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Exercice 1 (4 points) 
Définir : science économique, ménage, consommation, épargne 
 
Exercice 2 (2 points) 
A partir d'un exemple de votre choix, distinguez une action sociale d'un fait social en montrant le type de 
questions que se posent un sociologue pour les analyser. 
 
Exercice 3 (2 points) 
Distinguez revenu et patrimoine. 
 
Exercice 4 (4 points) 
 

La formation du revenu disponible des ménages en 2008 (en milliards d'euros) 
Revenus primaires Prestations 

sociales 
Autres transferts 

nets 
Impôts Cotisations 

sociales 

1442 377,8 22,2 167 391,8 
INSEE, Note de conjoncture, mars 2010 

 

Après avoir défini les notions de revenus primaires et de revenu disponible, calculez le revenu disponible des 
ménages en 2008. 
 
Exercice 5 (3 points) 
 

La croissance économique s’est accompagnée d’une modification de l’évolution de la structure des 
dépenses de consommation des ménages classées par grands postes de consommation. Cette structure se 
modifie peu d’une année sur l’autre, mais on observe certains changements sur le long terme : 
- les dépenses consacrées à l’alimentation augmentent moins vite que la consommation totale. 
L’alimentation représentait 15 % des dépenses du budget des ménages au début de années 1980 et 12 % en 
2004 ; 
- les dépenses d’habillement augmentent moins vite que la consommation totale (leur coefficient 
budgétaire décline régulièrement depuis les années 1960) (…) ; 
- les dépenses de transport et communication suivent celles de la consommation totale ; 
- les dépenses de santé, loisirs, et logement sont dynamiques et progressent plus vite que la 
consommation totale. Le coefficient budgétaire du logement est le premier poste de consommation des 
ménages depuis 1997 (soit 22,5%) 

Beitone, Cazorla, Dollo, Drai, Dictionnaire des sciences économiques, 2008 
 

Qu'est-ce que la loi d'Engel ? La loi d’Engel est-elle confirmée par les données statistiques de ce texte ? 
Justifiez votre réponse. 
 
Exercice 6 (2 points) 
Qu'est-ce que le pouvoir d'achat ? De quoi dépend-il ? 
 
Exercice 7 (3 points) 
 

De nombreuses études se sont penchées sur la relation existant entre la part du prix du médicament qui « 
reste à charge » des patients et la demande pharmaceutique ; les enquêtes ont constaté une élasticité de -0,2 
de la demande de médicaments vendus sur ordonnance. 

D’après une étude de l’OCDE, « Les prix des médicaments sur un marché global », 2008. 

 
Lorsque le prix d'un médicament s'élève de 1%, comment varie la demande de médicaments ?  Que cela 
signifie-t-il : le consommateur est-il fortement sensible aux variations du prix du médicament ?  Proposez 
une explication à ce phénomène. 


