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Laure et Frédéric dépensent 1785 € chaque mois pour leur consommation. 450€ sont
consacrées à l'alimentation.
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Le tableau ci-contre établi par l'Insee donne
les coefficients budgétaires des ménages de
cadres et professions intellectuelles
supérieures et des ménages d'ouvriers en 2006
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Complétez le tableau en réalisant les calculs appropriés
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Le coefficient budgétaire représente _______________ d'une dépense de consommation (l'alimentation par
exemple) dans le budget total d'un ménage ou de l'ensemble des ménages. On le calcule en divisant 
_______________ des dépenses d'un poste budgétaire par le total des dépenses. 

D'après  _______________, le coefficient budgétaire de l'alimentation des ouvriers était de 
_______________  en 2006 contre  _______________ pour les cadres et professions intellectuelles
supérieures (CPIS). 

Cela ne signifie pas que les ménages de CPIS dépensent  _______________ que les ménages ouvriers pour
leur alimentation, mais qu’ils consacrent une  _______________ de leur budget à ce poste. 

Cela illustre  _______________, statisticien allemand du 19ème siècle qui remarqua que
_______________ des dépenses alimentaires dans le budget d’un ménage tend à  _______________
lorsque ce ménage s’enrichit.

Complétez le texte avec les éléments en bas de page (tous ne peuvent être utilisés)

Correction

44 244 € 26 002 €



Le coefficient budgétaire représente _______________ d'une dépense de consommation (l'alimentation par
exemple) dans le budget total d'un ménage ou de l'ensemble des ménages. On le calcule en divisant 
_______________ des dépenses d'un poste budgétaire par le total des dépenses. 

D'après  _______________, le coefficient budgétaire de l'alimentation des ouvriers était de 
_______________  en 2006 contre  _______________ pour les cadres et professions intellectuelles
supérieures (CPIS). 

Cela ne signifie pas que les ménages de CPIS dépensent  _______________ que les ménages ouvriers pour
leur alimentation, mais qu’ils consacrent une  _______________ de leur budget à ce poste. 

Cela illustre  _______________, statisticien allemand du 19ème siècle qui remarqua que
_______________ des dépenses alimentaires dans le budget d’un ménage tend à  _______________
lorsque ce ménage s’enrichit.
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