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TRAVAIL À FAIRE 
 
1ÈRE PARTIE - EXPLOITATION DES DOCUMENTS 
 
Afin de préparer au mieux l’étude qui vous a été confiée par monsieur Début, étudier les 
documents 1 à 3 et répondre sur votre copie aux questions suivantes. 
 
1. Résumer en 8 à 10 lignes les idées principales du document 1. 
 
L’épargne des ménages a très fortement augmenté en 2020 : le taux d’épargne est passé de 

14.9% en 2019 à 21% en 2020, soit une hausse de 6,1%. 

Ce sont les ménages les plus aisés qui ont le plus augmenté leur montant d’épargne, c’est-à-

dire que les plus riches ont encore mis plus de côté (+ 21 000€ pour les 5% les mieux dotés). 

 

Les motifs les plus forts des épargnants sont de faire face à des dépenses imprévues, au risque 

de perte d’autonomie, à d’éventuelles dépenses de santé et de disposer d’un capital en vue de 

la retraite. 

L’achat d’une voiture ou équipements de la maison est un motif plutôt secondaire. 

Préparer un projet professionnel ne représente pas une préoccupation majeure. 

 
 
 
2. Identifier les idées principales du document 2. 
 
Le taux d’épargne des ménages a fortement augmenté en 2020 (avec un pic à 27 % au 
deuxième trimestre). 
 
Pour une part importante, il s’agit d’une épargne forcée, mais il y aussi une épargne de 
précaution. 
 
La consommation des ménages a baissé. 
 
La crainte d’une hausse du chômage pèse sur la consommation, la propension à épargner 
augmente. 
 
Tant que l’incertitude persiste, les motifs de précaution peuvent avoir un effet négatif sur la 
consommation. 
 
Si l’incertitude sanitaire déclinait, il y aurait une reprise de la consommation des ménages. 
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3. À l’aide des documents et de vos connaissances, répondre aux questions suivantes : 
 

3.1 Expliciter l’expression soulignée dans le document 3 : « Une transformation des 
habitudes de consommation des Français qui devrait se pérenniser ». 

 
La crise sanitaire a impacté et bouleversé les dépenses des ménages français. 
Leur budget a en effet été fragilisé (58% dépensent moins). Ainsi, à l’avenir, presque la moitié 

des personnes interrogées envisage dépenser moins qu’avant. 

Mais certaines dépenses pourraient être simplement reportées (puisque 76% ont déclaré 

reporter leurs dépenses après la crise) 

 
 
 

3.2 Afin de répondre à la demande de monsieur Début, rappeler ce qu’est le PIB et 
analyser la tendance de cet indicateur économique de 2019 à 2021 (graphique page 2). 

 
Définition : 

PIB = somme des valeurs ajoutées produites sur un territoire. 

 

Analyse : 

La tendance générale : entre 2019 et 2020, le PIB a diminué puisqu’il est passé d’un indice 

proche de 100 en 2019 à un indice de 90 au dernier trimestre 2020. 

La plus forte baisse enregistrée du PIB est à la fin du premier trimestre 2020 avec un indice 

proche de 80. 

À la sortie du premier confinement, le PIB remonte et retrouve presque sa valeur de 2019 

(indice supérieur à 95), pour connaître de nouveau une baisse en fin d’année 2020, mais de 

façon moins catastrophique (indice proche de 90). 
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2ÈME PARTIE - ÉCRIT STRUCTURÉ 
 
À l'aide de vos connaissances et du dossier joint, rédiger une réponse structurée et 

argumentée (en suivant le plan proposé ci-dessous) à la question posée par monsieur 

Début :  

 
 

L’épargne collectée durant la crise sanitaire peut-elle contribuer à relancer l’économie 
par la consommation des ménages et l’investissement des entreprises ? 

 
 
Dans une introduction, présenter la problématique, expliciter ses concepts essentiels et 

annoncer le plan 

 

*une phrase d’accroche (possibilité pour le candidat de reprendre une des données chiffrées du 

sujet ou la phrase de Bruno Lemaire) 

*reprise de la problématique 

*définitions des concepts d’épargne, de consommation et d’investissement 

*annonce du plan 

 

Les idées attendues dans le développement : 

 

1- L’évolution du taux d’épargne des ménages entre 2019 et 2020 

a- Analyse de l’évolution de l’épargne 

 

Vous prendrez en compte l’évolution du taux d’épargne mais également le profil 
des épargnants. 
 
Le taux d’épargne des ménages a fortement augmenté au premier trimestre 2020 pour 
redescendre courant de l’été. Alors qu’il représentait quasiment 15% du RDB fin 2019, il est de 
quasiment 27% à la fin du premier trimestre 2020. Ceci explique la baisse de la consommation 
sur cette même période (l’indice 100 à un indice proche de 85). 
Le taux d’épargne des ménages connait de nouveau une hausse fin 2020 correspondant au 
deuxième confinement. 
 
Les ménages les plus aisés ont épargné + chiffres à l’appui. 
 

b- Les principales motivations 

Pour une part importante, il s’agit d’une épargne forcée, mais il y aussi une épargne de 
précaution. 
 
Les motifs les plus forts des épargnants sont de faire face à des dépenses imprévues, au risque 
de perte d’autonomie, à d’éventuelles dépenses de santé et de disposer d’un capital en vue de 
la retraite. 
L’achat d’une voiture ou équipements de la maison est un motif plutôt secondaire. 
Préparer un projet professionnel ne représente pas une préoccupation majeure. 
La consommation des ménages a baissé. 
La crainte d’une hausse du chômage pèse sur la consommation et la propension à épargner 
augmente. 
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2- Les perspectives et les incertitudes à l’horizon 2023 d’une relance économique à 

travers. 

 

C’est une volonté de l’État. 

Transformer cette épargne en consommation ou en investissement dans les entreprises sera 

un des « défis » de la reprise économique, a jugé Bruno Le Maire, ministre de l’économie. 

 

a- La consommation des ménages 

 

Projections Banque de France : une augmentation de la consommation d’ici 2023 qui serait plus 

forte qu’en 2019. 

Des ménages qui ont décidé de ne pas acheter pendant la crise mais qui reporteraient leur 

projet, notamment dans le secteur des loisirs, de la santé et du logement. 

 

À relativiser car 46% pensent qu’ils consommeront moins qu’avant par idéologie, pour épargner 

encore ou par anticipation d’une baisse future des revenus. 

 

Selon l’évolution de l’incertitude liée à la pandémie, les aléas seront positifs ou négatifs : si la 

situation sanitaire s’améliore, les ménages vont à nouveau consommer (et inversement). 

 

b- L ’investissement des entreprises 

 

Le candidat peut évoquer que les perspectives d’augmentation de la consommation des 

ménages vont avoir une répercussion sur les entreprises qui devront produire pour répondre à 

la demande. Nécessité d’investir ? 

 

Projection Banque de France : une augmentation des investissements des entreprises d’ici 

2023 qui serait plus forte qu’en 2019. 

 

En investissant, l’entreprise augmente sa capacité productive. Investir dans les machines, 

équipements, construction de lieux de production, ou formations et logiciels. 

L’investissement engendrerait une hausse de la VA et donc du PIB qui pourrait être répercuté 

positivement sur les salaires et l’emploi. 

 

Dans une conclusion, répondre de manière synthétique à la problématique. 

 
Le candidat conclut son écrit en présentant une réponse à la problématique. 
Il ouvre sa conclusion sur une nouvelle problématique. 


