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 Introduction

Réelle traduction de l’évolution de la société, l’ana-
lyse des modes de consommation est pourtant 
très peu valorisée dans le monde de la recherche. 
J’ai toujours été étonnée du regard négatif que 
portaient mes pairs sur le sujet jugé trop mar-
chand qu’est la consommation. La consomma-
tion est à la fois perçue comme source de désir, 
de réalisation de soi, de positionnement statu-
taire, et cause de gaspillage, de perte de valeurs. 
En 2006, Dominique Desjeux, professeur d’an-
thropologie sociale et culturelle, interprétait ce 
désintérêt comme une faible valorisation des 
activités jugées féminines. On continue en effet 
de considérer les activités de production sous 
un angle plutôt masculin, et celles liées à la 
consommation – du moins celles du quotidien 
(les courses, la cuisine)  –, sous un angle plutôt 
féminin. Pourtant, en tant qu’observatrice des 
tendances de consommation depuis vingt ans 
et directrice du département Consommation du 
Crédoc (Centre de recherche pour l’étude et l’ob-
servation des conditions de vie), j’ai noté que 
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les pratiques consommatrices étaient de véri-
tables traductions des évolutions des modes de 
vie et qu’elles pouvaient profondément changer 
la société. Après des années de contestation du 
développement de la société de consommation, 
de plus en plus d’individus –  dont je fais par-
tie – mettent en place des stratégies de contour-
nement, d’autoproduction, et donnent du sens 
à leur acte d’achat. Que ce soit par engagement, 
par souci de la planète, par contrainte écono-
mique, pour faire partie d’un groupe et rencon-
trer les autres ou par jeu, de nouvelles formes de 
consommation apparaissent. Le consommateur 
devient citoyen en changeant ses pratiques. La 
dichotomie souvent observée entre le citoyen et 
le consommateur s’estompe de plus en plus. Ce 
phénomène s’explique par la place importante 
que prend la consommation dans les actes quo-
tidiens et le désengagement citoyen des jeunes 
générations. Au fi l du temps, le désinvestisse-
ment des nouvelles générations vis- à- vis des ins-
titutions les a conduites à trouver d’autres types 
d’actions. À chaque crise économique, l’acte de 
consommation devenu quotidien ouvre la voie 
aux revendications les plus variées. Cette récon-
ciliation entre le salarié, le consommateur et le 
citoyen ne peut que conduire – j’en suis convain-
cue – à une amélioration du bien- être de l’indi-
vidu. À l’heure d’une crise fi nancière mettant en 
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cause le capitalisme, il me semble que ce phéno-
mène pourrait aussi réconcilier les citoyens avec 
le monde de l’entreprise.
La transmission de cette prise de pouvoir – limi-
tée au début des années 1980 à une poignée de 
militants – à une frange de la population de plus 
en plus importante est intéressante à constater et 
à étudier. Après l’impact de la prise de conscience 
écologique du début des années  2000, la crise 
économique actuelle étend largement le phéno-
mène. Je suis certaine que cette réappropriation 
par le consommateur transformera la société 
dans les années à venir. Elle permettra à l’indi-
vidu d’être cohérent et de se sentir à l’aise dans 
ses choix  : il ne sera plus tiraillé entre l’achat 
d’un produit à bas prix fabriqué en Chine et 
celui d’un produit cher fabriqué en France. 
Les actions publiques peuvent accompagner ce 
changement profond et réguler le marché afi n 
que les écarts de prix réels soient plus faibles. 
J’espère qu’elles se multiplieront. Des entreprises 
ont déjà modifi é leurs pratiques en investissant 
réellement dans la responsabilité sociale.
Du consommateur militant au consommateur 
stratège, en passant par le consommateur éco-
logique, peu à peu la prise de pouvoir par le 
consommateur s’est imposée. Aujourd’hui, les 
deux dernières facettes du consommateur à la fois 
connecté et joueur constituent les composantes 
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structurelles qui contribueront à changer durable-
ment la société, c’est- à- dire le « vivre ensemble », 
qui participera à l’amélioration du bien- être indi-
viduel et collectif.
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 Le consommateur militant 
(1929- 2000)

« Toutes les sociétés ont toujours gaspillé, dilapidé, 

dépensé et consommé au- delà du strict nécessaire. »

Jean Baudrillard, 1970.

Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, 
l’entrée de la France dans la société de consom-
mation a inauguré une euphorie qui a duré plu-
sieurs décennies. Cette période s’est traduite par 
la maîtrise du temps, de l’espace et de l’énergie. Les 
véhicules individuels, le train à grande vitesse, 
l’avion ont pris leur essor et se sont démocra-
tisés. L’énergie bon marché, grâce à un pétrole 
abondant (hormis la parenthèse des chocs 
pétroliers d’octobre 1973 et 1979), puis l’élec-
tricité abordable via le nucléaire ont apporté la 
clémence. Ce fut d’abord une revanche sur les 
privations de la guerre, comme dans l’American 
way of life, avec ses héros, son cinéma, ses ciga-
rettes, ses sodas, son électroménager, sa télévi-
sion, sa culture du confort matériel. C’est ainsi 
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que s’invente dans les années 1950, et s’impose 
jusqu’au début des années 1980, la société de 
consommation : bonheur matérialiste, jouissance 
au présent, rapprochement des genres, indi-
vidualisme, jeu avec les codes identitaires, etc. 
L’hyperconsommation apparaît avec l’essor des 
hypermarchés et l’arrivée des publicités couleurs 
sur les écrans de télévision. Des années 1970 aux 
années 1990, plus que jamais, la consommation 
des ménages devient le centre du système éco-
nomique et social, avec le développement accé-
léré des objets et l’avènement de l’ère du jetable. 
La consommation et la société hypermoderne 
ont évidemment apporté beaucoup aux popu-
lations.
Pourtant, dès ses débuts, la société de consomma-
tion suscite des critiques. Vers la fi n des années 
1950, les élites – écrivains (Perec, Kerouac…), 
théoriciens (Anders, Baudrillard, Debord…)  – 
s’opposent aux prémices d’un tel phénomène. 
Baudrillard écrit ainsi  : « Les consommations 
dysfonctionnelles, individuelles ou collectives 
augmentant plus vite que les consommations 
fonctionnelles, le système au fond se paralyse 
lui- même. » Avec Mai 68, la contre- culture cri-
tique le surplus de la consommation. Les mou-
vements militants prennent différentes formes 
au cours du temps.
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 Mouvements antimarketing

Dès la crise de 1929, des mouvements antipu-
blicitaires émergent aux États- Unis. Les consom-
mateurs sont scandalisés par les promesses de 
la publicité qui contrastent avec les dommages 
causés par l’effondrement économique. Des 
photographes retouchent les réclames en les 
caricaturant. Des humoristes créent un maga-
zine éphémère à New York, The Ballyhoo (Le 
Tapage), qui remporte un franc succès. En France, 
c’est à partir du début des années 2000 que la 
critique des marques se développe. La publi-
cité est considérée comme le symbole intrusif et 
nocif de la communication de la marque  : « Il 
y a de la publicité partout. Toutes les enseignes 
en distribuent. On est incités. On est poussés à 
consommer », témoigne ce consommateur (Focus 
groupe, 2003 1). Associations et manifestations 
antipublicitaires radicales apparaissent. Ainsi, le 
mouvement Casseurs de pub se fait connaître 
dès 1999 par ses actions sur des panneaux publi-
citaires dans les couloirs du métro. Une journée 
sans achat est lancée au Canada en 1992 ; elle a 
lieu en Europe le dernier samedi de novembre 
depuis 1999. Baptisée la première année « No 
Shop Day », elle est devenue la journée mon-
diale sans achat, ou « Buy Nothing Day ». Le 
mouvement altermondialiste Attac 2, fondé en 
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1998 en France, prône la consommation res-
ponsable et dénonce le marketing des grandes 
entreprises. Le pamphlet No logo, de Naomi 
Klein, publié au Canada en 1999, véritable suc-
cès planétaire (traduit en vingt- huit langues), 
s’attaque aux dérives éthiques des entreprises et 
de leurs marques. Ces critiques ont été adoptées 
par plus d’un Français sur cinq dès le début des 
années 1990. Dans la première enquête quanti-
tative du Crédoc sur la consommation, menée 
en 1992, un consommateur sur cinq disait 
vouloir contrer les incitations à l’achat. Cette 
catégorie ne fait confi ance qu’à sa propre expé-
rience et se dit insensible à la publicité. Selon 
ces consommateurs, celle- ci est vécue comme 
un art mais ne les infl uence pas : « La publicité, 
je la vois comme un art nouveau, un huitième 
art ; je l’envisage plus comme un mode d’ex-
pression artistique que comme un moyen de 
pression sur les masses 3. » Un peu moins préoc-
cupés par les problèmes sociaux que la moyenne 
de leurs concitoyens, ces consommateurs sont 
plus avertis car très souvent diplômés du supé-
rieur. Habitués à exercer leur esprit critique, ils 
marquent leurs distances à l’égard de ce qu’ils 
considèrent comme des tentatives de manipu-
lation. De bons représentants de l’individua-
lisme ambiant. Près de vingt ans plus tard, en 
2010, l’enquête « Consommation » du Crédoc 
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que je dirige considérait un segment analogue 
de consommateurs représentant 15 % des indi-
vidus de plus de 18 ans. Cette catégorie n’a pas 
augmenté, mais elle s’incarne désormais dans 
toutes les classes sociales et n’est plus typique 
des cadres supérieurs. Elle se caractérise par son 
refus de s’intéresser aux marques, mais a évo-
lué en acceptant les incitations écologiques. 
Lors des achats de consommation, elle privilé-
gie en premier un « produit fabriqué à proximité 
du lieu d’achat » (43 % des individus de cette 
catégorie vs 14 % de la population totale), « un 
emballage fabriqué à partir de matériaux recy-
clés » (13 % vs 7 %), « de faibles émissions de 
carbone durant la production et le transport du 
produit » (11 % vs 6 %). Elle achète des produits 
bio dégradables (83 % vs 71 %), des produits issus 
de l’agriculture biologique (75 % vs 64 %), des 
ampoules à économie d’énergie (84 % vs 76 %), 
du papier recyclé (76 % vs 69 %). Elle rejette 
les critères d’achat trop visibles. Cette catégorie 
refuse d’acheter des produits mettant en avant 
des caractéristiques innovantes et présentant 
des garanties. Elle ne planifi e pas plusieurs mois 
à l’avance les dates et le budget des vacances et, 
lors des achats alimentaires, ne profi te « jamais » 
des offres promotionnelles. Résolument anti-
marketing, on la nommera « No logo ».
Ces positions de rejet et de retrait vis- à- vis du 
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marketing traduisent une réaction des individus 
face aux tentatives de contrôle sur leurs com-
portements et aux menaces sur leur liberté de 
choisir. Nombreuses sont les personnes interro-
gées dans le cadre de l’étude qualitative de 2003 
qui expriment le sentiment de perdre ou de ris-
quer de perdre leur identité dans une société de 
consommation qui les engloutit : « On n’est plus 
maîtres. On se sent aspirés » ; « Si le consomma-
teur était un objet, ce serait quoi ? – Un aspira-
teur, un entonnoir » (Focus groupe, 2003).
Dans le même ordre d’idées, les premiers mou-
vements décroissants ont été initiés aux États- 
Unis au début des années 1980 à la suite de la 
première crise pétrolière. Ces groupes de résis-
tance reprennent la parole dans la crise actuelle. 
Par exemple, les membres de Food Not Bombs 
(FNB) et les Freegans militent pour un change-
ment de modèle économique en rupture avec le 
capitalisme. Ces mouvements reposent sur des 
idéologies politiques (anarchistes ou marxistes). 
Ils cherchent une alternative à la civilisation 
capitaliste en boycottant la consommation clas-
sique. Ils récupèrent des produits alimentaires 
jetés par les grossistes, les grandes surfaces ou 
les restaurants. Ces initiatives se sont étendues à 
l’Australie, à la Grande- Bretagne dans les années 
1990, puis à l’Europe. En France, des représen-
tants du FNB sont présents à Besançon. Un 

La révolte des moutons 16

Extrait de la publication



dimanche par mois, un repas est organisé avec 
les aliments récupérés et partagé par les mili-
tants et les plus démunis. Le 13 octobre 2012, 
une même opération est menée à Paris, orga-
nisée par l’Anglais Tristram Stuart, organisateur 
de « Feeding the 5000 », banquet gratuit pour 
5 000 personnes préparé exclusivement avec 
de la nourriture destinée à la poubelle. Le pre-
mier s’est tenu à Trafalgar Square, à Londres, 
en 2009. Ces mouvements sont dispersés mais 
font de plus en plus parler d’eux. Repris dans les 
médias, ils peuvent avoir une infl uence impor-
tante sur la consommation. Les gouvernements 
s’en saisissent, comme c’est le cas pour le gas-
pillage alimentaire. À ce sujet, il semble que 
diminuer les déchets alimentaires soit l’une 
des actions les  plus simples à mettre en place 
pour réduire les effets environnementaux. C’est 
aussi celle qui paraît le plus en accord avec la 
consommation durable aux yeux des consom-
mateurs. En 2011, 57 % des personnes interro-
gées déclaraient que la consommation durable 
consistait à « éviter le gaspillage, éviter le super-
fl u », contre seulement 46 % en 2010. Pour 
autant, les Français sont particulièrement atten-
tifs à l’aspect des produits, et il ne sera pas facile 
de les inciter à consommer des pommes fl étries, 
même en échange d’un article moins cher. Mais 
on peut transformer les produits peu esthé-
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tiques sur les lieux de collecte. Et pourquoi ne 
pas imposer le même prix au kilo, quelles que 
soient les quantités achetées ? Aujourd’hui, les 
familles achètent plus que ce dont elles ont 
besoin en ayant l’impression de payer moins 
cher, mais fi nalement elles jettent des pro-
duits. Il est également possible de changer les 
affi chages des DLUO (dates limites d’utilisation 
optimale) que les consommateurs  confondent 
avec les DLC (dates limites de consommation). 
Les DLC ne peuvent être dépassées tandis que 
les DLUO ne représentent qu’une date au- delà 
de laquelle le goût peut changer. Alors pour-
quoi jeter des yaourts après la DLUO – ils sont 
toujours très bons après.
Au Japon, dès le début des années 2000, une 
certaine élite choisit de se couper de la consom-
mation, s’isole sur des îles, reste confi née et 
dépense très peu. En mars 2011, après le tsunami 
qui a entraîné le désastre de Fukushima, le gou-
verneur de Tokyo, Shintaro Ishihara, explique 
l’événement par la sanction de l’individualisme , 
du matérialisme et du culte de l’argent. Cette 
analyse provocatrice révèle l’état d’esprit des 
Japonais après des décennies de crise écono-
mique. Entre 1970 et 1990, le Japon a connu 
une très forte période de croissance qui s’est tra-
duite par une forte bulle immobilière. Durant 
cette période, l’hyperconsommation s’est consi-
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dérablement développée. En 1990, la bulle immo-
bilière a explosé et le pays est entré en crise  : 
montée de la précarité, chômage et dépression 
collective. En réaction, la jeune génération fait 
aujourd’hui comprendre à ses ascendants, qui 
ont pourtant reconstruit le Japon, qu’elle ne 
veut pas de cette société- là. Elle a décroché. Les 
plus connus sont les Freeters, travailleurs peu 
qualifi és, souvent à temps partiel (3 ou 4  mil-
lions en 2002), les Otakuzoku, vivant dans un 
monde virtuel, les  Hikikomori, emmurés chez 
eux, et, les plus récents, les « herbivores » ou 
Soushoku Danshi, qui renoncent à tout, y com-
pris à la sexualité, et seraient des millions. Ces 
phénomènes traduisent l’émergence de modèles 
de consommation alternatifs.
Ces mouvements s’accompagnent d’une stra-
tégie de boycott des achats. Le fait d’utili-
ser des outils et des leviers économiques pour 
faire valoir des revendications sociales et socié-
tales n’est pas nouveau, si l’on se réfère aux 
campagnes de boycott menées aux États- Unis 
à partir des années 1950. Cependant, l’inter-
vention de l’éthique et de l’engagement dans 
la décision d’achat est un phénomène récent, 
qui s’est surtout développé dès les années 2000. 
En 2001, la médiatisation des licenciements et 
des appels au boycott du groupe Danone et de 
Marks & Spencer est une première en France. 
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