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� La consommation est associée à la destruction de biens consommés à
une échéance plus ou moins rapprochée.

� Elle émane généralement des ménages qui consomment des biens et
de services pour satisfaire leurs besoins

Consommation de biens
privés: consommation individuelle
pour satisfaire directement les

Consommation de biens
collectifs: consommation de
biens non marchands (produitspour satisfaire directement les

besoins

2 caractéristiques
• bien privé
• porte sur un nombre très
important de biens et de
•services destinés à satisfaire
une grande variété de
besoins.

biens non marchands (produits
par des administrations
publiques)

2 caractéristiques
• non rivalité des
consommateurs
•Non exclusion des
consommateurs
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� Approche Microéconomique: le consommateur dispose d’un revenu limité
(contrainte budgétaire) et il ainsi il choisit les biens qui maximisent sa
satisfaction (utilité) courbes d’indifférences (Pareto)

� Approche Macroéconomique

Keynes: loi psychologique fondamentale «en moyenne et la plupart duKeynes: loi psychologique fondamentale «en moyenne et la plupart du
temps, les hommes tendent à accroître leur consommation au fur et à
mesure que le revenu croît, mais non d’une quantité aussi grande que
l’accroissement du revenu »

�Relation entre le revenu et la consommation globale

�Vérifié à CT
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Consommer

Satisfaire un besoin

Tenir compte au mode de vie de la société

Manifester un signe social



Société de consommationSociété de consommationSociété de consommationSociété de consommation

� Société au sein de laquelle les consommateurs sont incités à
consommer des biens et services de manière abondante

� Selon Baudrillard:

L’individu vit dans et
à travers les objets
qui consomme

La consommation est
devenue un moyen de

différenciation
et non de satisfaction.

La consommation est
un système d’échange
et l’équivalent d’un
langage.
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� Consommation destinée soit à montrer un statut social, un mode 
de vie ou une personnalité, soit à faire croire aux autres que l'on 
possède ce statut social, mode de vie ou personnalité.

� Utilisé originellement pour décrire la consommation des classes 
supérieures

� Velben: la bourgeoisie favorise dans la vie le loisir, elle gaspille du Velben: la bourgeoisie favorise dans la vie le loisir, elle gaspille du 
temps, et lorsqu'elle consomme de manière ostentatoire, elle 
gaspille des biens. 

� Indiquer un statut social. :quelqu'un qui achète une voiture de 
luxe peut indiquer à celui qui achète une voiture familiale, « par 
mon statut, je n'ai pas besoin que ma consommation reflète mes 
besoins ». 
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� Lorsque le consommateur cherche à marquer une différence
entre son propre groupe social et les autres

� Bourdieu :les goûts et les styles de vie sont déterminés par la 
position sociale. 

Par exemple: le tennis   les classes supérieures
la natation    les classes moyennes
le football   les classes populaires.

� La Distinction montre que l'on retrouve ce système de 
différences dans tous les domaines : habillement, alimentation, 
lectures...

� Les classes sociales se distinguent aussi par leur manière d'être. 



BesoinBesoinBesoinBesoin

Les besoins sont des manques physiques
et psychiques .… On cherche à les
satisfaire





Tenir compte des décisions des consommateurs en tant qu'acteurs
sociaux pour en expliquer la diffusion des biens.

Gershuny (1983) : innovation sociale.

� Les appareils ménagers et les nouveaux produits consommés ont
remplacé les domestiques.

Innovation sociale et consommationInnovation sociale et consommationInnovation sociale et consommationInnovation sociale et consommation

remplacé les domestiques.

� Le microordinateur +une diminution importante du prix = plus
accessible à l’ensemble des ménages. L'ordinateur personnel sert a
cette fin pour les loisirs, la vie quotidienne, les activités d'apprentissage
et les relations sociales, sans oublier le travail professionnel à la maison.
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Utilité 

Consommation


