CORRECTION SUJET TD 3 - 2nde GT - SES _____________________________________________________________________
1. Les hommes et les femmes ont-ils les mêmes habitudes alimentaires? Expliquez à
l’aide deux exemples.(2pts)
Les hommes mangent et boivent des « aliments » en général moins sains pour la
santé. Ils consomment volontiers plus de viande rouge, de charcuterie (produits
gras, mauvais pour les artères et le cœur), d'alcool. Les femmes (peyt-être parce
qu'elle font attention à leur ligne, mais aussi pour des raisons sociales [les
hommes sont sensés manger de la viande et boire de l'alcool, de part leur statut
« de mâles ») consomment plus de légumes verts, de crudités et moins d'alcools
et viandes grasses et charcuterie).
2. L’âge influence-t-il les dépenses des individus? Expliquez à l’aide deux exemples.
(2pts)
Les jeunes générations consomment plus de produits innovants (ordinateurs,
smartphones, jeux informatiques) et en général, dépensent une plus grande
partie de leur revenu en sorties diverses (cinéma, discothèques). Les personnes
âgées, qui ont souvent un logement à eux, dépensent moins de revenu pour leur
logement, mais sont de bon client pour les concessionnaires de voiture et de
voyages organisés hors saison. Ils prennent, souvent, encore le temps de
préparer eux-même leurs repas et achètent moins de plat préparés ou semi
préparés. Les jeunes couples qui travaillent doivent faire face à des coût de
transport élevés, dépenses un part non négligeable pour leur logement (en
essayant de devenir propriétaires notamment, mais aussi parce que ils
appartiennent souvent à des ménages avec enfant, ce qui suppose des surfaces
habitables plus grandes.
3. Définissez le coefficient budgétaire. (2pts)
Il est égal aux dépenses d'un poste de consommation (exemple : poste
alimentaire, transport, logement...) d'un ménage, divisé par sa consommation
totale.
4. Citez deux postes de consommation dont le coefficient budgétaire a beaucoup
évolué depuis 1960 (pour chacun vous préciserez dans quel sens). (2pts)
Les postes « transport », « logement » ont beaucoup augmenté, au détriment du
poste « alimentaire ».Même si ce dernier poste n'a pas vraiment régressé en
valeur, il a, avec la hausse globale de la consommation (liée à la hausse du
revenu), baissé en part de la consommation totale, avec la hausse ou
l'apparition de demandes contraintes (logement, transports, santé, téléphone et
communication, ..)
5. Définissez l’élasticité prix. (2pts)
C'est la variation de la demande d'un produit (ou d'un type de produit) , divisée
par la variation du prix de ce produit. Elle est normalement négative.

Attention, 1 point peut-être retiré pour l’expression française

