Chapitre

1

Thème 1 • Ménages et consommation

Comment les revenus et les prix
influencent-ils les choix des consommateurs ?

VIDÉO

Découvrir… comment vivre avec le SMIC
Vidéo
Laurence vit avec le SMIC depuis 33 ans – INA, extrait du journal télévisé
12-13 de France 3, 01/12/2011.
Comment vit-on quand on ne gagne que le salaire minimum ? Ce reportage
apporte des éléments de réponse à travers l’exemple de Laurence, vendeuse
dans l’habillement : au SMIC depuis trente-trois ans, elle est obligée de planifier toutes ses dépenses. C’est d’autant plus nécessaire que le pouvoir d’achat
des smicards est en diminution depuis quelques années.

Proposition d’utilisation
Cette vidéo peut être utilisée comme sensibilisation au chapitre 1 afin de travailler avec les élèves sur le rôle du revenu dans la consommation et d’aborder la notion de pouvoir d’achat.

Exemple de mise en activité
1. Quel est le montant du salaire de Laurence ?
Elle vit avec 1 400

€

de salaire mensuel.

2. À quelles dépenses Laurence doit-elle faire face ?
Laurence doit se nourrir, se loger, payer des factures, faire face à des réparations, pratiquer des loisirs quand elle le peut.

3. Une fois ses dépenses engagées, combien lui reste-t-il par mois pour vivre ?
Il reste à Laurence 350

€

par mois pour vivre.

4. Quelles sont les conséquences de ce faible niveau de vie pour Laurence ?
Laurence ne peut pas subvenir à tous ses besoins et est obligée de faire des
choix. Par exemple, elle renonce aux loisirs ou bien fait plus attention à ses
dépenses d’alimentation. Par ailleurs, elle ne peut pas épargner.
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5. Qu’est-ce que le SMIC ?
Il s’agit d’un salaire minimum instauré par l’État pour protéger les salariés.
C’est un salaire en dessous duquel l’employeur n’a pas le droit de rémunérer le salarié.

6. Quels sont les déterminants du pouvoir d’achat de Laurence ?
Le revenu de Laurence et les prix déterminent son pouvoir d’achat. Laurence
connaît aussi une baisse de son pouvoir d’achat car ses charges augmentent
alors que son salaire minimum est très peu revalorisé.

7. Comment l’économiste Philippe Askenasy explique-t-il la dévalorisation du pouvoir
d’achat des travailleurs payés au SMIC ?
La revalorisation du SMIC aurait dû être de 2,5 % contre 2,1 % en 2011. Cette
revalorisation sous-estime le recul du pouvoir d’achat et n’est donc pas suffisante pour permettre son maintien.
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