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L’ÉCONOMIE & LE DROIT 

L’ÉPARGNE 
 
 Formation hybride 

2h 

 

Les objectifs 
Mémoriser, comprendre, ..., évaluer, créer, autant d’objectifs successifs 
à atteindre dans la découverte et la construction des savoirs. 

 

 

LES ENJEUX DE L’ENSEIGNEMENT D’ÉCONOMIE-DROIT 

Proposer des clés de compréhension et d’analyse du monde professionnel, des mutations de l’économie 
et des métiers ; accompagner l’élève dans son parcours de formation, en explicitant les cadres juridique 
et économique dans lesquels il agit en tant que professionnel, consommateur et citoyen ; favoriser 
l’autonomie de l’élève pour qu’il devienne acteur de son avenir professionnel et de son parcours de 
formation tout au long de la vie. 

 
 

LES COMPÉTENCES VISÉES  

Niveau : classe de première professionnelle. 

Module 2 – La consommation : quels choix pour les ménages ? 

Question Capacités Notions Indications complémentaires 

◼ Quelles sont les principales 
tendances de consommation des 
ménages ? 

◼ Repérer les 
différentes formes 
d’épargne 

◼ Épargne ◼ Les formes d’épargne sont 
identifiées et repérées.  

 
 

LES MOTS-CLÉS À DÉFINIR 

• Épargne de précaution  

• Épargne financière  

• Action, dividende 

• Épargne de confort  

• Épargne immobilière 

• Assurance vie 

• Épargne de spéculation 

• Thésaurisation 

• Livret A 

 
 
 

LE SUPPORT RÉPONSE  

Présentation libre à l’aide d’un texteur avec pour contraintes de structurer les réponses, de les 
numéroter, de citer et dater les sources d’information. 
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LES RESSOURCES DOCUMENTAIRES 

 
 
Définition de l’épargne :  
https://www.economie.gouv.fr/facileco/epargne 
 
 
 
L’épargne c’est utile ! 
https://www.youtube.com/watch?v=r2muYnOhfVA&ab_channel=LafinancepourtousIEFP 
 
 
 
                       Thésaurisation : 

                       https://www.alternatives-economiques.fr/dictionnaire/definition/98045 

 
 
 
Livret A : comment ça marche ? 

https://www.economie.gouv.fr/particuliers/livret-a# 
 
 
 
Quel est le meilleur placement sur 50 ans ?  

https://www.lerevenu.com/placements/quel-est-le-meilleur-placement-sur-50-ans 
 
 
 
                   Taux de détention des actifs de patrimoine par les ménages selon l’âge en 2020 :  

                   https://www.insee.fr/fr/statistiques/2412784#tableau-figure1_radio2 
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ÉLÉMENTS DE CORRIGÉ 
 

 Qu’est-ce que l’épargne ? 
L’épargne correspond à la partie du revenu qui n’est pas consommée. 
Elle peut être le fait des ménages, des entreprises ou des administrations publiques. 
 
 Présentez les trois motifs de l’épargne. 
L’épargne permet de : 

- Faire face à des imprévus (épargne de précaution) ; 
- Financer des projets (épargne de confort) ; 
- Réaliser un gain grâce à un placement, par exemple sur un livret bancaire (épargne de 

spéculation). 
 
 En quoi un placement sur un livret A correspond-il à de l’épargne spéculative ? 
L’argent placé sur un livret A rapporte un intérêt. 
Le taux d’intérêt annuel de ce livret est fixé à 2 % depuis le 1er août 2022. 
Le livret A est exempté de toute fiscalité (impôt sur le revenu ou prélèvements sociaux). 
 
 Pourquoi la thésaurisation réduit-elle le pouvoir d’achat des ménages ? 
La thésaurisation correspond à de l’épargne non placée et à une consommation différée. En plus de ne 
pas être dépensé dans l’immédiat, cet argent perd de sa valeur en raison du phénomène de hausse des 
prix (inflation).   
 
 Quels sont les trois placements les plus performants sur le long terme ? 
L’achat d’actions rapportant des dividendes est le placement le plus performant, le gain entre 1968 et 
2018 a été de + 7 517 %. En deuxième position, l’investissement dans l’immobilier a permis de réaliser 
un profit de + 4 353 % sur cette même période. Enfin, les placements en assurance vie en euros ont eu 
un rendement de + 3 445 %. 
 
 À l’aide d’un logiciel tableur, représentez graphiquement les taux de détention des différents actifs 
de patrimoine selon l’âge. 
 

 

 

L’ÉPARGNE               2 H 

https://www.economie.gouv.fr/particuliers/impot-revenu

