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La 
consommation	

Productive  
(des unités de production) 

Consommation 
intermédiaire 

Biens et services utilisés 
une fois pour produire 

Consommation 
de capital fixe 

Amortissement des 
investissements 

Finale  
(des ménages  

individuelle 

collective 

privative 

marchande Non marchande 

Biens & 
services 

Prix > coût de 
production 

Services 

gratuits ou 
quasi-gratuits 

divisible 
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Trois typologies des biens et services consommés	

Les biens classés 
selon leur 
durabilité 

Les biens et services 
classés selon leur 

fonction 

Les services classés 
selon leur mode de 

mise à disposition 

Biens non durables 

Biens durables 

Biens semi-durables 

Services marchands 

Services non-marchands 

1. Alimentation 

2. Habillement 

3. Logement, énergie  

4. Équipement et entretien du logement 

6. Transport 

7. Loisirs, culture 8. Divers 

5. Santé 
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Quelques instruments de mesure de la consommation	

La dépense de 
consommation  

finale des ménages 

Valeur des biens & services 
marchands consommés 

dans l’année  
(en unités monétaires) 

La consommation  
effective des 

ménages 

Valeur des biens & services 
marchands et non 

marchands consommés 
dans l’année (en UM) 

La consommation  
Par habitant 

Rapport entre la 
consommation des 

ménages et le nombre 
d’habitants du pays  

Agrégats 

Ratio 
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Les propensions moyennes à consommer et à épargner	

Les propensions marginales à consommer et à épargner	

C = CF / RD S = Ép / RD C + S = 1 

c = Δ CF / Δ RD s = Δ Ép / Δ RD c + s = 1 
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Les élasticités	

L’élasticité de la 
consommation par 
rapport au revenu  

Variation absolue de la CF / montant initial de la CF 

Variation absolue du revenu / revenu initial 

L’élasticité de la 
consommation par 

rapport au prix  

Variation absolue de la CF / montant initial de la CF 

       Variation absolue du prix / prix initial 
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Évolution de la consommation des ménages en France	

Taux de croissance annuels 
moyens de la consommation 

des ménages  
(en UM constantes)  

1950-1960 : + 4,5% 
1960-1973 : + 5,5% 
1976-1980 : + 3,5% 
1980-1991 : + 2,5% 
2000-2010 : + 1,7% 

Variations par fonctions de 
consommation pour la période 

1980-1991  

Santé+ 6,2% 
Transports+ 2,8% 
Loisirs, culture + 3,9% 
 

Alimentation + 1,5 % 
Habillement + 0,9 % 
Logement+ 2,1 
Équipement du logement + 0,9% 

< 2,5% > 2,5% 
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Les coefficients budgétaires	

Ils mesurent le poids relatif des 
différentes dépenses de consommation 

         dépense correspondant à un  poste 

Coefficient budgétaire =                                                                    x 100  

                                           total de la dépense de consommation 

                                        dépenses alimentaires 

Coefficient Budgétaire alimentaire =                                                                     x 100  

                                                              total de la dépense de consommation 

La somme des coefficients 
budgétaires est égale à 100 % 
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Les lois d’Engel	

La part des dépenses alimentaires 
diminue au fur et à mesure que le 

revenu croît  

La part des dépenses consacrées à 
l’habillement, au logement, à 

l’éclairage et au chauffage reste 
constante quel que soit le budget  

La part des autres dépenses (santé, 
éducation, loisirs) s’accroît avec les 

revenus  

Attention ! 

Ces trois 
évolutions portent 

sur des parts 
relatives. 

Cette évolution est 
universellement 

vérifiée. 

Cette évolution est 
universellement 

vérifiée. 
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Les coefficients budgétaires en 1906 (selon l’Insee) 

Les coefficients budgétaires en 2006 (selon l’Insee) 
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Les coefficients budgétaires en France en 2015	
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D’après des données de l’Insee 

Alimentation et boissons non 
alcoolisées, 10,1% 

Boissons alcoolisées et tabac, 
2,7% 

Habillement et chaussures, 2,9% 

Logement, chauffage, éclairage, 
19,9% 

Equipement du logement, 3,7% 

Santé, 3,2% Transport, 9,9% 

Communications, 2,0% 

Loisirs et culture, 6,3% 

Education, 0,7% 

Hôtels, cafés, restaurants, 5,1% 

Autres biens et services, 8,9% 

Dépense de consommation 
individualisable des ISBSLM, 3,0% 

Dépense de consommation 
individualisable des APU, 22,0% 
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Les déterminants de la consommation	

La contrainte 
budgétaire   

Les revenus influencent 
le volume des dépenses 
donc la consommation  

les facteurs 
sociodémographiques  

La composition du 
ménage conditionne les 
moyens et les priorités 

les facteurs 
socioprofessionnels 

Les habitus de classes 
génèrent des écarts entre 

groupes sociaux 

les facteurs 
socioculturels   

Influences, imitation, 
distinction, modes 
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