
Séance 6 : De l’art d’être une fourmi… 

 

Activité 1 : Attention à un éventuel « coup dur » ! 

Nathalie et Christophe redoutent de devoir faire face à un éventuel « coup dur ». Lorsqu’ils              

ont payé leurs impôts et leurs dépenses courantes, il leur reste seulement 14.72 euros pour               

l’année 2013. Le couple reste anxieux à l’idée que le réfrigérateur ou le lave-linge tombe en                

panne car il faudrait alors le réparer voire le remplacer immédiatement. Ce qui serait très               

difficile… 

 

Question 1 : Rappelez ce que représente la somme de 14.72 euros ?  

Question 2 : Pourquoi Nathalie et Christophe voudraient-ils avoir une épargne plus           

élevée?  

Question 3 : Selon vous, quel est le facteur principal qui exerce une influence sur le niveau                

d’épargne du couple?  

 

ACTIVITE 2 : L’épargne de Monsieur Loïc Valensi 

Âgé de 27 ans, Loïc est le frère de Nathalie. Après avoir effectué ses études à l’Ecole de                  

management de Lyon et après avoir multiplié les expériences professionnelles, Loïc vient            

d’entrer au service marketing d’une très grande entreprise spécialisée dans les produits de             

luxe. Il y exerce de lourdes responsabilités et perçoit en contrepartie un très bon salaire               

(3800 € de revenu disponible net par mois). Célibataire, il paie 450 € d’impôts par mois et ne                  

perçoit aucune prestation sociale. Bien qu’il envisage de devenir le plus tôt possible             

propriétaire, il paie un loyer de 860 € par mois. Ses dépenses courantes sont de 1340 € (avec                  

un fort budget consacré au high-tech pour équiper son studio déjà truffé des derniers              

gadgets…).  

 

Question : Déterminez son montant d’épargne mensuel. 

 

ACTIVITE 3 : une maison secondaire « made in Normandie »… 

Le rêve de Christophe et Nathalie serait de posséder une résidence secondaire à l’instar de               

Thierry DUBREUIL, le frère de Christophe. Mais, leurs moyens financiers n’ont rien à voir              

avec ceux de Thierry et de son épouse Lydie. Ce dernier travaille dans une compagnie               
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d’assurances comme cadre et perçoit un salaire brut de 3570 €. Sa femme, avocate, perçoit               

des revenus confortables dépassant les 5000 € brut mensuels. Thierry et Lydie se             

considèrent comme des « privilégiés » car leurs revenus ont fortement augmenté. Même si            

leurs deux enfants en bas âge génèrent des frais importants dont l’emploi d’une nourrice à               

domicile pour 1000 € par mois (remboursés à 50% par les exonérations d’impôt sur le               

revenu), le couple a acheté un bel appartement en banlieue parisienne. Ils envisagent de              

s’offrir une belle maison en Normandie. Selon Thierry, « ce serait un bel investissement… ».  

EN EUROS  2006  2013 
salaire brut de Monsieur   2975  3570 
honoraires de Madame  4760  5355 
cotisations sociales   1469.65  1695.75 
impôts   480  600 
allocations familiales   0  0 

REVENU DISPONIBLE   5785.35  6629.25 
logement   1700  1700 
alimentation   800  1000 
gaz   75  90 
électricité   100  120 
télécoms   110  120 
assurances   180  180 
essence   350  350 
divers   1000  1050 

CONSOMMATION   4315  4610 
EPARGNE  1470.35  2019.25 

 

Question 1 : Par combien a été multipliée l’épargne du couple sur la période 2006 – 2013 ? 

Question 2 : Selon vous, quels éléments devront prendre en compte Thierry et Lydie pour              

acheter une résidence secondaire en Normandie ?  

 

ACTIVITE 4 : Quand l’épargne se transforme en cauchemar… 

Loïc reste prudent dans les placements financiers car il garde en tête les malheurs de son                

meilleur pote de promotion à l’EM – Lyon, Bastien. Ce dernier s’était pris de passion pour la                 

Bourse et avait eu la malchance (après une période faste) de perdre beaucoup d’argent.              

Bastien, conseiller en gestion patrimoniale, est venu à la Bourse durant ses études à l’école               
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de management de Lyon. « Au début, c’était génial. Je passais tout mon temps à lire les                

news économiques sur le Net et à lire la presse financière, j’écoutais les conseils des               

meilleurs spécialistes et était assidu à la chaîne Bloomberg sur ma Free ». En l’espace de               

deux ans seulement, Bastien a connu des belles progressions de son compte – titres puisque              

certaines actions notamment sur les nouvelles technologies ont connu une hausse de plus             

de 150% ! Mais, la crise économique et financière de 2008 a été la catastrophe… « Je n’ai                

plus gagné d’argent dès le mois de janvier 2008 et j’en ai même perdu car c’était trop la                  

panique (à l’époque, les meilleurs économistes comparaient cette crise avec celle de 1929 !             

Vous pensez bien !) ». Bastien a vendu les deux tiers de ses actions et a accusé des pertes                 

importantes. Il conserve quelques actions en attendant qu’elles remontent…  

 

Question 1 : Comment Bastien a-t-il utilisé son épargne ?  

Question 2 : Quel est le principal avantage de ce type de placement ? Le principal             

inconvénient ? 
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