
Thème : la consommation
Objectifs :  
  - revoir la définition de la consommation selon l’INSEE
   - approcher la notion de coefficient budgétaire et son intérêt
   - connaître les principales évolutions de la consommation par fonctions
 Niveau seconde

Durée 1 heure

Allez sur le site : HYPERLINK "http://www.statapprendre.education.fr/insee/cons/default.htm" http://www.statapprendre.education.fr/insee/cons/default.htm 
Cliquez, à gauche, sur les rubriques « combien ? » puis « définition » ; regardez l’animation puis cliquez à gauche sur « agrégats principaux »
Répondez au vrai / faux. Vérifiez vos réponses puis reportez-les ci-dessous.
La « dépense de consommation » prend en compte toutes les consommations financées par les ménages ?
VRAI
FAUX
L'écart entre la « dépense de consommation" et la "consommation effective » est faible.
VRAI
FAUX
La « consommation effective » cherche à mesurer les biens et services qu'utilisent les ménages.
VRAI
FAUX
Complétez l’égalité suivante :
Consommation effective =                           +                                   

Cliquez à gauche sur « un exercice » 
Faites l’exercice puis après avoir vérifié vos réponses, complétez le tableau ci-dessous avec les exemples.
Dépenses de consommation
Consommation socialisée
Autres



Cliquez sur « quoi ? » puis sur « fonction »
Répondez aux questions. Vérifiez vos réponses puis reportez-les ci-dessous.
Dans quelle fonction met-on l’achat d’une voiture ?

Quelle est la première dépense des ménages en France?

5.  Cliquez à gauche, sur « coefficients budgétaires »
Répondez aux questions. Vérifiez vos réponses puis reportez-les ci-dessous.
Comment lire les données de la première ligne ? (Faites une phrase avec chaque nombre en donnant sa signification)
-
-
-
Qu'appelle-t-on un "coefficient budgétaire" d'après ce tableau ?

Comment calcule-t-on le coefficient budgétaire des transports (en % de la consommation effective) ?

Calculez le coefficient budgétaire de l'habillement.
6.  Cliquez à gauche sur « évolution par fonction »
Répondez aux questions. Vérifiez vos réponses puis reportez-les ci-dessous.
Quelle est la signification du nombre souligné ?
La consommation a augmenté en 40 ans :        Vrai       Faux
La diminution de la part de l'alimentation dans le total s'explique par :
Quelles consommations progressent le plus ?

