
Seconde                                                                                                  27/11/2014

Devoir surveillé n°1

Durée: 1 heure

I.Définitions: (5 points)

- Revenu disponible:
- Consommation ostentatoire:
- Ménage: 
- Revenu de transfert: 
- Revenu primaire:  

Pour les trois revenus, vous donnerez des exemples. 

II. Mobilisation des connaissances: (5 poins)

- Donnez des exemples de biens inélastiques. Justifiez votre réponse.
- Quelles sont les deux utilisations possibles du revenu disponible ?
- Quelles sont les deux principales formes d’épargne ? 
- Expliquez en quoi la consommation est à la fois un phénomène d’imitation et de 

distinction.

III.Exercice d’application: (4,5 poins)

Budget de la famille Dupond:

En euros  
Prix en 
2000

Prix en 
2008

Dépense mensuelle 
2000

Dépense mensuelle 
2008

Pains et céréales 2 2,2 30 29,1
Légumes frais 10 10,2 60 48
Viandes et 
volailles

20

 

18 40 44

* Calculez les taux de variation des prix et de la demande pour les trois postes budgétaires. 
* Calculez les élasticités de la demande par rapport aux prix de ces trois séries de biens.
* Que peut-on dire de ces résultats ?



IV. Etude de document: (5,5 poins)

Document 1 : Personnes n'ayant pas pris de vacances en 2004

Caractéristiques Proportion de personnes n'ayant pas prix de 
vacances (en %)

Age 10-19 ans 26,8Age
80 ans ou plus 68,9

PCS (professions et 
catégories 
socioprofessionnelle
s)

Cadre
10,6

PCS (professions et 
catégories 
socioprofessionnelle
s)

Agriculteur 58,3

PCS (professions et 
catégories 
socioprofessionnelle
s) Ouvrier 46,2
Lieu de résidence Nord-Pas-de-Calais 46,2Lieu de résidence

Ile-de-France 18,9
Lieu de résidence

Littoral 45,4

Lieu de résidence

Montagne 42,1

Source: Insee 2004

1/ Formulez une phrase donnant la signification de la donnée entourée.

2/ En prouvant votre réponse par des données chiffrées, établissez le portrait-robot de la personne 
qui ne part pas en vacances.

3/ En vous aidant du document et de vos connaissances personnelles, rédigez un paragraphe 
(15-20 lignes) où vous montrerez que la consommation est différenciée selon les appartenances 
sociales. 


