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Consommation 

Des Français consommateurs, même avec des prix élevés 

D 
ans Insee Première n° 1784 de novembre 2019, Solenn 

Ily et Luc Sauvadet (Insee) explore la consommation 

des ménages par habitant. Le titre du dossier souligne 

que la France se situe au-dessus de la moyenne de 

l’Union européenne. 

Si l’on retient les volumes de consommation effective des mé-

nages, par habitant, la France, 7 % au-dessus de la moyenne 

européenne, se situe au 10
e
 rang, derrière le Luxembourg, l’Al-

lemagne, l’Autriche, le Danemark, le Royaume-Uni, la Finlande, 

les Pays-Bas, la Belgique et la Suède. 

Dans le domaine de la santé, la France se distingue par une 

consommation par habitant qui dépasse de 28 % la moyenne 

de l’Union européenne. Elle se situe ainsi en 4
e
 position, légère-

ment derrière la Belgique, l’Allemagne et le Danemark. Dans le 

domaine de l’éducation, la France occupe également une place 

favorable (6
e
), avec une consommation supérieure de 14 % à la moyenne européenne. 

La consommation effective des ménages par habitant est aussi supérieure à la moyenne de 

l’Union européenne dans les domaines de la communication (9
e
 rang), du logement, de l’eau, élec-

tricité, gaz (6
e
 rang), des transports (7

e
 rang). La France se remarque encore par sa consomma-

tion en boissons alcoolisées, supérieure de 31 % à la moyenne européenne. Elle représente plus 

du double de celles de l’Italie ou de l’Espagne. L’Insee observe que la France est « notamment 

l’un des plus gros consommateurs de vin ». 

En revanche, la consommation est plus faible pour les vêtements et chaussures (16
e
 rang), l’hôtel-

lerie et la restauration (14
e
 rang), ou encore l’ameublement, l’équipement ménager et l’entretien de 

la maison (13
e
 rang). 

L’étude de Solenn Ily et Luc Sauvadet porte également sur les prix. Les auteurs soulignent que la 

« consommation supérieure en volume n’est pas liée à des niveaux de prix plus bas : au contraire, 

les prix des biens et services consommés en France dépassent de 7 % la moyenne européenne ». 

Écologie 

L’Europe se bétonne – La France n’est pas exemplaire  

D 
ans Alternatives Économiques n° 396 de décembre 2019 (pages 58 et 59), Vincent Gri-

mault souligne que malgré le ralentissement structurel de la croissance et de la démogra-

phie, l’artificialisation des sols se poursuit. Et pourtant, plaide-t-il, « les sols sont notre gre-

nier, ils abritent un quart de la biodiversité mondiale, ils jouent un rôle majeur pour limiter les inon-

dations et pour capter du carbone ». Si l’Union européenne espère ne plus artificialiser aucune 

terre d’ici à 2050, Vincent Grimault estime l’objectif « bien peu ambitieux ».  

Pour Alternatives Économiques, l’artificialisation est « incontrôlée ». La revue a ainsi calculé l’évo-

lution des espaces artificialisés et de la population entre 2009 et 2015. En France, la population a 

augmenté de 3,3 %, mais les sols artificiels de 5,6 %. Le taux d’augmentation atteint même 17,3 % 

en Grèce alors que la population a diminué de 2,1 %. 

https://www.insee.fr/fr/statistiques/fichier/version-html/4255812/1784.pdf
https://www.insee.fr/fr/statistiques/fichier/version-html/4255812/1784.pdf


À vos agendas 

« Au fil des années, la question migratoire a été instrumentalisée, à tel point que le débat public tend à se réduire à 

deux options politiques aussi antagonistes qu’irréalistes : la politique du “tout fermé” et celle du “tout ouvert”. Entre ces 

deux polarités, le débat est limité, voire inexistant. Or, c’est précisément là qu’il faut se situer, à l’endroit même où les 

citoyennes et les citoyens peuvent s’inscrire, entre une inclinaison à l’hospitalité et un besoin d’assurer l’ordre, de 

gérer les flux migratoires. Extraire le débat des polarités et le situer dans l’espace de la discussion est un enjeu de 

démocratie. Il l’est d’autant plus qu’une discussion sereine sur les migrations nous concerne intimement, car elle 

révèle notre rapport au monde. » 

Collectif de membres du Comité d’accompagnement du projet Migrations en questions, 

« Migrations en débat : éviter l’instrumentalisation » (point de vue), Ouest-France des 22 et 23 décembre 2018.  
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Également ce 29 novembre, à Changé 
La Mayenne, territoire 100 % inclusif 

C 
e vendredi 29 novembre, de 17 h à 19 h, à la salle 

des Ondines, à Changé, le Conseil départemental 

de la Mayenne, avec l’Agence régionale de santé, 

lancera la démarche : « La Mayenne, territoire 100 % inclu-

sif ». Cette démarche invite les Mayennais à changer leur 

regard sur le handicap. 

« Olivier Richefou, président du Conseil départemental de 

la Mayenne, et Jean-Jacques Coiplet, directeur général de 

l’Agence régionale de santé des Pays de la Loire, invitent 

l’ensemble des Mayennais, en situation de handicap ou 

non, à s’engager dans une action collective et inclusive. 

Ce vendredi 29 novembre, à Laval 
Découvrir la MDA 

C 
e vendredi 29 novembre, de 9 h à 16 h, au Centre 

Jean-Monnet, 12 quai de Bootz, à Laval, la Maison 

départementale de l’autonomie (MDA) de la 

Mayenne ouvre ses portes. 

Les professionnels accueilleront les visiteurs et présente-

ront les missions de la MDA, le circuit d’une demande 

d’aide déposée, et répondront à toutes les questions. 

Durant cette journée, des conférences (30 minutes) seront 

proposées, abordant différents thèmes : 

● À 10 h et à 14 h : L’emploi des personnes en situation 

de handicap. 

● À 10 h 45 et à 14 h 45 : La scolarité des enfants en si-

tuation de handicap. 

● À 11 h 30 et à 15 h 30 : l’accueil familial. 

Les conférences de l’après-midi seront traduites en langue 

des signes française. 

Entrée gratuite. 

Inscription nécessaire pour les groupes de plus de 10 per-

sonnes : porteouvertemda@lamayenne.fr 

Le mercredi 4 décembre, à Laval 
Les métiers de l’environnement 

L 
e mercredi 4 décembre, de 17 h à 19 h, au Centre 

Information Jeunesse (CIJ), place du 18-juin, à Laval, 

échanges avec des professionnels des métiers de 

l’environnement : 

● Les métiers de l’eau : gestion, traitement… 

● Les métiers de la gestion des déchets : traitement, valo-

risation... 

Ouvert à tous. Entrée gratuite. 

Renseignements : 02 43 49 86 55 – cij@laval.fr 

C’est tout un territoire qui fait corps autour de cette valeur 

de la solidarité, qui, plus qu’un mot, s’incarne en chacun 

des Mayennais pour permettre à son voisin en difficulté 

d’être reconnu et inséré dans la société au même titre que 

n’importe qui d’autre. C'est la cause de tous. » 

La rencontre du 29 novembre permettra de découvrir le 

sens et le programme de cette démarche. 

Inscription ici. 

Le journalisme dans la littérature 

mailto:porteouvertemda@lamayenne.fr
mailto:cij@laval.fr
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScuy2pk4U39J4TID6_eMPojBO5xRxsm8HhgrGEGNSJXXBIqMw/viewform
ceas53.org
https://fr.quizity.com/play/quiz/44287/Semaine_47_-_Questions_d_actualit%C3%A9_connaissances_culture
http://www.ceas53.org/uploads/pdf/Societe/Le-journalisme-dans-la-litt%C3%A9rature-Novembre-2019.pdf
http://www.ceas53.org/uploads/pdf/Societe/Le-journalisme-dans-la-litt%C3%A9rature-Novembre-2019.pdf

