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Chapitre

1 Un savoir sociologique sur la consommation

Au côté des commentaires réguliers sur le niveau de la consomma-
tion des ménages français, l’approche sociologique produit un savoir 
sur ce phénomène dont cet ouvrage à vocation pédagogique souhaite 
faire la synthèse. Pour le sociologue, la consommation ne se réduit pas 
à de simples échanges économiques. Il s’agit de la considérer avant tout 
comme une pratique sociale renvoyant à des décisions, des actes 
d’achat et des usages. Elle se développe dans un espace sur lequel des 
normes sociales définissent des conduites et au sein duquel différents 
types de ressources sont inégalement distribués entre les individus.

C’est en rompant avec l’orthodoxie économique que la sociologie de 
la consommation s’est développée durant la seconde partie du 
xxe  siècle1. Parmi les ouvrages fondateurs, celui de l’anthropologue 
Mary Douglas et de l’économiste Baron Isherwood, intitulé The World 
of Goods (1979), remet en cause la théorie économique néo-classique 
expliquant la consommation par la seule motivation de l’utilité tirée du 
bien. Selon cette vision, l’individu serait doté d’un comportement 
rationnel : il achèterait des biens selon la progression de ses revenus et 

1. Pour une réflexion sur l’institutionnalisation de ce domaine de recherche, voir Langlois, 
2002. 
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selon la baisse des prix des produits. Ses décisions, prises individuelle-
ment, seraient cohérentes, et, plus il achèterait un bien particulier, plus 
son désir d’acquérir d’autres unités de ce même bien diminuerait 
(Douglas, Isherwood, 2008 [1979], p. 45). La consommation d’un indi-
vidu chercherait à répondre à ses besoins de façon rationnelle, en se 
fiant uniquement au prix et à la qualité des produits.

Les sciences humaines ont imposé une autre vision. La consomma-
tion ne se réduit pas à la satisfaction de besoins primaires (alimenta-
tion, logement, habillement) ou secondaires (ceux plus sophistiqués 
comme la culture). S’expliquant par d’autres types de motivation, elle 
renvoie plus largement « à un ensemble de pratiques signifiantes par 
lesquelles les individus échangent de la valeur, du sens et entretiennent 
des liens sociaux » (Heilbrunn, 2008, p. 9).

Cette approche de la consommation est liée avant tout au fait qu’un 
bien ou un service regroupe en réalité deux composantes. Une 
première composante est liée à son usage. Une seconde, immatérielle, 
renvoie à « tout ce qui est attaché à l’objet de consommation mais qui 
ne procure pas strictement un usage matériel et concret […]. Ce sont 
en quelque sorte toutes les caractéristiques de ce qui se consomme en 
complémentarité de la fonction d’usage » (Rochefort, 2001 [1995], 
p.  33-34). La composante immatérielle s’appuie sur de nombreuses 
caractéristiques du produit ou du service dont les plus fréquentes sont 
« le pouvoir évocateur, variable d’un individu à l’autre, lié à la marque 
ou à la dénomination retenue ; le design et ce qu’il suggère ; les 
formes et les couleurs ; l’adéquation à la mode, au groupe social de 
référence, à la classe recherchée ; l’emballage ; l’évocation de la 
qualité ; et sa mise en scène commerciale » (p. 34-35). L’alliance de 
ces deux composantes invite ainsi le sociologue à réfléchir aux diffé-
rentes significations de la consommation  pour l’individu. L’acte de 
consommer consiste en la satisfaction d’un besoin (fonction pratique) 
mais aussi en la quête d’un plaisir qui va au-delà de ce strict besoin 
(fonction symbolique).

À partir de cette première réflexion, l’objet de la sociologie de la 
consommation apparaît. Si les pratiques d’achat se heurtent à des 
contraintes financières, il est aujourd’hui admis que leurs déterminants 
ne sont pas seulement d’ordre économique et ne sont pas toujours de 
type rationnel et utilitaire (Marcus-Steiff, 1962, p. 57-58). Par consé-
quent, l’approche sociologique se donne pour objectif de mettre en 
lumière les déterminants sociaux ainsi que le contexte de la 
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consommation. Dépassant la connaissance descriptive et l’observation 
de régularités statistiques auxquelles s’attellent les organismes publics 
et les instituts de sondage, elle cherche principalement à établir les 
logiques sociales qui sous-tendent les pratiques de consommation de 
groupes d’individus. L’enjeu est alors de réfléchir à la construction 
d’habitudes, à la façon dont elles sont incorporées et mises en pratique 
au cours de la trajectoire sociale d’un individu.

2 Analyser les pratiques de consommation

Une pluralité de modes d’investigation est mise à l’épreuve pour 
identifier ces logiques sociales : des enquêtes par questionnaire adressé 
à de larges populations, la réalisation d’entretiens sur les raisons de 
consommer, l’observation directe de groupes restreints ou l’élaboration 
de dispositifs plus inventifs. Par exemple, l’étude de Sophie Dubuis-
son-Quellier, consacrée aux pratiques des clients d’hypermarchés, tente 
de saisir directement la façon dont ils raisonnent lors des prises de 
décisions en magasin (Dubuisson-Quellier, 2006). Le protocole d’en-
quête consistait alors à suivre des parcours de courses en grande 
surface et d’inviter les personnes enquêtées à verbaliser le plus possible 
ce qu’ils faisaient pendant le remplissage du caddie.

Plus ambitieuse, la méthode des itinéraires élaborée par l’anthropo-
logue Dominique Desjeux vise à reconstituer la dynamique sociale 
dans laquelle l’achat est inséré. Il s’agit alors, par la réalisation d’ob-
servations et d’entretiens, d’analyser les sept étapes du processus de 
consommation  des objets : la décision dans le logement, le déplace-
ment vers le lieu d’acquisition, le moment de l’acquisition, le range-
ment, la préparation de l’usage, l’usage, l’abandon (Desjeux, 2006, 
p. 90 et suivantes).

Étudier les dimensions sociales de la consommation consiste à expli-
citer les motivations du consommateur, la fabrication de ses préfé-
rences et de ses goûts par ses origines et son appartenance sociales. La 
catégorie socioprofessionnelle, l’âge, le diplôme, le sexe, le lieu de 
résidence apparaissent comme des données essentielles pour la 
compréhension de ses décisions. Mais, de la même manière qu’elle ne 
se consacre pas à la mise en relief des « tendances » de la société fran-
çaise mystérieusement établies, l’approche sociologique ne se cantonne 
pas à l’explication des choix du consommateur selon sa position 
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sociale. Il s’agit aussi de réfléchir aux produits achetés et à l’environ-
nement commercial. Il faut souligner plus exactement que ses choix 
sont encadrés et orientés par l’intervention d’intermédiaires marchands 
(des industriels, des distributeurs, des publicitaires, des banques, des 
entreprises de crédit).

3 La consommation et l’action marchande

Ce domaine de la sociologie intègre donc à son périmètre d’étude 
d’autres acteurs que les consommateurs dans la mesure où leurs déci-
sions sont influencées par l’action de « professionnels du marché » 
(Cochoy, Dubuisson-Quellier, 2000), concepteurs, designers, acteurs 
du marketing, publicitaires, situés en amont de la place marchande, 
auxquels on peut ajouter, sur la scène commerciale, les distributeurs 
dont la fonction d’encadrement et d’incitation à la consommation est 
indiscutable. Pour ne prendre qu’un exemple, les observations menées 
par Ronan Le Velly sur le travail des démonstrateurs de foires (usten-
siles de cuisine, produits d’entretien, outils) illustre bien le fait que la 
consommation se construit aussi dans le cadre d’interactions 
marchandes. La description fine des séquences de la démonstration 
(créer un lien de proximité, donner des conseils « gratuits », exagérer 
le niveau des remises) met bien en évidence les différentes techniques 
de vente élaborées qui reposent sur le contrôle, par le camelot, des 
significations attribuées au produit, à son prix mais aussi à sa propre 
personnalité. Si tout ne se joue pas dans l’interaction marchande – les 
dispositions des consommateurs sont essentielles –, les décisions se 
déterminent aussi lors de la démonstration commerciale, par les signes 
de confiance émis par le vendeur et par sa façon d’interpréter le 
comportement des acheteurs potentiels (Le Velly, 2007).

Mettre en lumière les étapes essentielles de la coordination marchande 
pour décrypter l’environnement des pratiques d’achat, c’est reconnaître 
qu’une action collective organisée, impliquant divers acteurs et leurs 
représentations de la société (du concepteur qui tente de programmer 
un usage spécifique, au professionnel du marketing ou au détaillant), 
vise en quelque sorte à créer un « processus d’attachement marchand » 
(Callon, 2013, p.  380-381), c’est-à-dire un lien réciproque entre un 
produit ou un service et le consommateur. La sociologie de la consom-
mation ne peut donc se concevoir indépendamment du système de 
production de marchandises et de tout son environnement – publicité, 
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marketing, système de distribution – qui existent en dehors du consom-
mateur et qui favorisent l’ajustement marchand (Langlois, 2011, p. 11).

4 Une synthèse structurée des connaissances 
sociologiques

Dans cette perspective, cet ouvrage tente de dresser un panorama des 
recherches menées sur la consommation1. Trois grands principes ont 
été retenus.

Notre approche est sociologique. Nous avons donc laissé de côté les 
travaux inscrits dans d’autres disciplines comme l’anthropologie 
(Desjeux, Garabuau-Moussaoui, 2010 ; Lallement, 2013), la psycholo-
gie (Adès, Lejoyeux, 1999 ; Gueguen, 2008 ; Richoux, 2011), les 
neurosciences (Roullet, Droulers, 2010 ; Badoc, Bayle-Tourtoulou, 
2016) ou encore l’histoire (Chessel, 2012 ; Trentmann, 2012, 2016), 
ainsi que ceux de domaines de recherche proches comme le marketing 
et le comportement du consommateur (Solomon, 1991 ; Darpy, Guil-
lard [2003] 2016). Malgré l’existence de ces frontières disciplinaires, 
nous nous sommes toutefois appuyé sur plusieurs monographies et 
synthèses historiques lorsqu’elles permettaient d’éclairer certains 
points comme l’évolution des modèles commerciaux en France 
(Chapitre 3). Bien évidemment, compte tenu du nombre et de la 
richesse des travaux et face à l’impossibilité de l’exhaustivité, des 
choix raisonnés ont dû être faits.

Nous avons également traité la consommation en la considérant 
comme un processus et, par conséquent, en veillant à être attentif à 
différentes séquences : la préparation (information sur l’offre, construc-
tion du désir, fabrication d’une décision), la transaction (interaction 
marchande), l’usage effectif des biens et des services (Licoppe, Phara-
bod, Assadi, 2002, p. 102-103). Ces trois moments – décision, transac-
tion, usage – sont abordés dans plusieurs chapitres de l’ouvrage, au gré 
des recherches évoquées.

Enfin, nous avons privilégié les analyses établies à partir d’enquêtes. 
Les essais, les témoignages et les discours prospectivistes ont été écartés.

1. Nous n’aborderons pas dans cet ouvrage le domaine de l’alimentation (Poulain, 2002 ; 
Gojard, Lhuissier, Régnier, 2006).
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Un premier chapitre vise à replacer la consommation moderne dans 
l’essor de l’économie de marché et du capitalisme. Il retrace également 
les étapes qui ont conduit à la mesure des dépenses des Français-es par 
l’État puis présente des éléments historiques sur les grandes évolutions 
depuis les années 1950. Le chapitre suivant expose les enseignements 
des analyses sociologiques classiques de la consommation. Différentes 
questions fondamentales sont soulevées telles que la fonction sociale 
de la consommation, la structuration des goûts, centraux et indispen-
sables à la consommation (Assouly, 2007), ou l’interrogation perpé-
tuelle liée à la manipulation du consommateur ou celle de son pouvoir 
réel. Le troisième chapitre s’intéresse à l’évolution des structures 
commerciales et aux innovations des distributeurs en ce qu’elles contri-
buent à mettre en forme les pratiques d’achat et à définir une culture 
marchande (Dubuisson-Quellier, 2009b, p. 740). Le quatrième chapitre, 
en exposant des recherches inspirées notamment de la théorie de l’ac-
teur-réseau, vise à souligner l’importance de dispositifs marchands 
(techniques, cognitifs ou institutionnels) qui construisent la relation 
marchande. L’apport principal de ce courant à la sociologie de la 
consommation est de reconnaître que ces dispositifs socio-techniques 
construisent le consommateur : ils contribuent à favoriser son engage-
ment sur la scène marchande, motivent ses décisions et font évoluer ses 
pratiques. Un dernier chapitre analyse enfin les mutations contempo-
raines en s’intéressant notamment aux achats sur Internet et à l’enca-
drement des conduites à l’ère des big data, aux revendications 
environnementales inscrites dans de nouvelles formes de consomma-
tion, aux valeurs religieuses véhiculées par les actes d’achat ainsi qu’à 
l’économie collaborative portée par l’essor des plateformes numériques 
et de nouvelles valeurs informant l’acte de consommer.

Au terme de cet ouvrage, qui présente à la fois les approches théo-
riques classiques comme les résultats de recherches contemporaines, il 
ne s’agit pas de savoir si les consommateurs sont des individus libres 
ou manipulés. Il s’agit surtout, à l’opposé de ces débats réducteurs, de 
comprendre comment leurs conduites sont déterminées, comment ils 
s’informent et sur quoi reposent leurs décisions dans un système écono-
mique et social qui les incite à consommer et au cœur duquel la 
consommation apparait, aux yeux de nombreux individus, comme le 
signe de la réussite mais également comme une garantie d’intégration 
sociale (Bauman, 2013 [2005], pp.  127-184 ; 2014 [2013]). C’est de 
cette façon que la sociologie s’intéresse aux relations que les individus 
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entretiennent avec ce que l’on appelle, depuis le début des années 1960, 
« la société de consommation » 1, un phénomène à la fois économique, 
culturel et social dont les historiens ont cherché à retracer la genèse 
(Chessel, 2012). À la société de consommation s’est substituée 
aujourd’hui, selon le philosophe Gilles Lipovetsky ou l’économiste 
Philippe Moati, celle de « l’hyperconsommation » caractérisée par 
l’extension du modèle de la consommation à l’ensemble du corps 
social (Lipovetsky, 2004, 2006 ; Moati, 2016a). Dans ce nouveau 
contexte, l’analyse sociologique poursuit l’examen de ce phénomène 
en prenant également en considération les changements de nature tech-
nique tels que la transformation numérique de la société et ses effets sur 
les structures commerciales, les techniques de vente et les attitudes des 
consommateurs.

1. La paternité de cette expression est revendiquée par l’écrivain Jean-Marie Domenach 
qui l’utilise pour la première fois en 1957 Rochefort (2001 [1995], p. 48). Treize ans plus tard, 
la « société de consommation » est le titre de l’ouvrage, devenu classique, du philosophe Jean 
Baudrillard (1970).




