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Nom : ………………………………………………………………………………………….. 

Classe : ………………………………………………………………………………………… 

 

Chapitre 1 – Comment les revenus et les prix influencent-ils le 

choix des consommateurs ?  

 

Pourquoi consomme-t-on ? 
 

 

Document 1 

Voici quelques postes de dépenses d’un ménage pour se procurer les biens et 

services suivants : 

• du pain  

• un jeu vidéo  

• des livres  

• des vêtements  

• la facture d’électricité  

• du dentifrice  

• de l’essence  

• la facture d’eau  

• un repas pris dans un restaurant  

• une séance de cinéma  

• un parfum  

• du foie gras  

• le loyer du logement  

• la facture d’un fournisseur d’accès à 

Internet  

• la facture du téléphone mobile 

• la redevance audiovisuelle 
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Questions 
1. On appelle « besoins primaires » les besoins que l’homme considère indispensables à sa 

vie, et les besoins secondaires ceux dont la satisfaction n’est pas vitale. Classez les différentes 

dépenses du ménage à partir de votre propre expérience. 

 

Besoins primaires Besoins secondaires 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Montrez à partir d’exemples que certains besoins secondaires sont devenus pour vous des 

besoins primaires 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

 



 
© Nathan 2014, SES 2de  
Photocopie autorisée pour une classe seulement  

3 

Document 2 

L’argent ne fait pas le bonheur, dit-on souvent. L’institut Gallup a réalisé une étude 

mondiale dont les résultats semblent confirmer l’adage. D’après cette étude, les États-Unis 

sont peut-être le pays le plus riche du monde, mais ils sont loin d’être le plus heureux. Cette 

étude mondiale a été menée auprès de 136 000 personnes dans 132 pays différents, entre 2005 

et 2006. Son postulat de départ : il existe deux définitions du bonheur. D’un côté, le bonheur 

lié à un sentiment de bien-être général. De l’autre, celui que l’on tire de moments spécifiques 

de joie. Si la première définition dépend largement des revenus personnels et de la richesse de 

l’État dans lequel on vit, la seconde répond plutôt à la façon dont les besoins psychologiques 

et sociaux de chacun sont comblés, expliquent les chercheurs de Gallup.  

Pourtant dotés d’un des plus grands PIB par habitant du monde (46 400 dollars, selon 

la CIA), les États-Unis n’arrivent qu’en 16e position du classement établi par Gallup en ce qui 

concerne le bien-être général, et seulement en 26e position sur 132 en termes d’instants de 

satisfaction. Les Américains se font voler la vedette par les Danois, qui sont les plus heureux 

d’un point de vue général, et par les Néo-Zélandais, qui sont les champions des moments de 

joie. Loin des États-Unis, le Danemark est 31e mondial en termes de PIB par habitant (36 000 

dollars en 2009) et la Nouvelle-Zélande est 51e (à 27 300 dollars), selon les données de la 

CIA.  

« S’il est vrai que s’enrichir procure un sentiment de satisfaction général sur sa vie, 

cela n’a peut-être pas un impact aussi grand qu’on l’imagine sur la façon dont on en apprécie 

chaque moment », résume Ed Diener. Le chercheur insiste sur l’importance de la « qualité des 

relations sociales » dans la vie de chacun. Il cite, par exemple, le Costa Rica qui, malgré des 

niveaux de revenus inférieurs à ceux de la Corée du Sud, aurait une population plus heureuse. 

Ainsi, l’Europe du Nord et les pays anglo-saxons ont beau se situer en haut de l’échelle 

économique mondiale, ces régions n’ont rien à envier à l’Amérique latine, qui est 

relativement bien positionnée dans les classements de Gallup. Ce raisonnement a pourtant des 

limites. « Beaucoup, voire la plupart des gens, désirent et courent après l’argent durant la 

majeure partie de leurs journées », admettent en effet les auteurs de l’étude. Sans surprise, les 

pays d’Afrique les plus pauvres arrivent en queue de peloton, et ce, dans les deux classements 

du bonheur ! 

« Les États-Unis, pays le plus riche mais pas le plus heureux », www.lefigaro.fr, 

7 juillet 2010.  
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Questions 
1. Quel lien existe-t-il entre le niveau des revenus et le niveau de la consommation ? 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

2. Quelles sont les deux définitions du bonheur ? 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

3. Pourquoi consommer plus ne rend-il pas forcément plus heureux ? 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 


