Les analyses statistiques révèlent que le pouvoir d’achat des ménages a
globalement progressé entre 1970 et 2002, mais pas également pour toutes les
couches de la société. Il a régressé pour certaines. En outre, on assiste à la
précarisation de nombre de familles (emplois partiels ou précaires subis,
accidents de la vie, surendettement), pour lesquels l’ascenseur social est en
panne.
La représentation officielle des familles, qui appartient à l’UNAF depuis 1945, a
conduit notre Institution à construire des budgets-types qui servent de référence à
de nombreux acteurs économiques et sociaux.

LE POUVOIR D’ACHAT DES FAMILLES
QUELLE SOCIETE CONSTRUIRE POUR NOS
FAMILLES ?

Quel pouvoir d’achat pour les familles ?
Quelle autonomie dans l’usage des ressources à leur disposition ?
Quel niveau de contrainte pour les dépenses issues des technologies nouvelles ?

JEUDI 3 AVRIL 2008
A 14 HEURES

Comment consommer mieux ?

Voilà quelques questions à aborder aujourd’hui avec le concours d’intervenants
hautement qualifiés, en mettant en présence des professionnels de l’intervention
sociale, des témoins de l’actualité de la consommation et du surendettement, ou
de la « dépenses contrainte », et les acteurs de la vie associative que sont les
militants des cinquante Associations familiales des Hautes-Pyrénées.
Sensibiliser un public aussi large que possible à l’actualité du débat et surtout,
engager chacun de nous à être l’acteur de son propre développement : tel est
l’objectif que nous allons poursuivre ensemble cet après-midi, au cours d’un
échange fructueux, dans le respect de la liberté de la pensée de chacun.

Madame Monique DUPUY-ADISSON, Présidente
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AUDITORIUM DE LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE TARBES ET DES HAUTES-PYRENEES
Le Pouvoir d’Achat des Familles
Quelle société construire pour nos familles ?
CONFERENCE-DEBAT, le jeudi 3 avril 2008 organisée par
l’Union Départementale Des Associations Familiales des Hautes-Pyrénées
Avec le concours de :
14h00 - 14h15

Madame Monique DUPUY-ADISSON - Présidente, accueil

14h30 - 15h10

Madame Magali DEMOTES-MAINARD - Directrice Régionale de l’INSEE Midi-Pyrénées
« Mesure du niveau de vie et du pouvoir d’achat »
Monsieur Jean-Louis DUBELLOY - Coordinateur du pôle économie consommation emploi de l’UNAF
« Mesurer le pouvoir d’achat :

passer de la mesure des prix à celle du coût de la vie ? »

15h10 - 15h15

Vidéo-trottoir

15h20 - 15h40

Monsieur Pierre - Julien LE THOMAS - Président d’Honneur de l’UDAF
Synthèse des témoignages des Associations et Mouvements de l’UDAF

15h40 - 16h40
16h40 - 17h00

Débat
Madame Laurence BARNECHE-MIQUEU - Maître de Conférence à l’Université Paul Sabatier IUT de Tarbes Synthèse des travaux
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