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Chapitre 8 (1)  Économie 
 

CHAPITRE 8                                          
LA CONSOMMATION 

 

Consommation = utilisation d’un bien/service en vue de satisfaire un besoin 

Selon Say : « destruction de richesses afin de jouir du temps présent » 

 

Conso finale (b/s permettant de satisfaire directement un besoin) ou conso 
intermédiaire (b/s utilisé dans la production d’un autre bien) 

 

Conso marchande (prix économiquement significatif = > à 50 % des coûts de 

production) ou conso non-marchande (proposé gratuitement ou quasi-gratuitement) 

 

Conso de biens durables (utilisés à plusieurs reprises) ou conso de biens 
non-durables (détruits à la première utilisation) 

 

Conso individuelle (bien dont l’usage par une personne exclue toute autre individu 

du même usage simultanément) ou conso collective 

 

Consommation de masse : accès à une consommation de produits standardisés 

par une majeure partie de la population (dernière étape du schéma de Rostow) 

 

STRUCTURE DE LA CONSOMMATION 

La conso se décompose en différents postes budgétaires (habillement, logement, 

alimentation…). La structure de la conso s’analyse à l’aide de coefficients budgétaires 

(rapport entre le montant d’un poste budgétaire et le total de la conso). Le calcul des coef 

budgétaires permet d’étudier l’évolution dans le temps du poids de chaque poste budgétaire. 

 

3 lois d’Engel (19ème siècle) 

 la part des biens inférieurs (alimentation…) dans la conso totale diminue ; 

 la part consacrée aux biens normaux (habillement, logement…) reste stable ; 

 la part des biens inférieurs (loisirs, santé, télécommunications…) augmente fortement. 

Les faits observés sur de longues périodes semblent confirmer ces lois. Il y a notamment 

une importante transformation de la structure de la conso au cours des 30 Glorieuses, où les 

revenus ont fortement augmentés. 
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LES DÉTERMINANTS ÉCONOMIQUES DE 

LA CONSOMMATION 

Le revenu 

La fonction de croissance KEYNESIENNE 

Les dépenses de conso des ménages au cours d’une période sont directement fonction du 

montant du revenu disponible présent, qui peut-être consommé ou épargné (RD = rev 

primaires + rev de transfert – prélvt obligatoires) 

Keynes énonce la loi de la physique fondamentale 

 Quand le revenu augmente, la conso augmente mais dans des proportions inférieures > 

propension marginale à consommer = part de la variation du revenu attribuée à la conso 

(Pmc = variation conso / variation revenu) 

 Plus le revenu augmente, plus la part consacrée à la consommation diminue en faveur de 

l’épargne > propension moyenne à consommer = part du revenu disponible consacrée à 

la consommation (PMC = conso / rev) 

Face à ces 2 principes, Keynes préconise que les politiques économiques de relance de la 

demande soient surtout en faveur des bas revenus, car ce sont eux qui ont la propension à 

consommer la plus importante. Quand le niveau de revenu est faible, pas d’épargne. Tout le 

revenu dispo est consommé, et est parfois insuffisant ce qui nécessite de s’endetter. 

D’autres théories sont venues contredire ou compléter la fonction de consommation 

keynésienne. 

 

Effet d’inertie de la consommation (ou effet de cliquet) 

Brown 

Habitudes de consommation : la conso passée engendre un ensemble d’habitudes > quand le 

revenu varie, l’adaptation n’est pas instantanée. Il faut que cette variation se poursuive pour 

que le niveau de conso évolue 

La conso n’est donc pas toujours élastique au rev à court terme > rigidité de la conso à court 

terme aux variations du rev 

 

Théorie du revenu permanent 

Friedman 

Le déterminant de la conso n’est pas le rev présent (Keynes) mais le rev permanent = rev 

anticipé sur une longue période. Donc la variation à la hausse du rev ne modifie pas le niveau 

de conso si la hausse du rev est exceptionnelle. Cela va modifier le niveau d’épargne. 

A contrario, en cas de baisse transitoire du rev, la conso restera stable et on assistera à une 

baisse de l’épargne (voire à une désépargne = puiser dans l’épargne). 

Friedman critique donc les politiques keynésiennes de relance par la demande car une 

hausse ponctuelle des rev n’aura que peu d’effet sur la conso. 

 

Théorie du cycle de vie 

Modigliani 

Les consommateurs aménagent leur niveau de conso et d’épargne sur la durée de la vie 

adulte. 

Il part de l’hypothèse que les individus recherchent un niveau de conso stable sur 

l’ensemble de leur vie adulte (début du travail à la mort). 
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Pendant la vie active, le rev est supérieur à la conso, ce qui permet de se constituer un 

patrimoine. Pendant la retraite, la baisse du rev entraîne une désépargne > le niveau de conso 

est maintenu est puisant dans les réserves d’épargne. 

La conso n’est donc pas due au rev présent mais au rev anticipé sur l’ensemble de la vie 

adulte. 

 

Approche de l’école néo-classique 

Le consommateur est rationnel, maximisateur d’utilité, il cherche à rendre maximale la 

satisfaction qu’il retire de la conso. L’arbitrage pour la conso se fait sous la contrainte du 

budget et des prix. On calcule l’élasticité de la demande par rapport au rev = sensibilité de 

la demande à une variation du revenu (e = variation demande / variation revenu) 

La quantité consacrée varie généralement avec le revenu. On peut aussi calculer l’élasticité 

de la demande par rapport au revenu pour une catégorie de biens donnée. 

- Demande élastique si e > 1 : la conso du bien augmente plus vite que le revenu (biens 

supérieurs) ; 

- Demande iso-élastique si e = 1 : augmente de façon proportionnelle (biens normaux) ; 

- Demande inélastique si 0 < e < 1 : hausse demande – rapide que hausse rev (biens 

inférieurs) ; 

- Demande atypique si e < 0 : le revenu augmente mais la demande du bien diminue (ex. : 

produits alimentaires de base) 

Le prix 

Pour les néo-classiques, le prix est, avec le revenu, l’élément clé de l’arbitrage de conso 

 

Courbe de la demande en fonction du prix 

La quantité demandée varie inversement au prix > la demande d’un bien est une fonction 

décroissante du prix (contraire de l’offre). 

 

Elasticité de la demande par rapport au prix 

L’élasticité demande-prix mesure la sensibilité de la demande à une variation des prix        

(e = variation demande / variation prix) 

Du fait de la loi de la demande décroissante (si augmentation des prix), l’élasticité 

demande-prix est normalement négatif car la variation de la demande est normalement 

négative. 

 

Les différentes formes d’élasticité 

- Demande élastique si e < -1 : baisse plus que proportionnelle à la hausse des prix 

(demande très sensible au prix, une légère hausse du prix entraîne une diminution 

importante > produits de substitution) 

- Demande iso-élastique si e = 1 : variation demande = variation prix (la demande est 

moyennement sensible au prix) 

- Demande inélastique si 0 > e > -1 : le pourcentage de variation de la demande est 

inférieure au pourcentage de variation des prix. La demande est peu sensible au coût (bien 

de 1ère nécessité ; produits où il n’y a pas de produits de substitution) 

- Demande atypique si e > 0 : malgré la hausse des prix, la demande augmente. 
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L’élasticité atypique 

 Paradoxe de Giffen (fin 19ème) 

Quand le prix des biens de 1ère nécessité augmente, les ménages les plus pauvres 

augmentent leur conso de ces biens. Le rev étant une contrainte, ces ménages disposent de 

moins de moyens financiers pour consommer d’autres biens plus chers (pommes de terre, 

pains…) 

 Effet Veblen (ou effet de snobisme ou effet ostentatoire) 

La conso de certains biens (produits de luxe) augmente quand le prix augmente, en raison 

de l’image sociale que véhiculent ces biens. Le prix élevé du bien joue un rôle de signal vis-à-

vis des autres. La conso de ces biens permet donc de se distinguer. 

 Effet de mésinformation du prix 

Le consommateur pense que le prix est un indicateur de qualité et croit que la hausse des 

prix correspond à une hausse de la qualité, donc hausse de la conso malgré la hausse des prix. 

 Effet d’anticipation 
La mécanisme de hausse des prix peut inciter les consommateurs à accélérer leurs dépenses 

avant que de nouvelles hausses des prix ne viennent réduire leur pouvoir d’achat. 

FACTEURS SOCIOLOGIQUES DE LA 

CONSOMMATION 

La conso n’a pas seulement une fonction utilitariste (satisfaire les besoins) mais c’est aussi 

un acte qui permet à l’individu de se situer socialement, influencé par la société dans ces 

choix de conso. 

Effet d’imitation 

Théorie du revenu relatif 

Duesenberry 

Effet d’imitation dans l’acte de conso car le comportement de conso d’un individu dépend 

du groupe social auquel il s’identifie. 

Effet Tarde 

Le consommateur suit le modèle de conso dominant (effet de mode) sans attacher une 

attention au prix. 

Effet Veblen 

 

La consommation est un langage 

Baudrillard 

Langage par lequel on fait savoir aux autres quelque chose sur soi. Permet une 

représentation sociale. Signe d’appartenance à un groupe et de différenciation par rapport aux 

autres groupes. 

Fonction imaginaire de la consommation 

La conso permet de s’évader du monde réel grâce à des biens porteurs de rêves 
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Notion d’habitus 

Bourdieu 

3 types de capitaux : 

- économique : patrimoine et revenus ; 

- social : milieu familial, relations, amis… ; 

- culturel : diplômes. 

La combinaison de ces capitaux va expliquer certains comportements de conso. 

Notion de filière inversée 

Galbraith 

Le consommateur n’est pas roi. Ce n’est pas la demande qui dirige l’offre mais les 

entreprises car, grâce à la pub, l’entreprise oriente les besoins de conso > c’est la demande qui 

dirige l’offre 
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