B – Comment se déterminent la consommation et l’épargne ?
1 – Le partage entre consommation et épargne
1 - L'utilisation du revenu disponible brut (en milliards d'euros et en %)
2003
Revenu disponible brut

2005

2007

2009

1 042,7 1 126,2 1 240,5 1 293,8

Dépense de consommation finale individuelle

878,3

958,7

Epargne

164,4

167,6

192,3

209,2

Part de la consommation dans le RDB en %

84,2

85,1

84,5

83,8

Taux d'épargne (en %)

15,8

14,9

15,5

16,2

Transferts sociaux en nature

267,2

288,6

311,2

334,0

Consommation finale effective

1 048,2 1 084,6

1 145,5 1 247,3 1 359,4 1 418,6

Revenu disponible brut ajusté

1309,9 1 414,6 1 551,7 1 627,8

(Source : Insee 2010)

1. Le revenu disponible brut correspond donc au revenu dont disposent les ménages pour consommer et
épargner. C’est le revenu après prélèvements obligatoires et transferts sociaux. Cependant, les ménages
consomment aussi des services collectifs individualisables qui leur sont fournis gratuitement par les collectivités
publiques (routes, bibliothèque municipale, école…). Si on intègre cette consommation socialisée, on obtient
un revenu disponible ajusté :

Revenu disponible brut

Epargne

Administrations publiques

Consommation finale individuelle

Transferts sociaux en nature
ou consommation socialisée

Consommation finale effective

Revenu disponible brut ajusté

RDB = Consommation finale + Epargne brute
 La propension moyenne à consommer correspond à la part du revenu disponible qui est consacrée à l'achat de
biens et der services destinés à la satisfaction des besoins du ménages à l'exception de l'achat d'un logement
qui est considéré comme un investissement.
Propension moyenne à consommer = Consommation finale individuelle/Revenu disponible brut x 100

 La propension moyenne à épargner ou taux d'épargne correspond au pourcentage du revenu disponible qui
n’est pas consommé.
Propension moyenne à épargner ou taux d'épargne = Epargne brute/Revenu disponible brut x 100

 Le revenu disponible ajusté correspond au revenu dont dispose réellement les ménages puisqu'ils bénéficient
gratuitement ou quasi gratuitement de services collectifs offerts par les administrations publiques et par les
associations (Santé, éducation,...).
Revenu disponible ajusté = RDB + Services collectifs individualisables ou Transferts en nature

2 – Qu’est-ce que la consommation ?
1. Consommer signifie détruire par l’usage, immédiatement ou progressivement, des biens et des services.
Lorsque les entreprises consomment des biens et des services pour la production, la consommation est dite
intermédiaire. Dans ce cas, la destruction permet de fabriquer d'autres biens ou services. En revanche lorsque
les ménages consomment pour satisfaire leurs besoins, la destruction est définitive leur consommation est donc
qualifiée de finale. (un yaourt, un ordinateur, le service d’un avocat…). Consommer un aliment par exemple,
c'est le détruire pour satisfaire le besoin de se nourrir. Consommer de l'information, c'est aussi en quelque sorte
la détruire pour l'intégrer à son propre capital culturel.
Les entreprises consomment des biens et
des services

Les ménages consomment des biens et des
services

Dans ce cas la destruction permet de
produire d'autres biens et services

Dans ce cas la destruction permet de
satisfaire des besoins

La consommation est dite intermédiaire

La consommation est qualifiée de finale

2. On distingue deux grands types de consommation pour les ménages :
 La dépense de consommation finale individuelle des ménages. Elle comprend toutes les dépenses (achats ou
paiements) des ménages à l’exception de l’achat d’un logement (et des grosses réparations) qui sont
considérés comme un investissement. En conséquence, elle se limite aux dépenses que les ménages
supportent directement. Il s’agit d’une consommation marchande (l’achat d’une paire de lunette pour la partie
qui n’est pas remboursée, par exemple) ou non marchande (les loyers imputés, que les ménages propriétaires
de leur résidence principale se versent implicitement à eux-mêmes, et l'autoconsommation des ménages).
 La consommation socialisée individualisable correspond à des prestations en nature (biens ou services non
marchands) offertes par les administrations publiques ou privées (associations) qui vont spécifiquement aux
ménages. C’est le cas, en particulier, des dépenses pour l’éducation et pour la santé. Une part très importante
des dépenses d’éducation est prise en charge par l’école publique gratuite. De même, une grosse partie des
dépenses de soins et de médicaments est remboursée par la Sécurité sociale. Il s’agit d’une consommation non
marchande individuelle (les soins médicaux) ou collective (les cours à l’école).
L'argent que dépensent réellement les
ménages pour leur consommation

L'argent dépensé par les
administrations pour mettre à
disposition des ménages des services

Dépenses de consommation finale des
ménages

Dépenses de consommation socialisée
individualisable des administrations

Consommation finale effective

3. En conséquence les ménagent consomment au-delà de ce qu’ils dépensent. Pour mesurer la consommation
finale effective, l'Insee ajoute donc aux dépenses effectivement supportées par les ménages les dépenses des
administrations publiques (APU) ou consommations collectives individualisables et les dépenses des
institutions sans but lucratif au service des ménages (associations) qui ont toutes deux permis de fournir
gratuitement les services consommés.
Consommation finale effective = Consommation finale + Consommation socialisée individualisable
Les autres services offerts par les administrations publiques (ceux de la police, de la justice, de la défense
nationale...), qui sont utilisés à la fois par les ménages et les entreprises, ne pouvant être individualisables, sont
considérés comme des consommations des administrations.

4. Les biens et les services consommés peuvent être privatifs (un vêtement) ou collectifs (une route). On les
distingue à partir de deux critères :
 L'exclusion : un bien est collectif lorsque plusieurs personnes peuvent le consommer en même temps sans que
cela entraîne l'exclusion d'un seul. Ainsi, une route est un bien collectif parce qu'elle est accessible à tout le
monde alors qu'une tasse de thé est un bien privatif car elle ne peut servir qu'à une personne à la fois.
 La rivalité : un bien est collectif si sa consommation n'entraîne pas une réduction des quantités disponibles pour
les autres (non-rivalité). Ainsi, la mer est un bien collectif parce son usage n'empêchera pas les autres d'en
profiter. En revanche, l'occupation d'une table d'un restaurant privera l'accès de ce restaurant à d'autres
convives.

Pas de rivalité

Rivalité

Pas de possibilité
d'exclusion

Exclusion
possible

Biens collectifs purs
(La défense nationale)

Biens de club
(Télévision à péages)

Biens communs
(Poissons de mer)

Biens privés
(Automobile)

3. Enfin, les biens et services peuvent être marchands ou non marchands. Dans le premier cas, le bien ou le
service est acheté sur le marché à un prix qui couvre le coût de production. Dans le second cas, le service est
fourni gratuitement ou quasi-gratuitement (le prix est largement inférieur à son coût de production) par une
entreprise privée ou publique (elle recevra des subventions des administrations publiques pour compenser la
perte) ou par des administrations publiques (il sera financé par l'impôt). Ainsi, l'accès à une autoroute est un
service marchand à cause du péage alors que l'accès à une route est un service non marchand. De même, le
transport en avion est un service marchand alors que le transport urbain peut être un service non marchand s'il
est fortement subventionné (Alpes-Maritimes, par exemple).
3 – Qu’est-ce que l'épargne et quels sont ses déterminants ?
1. Les ménages disposent donc d’un revenu appelé revenu disponible. Ils peuvent soit le dépenser pour
consommer et acheter des biens et des services pour satisfaire leurs besoins , soit l’épargner. L'épargne se
définit donc comme la partie du revenu disponible qui n'est pas consommée. Ainsi, en 2009, les ménages
consacraient en moyenne 83,8 % de leur revenu disponible à la consommation et 16,2% à l'épargne.
 L'épargne sert, tout d'abord, à acheter des logements pour les ménages ordinaires et des biens d'équipement
pour les entrepreneurs individuels. Ces investissements immobiliers représentent, en 2009, 8% de leur revenu
disponible alors que les investissements des entrepreneurs individuels n'en représentent que 2%. La part de
l'épargne des ménages consacrée à l'investissement ne fait que diminuer depuis le milieu des années 1960.
 L'épargne sert, ensuite, à acheter des titres financiers (actions, obligations, Sicav....) ou à être placés dans des
livrets et des comptes d'épargne qui rapportent des intérêts. Ces placements représentent en 2009 près de 7%
du revenu disponible. Leur part après avoir diminué à partir du milieu des années 1970 a fortement augmenté à
la fin des années 1980.
 L'épargne est, enfin, thésaurisée c'est-à-dire conservée sous forme de monnaie en pièces, en billets et en
compte courant bancaire qui, en France, ne sont pas en principe rémunérés.

2. L’épargne obéit à trois motivations principales.
 Les ménages peuvent épargner dans le but de se protéger face à des évènements prévus ou imprévus qui
diminuent leur revenu (le chômage, la maladie, la retraite..). On parle dans ce cas d'une épargne de précaution.
Elle augmente lorsque des crises économiques apparaissent (2008-2010).
 Les ménages peuvent aussi mettre de l'agent de coté pour réaliser des dépenses plus importantes dans le futur
et pour disposer ainsi de liquidités . Cette thésaurisation et cette épargne liquide (livret d'épargne) est alors
considérée comme une consommation différée.
 Les ménages peuvent enfin épargner pour se constituer un patrimoine immobilier et financier qui va leur
apporter des revenus de la propriété (intérêts, dividende, loyers). Une hausse des prix de l'immobilier, des
cours de bourse ou du taux d'intérêt peuvent les inciter à augmenter leur taux d'épargne comme on l'observe
depuis la fin des années 1980.
3.

Ce choix entre consommation et épargne dépend du niveau des revenus. En effet, lorsque les ménages
disposent de faibles revenus, il leur est difficile de se priver de certaines consommations. Pour ces ménages, la
satisfaction des besoins primaires absorbe la quasi-totalité de leur revenu. On parle dans ce cas de "dépenses
contraintes" que l'on peut éviter. En revanche, pour les ménages les plus riches, la satisfaction de ces besoins
mais aussi des besoins secondaires n’utilise pas la totalité des revenus, ce qui leur permet d’épargner. La forte
augmentation des inégalités de revenus ces dix dernières années peut donc expliquer la progression du taux
d'épargne.
1

Taux d'épargne avant et après transferts privés selon l'âge de la personne de référence en 2003

1

Transferts privés sont des aides financières entre ménages (pensions alimentaires, aide des parents à un enfant...)

1. L'épargne dépend aussi de l'âge. Le taux d'épargne augmente avec l'âge pour trois raisons. D'une part, les
ménages âgés disposent en général de revenus plus élevés que les jeunes ménages qui débutent dans leur
carrière. D'autre part, les ménages âgés épargnent pour leur retraite future. Enfin, ils ont acheté l'essentiel des
biens de consommation durables (ameublement, voiture,....) alors que les jeunes ménages en sont à leur
premier équipement.
2. Enfin, l'épargne dépend des modes de vie propres à chaque pays. Le taux d'épargne en France est 25 fois plus
élevé que le taux d'épargne des américains. En effet, ces derniers n'hésitent pas à recourir au crédit pour
acheter les biens dont ils ont besoin alors que les français préfèrent avoir une épargne préalable. Cela peut être
dû à la confiance qu'ont les américains dans la croissance de leurs revenus futurs ou de celle de la valeur de
leur patrimoine alors que les français sont plus pessimistes.
Taux d’épargne des ménages en 2007 en % du revenu disponible

c) – Les variations du pouvoir d’achat et de la consommation
1 – Consommation et pouvoir d'achat
1 – Evolution du pouvoir d'achat, de la consommation et du taux d'épargne des ménages en France entre 1960 et 2009

Déflateur de la consommation des ménages = évolution des prix à la consommation

2 – Taux d'équipement des ménages en biens de consommation durables (en % des ménages)
Automobile

Télévision

Réfrigérateur

Lave-linge

Lave-vaisselle

Ordinateur

1960

33,5

21,3

28,9

27,2

-

-

1973

61,6

70,7

86,8

65,7

5,3

-

1990

76,5

87,1

96,8

86,1

30,0

12,6

2010

82,3

97,1

99,8

94,2

48,8

63,8

(Source Insee 2011)

1. L'évolution de la consommation des ménages est principalement déterminée par celle de leur pouvoir d’achat.
Sur les cinquante dernières années, la croissance de la consommation se décompose en deux grandes
périodes :
 Des années 1960 au milieu des années 1970, la consommation augmente de 5% en moyenne chaque année,
soit un peu moins rapidement que le pouvoir d'achat du revenu disponible. En conséquence, le taux d'épargne
augmente et passe de 17% environ du revenu disponible en 1960 à 20% en 1975. Il s'agit de la période des
Trente Glorieuses caractérisée par une consommation de masse : les ménages achètent des biens de
consommation durables (automobile, télévision, réfrigérateur,...). En 1960, un tiers seulement des ménages
possédaient une automobile et près des deux-tiers en 1973. Un cinquième disposait d'une télévision en 1960 et
près des trois-quarts en 1973.
 Depuis le milieu des années 1970, le pouvoir d'achat des ménages augmente moins vite (environ 2% par an en
moyenne) et évolue de façon cyclique (il baisse entre 1983 et 1984 ou en 2012 et augmente de près de 4% par
an entre 1998 et 2002). Entre 1974 et 1987, la consommation a augmenté plus rapidement que le revenu
disponible car les ménages ont puisé dans leur épargne : en 1975, ils consacraient 20% de leur revenu
disponible à l'épargne et seulement 12% en 1987. Mais, à partir de cette date, avec la montée du chômage, les
ménages vont ralentir le rythme de leur consommation et se remettre à épargner. Le taux d'épargne passe à
15% du revenu disponible en 2009. Le taux d'équipement en bien de consommation durable est proche de la
saturation : quatre ménages sur cinq ont au moins une automobile en 2010, 94% ont un lave-linge, etc. Pour ce
type de biens, les ménages procèdent à une demande de renouvellement. Mais, avec le progrès technique, la
consommation de biens durables s'est élargie aux nouvelles technologies de l'information et de la
communication (ordinateur, accès à internet, téléphone portable...) : 12,6% des ménages avaient un ordinateur
en 1990 et près des deux-tiers en 2010.

2 – Evolution du pouvoir d'achat et évolution de la structure de la consommation
1

Evolution de la structure de la consommation et du revenu disponible brut (en % et en milliards d'€2009)
Structure en %
Postes du budget des ménages et
consommation socialisée

1960

1980

Alimentation

27,3

16,4

Habillement

10,1

6,1

Logement, eau, gaz, électricité

9,7

15,4

Equipement du logement (meubles…)

7,9

6,4

Santé

1,9

1,6

Transports, communications

9,5

13,3

Loisirs et culture

6,1

6,9

Autres

2

2010

valeurs en 2009
milliards
d'euros

Taux de
variation annuel
moyen en %,
1960-2009

180,0

1,8

47,3

1,6

277,5

3,5

65,3

3,0

2,9

41,8

5,4

12,7

182,3

3,8

6,5

93,4

5,1

3,3
4,4

13,1

13,7

13,9

199,3

2,1

Dépense de consommation socialisée

14,1

20,1

24,4

350,4

3,6

Consommation effective des ménages

100

100

100

1 435,2

3,1

Revenu disponible brut (milliards d'€2009)

356

920

1 641

1 641,0

3,1

(Source : Insee 2011)
Structure1 = ensemble décomposé en sous-ensembles exprimés en %
Autres2 = dépenses d'éducation, hôtels, cafés, restaurants, assurances, services financiers...

2. Tous les postes de consommation n’évoluent pas au même rythme que le pouvoir d’achat et la consommation
totale. Ainsi, entre 1960 et 2010, les dépenses d’habillement ont progressé de 1,6% par an en moyenne alors
que le pouvoir d’achat et la consommation totale progressaient de 3,1% par an en moyenne. On peut donc
isoler les consommations qui évoluent plus vite que la moyenne et celle qui évoluent moins vite.
Plus vite que la moyenne
Logement
Santé
Transport et communications
Loisirs et culture
Dépenses socialisées

Moins vite que la moyenne
Alimentation
Habillement
Equipement du logement
Autres

3. Les coefficients budgétaires vont, quant à eux, révéler le poids de chaque dépense dans la consommation
totale.
Coefficient budgétaire = Dépenses pour un poste de consommation/Consommation totale x 100

4. Dès 1857, l'économiste allemand Ernst Engel a montré que la hausse à long terme du pouvoir d’achat
provoquait une modification de la structure de la consommation des ménages. De ses observations, il énonce
trois lois qui se vérifient partiellement encore de nos jours :
 Loi 1 : les dépenses alimentaires augmentent (+ 1,8% en moyenne par an entre 1960 et 2009) moins vite que le
revenu disponible (+ 3,1% par an en moyenne). En conséquence, les dépenses liées à l’alimentation
représentent une part de plus en plus faible (12,5% en 2010 contre 27,3% en 1960) de la consommation
effective d’un ménage. La satisfaction du besoin de se nourrir ne nécessite pas en effet une hausse continue de
l’achat de biens alimentaires. Cette diminution des dépenses de consommation est relative, pas absolue
puisque les ménages dépenses 180 milliards d'€ pour l'alimentation contre 80 milliards d'€ en 1960. La qualité
des biens alimentaires consommés s'est améliorée.


Loi 2 : les autres dépenses liées à des besoins primaires (logement, chauffage, habillement) auraient dû
augmenter au même rythme que le revenu disponible. En réalité, on observe que les dépenses de logement ont
augmenté plus vite que le revenu (+ 3,5% par an en moyenne entre 1960 et 2010) contre + 3,1% par an pour le
revenu). En conséquence, la part du logement dans la consommation effective des ménages a augmenté de 10
points. Ceci s'explique à la fois par une augmentation de la taille et du confort des logements mais aussi par la
forte augmentation de leurs prix à partir des années 1990. En revanche, les dépenses d'habillement ont
augmenté moins vite que le revenu et leur part dans la consommation a été divisée par trois entre 1960 et 2009
ce qui ne veut pas dire que l'on s'habille moins en 2010 qu'en 1960.

 Loi 3 : les dépenses ne relevant pas de la nécessité de satisfaire des besoins primaires augmentent plus
rapidement que les revenus. Une fois ses besoins primaires satisfaits, un ménage consacre une part plus
importante de son revenu à l’achat de biens et services répondant à des besoins secondaires (transports,
loisirs, communications, santé…). Ainsi, le poste transport et communication passe de 9,5% du total de la

consommation en 1960 à 12,7% en 2010. De même, la part de la consommation socialisée (santé, éducation...)
représente de nos jours près d'un quart de la consommation effective contre 14% en 1960.
3 – Comment la consommation réagit-elle aux variations du revenu ?
Consommation moyenne par personne de quelques produits alimentaires en France
1980

2008

Taux de variation en %

Elasticité-revenu

Pain (en kg)

70,6

51,7

- 26,7

- 0,72

Pommes de terre (en kg)

89,0

68,5

- 23,0

- 0,62

Volailles (en kg)

19,3

19,1

- 1,03

- 0,027

Fromage (en kg)

15,3

18,6

21,6

0,58

Yaourts (en kg)

8,7

21,8

150,6

4,08

Sucre (en kg)

15,0

6,2

- 58,6

- 1,59

Vins courants (en litres)

77,1

22,7

- 70,6

- 1,91

Vins A.O.C. (en litres)

14,9

22,7

52,3

1,41

Eaux minérales et de source (en litres)

54,7

151,1

176,2

4,45

12 910

17 670

36,9

~

Revenu individuel moyen par an
(Source : Insee 2011, comptes nationaux - base 2000)

1. L’élasticité-revenu est un outil permettant de mesurer le degré de sensibilité de la demande d’un bien par
rapport aux variations du revenu. A l’aide de cette formule, complétez la dernière colonne :
Elasticité-revenu = Taux de variation de la demande / Taux de variation du revenu

2. On peut distinguer trois catégories de biens selon leur élasticité-revenu qui donne le sens et l’intensité de l’effet
du revenu sur leur consommation :
 Les biens, dont l'élasticité-revenu est négative, sont appelés des biens inférieurs : ce sont des biens dont la
consommation diminue quand le revenu augmente. Il s'agit de produits de qualité médiocre ou considérés par
les consommateurs comme inférieurs à d'autres produits correspondant au même besoin (Exemple : la pomme
de terre, les vins courants, les vélomoteurs…). Ainsi, L’élasticité-revenu de la consommation de pain est de
– 0,72. Cela signifie que quand le revenu augmente de 1%, la consommation de pain diminue de 0,72%.
 Les biens, dont l'élasticité-revenu est comprise entre 0 et 1, sont des biens normaux ou nécessaires : leur
consommation augmente mais moins fortement que le revenu (Exemple : la viande rouge, les fruits et légumes,
le fromage, les services de coiffure…). Ainsi, quand le revenu augmente de 1%, la consommation de fromage
augmente de 0,58%.
 Les biens, dont l'élasticité-revenu est supérieure, à 1 sont des biens supérieurs. Lorsque le revenu disponible
augmente la dépense augmente plus que proportionnellement au revenu (Exemple : les eaux minérales, les
voyages, les loisirs…). Ainsi, quand le revenu augmente de 1%, la consommation de yaourts augmente de 4%,
soit un rythme quatre fois plus élevé.
4 – Comment la consommation réagit-elle aux variations de prix ?
1. L’élasticité-prix est un outil qui permet de mesurer la sensibilité de la demande d’un bien ou d’un service aux
variations de prix. Ainsi, une augmentation du prix de l’essence de 10% se traduit par une baisse de la
consommation de 2%. L’élasticité est alors égale à – 0,2 ce qui signifie que la baisse de la consommation a été
moins que proportionnelle à celle de la hausse du prix.
Elasticité-prix = Taux de variation de la demande / Taux de variation du prix

 Le prix d’un bien augmente de 10%, sa consommation baisse de 2%. L’élasticité-prix est donc de – 0,2 : on dit
qu’elle est faible. La demande est peu élastique. Exemple : l’essence, l’électricité, le pain… Lorsque le prix de
l'essence augmente, les automobilistes ne diminuent pas beaucoup leur consommation car ils ont peu de
moyens alternatifs pour se transporter. De même, une baisse du prix du pain n'entrainera pas une hausse de sa
consommation car les ménages disposent de ce bien en quantité suffisante et ne sont pas sensibles aux
variations de son prix.

 Le prix d’un bien augmente de 10%, sa consommation baisse de 50%. L’élasticité-prix est donc de – 5 : on dit
qu’elle est forte. La demande est très élastique. Exemple : le cinéma, les livres… Ainsi, si le prix des poires
augmente fortement, les ménages vont réduire très fortement leur demande car ils peuvent substituer ce bien
par d'autres fruits dont les prix n'auront pas augmenté. De même, une hausse du prix d'entrée dans un musée
va provoquer un effondrement de sa demande car ce service de loisir n'est pas jugé indispensable par les
consommateurs.
 Le prix d’un bien augmente de 10%, sa consommation reste la même. L’élasticité-prix est égale à zéro : on dit
qu’elle est nulle. La demande est rigide. Exemple : le loyer, le chauffage.
2. En général, l’élasticité-prix est négative : la demande et le prix varient en sens contraire. Quand le prix d’un bien
ou d’un service augmente, sa consommation diminue, et inversement, quand le prix diminue, la consommation
augmente.
3.

Cependant, cette relation n’est pas toujours vraie. Il peut arriver que quand le prix d’un produit augmente, sa
consommation augmente, l’élasticité-prix étant alors positive. Cette situation correspond à deux types de biens :



Un bien de Giffen (d'après Robert Giffen) est un type de bien de première nécessité (exemple : le pain) ;
lorsque son prix augmente dans les sociétés peu développées, cela réduit assez fortement le pouvoir d’achat
des consommateurs et peut les forcer, pour équilibrer leur budget, à renoncer à d'autres biens de substitution
plus coûteux (exemple : la viande) et à reporter leur demande sur le premier produit.



Un bien de Veblen (d'après Thorstein Veblen) est un type de bien de luxe (exemple : parfum, œuvre d’art) ;
lorsqu'il n'est « pas assez cher » (c’est-à-dire que son prix ne reflète pas son positionnement haut de gamme)
sa demande est faible (soit car la qualité perçue est inférieure, soit parce qu'il n'est plus un symbole de statut
social élevé). Lorsque son prix augmente, sa demande augmente et on parle alors d'effet Veblen ou d'effet de
démonstration (exemple : plus le prix d'une Ferrari est élevé, plus elle est demandée par ceux qui ont les
moyens de l'acheter).

4. Bien entendu, le caractère superflu ou essentiel d’un bien ou d’un service dépend en partie des préférences et
de la position sociale de chaque individu. La réaction du consommateur face à l’évolution du prix d’un
bien/service dépend ainsi de multiples facteurs : évolution des autres prix, des revenus, des goûts, de la
profession, du statut social …).
5. Il est possible que la consommation d’un bien ou d’un service varie non pas parce que le prix du bien en
question a changé, mais parce que le prix d’un autre bien ou service a varié. On peut donc calculer des
élasticités croisées :
Elasticité-prix croisée = Variation de la consommation d’un bien/Variation du prix d’un autre bien

 Quand l’élasticité-prix croisée est nulle, cela signifie que l’évolution du prix d’un bien ou d’un service n’a pas
d’influence sur la consommation d’un autre bien ou service. On dit alors que les biens ou services en question
sont indépendants.
 Quand l’élasticité-prix croisée est positive, cela signifie que l’augmentation du prix d’un bien ou d’un service
entraîne l’augmentation de la consommation d’un autre bien ou service. On dit alors que les biens ou services
en question sont substituables : quand le prix d’un bien augmente, cela nous pousse à en consommer un autre,
que l’on considère alors comme équivalent. Les hot-dogs et les croque-monsieur sont substituables.
 Quand l’élasticité-prix croisée est négative, cela signifie que l’évolution du prix d’un bien ou d’un service
entraîne une diminution de la consommation d’un autre bien ou service. On dit alors que les biens ou services
en question sont complémentaires. Par exemple, quand le prix des lecteurs DVD augmente, cela peut se
traduire par une diminution des ventes de DVD.
6. La connaissance des élasticités est utile pour l’entreprise car elle va pouvoir calculer l’impact d’une hausse des
prix sur son chiffre d’affaires. Si l’élasticité-prix est inférieure à 1, l’entreprise sait que la hausse des prix sera
supérieure à la baisse des quantités vendues et que son chiffre d’affaires augmentera. En revanche, une baisse
du prix se traduira par une hausse des ventes insuffisantes pour combler la baisse de recettes. Si l’élasticité est
supérieure à 1, la hausse des prix se traduira par une baisse des recettes alors que la baisse des prix aura
l’effet inverse.
7. La connaissance des élasticités est utile pour l’Etat. L’Etat, en mettant en place une taxe ou en augmentant une
taxe déjà existante, va entraîner une augmentation du prix du bien ou service considéré, et donc une variation
potentielle de sa consommation. L’Etat peut avoir deux motivations à faire cela :
 Diminuer la consommation d’un bien jugé néfaste. Par exemple, en mettant en place la taxe carbone, dont le
produit sera intégralement redistribué aux ménages et entreprises, l’Etat ne gagne financièrement rien dans
cette mise en place, mais espère que la consommation de pétrole, de charbon et de gaz diminuera, du fait de
leurs effets nocifs sur l’environnement. Dans ce cas, l’Etat mettra en place une taxe si l’élasticité-prix du bien
est forte. Ainsi, la taxe sur le tabac a augmenté le prix relatif du tabac de 200% ce qui a entrainé une baisse de
la consommation de 57% entre 1976 et 2007.

Prix relatif = prix du tabac par rapport aux autres biens

 Augmenter ses recettes fiscales. En augmentant la taxe, l’Etat augmente ses recettes par produit vendu, mais
en même temps la diminution de la consommation se traduit par une diminution des recettes. La question est
donc de savoir quel effet l’emporte sur l’autre. Il peut le savoir à l’aide de l’élasticité-prix.

