chapitre2 : les mutations de la consommation
Section1 : l’amélioration du niveau de vie
 Défintioin : le niveau de vie est l’ensembles des biens et services(marchands ou
 Croissance et amélioartion du nivau de vie
non marchands) qu’un individu (du ou un groupe) peut bénéficier pour satisfaire
:
ses besoins.
la croissance peut s’accompagner d’une amélioration
 Notion quantitative
du niveau de vie à travers :
 Dépend du pouvoir d’achat, du patrimoine et des avantages sosciaux dont peuvent
 L’augmentation des richesses créées (plus vite que la
bénéficier les individus
population ) et donc une multiplication des biens et
services disponibles à la consommation( + de
 Mesure du niveau de vie moyen dans un pays
 PIB réel habitant (PIB par tête ou revenu moyen par habitant )
biens et services offerts à la populatioin pour
satistfaire les besoins)
PIB réel par habitant =
 L’augmentation des revenus de travail et capital
induite par la croissance extensive (provenant de
RQ : cet indicateur est une moyenne qui peut masquer des inégalités entre les individus
l’augmentation de la quantité des facteurs de
dans une économie (il ne donne pas une idée sur la répartition des richesses)
production ) améliore le pouvoir d’achat .
 On peut se référere également au revenu national brut par habitant pour
 L’augmentation des revenus (salaire ,profit..)
apprécier le niveau de vie moyen dans un pays.
induirte par la croissance intensive (provenant d’une
Le revenu national brut est la somme des revenus perçus, pendant une période
meilleure efficacité des facteurs de production )
donnée, par les agents économiques résidant sur le territoire.
à travers la répartition des gains de productivité
RNB=PIB + (revenus primaires reçus du reste du monde – revenus primaires versés par
 La baisse des prix suite à la baisse des coùts de
des unités résidentes à des unités non résidentes) c’est est une valeur proche du
production résultant de l’augmentation de la
produit national brut.
productivité et la réalisation des économies d’echelle
RNB par habitant=
améliore le pouvoir d’achat.
 L’augmentation des recettes publiques (suite à un
 Mesure de l’evolution du niveau de vie :
accroissement des prélévement obligatoires :
TC du PIB par habitant = TC du PIB réel – TC de la population
impôt et taxes) favorise la fourniture des services
si ce taux =0 : c’est une stagnation du niveau de vie. Dans ce cas les richesses créées
collectifs et des revenus de transfert (bourse,
augmentent au même rythme que la population
allocation de chômage, aides aux familles
si ce taux< 0 :c’est une détérioration du niveau de vie .dans ce cas les richesses créées
nécessiteuses…etc.) qui contribuent à l’amélioration
augmentent moins rapidement que la population
du niveau de vie de la population.
si ce taux>0 : c’est une amélioration du niveau de vie. Dans ce cas les richesses créées
augmentent plus rapidement que la population.
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