

Modèle Vraipool Massung Loog Electra

Coût de la 
consommation 
en énergie

Coût de la 
consommation 
en eau

Coût total des 
consommations

*pour un cycle de lavage standard.

Pour aller plus loin

• Les fiches techniques pour le produit Massung sont disponibles en anglais, espagnol 
et allemand, ce qui offre l’opportunité de travailler en transversalité.

• Une problématique similaire avec changement de la composition de la 
colocation peut être proposée dans le cadre d’une évaluation ou d’un exercice 
d’entraînement.

• Logiciel libre de mathématiques dynamiques : GeoGebra : https://www.geogebra.
org/

• Langage de programmation : Python : plusieurs plateformes sont disponibles et en 
accès libre sur Internet

Éléments de réponse

Le modèle Massung est le plus économique dans la situation des quatre colocataires.

http://eduscol.education.fr/
https://www.geogebra.org/
https://www.geogebra.org/
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Éducation financière

VOIE PROFESSIONNELLE

2DE 1RE TLECAP

CONSOMMATION RAISONNÉE

Description de la ressource
Cette ressource propose des mises en situation pour amener l’élève à savoir choisir le bien 
à acheter (comparer les prix, prendre en compte des critères éthiques tels que l’impact sur 
l’environnement, ne pas se laisser influencer par un choix en apparence plus économique).

Mots-clés
taux de réduction – coût unitaire – coût global – critères de choix - programme de calcul

Références au programme
Calculs commerciaux et financiers 
Algorithme et programmation

Objectifs visés 
Objectif stratégique
Éduquer et éclairer le citoyen sur ses choix d’achat à moyen et à long terme.
Objectifs opérationnels

1. Comparer des coûts

2. Déterminer des taux de réduction en utilisant un programme scratch 

3. Identifier les critères de choix 

4. Calculer des coûts unitaires 

5. Concevoir un programme de calcul et de comparaison des coûts globaux

Connaissances
Comprendre que les choix de dépenses peuvent avoir une composante éthique, 
environnementale et avoir un effet sur les autres.

Capacités
• Déterminer un taux.
• Calculer un coût total.
• Décomposer un problème en sous-problèmes.
• Choisir ou reconnaître le type d’une variable.
• Écrire une séquence d’instructions.
• Écrire, mettre au point (tester et corriger) et exécuter un programme en réponse à un 

problème donné.

Place dans la progression
Ce qu’il faut savoir avant : notions d’algorithmique et de programmation sur scratch ; 
pourcentages ; coefficients multiplicateurs ; équation du premier degré à une inconnue.

Une ressource 
produite dans 
le cadre de la 

stratégie nationale 
d’éducation 

financière en 
partenariat avec 

la Banque de 
France et l’Institut 

pour l’éducation 
financière du 

public

http://eduscol.education.fr/
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Mise en situation des élèves

Norbert part étudier à Rennes. Il rejoint une colocation de trois personnes dans un 
appartement spacieux et agréable.

Les quatre étudiants s’organisent pour une gestion commune des courses, du ménage, 
etc., mais personne n’évoque, dans un premier temps, la gestion du linge et chacun va 
à la laverie du quartier une fois par semaine.

Chaque cycle de lavage coûte 7 € et se révèle bien onéreux. Finalement, les sommes 
dépensées par chacun pour ce poste du budget les font réfléchir.

Se pose alors la question de l’acquisition en commun d’une machine à laver. Soucieux 
de l’environnement et de leurs finances, les quatre amis se rendent dans une grande 
enseigne d’électroménager pour un conseil personnalisé sur le choix de la machine. 
Pour leur laisser le temps de la réflexion, le vendeur leur remet les fiches techniques 
des modèles suivants (documents 1 à 4) et leurs prix :

Vraipool 499 € soldée 449 €

Massung 629 € soldée 539 €

LooG 599 € soldée 499 €

Electral 899 € non soldé

S’approprier

Analyser-Raisonner

Réaliser

Valider

Communiquer

Levier de différenciation
Le nombre de machines retenues pour l’étude peut varier afin de favoriser la 
différenciation.
Compétences transversales
Les compétences transversales mobilisées dans les mises en situation sont symbolisées 
comme suit :

http://eduscol.education.fr/
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Mission 1 – Acheter une machine à laver
Problématique : L’achat d’une machine à laver peut-il vraiment se révéler 
économique ?

Les quatre colocataires font l’hypothèse d’effectuer chacun un cycle de lavage par 
semaine et, d’après leurs recherches, la durée de vie d’une machine est d’environ sept 
ans.

Activité
Dans ces conditions, réaliser les calculs nécessaires pour indiquer si l’achat d’une 
machine est plus économique.

Mission 2 – La meilleure affaire
Problématique : Comment savoir quelle est « la meilleure affaire » ?

Sans hésitation, les quatre colocataires décident d’acheter une machine à laver. Ils 
estiment que « la meilleure affaire » correspond au plus gros taux de réduction.

1. Dans le logiciel de programmation Scratch, ouvrir le fichier :  
[prog-scratch-tauxreduc-consommation-raisonnée-CAP.sb2].

2. Assembler les blocs dans l’ordre qui convient pour que ce programme calcule le 
taux de réduction pour chaque modèle de machine à laver. 

Les élèves effectuent leurs calculs individuellement et le professeur propose une mise en 
commun.

http://eduscol.education.fr/
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3. Utiliser le programme pour déterminer les taux de réduction appliqués pour 
chaque machine. 

4. En exploitant le taux de réduction, indiquer le modèle qui apparaît être « la 
meilleure affaire ». 

Mission 3 – Analyser les fiches techniques
Problématique : Le prix d’achat est-il le seul critère de choix ? Peut-on identifier 
d’autres paramètres qui permettraient de faire un choix éclairé en fonction de la 
situation ?

Activité 1 : Repérer les informations utiles

1. Choisir, parmi les informations ci-dessous, celles qui ont une influence sur le coût 
d’un cycle de lavage. 
	La capacité c’est-à-dire la quantité de linge (en kg) maximale pour un cycle de 

lavage
	La consommation d’énergie (en kWh)
	La consommation d’eau (en litres)
	La vitesse d’essorage
	Le niveau d’intensité sonore à l’essorage
	La durée moyenne d’un cycle
	Le prix d’achat

2. Consulter les fiches techniques des différents lave-linges.
a. Construire un tableau comparatif des informations sélectionnées 

précédemment.

Modèle Vraipool Massung Loog Electra

Prix d’achat

Capacité

Consommation 
d’énergie*

Consommation 
d’eau*

*consommation sur la base de 220 cycles de lavage standard.

b. Éliminer le ou les modèles de machine trop peu économiques.

Pour cette étude, les élèves peuvent travailler en groupe selon leur autonomie.

Les élèves sont invités à appeler leur professeur pour lui présenter la stratégie de 
comparaison des différentes machines à laver et valider les choix opérés en commun.

http://eduscol.education.fr/
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Activité 2 : Calculer le coût du cycle
À Rennes, le coût TTC du mètre cube d’eau (m³) est 3,21€/m³. Le coût du kWh 
d’électricité est de 0,1597€/kWh.

1. En exploitant les fiches techniques, repérer le nombre de cycles de lavage sur 
lequel sont basées les consommations annuelles.

2. Critiquer ce nombre de cycles en cohérence avec la vie des quatre étudiants en 
colocation.

3. À partir des informations fournies sur les consommations annuelles, calculer les 
consommations en électricité et en eau par cycle pour chacune des machines 
restantes.

4. Calculer le coût des consommations en électricité et en eau par cycle, puis le coût 
total des consommations pour chaque machine.

Mission 4 – Créer un outil de comparaison des coûts globaux
Problématique : Quel est le modèle de machine à laver le plus économique pour les 
quatre colocataires ?

Activité : Créer sur Scratch un programme permettant d’estimer le coût global d’une 
machine en fonction du nombre de cycles
Norbert a commencé un programme avec Scratch, il a créé trois lutins identiques 
représentant des lave-linges désignés par A, B et C.

1. À partir des deux débuts de scripts présentés ci-dessous, indiquer la machine 
(LooG, Massung ou Vraipool) à laquelle chacun des scripts correspond. 

2. Ouvrir le fichier scratch [comparatif machines.sb3], dupliquer le script d’une des 
deux premières machines et le déplacer pour la machine C. Modifier les valeurs 
pour que le script effectue le calcul pour la dernière machine. 

3. Exécuter le programme pour chacune des machines et compléter le tableau 
suivant : 

Outil de différenciation : Tableau de calcul vierge présenté en annexe 2 dans les supports 
proposés aux élèves.
Modalités de travail :
• Les élèves sont invités, au fur et à mesure des étapes, à appeler leur professeur pour lui 

présenter les méthodes utilisées et les résultats obtenus et valider les propositions en 
commun.

• Le travail peut être réalisé sur un tableur.

Machine A Machine B

http://eduscol.education.fr/
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Machine Marque Coût global sur 7 ans

A

B

C

4. Répondre à la problématique en indiquant la modèle de la machine qui sera choisi 
par les quatre colocataires. 

Les élèves sont invités, au fur et à mesure des étapes, à appeler leur professeur pour lui 
présenter les méthodes utilisées et les résultats obtenus et valider les propositions en 
commun.
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Ressources mises à disposition des élèves

Document 1 - Vraipool
FICHE PRODUIT LAVE-LINGE

MARQUE Vraipool

CODE COMMERCIAL FFB 8638 BV FR

CAPACITÉ EN KG (COTON) 8

CLASSE D’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE A+++

Consommation annuelle d’énergie 196 kWh par an, sur une base de 220 cycles de lavage 
standard pour les programmes coton à 60°C et à 40°C à pleine charge et à demi-charge, 
et de la consommation des modes à faible puissance. La consommation réelle dépendra 
de la façon dont l’appareil est utilisé.

CONSOMMATION D’ÉNERGIE POUR UN PROGRAMME STANDARD 
COTON À 60°C À PLEINE CHARGE

1.085 kWh

CONSOMMATION D’ÉNERGIE POUR UN PROGRAMME STANDARD 
COTON À 60°C À DEMI- CHARGE

0.743 kWh

CONSOMMATION D’ÉNERGIE POUR UN PROGRAMME STANDARD 
COTON À 40°C À DEMI- CHARGE

0.669 kWh

CONSOMMATION ÉLECTRIQUE DU MODE « LAISSÉ SUR MARCHE » 8 W

CONSOMMATION ÉLECTRIQUE DU MODE « ARRÊT » 0.5 W

Consommation annuelle d’eau 11594 litres par an, sur une base de 220 cycles de lavage 
standard pour les programmes coton à 60°C et à 40°C à pleine charge et à demi-charge. 
La consommation réelle dépendra de la façon dont l’appareil est utilisé.

Classe d’efficacité d’essorage A, sur une échelle de G (le moins efficace) à A (le plus 
efficace).

VITESSE D’ESSORAGE MAXIMALE : 1551 RPM

% d’humidité résiduel sur une charge sèche après essorage maximal - NOUVEAU 
(2010/30/EC) : 44% 

« Eco Coton 60°C » et « Eco Coton 40°C » sont les programmes de lavage standard 
auxquels se rapportent les informations contenues sur l’étiquette et la fiche produit. 
Ces programmes sont conçus pour nettoyer une charge de coton normalement sale. Ce 
sont les programmes les plus efficaces en termes de consommations d’énergie et d’eau 
combinées.

DURÉE MOYENNE DU CYCLE Eco Coton 40°C À DEMI-CHARGE 155 min

DURÉE MOYENNE DU CYCLE Eco Coton 60°C À PLEINE CHARGE 225 min

DURÉE MOYENNE DU CYCLE Eco Coton 60°C À DEMI-CHARGE 165 min

DURÉE DU MODE « LAISSÉ SUR MARCHE » 30 min

NIVEAU SONORE EN DB(A) 52

NIVEAU SONORE EN DB(A) À L’ESSORAGE 85

TYPE D’INSTALLATION Pose libre

http://eduscol.education.fr/
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Document 2 - Massung
Caractéristiques techniques

Conformément aux réglementations en vigueur pour les étiquettes-énergie 
Chaque astérisque « * » représente un chiffre (de 0 à 9) ou une lettre (de A à Z) qui varie d’un modèle à l’autre.

Massung

Nom du modèle WW8*T7*2***
WW8*T6*2***
WW8*T5*2***
WW8*T4*2***
WW8*TA*2***

Capacité kg 8,0

Efficacité énergétique sur une échelle de D (la moins efficace) à A+++ (la plus efficace) A+++

La consommation d’énergie annuelle est basée sur les 220 cycles de lavage standard pour les 
programmes standard pour coton à 60 °C et à 40 °C en charge pleine et en demi-charge, et sur 
la consommation des modes de mise sous et hors tension. La consommation d’énergie réelle 
dépendra de la façon dont l’appareil est utilisé.

kWh/an 116

Consommation électrique

Le programme standard pour coton à 60 °C en charge pleine kWh 0,56

Le programme standard pour coton à 60 °C en demi-charge kWh 0,47

Le programme standard pour coton à 40 °C en demi-charge kWh 0,47

La consommation d’énergie pondérée du mode Éteint. W 0,48

La consommation d’énergie pondérée du mode Veille. W 5,00

La consommation d’eau annuelle est basée sur les 220 cycles de lavage standard pour les 
programmes standard pour coton à 60 °C et à 40 °C en charge pleine et en demi-charge. La 
consommation d’eau réelle dépendra de la façon dont l’appareil est utilisé.

l/an 8100

Classe d’efficacité d’essorage

La classe d’efficacité de séchage et d’essorage sur une échelle de G (la moins efficace) à A (la plus efficace). B

Vitesse d’essorage maximale tr/min 1200

Taux d’humidité résiduelle % 53

Les programmes « Coton 60 + Intensif » et « Coton 40 + Intensif » sont les programmes « standard cotton 60 °C program » (programme 
standard pour coton à 60 °C) et « standard cotton 40 °C program » (programme standard pour coton à 40 °C). Ils sont conçus pour 
laver le linge en coton normalement sale et constituent les programmes les plus efficaces (en ce qui concerne la consommation 
électrique et la consommation d’eau) pour ce type de lavage. Dans ces programmes, la température de l’eau réelle peut être 
différente de la température déclarée. Exécutez le mode Calibrage après l’installation.

Durée d’un programme standard

Le programme standard pour coton à 60 °C en charge pleine min 314

Le programme standard pour coton à 60 °C en demi-charge min 254

Le programme standard pour coton à 40 °C en demi-charge min 254

La durée du mode Veille (Tl) min 3

Le niveau sonore exprimé en dB(A) re 1 pW et arrondi au nombre entier le plus proche durant les phases de lavage et 
d’essorage pour le programme coton standard à 60 °C en charge pleine ;

Lavage dB (A) re 1 pW 53

Essorage dB (A) re 1 pW 74

Autonome

French / Français
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Specification
In accordance with applicable energy labelling regulations “*” Asterisk(s) means variant model and can be 
varied (0-9) or (A- Z)

Massung

Model Name

WW8*T7*2***
WW8*T6*2***
WW8*T5*2***
WW8*T4*2***
WW8*TA*2***

Capacity kg 8,0

Energy Efficiency on a scale from D (least efficient) to A+++ (most efficient) A+++

Annual energy consumption (It is based on 220 standard washing cycles for standard cotton 
course at 60 °C and 40 °C at full and partial load, and the consumption of off and left-on modes. 
Actual energy consumption will depend on how the appliance is used.)

kWh/yr 116

Energy Consumption

The standard 60 °C cotton programme at full load kWh 0,56

The standard 60 °C cotton programme at partial load kWh 0,47

The standard 40 °C cotton programme at partial load kWh 0,47

Weighted power consumption of the off-mode. W 0,48

Weighted power consumption of the left-on mode. W 5,00

Annual water consumption (It is based on 220 standard washing cycles for standard cotton course 
at 60 °C and 40 °C at full and partial load. Actual water consumption will depend on how the 
appliance is used.)

L/yr 8100

Spin efficiency class

Spin-drying efficiency class on a scale from G (least efficient) to A (most efficient) B

Maximun Spin Speed rpm 1200

Residual moisture % 53

The  Cotton 60 + intensive and Cotton 40 + intensive programs are the ‘standard cotton 60 °C program’ and the ‘standard cotton 40 
°C program’. They are suitable to clean normally soiled cotton laundry and they are the most efficient (concerning water and energy 
consumption) for this type of laundry. In these programs the actual water temperature may differ from the declared temperature. 
Please run Calibration Mode after the installation.

Program duration of the standard program

The standard 60 °C cotton programme at full load min 314

The standard 60 °C cotton programme at partial load min 254

The standard 40 °C cotton programme at partial load min 254

The duration of the left-on mode (Tl) min 3

Airborne acoustical noise emissions expressed in dB(A) re 1 pW and rounded to the nearest integer during the washing 
and spinning phases for the standard 60 °C cotton programme at full load;

Wash dB (A) re 1 pW 53

Spin dB (A) re 1 pW 74

Free Standing

English
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Especificaciones
De acuerdo con las regulaciones de etiquetado de energía aplicables 

“*” Los asteriscos representan variantes de modelo y pueden variar con (0-9) o (A-Z).

Massung

Nombre del modelo WW8*T7*2***
WW8*T6*2***
WW8*T5*2***
WW8*T4*2***
WW8*TA*2***

Capacidad kg 8,0

Eficiencia energética en una escala que abarca de D (menos eficiente) a A+++ (más eficiente). A+++

Consumo anual de energía (basado en 220 ciclos normales de lavado para programas de algodón 
normal a 60 °C y 40 °C con carga total y parcial, y el consumo en los modos «apagado» y «sin 
apagar». El consumo real de energía depende de las condiciones de utilización del aparato.)

kWh/año 116

Consumo de energía

Programa normal de algodón a 60 °C con carga total kWh 0,56

Programa normal de algodón a 60 °C con carga parcial kWh 0,47

Programa normal de algodón a 40 °C con carga parcial kWh 0,47

Consumo ponderado de energía en el modo «apagado». W 0,48

Consumo ponderado de energía en el modo «sin apagar». W 5,00

Consumo anual de agua (basado en 220 ciclos normales de lavado para programas de algodón 
normal a 60 °C y 40 °C con carga total y parcial. El consumo real de agua depende de las 
condiciones de utilización del aparato.)

L/año 8100

Clase de eficiencia de centrifugado

Clase de eficiencia de centrifugado/secado en una escala que abarca de G (menos eficiente) a A (más eficiente) B

Velocidad máxima de centrifugado rpm 1200

Humedad residual % 53

Los programas de  Algodón 60 + Intensivo y  Algodón 40 + Intensivo son el ‘programa algodón 60 °C normal’ y el ‘programa algodón 40 
°C normal’. Son adecuados para lavar una colada de algodón medianamente sucia y son los más eficientes (en cuanto a consumo de 
agua y energía) para este tipo de prendas. En estos programas la temperatura real del agua puede diferir de la temperatura declarada. 
Ejecute el Modo Calibración después de la instalación.

Duración del programa normal

Programa normal de algodón a 60 °C con carga total min 314

Programa normal de algodón a 60 °C con carga parcial min 254

Programa normal de algodón a 40 °C con carga parcial min 254

Duración del modo « sin apagar » (Tl) min 3

Ruido aéreo emitido expresado en dB(A) re 1 pW y redondeado al valor entero más próximo durante las fases de lavado y 
centrifugado en el programa normal de algodón a 60 °C con carga total;

Lavado dB (A) re 1 pW 53

Centrifugado dB (A) re 1 pW 74

Independiente

Spanish / Español
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Technische Daten
In Übereinstimmung mit den geltenden Vorschriften zur Energiekennzeichnung 

Die Sternchen (*) kennzeichnen Modellvarianten und können für Ziffern (0-9) oder Buchstaben (A-Z) stehen.

Massung

Modellbezeichnung WW8*T7*2***
WW8*T6*2***
WW8*T5*2***
WW8*T4*2***
WW8*TA*2***

Füllmenge kg 8,0

Energieeffizienzklasse auf einer Skala von D (am wenigsten effizient) bis A+++ (am effizientesten) A+++

Der jährliche Energieverbrauch wird auf der Grundlage von 220 Standardwaschgängen im 
Standard-
Baumwollprogramm mit 60 °C und 40 °C bei vollständiger und teilweiser Befüllung sowie des 
Verbrauchs im ausgeschalteten Zustand und im Ruhezustand errechnet. Der tatsächliche 
Energieverbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung des Geräts ab.

kWh/Jahr 116

Energieverbrauch

Standard-Baumwollprogramm bei 60 °C und vollständiger Befüllung kWh 0,56

Standard-Baumwollprogramm bei 60 °C und teilweiser Befüllung kWh 0,47

Standard-Baumwollprogramm bei 40 °C und teilweiser Befüllung kWh 0,47

Gewichteter Stromverbrauch in ausgeschaltetem Zustand. W 0,48

Gewichteter Stromverbrauch im Ruhezustand. W 5,00

Der jährliche Wasserverbrauch wird auf der Grundlage von 220 Standardwaschgängen im 
StandardBaumwollprogramm bei 60 °C und 40 °C mit vollständiger und teilweiser Befüllung 
errechnet. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung des Geräts ab.

Liter/Jahr 8100

Schleudereffizienzklasse

Schleudereffizienzklasse auf einer Skala von G (am wenigsten effizient) bis A (am effizientesten) B

Maximale Schleuderdrehzahl U/min 1200

Restfeuchtigkeit % 53

Die Programme Baumwolle 60 + Intensiv und Baumwolle 40 + Intensiv sind die Standardprogramme zum Waschen von 
Baumwollkleidung bei 60 °C bzw. 40 °C. Diese Programme eignen sich in der Regel für normal verschmutzte Baumwollkleidung und 
sind für diese Gewebeart am effizientesten in Bezug auf Wasser- und Energieverbrauch. Bei diesen Programmen kann die tatsächliche 
Wassertemperatur von den Angaben abweichen. Führen Sie nach der Installation den Kalibrierungsmodus aus.

Programmdauer des Standardprogramms

Standard-Baumwollprogramm bei 60 °C und vollständiger Befüllung min 314

Standard-Baumwollprogramm bei 60 °C und teilweiser Befüllung min 254

Standard-Baumwollprogramm bei 40 °C und teilweiser Befüllung min 254

Dauer des eingeschalteten Ruhezustands (TI) min 3

Die in dB(A) bezogen auf 1 pW ausgedrückten Luftschallemissionen werden auf die nächste ganze Zahl gerundet und 
während des Wasch- und Schleudergangs für das Standardbaumwollprogramm bei 60 °C und vollständiger Befüllung 
ermittelt;

Waschen dB (A) re 1 pW 53

Schleudern dB (A) re 1 pW 74

Freistehend

German / Deutsch
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Document 3 - LooG
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Document 4 - Electral
Fiche d’information sur le produit 

Marque Electral

Modèle EW7F3816DB 914555224

Capacité nominale (kg) 9

Classe d’efficacité énergétique A+++

Consommation d’énergie en kWh par an, sur la base de 220 cycles de lavage standard par 
an pour les programmes coton à 60 °C et à 40 °C à pleine charge et à demi-charge, et de la 
consommation des modes à faible puissance. 

152,0

Consommation d’énergie du programme « coton » standard à 60 °C à pleine charge (kWh) 0.87

Consommation d’énergie du programme « coton » standard 60 °C à demi-charge (kWh) 0.53

Consommation d’énergie du programme « coton » standard 40 °C à demi-charge (kWh) 0.53

Consommation d’électricité pondérée en mode arrêt (W) 0,30

Consommation d’électricité pondérée en mode stand-by (W) 0,30

Consommation d’eau en litres par an, sur la base de 220 cycles de lavage standard par 
an pour les programmes coton à 60 °C et à 40 °C à pleine charge et à demi-charge. La 
consommation réelle d’eau dépend des conditions d’utilisation de l’appareil.

10500

Classe d’efficacité d’essorage sur une échelle allant de G (appareils les moins efficaces) à A 
(appareils les plus efficaces)

A

Vitesse d’essorage maximale pour le programme « coton » standard à 60 °C à pleine charge 
ou pour le programme «coton» standard à 40 °C à demi-charge

1551

Taux d’humidité résiduelle (%) 44

Le programme « coton » standard à 60 °C et le programme « coton » standard à 40 °C sont 
les programmes de lavage standard auxquels se rapportent les informations qui figurent sur 
l’étiquette et sur la fiche. Ces programmes conviennent pour nettoyer du lin.

-

Durée du « programme coton standard à 60 °C » à peine charge (min) 305

Durée du « programme coton standard à 60 °C » à demi-charge (min) 265

Durée du « programme coton standard à 40 °C » à demi-charge (min) 265

Durée du mode laissé sur marche (min) 5

Émissions acoustiques dans l’air, exprimées en dB(A) re 1 pW et arrondies à l’entier le plus 
proche, au cours des phases de lavage pour le programme « coton » standard à 60 °C à 
pleine charge.

51

Émissions acoustiques dans l’air, exprimées en dB(A) re 1 pW et arrondies à l’entier le plus 
proche, au cours des phases d’essorage pour le programme « coton » standard à 60 °C à 
pleine charge.

77

Appareil intégrable O/N NON
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Supports proposés aux élèves

Annexe 1 – Calcul des coûts totaux des consommations par cycle 
pour chaque modèle

Modèle Vraipool Massung Loog Electra

Coût de la 
consommation 
en énergie

Coût de la 
consommation 
en eau

Coût total des 
consommations

*pour un cycle de lavage standard.

Pour aller plus loin

• Les fiches techniques pour le produit Massung sont disponibles en anglais, espagnol 
et allemand, ce qui offre l’opportunité de travailler en transversalité.

• Une problématique similaire avec changement de la composition de la 
colocation peut être proposée dans le cadre d’une évaluation ou d’un exercice 
d’entraînement.

• Langage de programmation graphique : Scratch, langage libre d’accès sur Internet.

Éléments de réponse

Le modèle Massung est le plus économique dans la situation des quatre colocataires.
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