
Le pouvoir d’achat des ménages français est-il en
baisse ? 

Document 1 : Vidéo « Dessine-moi l’économie », « 3 minutes pour

comprendre le pouvoir d’achat » 

1/ Qu’est-ce que le pouvoir d’achat ?

2/ De quelles variables dépend-t-il ? 

Lorsque le revenu augmente, la
consommation.............................

la notion d'elasticité





3/ Comment est mesurée l’augmentation des prix ? 



5/ Pour quelles raisons les ménages ont-il l’impression que
leur pouvoir d'achat baisse ? 



2/ Depuis 1984, peut-on dire
que le pouvoir d’achat des
ménages a diminué ? 



Document 3 : Baisse record du pouvoir d'achat des Français en 2012 

L'année 2012 aura été historiquement difficile pour le porte-monnaie des Français. Leur pouvoir d'achat a baissé de 0,9%,
un repli record, selon l'Institut national de la statistique et des études économiques (Insee), qui avait évalué ce recul à 0,4%
fin mars, un chiffre record lui aussi. […] «Le pouvoir d'achat du revenu disponible brut des ménages recule, en raison
essentiellement du ralentissement des revenus d'activité et du patrimoine et de l'accélération des impôts courants, et le
taux d'épargne des ménages se replie», résume l'institut. Il s'agit de la plus forte baisse depuis 1984 (-1,1%), après une
progression de 0,7% en 2011 et de 0,9% en 2010. 

En 2012, ce sont surtout les impôts qui ont plombé le portefeuille des Français. La mise en œuvre de nouvelles mesures
fiscales votées avant et après l'élection présidentielle - désindexation du barème de l'impôt sur le revenu des personnes
physiques, modification du régime de taxation des plus-values immobilières […] - a entraîné un bond de 10,2% des
prélèvements obligatoires l'an dernier, après une hausse de 6,3% en 2011. La hausse des cotisations sociales salariales et la
suppression des exonérations sur les heures supplémentaires ont aussi contribué à grignoter le pouvoir d'achat des salariés.
Et ce, d'autant plus que cette envolée fiscale n'a pas été compensée par le progrès plus faible des prestations sociales
reçues par les ménages (+4%), ni par celle de la masse salariale (1,6%). 

[…] Dans ce contexte, l'Insee a également revu à 0,4% la baisse de la consommation des ménages l'an dernier,
précédemment estimée à 0,1%. «C'est la deuxième baisse depuis l'après-guerre après celle de 1993 (- 0,2 %)», souligne
l'Insee. Aucun poste de dépense n'a été épargné par la morosité ambiante, à l'exception de ceux de l'eau, des déchets et
de l'énergie, notamment le gaz et l'électricité pour le chauffage, qui ont rebondi de 5,2%, après une chute de 9,1% en
2011 due à des températures clémentes. 

Isabelle de Foucaud, Le Figaro.fr, 15/05/2013 

Surligner dans le textes les facteurs explicatifs de la
baisse de PA en 2012



rédiger un paragraphe argumentatif permettant de
répondre à la question posée dans le titre du chapitre:

"le pouvoir d'achat des Français est-il en baisse?"

Rappel: paragraphe argumentatif =
- idée
- argument(s)/explication(s)
- exemple(s)





Même travail d'argumentation mais avec le
questions suivante:

"le pouvoir d'achat des ménages français a-t-il
baissé en 2012"



   Oui , le pouvoir d'achat est en
baisse en 2012 d'après les
statistiques de l'INSEE. 
Cela est du  à un ralentissement
des revenus , les impôts augmente.
Par exemple en 2012 les impôts
augmente de 10,2% . 


