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- Le poste alimentation voit sa part baisser car :

o Le revenu augmente, donc la consommation augmente. Comme la consommation 

alimentaire, à partir d’un certain point est limitée en quantité, sa part diminue par 

rapport à la consommation totale, d’autant plus que :

o De nouvelles consommations apparaissent qui « occupent » le revenu (au lieu 

d’acheter des aliments très cher [attention je suis limité en quantité, mais je pourrai 

augmenter la qualité achetée] en achetant du caviar par exemple), je préfère 

m’acheter la dernière Xbox ou le dernier jeu compatible

o Mais surtout  , on assiste à une augmentation continue des dépenses contraintes 

comme, les transports, la santé, le logement,  l’ énergie, qui obligent les 

consommateurs à dépenser une part de plus en plus importante de leur 

consommation totale dans ces postes au détriment de l’alimentation. De ce fait, on a 

assisté depuis quelques années à des phénomènes comme le hard discount (Lidl, 

Leader Price…), les ménages essayant de faire des économies sur le poste 

alimentaire, pour payer les dépenses de santé, de logement, etc… (voir à ce sujet les 

problèmes récents de Carrefour…. Me demander)

On peut remarquer que le coefficient du poste « transports » augmente jusqu’au début des années 

80 à cause du deuxième choc pétrolier. Il stagne par la suite, car le prix du pétrole va petit à petit se 

stabiliser autour de 20 à 25 $ le baril (les membres de l’Opep1 ayant ce prix comme objectif) et la 

1 Organisation des Pays Exportateurs de Pétrole qui est constituée en 1960 avec des pays du golfe persique 

(proche orient),de  l’Iran et du Venezuela (d’autres pays entreront plus tard).



consommation de carburant des  automobiles a  baissé. Cette stagnation s’explique aussi  par le fait 

que le prix des automobiles augmente (à peu près) au même rythme que le revenu (et donc que la 

consommation totale). Ce n’est que vers 2005-2007 que le prix du pétrole explose vraiment 

considérablement et que cela pourrait se traduire dans le graphique si celui-ci continuait après 2007.

Remarques     : 

1. Quelle est la différence entre le prix en Dollar (courant) et le prix en dollar constant ? Le cours 

en dollar constant est le cours en dollar ôté de l’inflation (l’inflation est égale à la hausse des 

prix moyenne calculée à partir des produits constituant « un panier de la ménagère » 

(ensemble de produits représentatifs de la consommation des français) qui est défini par 

l’INSEE.

2. Les réserves présentées dans le camembert  ci-dessus ne semblent pas prendre en compte 

les nouvelles réserves off-shore en eaux profondes et les réserves d’hydrocarbures non 

conventionnelles (gaz, huiles,  et pétrole de schiste, sables bitumeux,…)


