
 
 

 

 

 

 

 

 

VERS LA SOCIETE DE CONSOMMATION 
D’APRES. 
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n juin 2008, nous avions rassemblé sur la plateforme 

FreeThinking une communauté de Français des classes moyennes pour 
recueillir leurs témoignages sur un sujet central dans leur vie 
quotidienne : le pouvoir d’achat. Et nous avions donné aux conclusions 
de cette enquête qualitative et participative d’un genre nouveau un 
titre sans ambiguïté : la France des consommateurs pauvres.  

En juillet 2012, c’est une communauté de plus de 170 Français des 
classes moyennes que nous avons à nouveau sollicitée sur le même 
sujet, plus brûlant que jamais en cette rentrée – 46% des Français 
anticipent en septembre une baisse de leur pouvoir d’achat1. En nous 
posant une question simple : 4 ans après, comment leurs 
représentations et leurs pratiques ont-elles évolué sur ce sujet ? 
Comment parlent-ils, aujourd’hui, de leur pouvoir d’achat ? Ont-ils 
trouvé des solutions aux difficultés qu’ils décrivaient déjà en 2008 ?  

1425 contributions plus tard, c’est un nouveau paysage à la fois (très) 
inquiétant et (un peu) rassurant qu’ils dessinent devant nos yeux. Celui 
d’une société de consommation en train de muter, de passer à autre 
chose. Une société de consommation qui leur semble de plus en plus 
interdite – trop chère pour eux… Mais à laquelle ils cherchent encore, 
par tous les moyens possibles et en systématisant les pratiques 
économes, à avoir accès.  

S’installer dans le « petit », accepter de changer de vie, essayer 
d’échapper à l’alternative mortifère entre contrôle obsessionnel et 
consommation malheureuse, inventer aussi, pour s’en sortir, une 
consommation fraternelle… Pour ces Français que nous avons écoutés 
et qui nous ont beaucoup donné, cet été, c’est tout ça à la fois, la « société 
de consommation d’après ». Une société de consommation à laquelle on 
est bien obligé d’avoir une relation différente. Une société dans laquelle 
on aime toujours autant les marques, mais dans laquelle on ne peut plus 
les aimer comme avant. Une société dans laquelle le mot d’ordre n’est 
pas « un autre monde est possible », mais plutôt « un autre monde est 
inévitable, essayons de nous y adapter. Parce qu’apparemment, il est 
parti pour durer… ».  

  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Baromètre Viavoice BPCE des projets des Français – Septembre 2012. 
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1. « VOIR PETIT » : UNE REALITE 

DEPRIMANTE, MAIS INSTALLEE. 
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Premier enseignement de cette plongée au cœur des classes moyennes : 
la baisse du pouvoir d’achat comme élément structurel de la vie de ces 
Français est une réalité, une réalité lourde, pesante, permanente, de 
longue durée. Une réalité à la fois mesurable, quantitative. Et sensible, 
qualitative, ce qui est peut-être pire. 
 
 
UNE REALITE MESURABLE : QUAND LES FRANÇAIS FONT DE 
LA MICRO-ECONOMIE. 
 
C’est le premier constat : le pouvoir d’achat n’est plus le même 
qu’avant. Il s’est dégradé. Tous les débats qui pouvaient encore avoir 
lieu il y a 2 ou 3 ans sur la réalité statistique de la baisse du pouvoir 
d’achat des Français semblent aujourd’hui dérisoires, au regard de la 
réalité de vie qu’ils décrivent avec beaucoup de précisions. Parler du 
pouvoir d’achat, pour eux, c’est d’abord parler de faits vérifiés tous les 
jours. Et pour les plus âgés d’un changement dramatique. 
 

Je me souviens quand nous avons pris notre premier 
appartement avec mon futur mari, on allait faire les courses à 
Leclerc (les hard discounts n’existaient pas, je sais, ça fait un 

peu préhistoire) on remplissait le caddie pour 1500 francs une 
fois par mois, il débordait, c’était le bon temps (je n’ai que 43 

ans) j’ai l’impression que maintenant au lieu d’aller mieux, c’est 
de plus en plus la galère. 

 
Moi je mets 50 euros d’essence depuis des années rien n’a 

changé   ah si, j’en ai deux fois moins qu’avant. 
 

Au-delà du constat général, la baisse du pouvoir d’achat impacte leur 
façon de vivre de trois façons : 
 

• D’abord en envahissant tous les domaines de leur vie 
quotidienne. Rien n’échappe à cette paille de fer. Tous les 
aspects de la vie sont concernés : consommation courante, 
façon de s’alimenter, loisirs, vacances, temps libre, confort 
domestique… 

 
Je n’ai plus de budget loisir. Je suis allée 1 fois au ciné en 2 
ans, nous ne partons plus aux sports d’hiver (1 semaine par 
an auparavant) ni en week-end. Nous partons 1 seule fois en 

vacances, dans mon village familial où je peux profiter du prêt 
d’une maison (avant, nous louions toujours). 

 
• Ensuite en faisant entrer le calcul dans la vie de tous les jours 

plus qu’il n’y est jamais entré. Ce qui envahit la vie, ce n’est 
pas seulement la pénurie c’est aussi la discipline qu’elle induit. 
Vivre, c’est calculer. La société de consommation devient une 
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« société de calculation ». Le ticket de caisse devient un 
document précieux, que l’on conserve – plusieurs mois. Le 
calcul, la vérification en temps réel sont pratiqués de manière 
systématique. 

 
J’ai comparé mes tickets de caisse de l’année dernière et 

ceux de cette année (grande conservatrice lol) tout a augmenté. 
Comment ferons-nous dans 2 ans ou 5 ans. Cela me fait 

franchement peur. 
 

Nous avons économisé sur les courses : hard discount, 
promotion et calculette à la main pendant les courses. 

 
- Un truc qui est pratique pour être sûr en temps réel de ce qu’on 

met dans le caddie, c’est le système de self-scan mis en place par 
certains supermarchés !!! Tu connais ? 

- Oui ca permet de savoir exactement combien y a dans le 
caddie … et surtout de vérifier les megasuper promos que fait le 

magasin en comparant les produits directement … Mais cela ne 
fait pas baisser le prix !!! 

 
• En adoptant enfin un mot d’ordre déprimant : voir petit. Les 

calculs qui envahissent la vie, ce sont de « petits » calculs. 
Compter non seulement à l’euro près, mais aussi au centime 
près et souvent au demi-degré ou au jour près, le 
consommateur français est bel et bien engagé dans cette 
démarche. 

 
Pour le chauffage nous avons baissé le thermostat à 21° dans 

la journée plutôt que 21°5 (je travaille chez moi) ce qui fait 
encore quelques économies substantielles. 

 
 
UNE REALITE SENSIBLE : QUAND LES FRANÇAIS SOUFFRENT. 
 
Au-delà de la vie quotidienne dans ce qu’elle a de plus concret, la baisse 
du pouvoir d’achat, c’est une véritable souffrance. Des blessures 
d’autant plus vives qu’elles sont répétitives et ne peuvent jamais 
cicatriser. Prendre l’habitude de la restriction est par définition 
impossible dans une société qui reste en principe de consommation. Une 
réalité de perception qui s’exprime dans les récits de vie, les 
expériences partagées, et de façon plus globale dans le vocabulaire 
employé. A côté de celui de la débrouille, celui du sacrificiel émerge : 
« peser », « souffrir », « sacrifier », « en être à… ». Au fond c’est ça, voir son 
pouvoir d’achat baisser : « en être à… ». 
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Notre pouvoir d’achat a fortement diminué nous obligeant à des 
sacrifices qui pèsent sur le quotidien et le moral (plus de ciné 

ni de restos…) les courses sont devenues un casse-tête pour 
pouvoir manger convenablement et équilibré avec un budget 

mini… 
 

Mon dernier sacrifice était de partir en vacances en famille. 
Lors du mois d’avril, je suis descendue chez mes parents dans le 
Sud de la France et en raison des coûts du billet nous ne sommes 

pas partis à 3 mais seulement à deux avec mon fils. 
 

J’évite de rentrer dans un magasin de fringues si je sais que je ne 
peux rien y acheter, à quoi ça sert de regarder de toucher et de 

partir, aucun intérêt. 
 

Et oui je me souviens il y a 5 ans de cela le jour des courses 
était une fête, j’y allais en pensant avec quoi je pourrais 
composer des repas pour faire plaisir à chacun son tour. 

Aujourd’hui j’en suis à comment accommoder le riz et les 
pates de la meilleure façon ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* 
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2. CHANGER LA VIE ?  
NON, CHANGER DE VIE.  
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Deuxième enseignement : en 25 ans, ces Français des classes moyennes 
sont passés du rêve qu’encapsulait le slogan « Changer la vie » à une 
réalité grise : celle d’un changement de vie contraint. Car au final, 
l’impact de la crise du pouvoir d’achat sur leur quotidien se traduit bel 
et bien par un changement de vie, une véritable mutation qui s’exprime 
dans trois dimensions : les habitudes de consommation, la culture, la 
philosophie de vie. 
 
 
NOUVELLE CONSOMMATION. 
 
La transformation des habitudes de consommation s’articule autour de 
l’institutionnalisation des comportements de restriction, des 
comportements de recherche de promotion, des comportements de 
substitution.  
 
La restriction comme normalité. 
 
C’est évidemment le comportement le plus répandu et le plus 
systématisé : aucun participant à ce blog n’y échappe, dans les 
témoignages recueillis. Sans développer ce point déjà évoqué plus haut, 
il est malgré tout une réalité qui s’impose toujours et encore au fil des 
posts : absolument tous les domaines de la vie sont concernés. Du plus 
basique au plus sophistiqué :  
 
Le confort domestique : 

 
Les solutions sont simples et pas forcément pénibles. Prendre 

des douches à la place des bains, baisser la température de la 
chaudière pour que l’eau chaude dure plus longtemps, moins 

arroser le jardin. 
 
L’alimentaire :  
 

Je continue à partir en vacances mais moins longtemps nous 
allons moins au resto nous mangeons moins de viande, vive 

les salades de riz. 
 

Les vacances : 
 

Nous aussi, c’est principalement le budget vacances qui a été 
amputé, plus question de partir autrement qu’en camping, et nos 

trois semaines habituelles se sont muées en 10 jours, avec 
zéro resto! Je m’estime déjà heureuse de pouvoir encore partir 

en vacances, ce qui n’est déjà plus le cas de beaucoup de 
Français ! 
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Les loisirs : 
 

Nous n’allons plus très souvent au resto même type burger ou 
alors avec des tickets resto, nous n’allons plus non plus dans 

les parcs d’attraction que nous adorons pourtant et les 
vacances c’est maintenant tous les 2 ans. 

 
L’apparence et le soin  de soi : 
 

(…) Le coiffeur juste une fois par an, pas de maquillage, peu 
d’achats vestimentaires (juste quand c’est en soldes) etc… !!! 

 
La culture :  

 
Je suis passionné de bandes dessinées. Il y a encore quelques 

années, j’en achetais régulièrement, sur coup de cœur. 
Aujourd’hui, je n’en achète plus car quand je suis devant le 

rayon, je me demande si c’est vraiment utile, si je peux m’en 
passer, si je ne devrais pas prendre autre chose qui durerait 
plus longtemps… Et bien sûr la réponse tombe : j’en prendrai 

plus tard. Je me rabats alors sur le rayon livre de poche. Snif… 
 

Enfin, dans l’économie de restriction, un domaine a une place 
particulière : l’énergie.  
 
C’est l’apparition d’une nouvelle donne énergétique de tous les jours. 
Alors que le budget énergie annuel moyen d’un ménage français s’élève 
en 2012 à 2 900€  (dont 1 600€ pour l’énergie domestique), et que 3,8 
millions de ménages sont en situation de précarité énergétique, soit 
environ 8 millions de personnes2, on perçoit dans les récits de vie 
postés ici une nouvelle réalité : ce qui est rare, donc cher, peut être 
indispensable au quotidien et demande donc une complète réévaluation 
des valeurs et des pratiques.  
 
Cette réévaluation implique d’abord de savoir choyer les nouvelles 
matières précieuses : l’essence, le gaz, l’électricité… Et d’adapter tous 
ses comportements à cette nouvelle donne qui s’impose à ceux qui 
habitent souvent loin des centres villes et sont tenus de prendre leur 
propre voiture pour aller travailler. Tout mettre en œuvre pour obtenir 
un seul résultat : garder le coût de l’énergie sous contrôle. 
 
 
 
 
 
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2Lettre du médiateur national de l’énergie, juin-juillet 2012	  
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-‐  Par le covoiturage… 
 

La hausse des carburants a modifié notre comportement 
considérablement! Plus de sorties sur un coup de tête, 

davantage de covoiturage et difficile quand on a la plus âgée 
qui doit faire ses km pour la conduite accompagnée… 

 
-‐ Par la diminution / suppression des trajets… 

 
La dernière fois que nous avons renoncé à quelque chose, c’est au mois 

de mai. Un copain d’enfance de mon mari fêtait ses 40 ans. 
Malheureusement, il habite loin maintenant et nous n’avons pas pu y 

aller car nous n’avions pas le budget pour payer l’essence. Nous 
avons regardé les prix du train et c’est encore pire ! 

 
Pour nous, cela a été la communion du neveu : 900 km de distance ce 
n’était pas possible, que ce soit par le train ou par la voiture, on aurait 

mis des mois à s’en remettre… 
 

Je fais aujourd’hui plus attention aux dépenses de gasoil. Quand 
je dois prendre mon véhicule, je prévois de faire beaucoup de 

choses en même temps… Faire mes courses alimentaires, visiter 
des musées, aller chez le dentiste, médecin ou autre pour ne pas 

faire plusieurs fois des aller-retour comme par le passé. 
 

-‐ Par une discipline « écolo-économe »… 
 

Au niveau des économies d’énergie, je ne me prive pas de 
chauffage, je suis beaucoup trop frileuse. Par contre nous 

sommes très vigilants sur l’extinction des lumières lorsque nous 
ne sommes pas dans une pièce, le fait de ne pas laisser les 
appareils en veille, utiliser des ampoules économiques, 

réduire la température d’un degré et ajouter un vêtement un 
peu plus chaud, toutes ces petites choses qui diminuent la 

facture. J’ai également installé un récupérateur d’eau de pluie 
dans mon petit jardin. Tous ces efforts ont fait diminuer mes 
factures eau, électricité d’un tiers. Je trouve que ce n’est pas 

rien. 
 

-‐ Par un nouveau venu qui fait irruption de façon marquante 
dans la conversation : le chauffage au bois, représentant une 
économie financière en contrepartie d’une dépense 
énergétique humaine importante (la gestion du bois : couper, 
stocker, alimenter…). 
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Pour l’énergie nous chauffions électrique et l’hiver dernier nous 
avons acheté un poêle à bois. Nos consommations électriques 

ont beaucoup diminué.  
 

Mon dernier investissement aura été un poêle à bois et au final, 
après déduction du prix du stère, une économie de plus de 

200 euros de gaz. Investissement remboursé en trois ans, donc 
vraiment rentable pour ceux qui le peuvent et tellement plus 

agréable! Reste maintenant à trouver le stère moins cher (…). 
En cherchant bien on trouve toujours une solution car elles 

existent. 
 

Nous chauffons également notre maison au bois, grâce à un poêle 
acheté lors de la construction de la maison. C’est une chaleur 

agréable et économique et les factures d’électricité baissent… 
 
 
De la Nouvelle Economie aux nouvelles économies. 
 
Deuxième dimension du changement de mode de vie : la recherche 
institutionnalisée dans tous les canaux, des « bons plans ». Ce qui veut 
dire, littéralement, la mise en place d’une discipline de fer. La 
répétition, tous les jours, d’efforts qui, à la longue, coûtent. La 
consommation-plaisir est toujours revendiquée par une majorité des 
participants ; simplement, elle est pratiquée par des consommateurs-
marathoniens. 
 

Moi aussi j’essaie de pratiquer le plus possible des bons plans. 
Mais ça demande un suivi de tous les jours. Qu'est ce qu’on ne 

ferait pas pour vivre à peu près décemment. 
 

Dans le fonctionnement de cette consommation-marathon, un nouvel 
acteur prépondérant : Internet,  qui assume dans leur discours un rôle 
clair de leader culturel. L’achat « bon plan » sur Internet devient le nouveau 
référentiel pour tout achat et dans la relation à l’ensemble de la 
distribution. Avec ce point en cohérence avec l’idée de consommation-
marathon : si Internet est précieux à leurs yeux, ce n’est pas en tant que 
réservoir de nouveautés ou moyen de s’adonner à une consommation plus 
facile et plus agréable. Mais plutôt comme un moyen d’accéder malgré tout, 
en maximisant le ROI des efforts fournis, à un univers de consommation 
qui leur est autrement refusé. Des témoignages qui viennent corroborer et 
donner vie à une réalité par ailleurs mesurée quantitativement, puisque 
51% des Français (69% des jeunes parents) déclarent y passer beaucoup de 
temps pour dénicher les bonnes affaires3 – dénicher les bonnes affaires 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3 Ipsos Observatoire des 4500, vague 2012 
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pouvant aussi être, pour nos participants, systématiser des techniques de 
« création de promotion » à travers une utilisation très spécifique des 
moteurs de recherche : 
 

Lorsque je fais des commandes de vêtements sur internet avant 
de valider je tape systématiquement dans google « code de 

réduction (avec le nom du site marchand) » et je tombe sur des 
sites qui répertorient tous les codes promo la plupart du temps 

ça fonctionne (-10, -20%) ce n’est pas négligeable. 
 
Internet est évidemment par ailleurs systématiquement utilisé pour 
des fonctions plus classiques : comparaison de prix, limitations des 
besoins avec l’achat sur liste et l’articulation avec la pratique du drive, 
calculs. Le seul objectif poursuivi, à tout le moins l’objectif majeur, étant 
toujours de faire des économies.  

 
Je me sers d’internet pour me faciliter la vie, pour faire des 

économies. Je calcule tout. Internet est devenu l’élément essentiel 
de notre foyer pour les divertissements, les achats du quotidien, les 

dépenses de loisir.  
Je fais mes courses alimentaires sur internet et je trouve que l’on 
dépense moins car nous sommes au plus près de nos besoins, on 

peut vraiment vérifier dans nos placards et nos réserves quel produit 
nous manque réellement. 

 
Pour le e-commerce, venteprivée et showroomprivé permettent 

d’acheter des grandes marques parfois à des prix défiant toute 
concurrence (…). 

Le site Priceminister est également un excellent site permettant 
d’acheter des DVD et autres produits High-Tech à des tarifs très 

intéressants (en nous permettant également de revendre nos 
produits d’occasion). Pour l’ameublement je privilégie le site 

venteunique.com où j’ai acheté mon dernier canapé en cuir à 399€ 
(même Ikea ne pratique pas ce style de tarif pour les canapés en 

cuir !). 
 
 

Les comportements de substitution : à défaut de faire des folies, 
faire comme si…  
 
Plus surprenant, l’apparition dans ces récits de vie d’un nouveau type 
de comportement : les comportements de substitution. Ceux qui 
consistent, consciemment, à remplacer un certain type de plaisir 
devenu au sens propre du terme inabordable, par un plaisir qui va lui 
être comparable, qui va l’imiter dans ses moyens et l’égaler au final 
dans son résultat. Mais pour beaucoup moins cher… Par exemple en 
restant à la maison en faisant comme si – en allant quelquefois très loin  
dans l’imitation…  
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Nous, de notre côté, on tente de choisir les vrais plaisirs, on fait 
donc des choix et c’est essentiellement les restos qui ont diminué 
au profit des bons repas type resto à la maison (comme un jeu 

avec cartes et tout) du coup on joue en cuisinant et en 
décorant, c’est rigolo à faire et c’est devenu un rituel, du coup 

on part plus en week-end et en voyage. 
 
 
 
NOUVELLE CULTURE. 
 
Mais, changer de vie, ce n’est pas seulement changer de comportements 
de consommation. C’est aussi changer de culture vis-à-vis de la 
consommation. Passer à autre chose. Adopter de nouveaux 
référentiels qui changent la donne, qui déplacent les lignes de ce qui est 
souhaitable, acceptable, désirable. 
 
Le système D et le non-marchand comme nouveaux référentiels. 
 
Changer la donne, d’abord, en ce qui concerne l’acceptabilité du 
système D. Non seulement le champ de ce qui est légitimement 
concerné par la « débrouille » et le « Do It Yourself » s’étend. Mais cette 
culture de la débrouille tend à devenir hégémonique. Elle s’impose 
comme une nouvelle norme à l’aune de laquelle la société de 
consommation traditionnelle et ce qu’elle propose apparaissent de plus 
en plus souvent comme superflus, voire indécents. 
 

J’ai une machine à pain et je fais pratiquement tout mon pain 
maison ainsi que les brioches et les pains de mie, les confitures 
sont faites maison, on a la sodastream et nous n’achetons plus 

de sodas et d’eau pétillante. 
 

J’achète énormément de produits en discount, je commence à 
me mettre à la couture, raccommoder les vêtements, on colle 

les chaussures au maximum pour ne pas avoir à en changer 
trop souvent et pour les enfants, ils se passent les vêtements, 

on n’achète que le nécessaire. 
 

La culture de la débrouille c’est aussi celle de la revente : une tendance 
émergente il y a 4 ans apparaît maintenant comme une pratique 
installée – comme si une « consommation grise », à base de deals 
interpersonnels et de circuits marchands parallèles, s’était mise en 
place.  
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Comme tout le monde hélas la vie a terriblement augmenté, alors 
on fait des économies, je fais de la vente sur internet ce qui me 
permet par exemple de pouvoir continuer à acheter des livres… 

J’achète, je lis et puis je revends même si ce n’est que moitié 
prix, c’est toujours ça… Bref on se débrouille pour gagner 

quelques centimes par-ci par-là qui se transforment en euros. 
Hélas à la fin du mois on est quand même à découvert, mais 

on réussit à limiter la casse… 
 

Cela fait quelques années que j’utilise le site du bon coin pour 
revendre des trucs dont je n’ai plus besoin et désormais le site 
étant très connu, on arrive facilement à trouver à proximité de 

chez soi pour acheter ou vendre. 
 

Pour l’habillement, comme beaucoup, je privilégie les périodes 
de soldes pour faire le stock. Je recycle d’un enfant à l’autre. 
J’échange avec les copines. Bref, je fais appel au système D. 

 
Et puis la culture de la débrouille, la consommation grise, c’est aussi le 
retour de la famille et des proches comme réponse aux difficultés de 
pouvoir d’achat :  
 

En ce qui concerne les vacances, on part uniquement si nous 
pouvons être logés par la famille afin de minimiser les frais et 

de pouvoir en profiter une fois sur place. 
 

 
 
La RGPB des classes moyennes. 
 
Changer la donne, c’est aussi adopter ce que l’on pourrait appeler la 
Révision Générale des Politiques Budgétaires. C’est-à-dire une 
stratégie consciente et très exigeante de mise en examen permanente 
de certains domaines de la consommation. Ou la transformation de 
chacun en véritable directeur des achats capable d’imaginer et de 
mettre en œuvre des process de réduction de coûts et de sélection des 
fournisseurs.  
 
Avec des domaines de prédilection : tous ceux dans lesquels il y a des 
contrats à disséquer et de la négociation à mener, notamment 
l’assurance, la banque, la santé avec les mutuelles, les 
télécommunications bien sûr.  
 
Une méthode décrite en détail par certains, reposant sur une remise à 
plat régulière des contrats,  et une mise en concurrence systématique 
pour aller au mieux offrant. Et séduisante aux yeux de ceux qui ne l’ont 
pas encore mise en œuvre – à bon entendeur, salut… 
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Chaque année, je revois nos produits d’assurances (voiture, 
habitation, mutuelle), et profite des offres (type 1 mois offert) si 

possible, et je négocie nos cotisations banque… Ce sont quand 
même des économies considérables, la concurrence est là. 

 
Internet … Les assurances auto, habitation, le fournisseur 

gaz/électricité, je fais la chasse aux dépenses inutiles, car 
souvent par manque d’intérêt, de connaissance ou de temps on 
paie un service plus cher qu’on ne le devrait. Cela demande un 

peu de temps mais les économies peuvent être importantes.  
 

- Comme beaucoup de monde, je revois régulièrement mes 
abonnements téléphone. Moi personnellement j’ai revu tous mes 

abonnements (portable, internet, canal plus) j’ai demandé des 
réductions ou sinon je résiliais. 

 
- C’est une bonne idée, il est vrai que je ne regarde jamais tout 

cela (l’administratif me fait fuir) et qu’à y réfléchir je n’ai jamais 
changé d’assurance ni d’opérateur de téléphonie en… euh… 10 

ans ? Je vais me pencher sur le sujet. 
 
 
 
NOUVELLE PHILOSOPHIE DE VIE. 
 
 
Enfin, « changer de vie », c’est changer de regard sur la vie, très 
profondément pour certains.  Adopter une nouvelle attitude par 
rapport au présent, plus dure et plus méfiante. Adopter une nouvelle 
attitude par rapport à l’avenir et aux changements que la vie implique, 
plus angoissée, aussi. 
 
La vie aux aguets. 
 
La nouvelle attitude vis-à-vis de la vie présente, c’est celle des aguets. 
Être perpétuellement en éveil, en hypervigilance, pour « ne pas se faire 
avoir », pour rester dans les clous, dans la maîtrise. Très peu de place 
pour la fantaisie, la gratuité, le coup de cœur, le lâcher-prise dans cette 
philosophie de vie. Vivre aux aguets, c’est utiliser un certain 
vocabulaire, quand on parle de son quotidien. « Guetter », « traquer », 
« dénicher », « peser le pour et le contre », « garder la raison », 
« s’organiser »…  
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Il faut guetter mais certaines enseignes comme Leclerc ou Cora 
ont des journées à prix coûtant sur les carburants, c’est toujours 

ça de gagné, la dernière fois c’était 4 euros en bons d’achat en 
magasin par tranche de 30 euros d’essence, 8 euros pour un 

plein c’est bon à prendre ! 
 

J’utilise de plus en plus de coupons de réductions des sites 
(Nestlé, Envie de bien manger, TF1 conso, Groupon) mais aussi 

je surfe sur radins.com à l’affût des bons filons. 
 

Je me suis mise à faire des choses que je ne faisais pas avant… 
Je traque aussi les bons de réductions, je suis inscrite à plein de 

sites qui donnent accès à des réductions… 
 

Nous faisons nos courses tout le long de la semaine dans les commerces 
locaux, les producteurs, éleveurs et maraichers du coin. Franchement 
ce n’est pas plus cher et on sait ce qu’on mange, c’est de saison et cela 

fait vivre les gens de la région. Le supermarché de temps en temps pour 
l’indispensable, produits ménagers et trucs dans le genre. En tous cas il 

faut s’organiser au début mais j’y trouve mon compte. 
 

Ce changement de vie et de qualité de vie mine le quotidien et fait 
peur car la situation ne semble pas aller en s’améliorant…  

 
 
Quand les cycles de vie n’ont plus le même sens… 
 
Enfin, changer de philosophie de vie, c’est changer de regard sur les 
changements de vie. Notamment l’arrivée d’un enfant ou son évolution 
vers l’âge adulte. Avec une évidence pour tous ceux qui sont confrontés 
à cette situation et qui échangent sur le blog : les cycles de vie se 
succèdent plus difficilement. 
 
Ce qui est normalement synonyme d’évolution positive devient 
synonyme de nouveau problème à gérer, à tout le moins d’arbitrage 
nouveau à exercer. Souvent douloureusement, dans une perspective à 
la fois positive et sacrificielle. Un bébé qui naît, un fils ou une fille qui 
entre à l’université, cela reste bien sûr un événement positif… Mais à 
quel prix ? Avoir un revenu qui stagne, un pouvoir d’achat attaqué, 
c’est devoir partager, et donc renoncer pour préserver au maximum 
ses enfants du « descenseur » social auquel en tant qu’adulte on est 
confronté au jour le jour. C’est aussi une réalité. 
 

Nous ne partons pas en vacances cet été. Par contre nous avons 
trois fils et nous voulons absolument garder un budget pour leurs 

études. 
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Nous espérons que l’année prochaine nous pourrons partir en 
vacances mais la priorité ce sont nos enfants et l’année prochaine le 
deuxième de nos fils commencera ses études et en fonction de ce 

qu’il veut faire nous pourrons ou non partir en vacances. Ma 
grande hantise est de ne pas pouvoir payer les études de mes enfants. 

 
Depuis la naissance de ma deuxième fille je ne fais plus d’achat sans 

réfléchir ou sans avoir regardé si j’ai le budget. La spontanéité ne 
fait plus partie de mon vocabulaire. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

∗ 
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3. QUI PEUT ENCORE SE PAYER LA SOCIETE 

DE CONSOMMATION ? 
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3ème enseignement de cette plongée au cœur des classes moyennes : 
confrontés à cette nouvelle vie qu’ils essaient d’apprivoiser, les 
Français qui ont participé à ce blog réévaluent en profondeur leur 
relation aux marques. Ce qui ne veut pas dire qu’ils les rejettent – bien 
au contraire, en un sens. Mais la place qu’ils leur accordent et le regard 
qu’ils portent sur elles changent. Et avec le regard sur les marques, 
c’est le regard sur la société de consommation dans son ensemble qui se 
transforme : d’évidence, elle est devenue interrogation, de solution elle 
tend à devenir problème, de source de satisfaction elle devient source 
de frustration… Et pourtant, on n’entend pas y renoncer.  
 
 
SORTIR DU SYSTEME OU Y SUCCOMBER : L’ALTERNATIVE 
IMPOSSIBLE… 
 
La société de consommation tend-elle à muter en société de 
frustration ? C’est une des lectures des 1425 contributions, souvent 
très détaillées et émotionnelles, postées sur la plateforme FreeThinking 
pendant ces 17 jours d’investigation. Et une vraie question, tant le 
discours collectif décrit une alternative impossible, dans la relation 
avec cette société de consommation. Se soumettre ou se démettre. Se 
soumettre au diktat du contrôle. Se démettre en refusant le système.  
 
Se soumettre au diktat du contrôle permanent. 
 
C’est la première attitude, universellement répandue : celle que TOUS 
les participants de cette enquête affirment adopter, quelquefois de bon 
gré, le plus souvent à leur corps défendant. Dans cette perspective, il 
FAUT se contrôler, il FAUT se limiter, il FAUT être juste. IL FAUT 
privilégier ‘l’essentiel’. Le vocabulaire employé est symptomatique de 
cet état de fait :  
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Se démettre : sortir du système,  déconsommer… Ou se révolter. 
 
C’est le deuxième terme de l’alternative, tout aussi difficile à assumer… 
Le discours « critique » de ceux qui affichent leur distance par rapport à 
une société de consommation désavouée cède vite la place à un discours 
beaucoup plus émotionnel sur le caractère insupportable de cette 
nouvelle société de frustration. On fait mine de s’adapter, de se 
recentrer, de privilégier l’essentiel, de refuser le superflu 
consommatoire, de ne plus jouer le jeu…  
 

J’achète l’essentiel, je ne me fais pas avoir par le marketing 
des rayons en supermarché, on mange de meilleure qualité, on 
gagne en cadre de vie, c’est plus agréable et on ne perd pas de 
temps et de stress dans la circulation pour se rendre dans un 

centre commercial bruyant. 
 

Mais, au détour d’un post, c’est une autre réalité qui transparaît : face à 
l’impossibilité de rester dans le jeu, face à ce pouvoir de consommer 
dénié,  on craque. On « devient fou »… 

 
Je crois aussi que les gens deviennent fous à force de ne pas 

pouvoir s’offrir toutes les tentations des magasins et publicités, 
ils se défoulent pendant les soldes ! Posséder leur semble leur 
procurer un certain pouvoir « social » qu’ils ont perdu avec la 

crise. Moi-même cela m’arrive de me lancer dans une journée 
shopping avec frénésie ! En tant que femme, la chasse aux 

beaux vêtements, à l’apparence, se sentir belle et mieux que… 
Est un vice qui revient souvent ! 

 
Même les courses alimentaires sont devenues un luxe, c’est 

extrêmement énervant de faire attention à ce que l’on met dans 
le caddie, ce n’est même plus un plaisir de manger… 

 
Pour nous en sortir, nous sommes obligés de nous fixer un 

budget alimentation à ne pas dépasser pendant le mois. Si bien 
qu’en fin de mois je compte ce que je mets dans le caddie. C’est 
vraiment énervant car j’ai l’impression qu’il faut faire de plus 

en plus attention. 
 

Aujourd’hui, il faut tout regarder, pour ne pas se faire avoir. On 
nous met des promos tout le temps, on nous embrouille sur les 

prix, y en a marre… 
 

… Ou on verse dans une consommation malheureuse, dépressive et un 
peu masochiste : comme une démission coupable de l’entendement 
devant son propre désir. 
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Quand je suis frustrée de ne pas pouvoir me faire plaisir parce 
que la chose qui me fait envie n’est vraiment pas raisonnable, 

j’essaye de compenser en craquant pour une petite chose 
beaucoup plus raisonnable… 

 
Quant à mes achats compulsifs sur internet dans 60% du temps 
et après réflexion j’annule ma commande sous moins de 48h 

ou alors je retourne le produit ! 
 

L’achat plaisir est souvent réfléchi aussi, car si je me précipite, 
je regrette à 90%. Donc si je reviens à cette idée souvent, ça veut 

dire que c’est un bon achat qui me plaît vraiment et pas une 
fausse envie du moment. 

 
Les mots utilisés dans de très nombreux posts révélant eux aussi cette 
nouvelle tension dans le rapport à la société de consommation : 
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ECHAPPER A LA CONSOMMATION MALHEUREUSE OU AU 
DIKTAT DU CONTROLE : COMMENT ?  
 
 
Comment faire, alors, pour continuer à profiter de la société de 
consommation et des bienfaits qu’elle représente malgré tout ? Pour 
accéder à des marques qui ne sont pratiquement jamais remises en 
cause en elles-mêmes, même si beaucoup d’entre elles apparaissent 
aujourd’hui inabordables, hors d’atteinte pour le consommateur 
moyen ?   
 
En mettant en œuvre deux changements profonds dans sa façon de 
consommer les marques : la réduction du champ du désir ; la 
réévaluation du couple traditionnel séduction – promotion. 
 
Réduire le champ du désir… 
 
C’est décider, de façon très explicite, que des pans entiers de la 
consommation échappent désormais à la logique du désir aux 
fondements mêmes du système. Et redéfinir ainsi une géographie de sa 
consommation dans laquelle certaines catégories tendent à  être 
sacrifiées, d’autres sanctuarisées, et certaines négociées, encore 
préservées mais sous toutes réserves. 
 

• Les catégories qui tendent à être sacrifiées : l’habillement 
(pour les adultes essentiellement), les vacances, rognées 
quand elles ne sont pas purement simplement supprimées. 

 
L’habillement : pour moi-même, exit les sorties shopping, 

maintenant c’est couture maison et soldes uniquement (sauf 
pour les vêtements vraiment indispensables, culottes, soutiens-

gorge, chaussettes), pour les enfants, ce sont des amis qui me 
donnent. 

 
Je pense que c’est pareil que tout le monde : pas de vacances 

cette année et pas de soldes… 
 

• Les catégories négociées : l’alimentation, pour laquelle le 
consensus ne règne pas, et les loisirs, secteur où il est facile de 
faire des économies mais qui reste important psychologiquement. 

 
En alimentation on ne mange plus de viande le soir, les plats 
tout faits fini on se remet à la cuisine, on fait nos yaourts. Bref 

notre budget courses se limite à moins de 120 euros par semaine 
pour nous 4 et chat inclus. 
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En matière d’alimentation, il est clair que je ne me fournis 
quasiment plus en produits de « marques » : les produits aux 

couleurs de la grande surface, qui ont envahi tous les rayons, 
représentent aujourd’hui plus de 90% de mon caddie je pense.  

 
Par contre mes économies en ce moment sont au plus bas. S’il 

faut faire des sacrifices je pense d’abord restreindre mon 
budget loisirs : moins de restaurants et de sorties  

 
Les dépenses de loisirs sont pour moi essentielles également en 
ce temps de crise, cela nous permet de nous changer les idées. 

 
• Les secteurs sanctuarisés : d’abord tous ceux qui concernent 

les enfants, ceux qui peuvent être autorisés pour eux quand ils 
sont interdits aux parents et la santé qui peut inclure 
certaines marques alimentaires. 

 
Pour les enfants j’essaie qu’ils aient quand même tout ce dont ils 

ont envie sauf les demandes exagérées, ils ne sont pas trop 
habitués aux marques mais quand ils réclament une marque de 

gâteau ou un jouet je leur cède volontiers (dans la limite du 
raisonnable). 

 
Effectivement, aujourd’hui, nous sommes obligés de faire 
attention à nos dépenses : plus de restaurant, le cinéma 

uniquement pour les enfants, l’achat de vêtement se fait 
uniquement si c’est nécessaire et en priorité pour les enfants. 

Cet été, nous partirons une semaine en camping. 
 
J’ai diminué les vêtements pour mon mari et moi, bon déjà on 

achetait pas beaucoup, ma fille de 16 ans passe en priorité. 
 

Même en période de crise, les dépenses pour la santé ne seront 
pas rognées, il est pour moi essentiel que ma famille soit en 

bonne santé, quitte à ne plus aller au resto pendant un moment. 
 

Même si quelques signaux faibles peuvent montrer que les économies 
dans les dépenses de santé ne sont pas toujours épargnées… 
 

Ma fille et moi avons de graves problèmes de santé qui nous 
obligent à un suivi régulier (analyses, prise de médicaments, 

conseils médicaux). Nous sommes pénalisées à cause de la fin du 
remboursement total. Alors, pour contrebalancer ces dépenses 
supplémentaires, je fais moins de séances de kiné que prévu 

(et pourtant nécessaires), je garde mes lunettes plus 
longtemps sans les changer (même si ma vue a changé), j’ai 

pris une mutuelle moins avantageuse… 
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Réévaluer le couple séduction-promotion : désir des marques vs 
permission de consommer… 
 
C’est continuer à aimer les marques, à les désirer, à les reconnaître. 
Mais admettre qu’on n’y a plus un accès direct. C’est-à-dire un accès 
simple, sans intermédiaire autre que le linéaire sur lequel le produit est 
posé, la vitrine dans laquelle il est exposé, le site internet où il est mis 
en vente. Qu’entre les marques et moi, consommateur, il y a 
maintenant, toujours, la promotion, les soldes, le bon de réduction glané 
sur un site spécialisé.  
 
Car même si de temps à autre la Marque est challengée, sur des faits 
très précis – qui aime bien châtie bien - … Le respect et le désir sont 
préservés et même plus vivaces que jamais. Les marques font de la 
résistance. Pampers, H&M, Kiabi, Décathlon, Nike, Nivéa, Nutella : 
autant de noms qui continuent à faire rêver, pour lesquels ces Français 
des classes moyennes qui sont si diserts sur leurs difficultés de pouvoir 
d’achat sont toujours capables, sans complexes, de s’enthousiasmer. 
Particulièrement quand il s’agit de marques qu’ils achètent pour leurs 
enfants. Et même si quelquefois cet enthousiasme est tempéré de 
nuances (« je dois avouer… »), il est évident et assumé. Ainsi que la 
fidélité qui en est l’expression dans la durée. Parce que les marques, 
dans un univers où tout est instable et donc inquiétant, jusqu’à la 
monnaie, font persister une certaine culture de la stabilité. 

 
Je dois avouer que j’aime les marques. Pour certains produits 

sopalin, mouchoir, coton ça m’est égal, mais pour le reste je teste 
et si le produit de marque est meilleur je garde. Pour les électro 

et les fringues je préfère les marques pour la qualité et la 
durée et parfois le plaisir d’acheter telle ou telle marque mais 

c’est le porte-monnaie qui a la décision finale. 
 

Quand ma fille était petite, j’ai voulu essayer d’autres marques 
de couches pour réaliser quelques économies, j’en suis vite 
revenu aux Pampers, niveau qualité, il n’y a pas mieux et à 

toutes les nouvelles mamans, je recommande Pampers. 
 

Certaines marques sont inimitables comme Coca-Cola et 
Nutella et là moi non plus je ne fais pas d’impasse sur le goût. 

 
J’autorise certaines marques à mes ados sur les fringues, les 

chaussures et le Nutella !!! 
 
A contrario, l’univers premier prix et sa non-qualité perçue deviennent 
des marqueurs du déclassement dû à la mondialisation. Particulièrement 
quand il s’agit de l’électroménager et de la technologie. 
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Une marque qui m’a toujours séduit et qui continue c’est Apple. 
Cela fait 13 ans que je suis cette marque en informatique et plus 
récemment en téléphone. J’étais fidèle avant qu’elle ne soit à 

la mode. C’est l’exemple type pour moi : des matériaux de 
qualité, une finition propre, des systèmes d’exploitations faciles 
et ludiques et une fiabilité certaine. C’est sûr c’est cher à l’achat 

mais sans virus et ultra fiable. J’ai gardé mon iMac précédent 7 
ans et il fonctionne toujours pour les enfants. En comparaison, 
les ordinateurs pc moins chers ou lowcost de grande surface 

sont foutus en deux ans, irréparables pour un non initié et on se 
fait jeter par l’après vente ou au mieux il repart sans savoir 
quand il revient. Et en plus on vous fait bien sentir que vous 

saviez que vous achetiez de la merde alors il ne faut pas se 
plaindre. 

 
En ce qui concerne l’électroménager et l’informatique / vidéo, je 
préfère prendre des marques, voire même du haut de gamme. 
C’est tentant de prendre le moins cher mais chat échaudé craint 

… C’est dommage d’acheter trois frigos ou ordi camelote qui vous 
lâchent sitôt le délai de garantie passé alors qu’en prenant tout 

de suite du bon (se renseigner avant car certaines marques 
réputées ne sont plus que des façades de groupes chinois) on 

économise sur la durée et en plus on s’évite pas mal de stress. 
 
« Jamais sans ma promo » : c’est cependant le nouveau mot d’ordre et 
le nouveau sésame pour l’accès à ce qui reste une véritable aspiration. 
Les marques n’existent plus sans la promo. Désir, enthousiasme, 
fidélité : des mots qui restent plus que jamais d’actualité dans la 
relation aux marques, donc. Mais qui ne peuvent plus, aux yeux de ces 
Français, être détachés d’autres mots plus rébarbatifs et rationnels : 
promo, soldes, bons de réduction, fin de série… On ne peut plus parler 
ici de comportements d’aubaine, ou occasionnels : c’est une véritable 
nouvelle relation qui s’instaure entre les marques, le consommateur et 
le commerce. Donnant un pouvoir plus évident que jamais à ce dernier, 
qui ne joue plus seulement le rôle de mise en contact mais 
d’autorisation à consommer. L’imaginaire, l’émotionnel, et même la 
qualité et l’innovation ne suffisent plus : aimer n’est pas consommer. 
Pour consommer, il faut le coup de pouce du commerce, quelle que soit 
la forme qu’il peut prendre.  
 

Je suis donc fidèle à la marque Pampers et guette très souvent les 
promotions pour en acheter en grande quantité et stocker. Pour ce 

qui est des produits d’hygiène d’une manière plus générale, j’achète des 
produits de marque (Nivéa, Garnier…). 
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	  Côté couches elle ne porte que des Pampers, principalement chez 
Carrefour, avec promo magasin en fidélité, coupons de réduction, 10% 

de plus le mercredi chez Carrefour Market au bébé, et 10% 
d’abondement sur la fidélité car paiement carte pass, nous arrivons à 

avoir 150 couches pour 3€ ! 
 

Pour ce qui est des vêtements, on attend les soldes uniquement ! Ou 
les promos internet. Mais nous privilégions des produits de bonne 

qualité, type chaussures en cuir de marque pour que l’investissement 
dure. 

 
Certains produits de marques nationales sont quand même de qualité 

supérieure : mon mari ne jure que par La Laitière (qui a vraiment 
meilleur goût que les MDD selon lui), le Pain Harry’s, le Nutella, les 

Mikado, Granola… Mais je n’achète qu’en fonction des promotions. 
 

Le coup de pouce du commerce, l’autorisation à consommer qu’il délivre 
peuvent même devenir, dans certains cas, l’occasion ou plutôt la 
permission de revenir vers les marques, de redécouvrir un univers de 
consommation qu’on croyait fermé… Paradoxe ultime d’une relation à 
la Marque qui évolue à grande vitesse. 
 

Moi j’ai changé mes habitudes avant j’étais anti marque, mais 
grâce à la pub que l’on reçoit telle que Carrefour je profite des 

100% remboursés pour goûter les marques et à vrai dire je 
trouve que les marques on un meilleur goût, il y a une 

différence entre un yaourt Mamie Nova et un yaourt premier 
prix… 
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4. VERS LA SOCIETE DE 

CONSOMMATION D’APRES. 
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Au final, c’est à une véritable mutation que tous ces changements de 
comportements et d’attitudes aboutissent. Qui dépasse le simple constat 
marketing pour devenir, dans le discours de ces classes moyennes, un 
changement de société qui s’exprime dans trois dimensions : le rapport 
au plaisir, la perception des dépenses contraintes, la relation aux 
autres. 
 
 
UN NOUVEAU PLAISIR. 
 
C’est le premier changement et le plus évident dans le paysage mental 
de ces Français des classes moyennes : le changement dans leur 
rapport au plaisir de consommer. A-t-il disparu ? Non, pas plus que le 
plaisir des marques. Mais il s’est transformé. Rationalisé, comme la 
consommation de la Marque. Assagi. L’achat d’impulsion disparaissant 
littéralement, dans le discours et les pratiques décrites, au profit d’une 
seule vision acceptable du plaisir : le plaisir contrôlé. C’est la fin de 
l’achat plaisir tel qu’on le connaissait : spontané, émotionnel, gratuit…  
Et l’hégémonie du plaisir réfléchi et calculé, de l’achat sous surveillance 
et qui, parce qu’il est longuement envisagé avant d’être acté, est 
acceptable.  
 
C’est le plaisir qui prend du temps : le temps de réfléchir, de calculer, 
mais aussi en un sens le temps de désirer.  
 

L’achat plaisir pour moi n’est pas forcément plus rare, il est 
surtout beaucoup plus réfléchi et budgété de longue date. 

Exemple, je vise le nouvel iphone 5 qui sort à la rentrée. Je mets 
de côté et trace des hypothèses depuis janvier. Avant je 

l’aurais acheté et tant pis pour le découvert. Problème, les 
découverts se résorbent moins vite qu’avant alors si je veux 

dormir la nuit… 
 

Pour moi un « achat plaisir » avec les années c’est devenu un 
achat réfléchi et pensé. Je me souviens de ma mère qui m’offrait 

plusieurs petites choses à Noël au lieu d’une seule plus 
importante en disant que c’était d’autant plus plaisant et que 

surtout le meilleur dans un achat ou un cadeau c’est l’attente. 
Je fais très peu d’achats compulsifs, sauf pendant les soldes. Je 

ne peux pas m’empêcher de réfléchir plusieurs fois avant 
d’acheter un produit (sur l’utilité ou la nécessité du produit). 

 
C’est le plaisir de comparer les possibilités. Pour être sûr de faire le 
bon choix et d’être en règle avec sa conscience de consommateur 
contraint et hyper-responsable. 
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Pour tout achat même pour me faire plaisir je prends le temps 
de comparer, de rechercher le prix le plus intéressant et 

même quand je peux, d’attendre et de patienter pour la bonne 
occase. 

 
Des achats plaisir, coup de cœur, ça m’arrive souvent !! Pour les 
achats de grosses sommes, je fais toujours quand même avant 

un comparatif sur internet, pour voir où je peux l’avoir moins 
cher… 

 
C’est enfin le plaisir paradoxal et parfois un peu masochiste de se dire 
non, puis oui… Mais pas toujours.  

 
Je ne fais presque plus d’achats plaisir. Quand je suis dans un 

magasin et que je commence à craquer sur quelque chose, je me 
dis : est ce que j’en ai vraiment besoin? La plupart du temps, 
la réponse est non et j’évite ainsi de dépenser de l’argent pour 

rien !! 
 

Mes achats plaisir il y en a peu et c’est rarement spontané, 
souvent j’y réfléchis plusieurs jours avant. Je remarque un sac à 

main qui me plaît, je le regarde, « l’inspecte », pour au final me 
dire : non je n’en ai pas besoin. Une fois à la maison je regrette 

de ne pas l’avoir acheté, alors je me répète que ce n’est pas 
utile et finalement quelques jours après je retourne l’acheter 

s’il est toujours dans la boutique. 
 

Je ne réalise plus d’achats impulsifs depuis que je suis mère de 
famille. Il m’arrive de me faire plaisir dans des vêtements par 

exemple, mais je réfléchis toujours si j’en ai vraiment besoin, 
vraiment envie, si le prix n’est pas exagéré… J’ai toujours en 

tête l’état de mon compte en banque avant d’acheter quelque 
chose. Les gros achats sont de plus en plus anticipés et prévus 

qu’avant. 
 
 

 
DES DEPENSES CONTRAINTES AUX LUXES CONTRAINTS. 
 
Deuxième élément de changement de fond, sociétal, aux implications 
profondes dans leurs témoignages : l’apparition massive, dans leur vie, 
de ce que l’on doit maintenant appeler des luxes contraints.  
 
Une notion paradoxale, mais qui dit bien, précisément, cette 
contradiction qu’ils doivent gérer tous les jours et qui leur rend la vie si 
compliquée : un luxe contraint, c’est une dépense… 
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• Qui reste, plus que jamais, contrainte. Qu’on ne peut 
simplement pas éviter, ni vraiment différer. Tout juste essayer 
de gérer au mieux. 
 

• Mais qui devient, dans le même temps, un véritable luxe, au 
sens où le luxe est toujours un excès, une folie autorisée, 
quelque chose qu’on ne devrait pas s’autoriser, quand on 
appartient à « l’humanité commune » des classes moyennes… 

 
On a beaucoup parlé des prix de l’essence en cette rentrée 2012. Mais 
en réalité, dés les mois de juin et juillet, avant même que la hausse des 
prix du pétrole n’entraîne les prix à la pompe vers des sommets, c’est 
tout l’univers automobile dont on sent bien, dans ces conversations 
entre Français, qu’il est en train d’entrer dans cette catégorie des luxes 
contraints. Et de confronter ces consommateurs à la nécessité 
d’inventer de nouveaux comportements non pour affirmer une 
responsabilité écologique, mais simplement pour sortir d’une 
contradiction qui n’est pas soutenable pour eux, à terme. 
 

Le budget que je souhaiterais réduire est celui du transport nous 
avons déjà revendu 1 voiture ce qui nous a fait une sacrée 

économie mais en faisant 50kms par jour avec le prix du gasoil 
qui flambe difficile de réduire! A la campagne difficile de faire 

sans voiture !! 
 

L’essence aussi, un pôle sur lequel on ne peut rien faire car 
pour moi la voiture est nécessaire et pas de possibilité de 

bus/vélo/tram. De temps à autre je fais du covoiturage pour 
faire des économies. 

 
 
VERS UNE CONSOMMATION FRATERNELLE. 
 
Dernier point, le plus positif de ce changement de paysage : l’émergence 
de ce que l’on pourrait appeler la consommation fraternelle. Une 
consommation d’un genre nouveau, une utopie de consommation, qui 
fait la part belle aux autres, de deux façons très différentes.  
 
La consommation fraternelle, c’est d’abord une consommation qui 
prend de plus en plus directement en compte la dimension sociale de 
l’entreprise et de la Marque. C’est une tendance qui n’est pas 
totalement nouvelle, mais qui s’affirme avec plus de force que jamais 
aujourd’hui. La consommation fraternelle, c’est d’abord le 
consommateur qui exige que la Marque respecte ses salariés– 
respect, un mot qui revient très souvent dans la conversation. En ce 
sens, et malgré tous les obstacles qu’oppose à cet idéal un pouvoir 
d’achat en berne qui fait entrer dans un monde de contraintes, 
consommer c’est plus que jamais choisir un modèle de société. 
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Pour moi, une marque utile est une marque respectueuse de ses 
employés, qu’elle n’exploite pas, respectueuse de 

l’environnement, respectant également une charte stricte en 
matière de qualité et de sécurité. 

 
Pour moi une marque utile est une marque qui respecterait ses 

employés, les consommateurs, l’environnement, en accordant 
une place primordiale à la qualité nutritionnelle des produits 

avant même tout intérêt pour le profit. 
 

Et Picard surgelés dont les gérants de magasin travaillent 80 
voire 90 heures pour être payés 1100e par mois, soit moins de 

3,50e de l’heure. Pas même le SMIG ! Acheter est devenu un 
acte politique voire militant. Je vérifie quelquefois sur 

notetaboite.com les expériences d’employés en faisant la part 
des choses. 

 
C’est aussi la consommation qui prend en compte, de plus en plus, la 
dimension territoriale de la Marque, son ancrage. Sa contribution à la 
collectivité, au tissu socio-économique local. Une tendance qui, là 
aussi, n’est pas totalement nouvelle, mais qui se systématise dans le 
discours, et surtout qui se précise : maintenant, il ne s’agit plus 
seulement de souhaits, mais d’évaluation ; des marques sont citées en 
exemple, d’autres en contre-exemple… Cette dimension de fraternité / 
proximité / responsabilité est intériorisée. Elle devient un prérequis. 
 

Pour une telle marque, prête à produite au maximum de 
manière locale, je serai prête à mettre plus d’argent. 

 
Pour l’habillement Armorlux (marque qui fabrique en 

France)… 
 

C’est pourquoi je privilégie les petits producteurs, par exemple 
j’achète des marques de gâteaux bretons qui viennent d’une 

petite usine, ils sont peut-être un peu plus chers mais je sais que 
les produits sont de qualité et que l’entreprise fonctionne dans 

un bon climat d’éthique. 
 

Je pense qu’une marque utile aujourd’hui essaierait d’exploiter 
les ressources régionales : on le voit pour le lait, des briques 

qui sont diffusées par région du producteur au supermarché 
dans un rayon kilométrique maximum. Limiter les transports, 
goûter au local, privilégier le département, etc. pourrait relancer 
l’activité pro également. L’état devrait progressivement imposer 

de telles limites…Une sorte d’AMAP géante bien dispatchée 
sur un département… 
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Pour l’alimentation une marque régionale a été créée dans ma 
région elle s’appelle Sud de France et met en valeur des 

produits locaux comme des vins, les tuiles sétoises, saucissons 
etc… Je suis sensible au fait de consommer des produits qui 

n’ont pas fait des milliers de kilomètres pour venir. 
 
Enfin, une dimension qui elle, est inédite et a un très fort impact 
potentiel sur les comportements de consommation futurs : la 
consommation fraternelle, c’est la consommation de l’entraide. Une 
consommation solidaire non pas uniquement dans le choix des produits 
ou des marques… Mais dans la façon même d’y accéder, de les acheter.  
La consommation fraternelle, en ce sens là, c’est une consommation qui 
est permise et révélée par le web : l’émergence ou la demande de 
réseaux sociaux informels de consommation, dans lesquels on peut 
s’épauler pour mieux acheter, pour accéder aux marques malgré tout, 
et pour découvrir, au passage, que les autres ne sont pas seulement 
concurrents ou  indifférents. Qu’ils peuvent donner, partager dans une 
nouvelle convivialité des astuces, des conseils, des adresses pour 
continuer à consommer en dépit des restrictions – et échapper, au 
moins en partie, à la gêne. 
 
La consommation fraternelle, c’est la consommation qui devient un 
nouveau vivre-ensemble : une démarche limitée dans son objet – 
acheter mieux, se permettre une société de consommation qui attire 
toujours mais semble se dérober – mais fondatrice dans sa mise en 
œuvre. Comme en témoignent les très nombreuses contributions de 
remerciements postées à la fin de cette conversation en réseau, qui 
disent à la fois le plaisir d’avoir pu partager  sa vie, le temps d’une 
enquête – et celui de se sentir mieux armé, grâce aux autres, pour 
affronter la « société de consommation d’Après ». 
 

C’est intéressant de découvrir la façon d’aborder les dépenses 
par les autres. On se rassure de voir qu’on est pas seul ! On se 

sent moins bête de toujours vouloir calculer, économiser, chasser 
les promos. On sait bien qu’on est nombreux à le faire, mais de lire 

tous les commentaires, je me sens moins ridicule de trop 
calculer, de penser la vie en « prix », de voir l’avenir en budget 

plus qu’en « projet »… La consommation n’est pas ma source 
principale de bonheur, mais comme tous ici je crois, elle y 

contribue beaucoup pour réussir dans la société… est-ce aussi le 
nouveau visage de la société dans laquelle je vis d’être 
constamment en quête de promos pour survivre ?! J 
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C’était une expérience géniale, pouvoir donner son avis et 
surtout lire ceux des autres et pouvoir répondre, je souhaite 
beaucoup de courage à tous les participants en espérant vous 

retrouver pour de nouveaux thèmes, un super été, plein de rires 
et de joies dans vos vies pour effacer les moments difficiles, 

kisses, hasta la vista. 
 

Pour moi, ce fut passionnant et surtout édifiant quant aux 
soucis financiers de certains. J’essaye de consommer mieux et 

de façon plus respectueuse pour notre environnement et par 
respect pour ceux qui ont moins que moi. Amitiés à tous. 

 
Idem pour moi, j’ai appris plusieurs choses en venant lire vos 

commentaires et je me sens moins isolée avec mon petit 
pouvoir d’achat. A des jours meilleurs. 

 
Merci encore de nous avoir donné l’opportunité d’échanger car 

cela m’a fait découvrir d’autres opinions. Nous sommes 
pratiquement tous au même point… 

 
Merci c’était sympa comme enquête et super de lire toutes ces 

opinions et astuces. Bonne soirée. 
 

Merci à vous… Cela a permis des échanges et de voir que nous 
sommes beaucoup dans le même cas … à faire attention aux 

dépenses … Aurons-nous un retour ?? 
 
 
 
 

A suivre… 
 
 
 
 
 
∗ 
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FICHE TECHNIQUE DE L’ETUDE 
 
170 Français des classes moyennes rassemblés sur la plateforme 
collaborative FreeThinking, du 15 juin au 02 juillet 2012.  

1425 contributions postées à partir de 5 thèmes relatifs au pouvoir d’achat : 
- La question du pouvoir d’achat et vous. 
- Vous, vos domaines d’économies privilégiés et vos pratiques économes. 
- Les marques, votre pouvoir d’achat et vous. 
- L’achat-plaisir et vous. 
- Les soldes et vous. 
 
Constitution de la communauté :   
Hommes & femmes 
Entre 25 et 59 ans 
Habitant Paris et la Province 
Revenu mensuel net du foyer de 2400 à 4999€ 
Responsables du budget du foyer (incluant dépenses courantes et 
achats alimentaires) 
Vivant en couple (concubinage – pacs – mariage) 
Foyers avec au moins 1 enfant (habitant au sein du foyer). 
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QUI SOMMES-NOUS ? 
 
FreeThinking est une société de conseil et d’étude, fondée sur la 
stimulation et l’écoute de l’intelligence collaborative. Créée au sein de 
Publicis Groupe / Publicis Consultants. 
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