Présentation

Histogramme comparant les différents postes du budget d’une famille bourgeoise et d’une famille ouvrière en 1914.
Guide

Les dépenses d’une famille ouvrière et d’une famille bourgeoise en 1914

En bas du document, horizontalement, figurent les différents postes du budget. Verticalement, à gauche et à droite se trouvent les proportions graduées de 10 en 10. Elles sont indiquées en pourcentage à gauche, par des nombres à droite. Des lignes traversent le diagramme pour faciliter le repérage. Pour lire le diagramme, il convient de se placer en bas sur un poste du budget. En remontant la colonne lui correspondant et en distinguant bien les deux types de famille, on obtient la proportion du budget consacrée à ce poste par chaque famille.
À vous de jouer
Repérage
1.	Dans le budget, quel est le poste de dépense le plus important pour la famille ouvrière ? Quel est celui pour la famille bourgeoise ?
2.	Pour quel poste de dépense la famille ouvrière n’est-elle pas représentée ? 
3.	Identifiez les deux postes du budget pour lesquels les proportions de dépense de chaque famille sont les plus proches ?
Interprétation
1.	En vous aidant des graduations, évaluez approximativement à quelle proportion du budget s’élève pour chaque famille le poste de dépense le plus important.  
2.	Evaluez approximativement la part de chaque famille consacrée au logement. 
3.	En vous aidant des graduations, évaluez approximativement la part de budget consacrée par chaque famille à l’habillement.
Réalisation

1.	Rédigez un bilan récapitulant les données du diagramme.
Eléments de réponse
•	Repérage
1.	Pour la famille ouvrière, il s’agit de la nourriture ; pour la famille bourgeoise, c’est le poste divers. 
2.	La famille ouvrière n’est pas représentée pour le poste consacré aux impôts.
3.	Il s’agit du logement et du chauffage.  
•	Interprétation
1.	La famille ouvrière consacre plus de 50% à la nourriture et la famille bourgeoise consacre environ 35% au poste divers. 
2.	La famille ouvrière consacre un peu moins de 10% au logement, la famille bourgeoise, aux environs de 13%.
3.	La famille ouvrière consacre environ 21% de son budget à l’habillement, environ 13% pour la famille bourgeoise. 

