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INTRODUCTION

« Pour s'attirer et conserver l’estime des Hommes, il ne suffit pas de posséder simplement  

richesse ou pouvoir : il faut encore les mettre en évidence, car c’est à l’évidence seule que va l’estime.  

En mettant sa richesse bien en vue, non seulement on fait sentir son importance aux autres, non  

seulement on aiguise et tient en éveil le sentiment qu’ils ont de cette importance, mais encore, chose à  

peine moins utile, on affermit et préserve toutes raisons d’être satisfait de soi. » (Thorstein Veblen, 

Théorie de la classe de loisir, 1899). 

La consommation ostentatoire est une forme de consommation destinée à montrer 

son appartenance à une classe sociale ou à faire croire que l’on appartient à celle-ci. Elle 

permet au consommateur de montrer son statut social, son mode de vie, sa personnalité à 

son entourage et  environnement  social.  Le  terme ostentatoire  signifie  «  qui  est  fait  avec  

ostentation ». Ostentation vient du latin « ostentio ». C’est « l’action de montrer avec insistance,  

avec excès  ». Le dictionnaire Larousse définit l’ostentation comme «  l'étalage indiscret d'un 

avantage ou d'une qualité,  l’attitude de quelqu'un qui cherche à se faire remarquer  ».  Ainsi, la 

consommation  ostentatoire  a  comme  utilité  la  valorisation  sociale,  sans  qu’il  y  ait  

nécessairement un intérêt fonctionnel à la chose : instaurer une bonne image de lui-même à 

son entourage.

Le concept de consommation ostentatoire ou consommation de statut, fut introduit 

pour  la  première  fois  en  1899  par  Thorstein  Bunde  Veblen.  Sociologue  et  économiste 

américain, il né en 1857 et mort en 1929. En 1899, il écrit un ouvrage intitulé Théorie de la 

classe de loisir dans lequel il  critique le comportement  d’une partie de la population de 

l’ensemble des consommateurs : la classe de loisir, des individus riches qui appartiennent 

aux classes supérieures ou à la bourgeoisie. Veblen explique que « Lorsqu'elle favorise dans la  

vie le loisir, elle gaspille du temps, et lorsqu'elle consomme de manière ostentatoire, elle gaspille des  

biens ». Aujourd’hui, le concept de consommation ostentatoire s’applique aussi bien pour 

étudier  le  comportement  des  nouveaux  riches  issus  des  pays  émergents,  que  celui  des 

classes moyennes et pauvres de toutes les sociétés existantes dans le monde, et quelle que 

soit leur culture. En effet, quand on étudie de près le comportement des  des individus issus  

de classes riches et aisées, leur comportement reste le même quelle que soit la société ou la  

culture d'appartennance.  Ils  font les  mêmes activités,  dépensent de la même manière et 
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adoptent des styles de vie similaires.

Nous avons choisi de retenir l’idée de la consommation ostentatoire comme l’achat 

de signaux sociaux. Pour cela, nous nous sommes proposés de présenter les protagonistes et 

les victimes de ce mode particulier de consommation, en listant et en expliquant les facteurs 

explicatifs et les finalités. Nous nous appuierons sur des définitions, des explications, et des 

démonstrations accompagnées d’exemples.

Dans  une  première  partie,  il  conviendra  de  définir  le  concept  de  consommation 

ostentatoire  et  de  déterminer son champ d’application le  plus  rigoureusement  possible.  

Nous analyserons dans une seconde partie les facteurs explicatifs de la consommation de 

statut.
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1. LA CONSOMMATION OSTENTATOIRE

Les  biens  de  consommation  ont  une  signification  sociale  qui  va  au-delà  de  leur 

simple valeur fonctionnelle.  Selon Paul McCracken, ils véhiculent un attachement social.  

Cet économiste américain du XXe  a été responsable de conseillers économiques durant le 

mandat du 37e président des Etats-Unis, Richard Nixon de 1969 à 1971.

Les biens de consommation sont des objets  matériels  qui  ont deux rôles.  Veblen,  

pense  que  «  les  objets  de  consommation  ne  sont  jamais  purement  futiles  ou  utiles,  les  deux  

fonctions, de visibilité et d’utilité, sont retrouvées ». Le premier rôle est l'utilisation (même futile 

et  non nécessaire),  qui  permet  au  propriétaire  de  l'objet  en  question  de  montrer  à  son 

entourage le groupe auquel il se définit. Le second rôle est purement fonctionnel. Dans ce 

mémoire, nous nous intéresserons plus précisément sur la fonction de visibilité de l’objet. 

En  déterminant  les  paramètres  du  concept  de  consommation  ostentatoire,  nous 

expliquerons le lien qui existe entre l’individu et son environnement social.

1.1 Histoire

C’est  en  1899  que  l’on  entend  parler  pour  la  première  fois  de  consommation 

ostentatoire.  Thorstein  Veblen,  dans  son  ouvrage  Théorie  de  la  classe  de  loisir (1899) 

cherche à comprendre le comportement des contemporains de Caligula (12-41). Ce prince 

fut également le troisième empereur romain et régna de 37 à 41. Il est le petit-fils adoptif du 

deuxième empereur romain Tibère.  Il  hérita du trône et régna tel un dieu, dirigeant ses 

soldats comme de simples objets sans valeur. Selon lui, et d’après Veblen, la richesse était 

un préalable à l’exercice du pouvoir, et l’opulence (abondance de biens) une indication du 

niveau  d’influence.  Ainsi,  faire  étalage  de  sa  richesse  était  un  signe  de  force.  Veblen 

explique  que  dans  la  société  impériale,  la  rivalité  politique  entraîne  l’ostentation. 

L'ostentation vient du plaisir d’être envié. « L’envié est supérieur aux jaloux, et se faire envier,  

c’est rabaisser l’envieux ». 

Son travail fut motivé par les excès de son époque durant laquelle des « requins de la  

finance » comme J.P. Morgan ou William Vanderbilt bâtissaient des empires financiers et 

faisaient étalage de leur splendeur lors de réceptions somptueuses. Voici une description 
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réalisée par John brooks dans son ouvrage Showing off in America en 1981 : « Des journaux 

rapportaient des histoires de dîner à cheval ; banquet pour chien ; billet de 100 dollars pliés dans les  

serviettes des convives ; d’une hôtesse qui se fit remarquer en asseyant un chimpanzé à sa table ; de  

centres de table en verre dans lesquels nageaient des serveuses légèrement vêtues ; ou d’énormes  

tourtes  dont  elles  bondissaient  ;  de  cigares  cérémonieusement  allumés  avec  de  gros  billets  de  

banque ».

Le directeur général de TYCO aurait donné une réception de 1 million de dollars 

pour l’anniversaire de sa femme sur le thème des gladiateurs. Le clou en était une sculpture 

en glace de David de Michel-Ange qui tel le Manneken-Pis, versait la Vodka à flot dans des 

verres  de  cristal.  Il  disposait  aussi  d’un appartement  à  New York meublé aux frais  de 

l’entreprise avec des rideaux de douche d'une valeur de 6000 dollars, une corbeille à papier 

dorée de 2200 dollars et une trousse de toilette de 17100 dollars.

Depuis  Veblen,  de  nombreux  auteurs  ont  utilisé  le  terme  de  consommation 

ostentatoire pour décrire les modes de vie de diverses sociétés. En 1994, Michael Solomon 

décrit  la  cérémonie  du  Potlatch,  réalisée  part  une  tribu  primitive  indo-américaine,  les 

indiens Kwakiutl. Les membres de cette tribu privilégiaient le don de cadeaux, en vue d’un 

gain de statut  assuré.  « Le  maître  de  maison fait  démonstration de  sa  richesse  en faisant  des  

cadeaux extravagants à ses hôtes. Plus grande était la dépense en cadeaux, meilleure était l’image  

donnée aux autres. Parfois, le maître de maison utilisait une stratégie encore plus radicale pour étaler  

sa fortune. Il détruisait publiquement une partie de ses biens pour montrer combien il en possédait. », 

extrait issu de l'ouvrage Comportement du consommateur  écrit par M. Solomon en 2005. 

Ce rituel pouvait être une réelle arme sociale contre les invités. Les normes sociales étaient 

fondées sur un modèle où chacun devait  rendre à autrui ce qu’il  avait reçu.  Plus l'hôte 

donnait,  mieux  il  était  considéré  par  autrui.  Ainsi,  pour  être  ne  pas  être  dévalorisé 

socialement, il était primordial d'exposer un certain niveau de richesse et d'offrir autant de 

cadeaux que ses voisins. Cependant, ces types de rituels ont considérablement appauvri les  

individus qui détenaient des ressources matérielles et financières limitées souhaitant éviter 

l'humiliation  et  la  pression  sociale.  Les  normes  sociales  étaient  fondées  sur  la  notion 

d'échange et sur le principe que chacun devait rendre à autrui ce qu’il avait reçu. Plus l'hôte  

était généreux, plus la considération qu'on lui portait était élevée.

6



 Le désir de convaincre autrui de sa fortune génère le besoin d’en faire la preuve. La 

priorité  est  ainsi  donnée  aux  activités  de  consommation  qui  nécessitent  le  plus  de 

ressources  pour  des  objectifs  inutiles.  Veblen  parle  de  «  gâchis  ostentatoire  ».  Il  citait 

l’exemple de certains chefs polynésiens qui, « soucieux de respecter les convenances occidentales  

préféraient mourir de faim plutôt que de porter la nourriture à la bouche avec leur mains. »

Avec l'accumulation des richesses, la classe oisive se développe, donnant naissance à 

des  rangs,  des  grades  et  à  une différenciation.  L'héritage  des  biens  et  la  noblesse,  sont  

synonymes d'après les codes de l'époque, de vie de loisirs et d'importante renommée. C’est 

ainsi que Veblen a défini « la classe de loisir ». Il distingue deux types de population : « les  

libres et les serfs, les nobles et les ignobles ». Ainsi, sont nobles les fonctions qui appartiennent 

de droit à la classe de loisir (le gouvernement, la guerre, la chasse, l'entretien des armes et 

accoutrements...)  soit,  tout ce qui relève de la fonction  « prédatrice » d’après Veblen. En 

revanche,  sont  ignobles  toutes  les  occupations  qui  appartiennent  en  propre  à  la  classe 

« industrieuse » (le travail manuel et autres labeurs productifs, besognes serviles...).

Francis Scott Key Fitzgerald (1896-1940), écrivain américain connu du XXe siècle, a 

écrit  Gatsby le Magnifique (The Great Gatsby) en 1925. Ce roman n’a eu le succès qu’il 

méritait que bien après la mort de l'auteur. Aujourd’hui, il est une référence pour beaucoup 

d’universités dans le monde, il a été adapté au théâtre et au cinéma. L’histoire nous montre 

le développement du mode de vie des nouveaux riches de l’Amérique des années 1920. Le 

narrateur est Nick, un habitant d’une petite maison en face de celle de Gatsby, Daisy et son 

mari. Gatsby est un jeune millionnaire issu d’un milieu modeste qui ne cesse de mettre en 

évidence sa richesse. Il organise de somptueuses réceptions dans sa maison située à East-

Egg, un quartier très huppé et sélect de Long Island à New York. Par sa consommation 

démesurée,  Gatsby  cherche  à  impressionner  Daisy,  sa  voisine  (dont  il  est  amoureux), 

appartenant à « la bonne société ». Il souhaite gagner son intérêt et chercher à prouver son 

appartenance à la même classe sociale que Daisy. 

Le concept de consommation ostentatoire a également été appliqué pour décrire dans 

la société contemporaine le comportement de certains individus par Georges Perec (1936-

1982), écrivain français du XXe siècle. Il raconte la vie d’un jeune couple appartenant à la 

classe moyenne, en quête effrénée de consommation de biens matériels visibles (Les choses. 

Une histoire des années soixante, 1965, prix Renaudot). Ce couple rêve de posséder tous les 
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nouveaux biens présentés dans un magazine. Ils n’ont qu’un seul but en tête : imiter le style 

de  vie  de  la  bourgeoisie,  même  en  gagnant  leurs  maigres  salaires  d’instituteurs.  Ils 

consomment  au-dessus  de  leurs  moyens,  de  manière  excessive,  pour  montrer  leur 

appartenance à la bourgeoisie. Depuis ces dernières années, le mode de consommation de la 

société contemporaine a énormément évolué, notamment à cause du développement des 

crédits à la consommation et des réserves d’argent revolving. La majorité des personnes 

bénéficiant de ces prêts bancaires les utilisent en consommant de manière ostentatoire (cf. 

2.2.1). 

L'ostentation a toujours été au cœur des activités et des comportements humains. Elle 

permet  de  revendiquer  l'hégémonie  sur  le  monde  et  sa  puissance.  Par  exemple,  la 

constructions  des  pyramides,  cathédrales  ou  des  monuments  issus  de  La  Renaissance 

représentent d'une certaine manière des dépenses, voire même des gaspillages financiers 

conséquents.

Ces  différents  exemples  à  travers  l’Histoire  nous montrent  que la  consommation 

ostentatoire a existé de tout temps. Elle est enracinée dans la dynamique sociale et demeure 

plus que jamais d’actualité.

1.2 Signes sociaux

Une société est constitué d'un ensemble d’individus vivant en groupe(s) organisé(s),  

caractérisé(s)  par  des  institutions,  des  lois  et  des  règles.  De  même,  une  société  de 

consommation  est  avant  tout  un  ensemble  organisé  visant  à  la  consommation.  Elle  est  

constituée  de  deux  sphères,  le  groupe  et  l’individu,  reliées  par  ce  qu'on  appelle  «  la  

transaction sociale  ».  On retrouve ainsi deux types de communication : visible et verbale. 

D’après plusieurs études, la visibilité représente 80% des informations sur la personnalité 

des protagonistes lors d’un échange.  «  We may escape our discursive obligations, but not our  

clothes appearances » (Veblen).

L’acquisition  de  biens  de  consommation  (par  l’individu)  est  la  médiatisation 

matérielle de la relation que cet individu entretient avec son environnement, et donc avec le 

groupe.  En  effet,  un  individu  qui  consomme  de  manière  ostentatoire  va  émettre  un 

ensemble  de  signes.  Ces  signes  sont  représentés  par  les  biens  consommés  à  des  fins  
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ostentatoires. Par exemple, certains consommateurs achèteront des produits visibles, dans 

le seul but d’envoyer des signaux sociaux (souvent implicites) à un groupe d'individus en 

particulier, qui les recevra et les déchiffrera souvent inconsciemment.  « Les objets, comme 

l’argent, ont une fonction première de signification du statut de leur possesseur, avant même leur  

fonction de satisfaction des besoins » La consommation des signes (Jean Baudrillard, 1976).

1.2.1 Visibilité

On trouve plusieurs définitions pour le mot « signe ». C’est un « indice », une « chose  

qui permet de distinguer », ou encore un « geste qui permet de communiquer ». Nous retiendrons 

qu’un signe est  une action volontaire  et  conventionnelle,  destinée à  communiquer avec 

quelqu’un et à faire savoir quelque chose. 

En ce qui  concerne la personnalité  de l’individu,  on peut  la  décomposer en trois 

sphères  :  la  sphère  externe,  ouverte  et  intime.  Appliquée  à  l’explication  du concept  de 

consommation ostentatoire, la sphère externe regroupe tous les signes externes de richesse, 

de statut ou d’appartenance. Elle peut correspondre  à une voiture de luxe, à une attitude 

vestimentaire,  ou  encore  à  la  marque  de  cigarettes  consommées.  C’est  la  partie  de  la 

personnalité de l’individu qui diffuse les signaux explicites. La sphère ouverte représente 

l’appartenance  à  un  milieu  social  déterminé,  comme  par  exemple  la  possession  d’une 

oeuvre d'un artiste tel que Vincent Van Gogh ou d’un bien immobilier très cher dans un 

quartier huppé. Elle correspond à l’émission plus implicite de signaux sociaux. La sphère 

intime est la partie la moins détaillée aux autres de la personnalité de l’individu. La notion 

de visibilité n’est pas présente pour cette sphère. L’ostentation appliquée à la consommation 

se retrouve donc principalement dans la sphère externe de l’individu. 

Pour parler de consommation ostentatoire, les produits consommés doivent être mis 

en évidence par le  consommateur,  car  « c’est  à  l’évidence  seule  que va  l’estime  » (Veblen, 

citation en introduction). Le produit doit être visible socialement, donc être vu par tous. Si  

ce n’est pas le cas on ne peut pas parler de consommation ostentatoire, mais seulement de 

consommation, et ce quelque soit l’image que reflète le produit en question. Par exemple, 

les vêtements peuvent être des produits consommés de manière ostentatoire. Cela dépend 

de l’usage. Pour qu’il y ait ostentation, il faut que le degré de visibilité du vêtement soit 

élevé. Les sous-vêtements ne sont (par définition) pas visibles et ne correspondent donc pas 
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à  la  définition  de  l’ostentation.  Si  le  consommateur  porte  un  vêtement  particulier  de 

manière visible,  il  sera  considéré comme appartenant à un groupe social  déterminé qui 

portera le même type de vêtement.  C’est  le cas des t-shirts  portant le logo de certaines 

universités.

Il y a deux agents dans le processus de communication d’un produit consommé de 

manière ostentatoire. Le premier agent est celui qui émet le signal, il possède le symbole 

(émetteur/codeur).  Le second agent est celui qui décode le signal (décodage/réception). 

Pour que l’objet fonctionne de manière symbolique, il faut que sa signification soit partagée 

par les deux agents. Il s’agit d’une action collective. La consommation ostentatoire est donc 

un phénomène social.

1.2.2 Sémiotique et symbolisme

La  sémiotique  est  la  science  des  modes  de  production,  de  fonctionnement  et  de 

réception des différents systèmes de signes de communication, qu’ils soient linguistiques ou 

non.  Pour donner un sens  à  un signe il  faut  le  comprendre et  le  connaître.  Les  signes 

transmettent les messages ou états physiques et mentaux des personnes. Ils véhiculent les 

messages sociaux. 

L’image  que  reflète  le  produit  (signe  social)  est  attribuée  à  son  propriétaire.  La 

personne qui « réceptionne » un signe doit pouvoir lui attribuer un sens social. Si les deux  

agents « parlent la même langue » (savent quelle image est connotée par le signe émis),  

alors  la  transmission  du  message  social  a  lieu.  Dans  ce  cas,  on  dira  que  le  signe  est 

symbolique. Inversement, un signe social peut avoir un sens caché à un certain nombre de 

personnes. La personne qui réceptionne un signe peut ne pas en comprendre le sens. On 

dira qu’elle est hermétique à la symbolique portée par le signal social.  Le message porté par 

le signal n’est pas transmis. L’objet n’est alors pas considéré comme la représentation d’une 

appartenance à un groupe social quelconque, ou d’une personnalité particulière. 

Les symboles sociaux sont des  « associations d’idées spontanées, dans un groupe social  

donné,  avec quelque chose d’abstrait  ou d’absent » d’après Michael Solomon. Il  complète en 

expliquant que « Le symbolisme enraciné dans la majorité des produits est la première raison qui  

pousse le consommateur à les acheter et les utiliser ». Pour lui, le consommateur connaît le sens 

du message porté par le produit  qu’il  achète.  Il  va même plus loin en affirmant que la 
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symbolique du produit est la raison principale du choix du consommateur dans le cadre de 

la  consommation  ostentatoire.  Plus  loin,  il  nuance  cette  idée  en  expliquant  le  «  parody 

display » : un mode de consommation qui consiste à refuser de consommer, volontairement, 

afin de ne pas marquer de statut ou d’appartenance sociale.

La consommation ostentatoire  s’affiche donc comme une réalité  psychologique et 

sociologique des objets : « Les objets n’ont pas de valeur propre, mais une fonction universelle de  

signes  » La  consommation  des  signes (Baudrillard,  1976).  Les  individus  sont  évalués  et 

occupent une place sociale dans un environnement donné en grande partie en fonction des 

produits  qu’ils  possèdent.  L’utilisation  d’un  produit  par  le  consommateur  à  un  double 

sens :  d’abord,  véhiculer  un signal  à son groupe de référence,  ensuite,  lui  assigner une 

identité sociale.

1.3 Extension de la définition aux origines de la consommation ostentatoire

A l’origine, Thorstein Veblen assimile la consommation ostentatoire aux produits de 

luxe. Il l’avait utilisé pour se référer aux individus désirant mettre en avant des évidences 

visibles sur leurs capacités à se procurer des objets luxueux montrant richesse et pouvoir. Il 

semble donc indispensable de parler de la consommation ostentatoire des produits de luxe, 

pour montrer que le concept décrit par Veblen ne se limite plus aux produits de luxe, et  

qu’il permet aujourd’hui de caractériser le comportement d’un grande partie de la société. 

En réalité, la consommation ostentatoire ne se limite pas aux produits de luxe. De 

plus,  ils  n’ont  pas  toujours  un  caractère  ostentatoire.  Il  existe  spécifiquement  le  «  luxe 

ostentatoire ». En effet,  les produits ou services luxueux sont supposés révéler qui nous 

sommes.  Les  individus  estiment  la  signification  symbolique  des  dépenses  d'autres 

personnes  (cadeaux,  livres,  voitures)  et  créent  par  la  suite  une  hiérarchisation  et 

catégorisation de ces personnes, par des déductions logiques ou illogiques sur les achats 

réalisés.  Par  exemple,  acheter  un  sac  Louis  Vuitton  avec  un  logo  visible  consiste  à 

revendiquer un message d’appartenance à une certaine classe sociale. 

Toutefois, l’achat d’un sac Hermès ou Montblanc, véhicule toujours une image de 

luxe, mais souvent beaucoup moins voyante. On ne peut donc pas dire que les acheteurs de  

ces produits ont consommé de manière ostentatoire. Par exemple, la réduction du logo de 
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Chanel en 1998 a provoqué une chute des ventes de l'entreprise dans certains pays. La 

marque a dû réintroduire une collection avec un logo plus visible l’année suivante pour que 

les ventes augmentent à nouveau.

Le luxe est « un mode de vie caractérisé par de grandes dépenses consacrées à l’achat de biens  

ou services superflus par un goût de l’ostentation ou une recherche du bien être » . Pour reprendre 

l’exemple précédent, l'achat de sacs Chanel avec un logo de taille plus importante, attirent 

les  individus  ayant  un  goût  prononcé  pour  l’ostentation,  tout  comme  pour  les  stylos 

Montblanc  avec  la  recherche  d'un  certain  bien-être.  D’ailleurs,  on peut  distinguer  deux 

types de luxe, avec leurs clientèles associées : le luxe élitiste (luxe classique, qui doit être 

réservé à certains privilégiés) et le luxe ouvert à tous (démocratisé, accessible et considéré 

comme agréable, on ne l’utilise pas pour se distinguer). 

Les produits de luxe sont caractérisés par leur prix, leur rareté ou leur unicité, leur 

excellente qualité, leur marque ou encore leur clientèle. De plus, on peut classer les produits 

de luxe en deux sous-parties : ceux qui montrent un caractère exclusif et ceux qui ont un 

caractère  élevé  de  visibilité.  C’est  ce  dernier  caractère  qui  nous  intéresse  pour  pouvoir 

parler  de luxe ostentatoire.  Le luxe ostentatoire  ne correspond,  en effet,  qu’à  une seule 

partie du luxe en général, il est la fonction de visibilité du luxe. De même, l’ostentation n’est 

pas uniquement luxueuse.

1.4 Groupe social et soi social 

Quand on joue avec des poupées russes, au fur et à mesure que l’on en ouvre une, on 

en trouve une autre et  ainsi de suite.  À la fin il  ne reste qu’une poupée, la plus petite, 

irréductible. La société pourrait être assimilée à une multitude de jeux de poupées russes de 

couleurs et de formes différentes. Chaque jeu représenterait alors une groupe social, ayant 

ses  caractéristiques  propres  (couleur  et  forme).  Dans chaque jeu,  la  plus  petite  poupée, 

centrale, serait l’individu. Appliqué à la société, on peut séparer l’individu de son groupe 

social et les analyser séparément.

D’après  plusieurs  sources,  le  statut  social  est  la  situation  ou  la  position  d’une 

personne ou d’un type de personnes par rapport à un groupe ou à un système donné. C’est 

l’ensemble des dispositions qui fixent les garanties fondamentales d’un groupe ou d’une 

collectivité.  Max Weber (1864-1920),  sociologue et  économiste allemand,  définit  le statut 
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social comme « le degré de respect, d’honneur sociétal et de prestige attribué à un individu par les  

autres ». Le statut est donc un état relatif de la pensée du groupe à propos d’un individu. Un 

statut peut être acquis de différentes façons. Il  peut être donné par un héritage familial  

(nom de famille, biens possédés par la famille, monarchies). Il peut également être acquis 

par la réussite professionnelle de l’individu lui-même. Enfin, il peut être dû au mode de vie 

de l’individu et  à  ses habitudes de consommation. On l’appelle alors  consommation de 

statut, synonyme de consommation ostentatoire. 

Concernant  le  soi  social,  il  est  défini  comme  la  perception  ou  la  représentation 

mentale que chacun à de sa propre personnalité. Le « soi » possède plusieurs constituants. 

Le soi social est le soi que l’on expose aux autres, celui qui communique directement avec le  

soi d’autrui. Le soi spirituel regroupe les expériences, les traits de personnalité, les attitudes 

et  les  aptitudes  verbales.  Le  soi  matériel  est  composé  par  l’aspect  physique  et  les 

possessions matérielles. C’est cette dernière partie du soi qui nous servira dans la deuxième 

partie, pour comprendre les facteurs explicatifs de la consommation ostentatoire. 

Pour illustrer l’importance des agissements du groupe dans la consommation de type 

ostentatoire,  nous  avons  présenté  un  film -  ANNEXE  1  -  dans  lequel  une  petite 

communauté  de  personnes  consomme  toujours  plus  pour  maintenir  l’estime  de  leurs 

voisins…
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2. LES FACTEURS EXPLICATIFS

2.1 Environnement social : le cadre de la consommation de statut

2.1.1 Classe sociale et norme du groupe

• Michael Solomon et le comportement des consommateurs.

La classe sociale d’un individu influe très fortement sur l’utilisation de son argent. 

Ses  choix  de  consommation  reflètent  sa  place  dans  la  société.  Les  produits  et  services 

achetés par chaque consommateur sont destinés à montrer aux autres sa propre position 

sociale  ou  celle  que  l’on  souhaiterait.  Les  biens  de  consommation  ont  une  fonction 

classificatoire. Ils servent à positionner les individus ou groupes d’individus les uns par  

rapport aux autres. En effet, les produits sont souvent achetés et affichés comme marqueurs 

d’une classe sociale.  Michael Salomon parle de  «  symboles de statut  »  dans son ouvrage 

Comportement du consommateur.

Dans  les  sociétés  modernes,  le  comportement  et  la  réputation  ne  sont  plus  des 

facteurs  suffisants  pour  affirmer  sa  position  sociale  dans  une  communauté.  Ce  sont  à 

présent les objets de consommation qui façonnent en permanence l'identité d'un individu. 

En ce qui concerne l’argent, il présente différentes significations psychologiques, comme la 

réussite  ou  l’échec,  l’intégration  sociale,  la  sécurité,  l’amour,  la  liberté.  La  plupart  des 

consommateurs  sont  persuadés  que  la  consommation  renvoie  à  un  processus  de 

discrimination sociale : certains produits ou services ont pour cibles spécifiques certaines 

catégories sociales.

Par exemple, si on compare des populations en fonction de leur type d'habitation, on 

remarque que les habitants de quartiers aisés des grandes villes sont plus soucieux de leur 

allure physique et consomment davantage de produits et boissons liés au régime que les 

habitants de petites villes plus modestes. De plus, le goût différencie les gens en fonction de  

leur préférence esthétique et culturelle (littéraire, artistique, musicale, de décoration, des 

loisirs...). Ainsi, les classes moyennes et supérieures parlent de codes  «  élaborés ». Ils sont 

plus complexes et sont fondés sur une vision du monde sophistiqué, contrairement aux 

codes « restreints » qui concernent la classe ouvrière.
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Les classes supérieures ont accès à des ressources qui leurs assurent une position 

stable et privilégiée sur l'échiquier sociétal. Les élites d’une société cultivent un ensemble de 

comportements leur permettant de tenir des positions de pouvoir et d’autorité, et de les 

transmettre à leurs enfants. Par exemple, il est connu que les rallyes parisiens sont organisés 

pour les jeunesses issues des classes aisées. Ces rites mondains institutionnalisés par ces 

castes permettent ainsi à ces familles de se rassembler et de se rencontrer, tout en étant à  

l'abris du monde extérieur et de la mixité sociale.

Il en découle ainsi une consommation bien différente des autres milieux. Pierre Bourdieu 

parle  de  «  distinction  »  et  «  d'habitus  ».  L’habitus  est  l'ensemble  des  croyances  d'un 

individu  (fondées  sur  son  environnement  et  ses  relations  sociales)  qui  guide  son 

comportement et sa façon de percevoir le monde qui l'entoure. Quant à la distinction, elle se  

base sur la hiérarchie des pratiques culturelles. Par exemple, les arts « nobles » (peinture,  

théâtre,  musique  classique,  sculpture)  sont  principalement  présents  chez  les  classes 

dominantes.  Alors  que  les  membres  des  classes  moyennes  cultivés  (petit  bourgeois 

diplômé) se caractérisent par la « bonne volonté culturelle » (ouverture vers la pratique 

d'une certaine  activité  culturelle  qui  reste  toutefois  maladroite  du fait  d'un  manque de 

maîtrise des codes des domaines les plus nobles).

Lorsque la compétition pour l’accumulation de symboles de statut se fait trop dure, 

la  meilleure  tactique  est  parfois  de  prendre  le  contre-pied.  Par  exemple,  de  refuser 

délibérément les symboles de statut, c'est-à-dire de rechercher le statut en se moquant. Cette 

forme sophistiquée de consommation ostentatoire a été baptisée « étalage parodique ».

Ainsi le style de meubles en vogue il y a quelques années était le « high-tech ». Il était 

composé d'équipements industriels : les revêtements de sols étaient des plaques couvrant 

les  ponts  des  contre-torpilleurs  et  le  décor  incluait  des  tuyaux  et  des  poutres  de 

soutènement. Cette tendance voulait démontrer que l’on était au-delà des contingences et 

des statuts  de symbole.  Il  en allait  de même avec la popularité  des jeans troués et  des 

véhicules utilitaires tels que les jeeps ou les vieilles 2 chevaux dans les classes supérieures. 

Ainsi  le  « véritable  » statut  est  démontré  par  l’adoption d’un symbolisme délibérément 

démodé.
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• Thorstein Bunde Veblen et les loisirs.

Dans le chapitre 3 de son ouvrage T  héorie de la classe de loisir  , datant de 1899, il 

nous  explique  le  comportement  du  consommateur  séduit  par  le  loisir  ostentatoire.  Cet 

auteur explique qu'il  ne suffit pas de posséder simplement des richesses ou du pouvoir 

pour gagner l'estime d'autrui. Il faut les mettre en évidence. Ainsi, l'individu montrera son 

importance aux autres et affirmera sa propre estime. De plus, une vie de loisir (confort et 

aisance)  illustre  la  domination  et  puissance  pécuniaire  de  l'individu  sur  les  autres. 

L’abstention  de  tout  travail,  lorsqu'elle  est  affichée,  devient  la  preuve  de  l’exploit 

pécuniaire. À l’inverse, étant donné que l’assiduité au travail productif est une preuve de 

pauvreté  et  de  sujétion,  elle  devient  incompatible  avec  une position  honorable  dans  la 

société.

Mettre en avant sa consommation poussée est un sentiment d'honorabilité pour celui 

qui consomme ces biens. C'est l'homme de loisir. Il inclut également les cadeaux, les grands 

festins et divertissements, le potlatch ou les bals.

Le sociologue Thorstein Veblen fut le premier à parler de la motivation à consommer 

pour le plaisir au début du XXe siècle. Il pressentait que l’un des rôles majeurs des produits 

était de permettre aux classes oisives de se distinguer des classes laborieuses en suscitant 

l’envie par l'étalage de richesse et puissance. Pour comprendre ce phénomène, il suffit de 

songer à la tendance récente de la mode masculine tissant des fils d’or dans les vêtements  

ou encore aux cravates en or 18 carats.

Son travail fut motivé par les excès de son époque durant laquelle des « requins de la  

finance » comme J.P. Morgan ou William Vanderbilt bâtissaient des empires financiers et 

faisaient étalage de leur splendeur lors de réceptions somptueuses. Nous remettons ici la 

description détaillée de certains comportements écrite par John Brooks dans son ouvrage 

Showing off in America datant de 1981 :  « Des journaux rapportaient des histoires de dîner à  

cheval ; banquet pour chien ; billet de 100 dollars pliés dans les serviettes des convives ; d’une hôtesse  

qui se fit remarquer en asseyant un chimpanzé à sa table ; de centres de table en verre dans lesquels  

nageaient des serveuses légèrement vêtues ; ou d’énormes tourtes dont elles bondissaient ; de cigares  

cérémonieusement allumés avec de gros billets de banque ».
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Le directeur général  de TYCO aurait  donné une réception de 1 million de dollars  pour 

l’anniversaire de sa femme sur le thème des gladiateurs. Le clou en était une sculpture en 

glace de David de Michel-Ange qui tel le Manneken-Pis, versait la Vodka à flot dans des  

verres  de  cristal.  Il  disposait  aussi  d’un appartement  à  New York meublé aux frais  de 

l’entreprise avec des rideaux de douche d'une valeur de 6000 dollars, une corbeille à papier 

dorée de 2200 dollars et une trousse de toilette de 17100 dollars.

Ainsi,  Veblen nomma  «  classe  de loisir  » ces catégories d'individus touchés par ce 

phénomène  de  consommation  ostentatoire.  Cette  analyse  inclue  également  les  épouses. 

Veblen critiquait le rôle  « décoratif », souvent imposé aux femmes, inondées, comblées de 

vêtements coûteux, de maisons prétentieuses et dont la vie de loisirs démontrait la fortune 

de leur mari ; des femmes potiches en quelque sorte. Les talons aiguilles, corsets, tournures 

et  traînes,  les  coiffures  complexes  étaient  autant  d’entraves  qui  garantissaient  qu’une 

femme riche ne puisse pas se déplacer sans assistance, encore moins travailler de ses mains. 

De  même,  la  pratique  des  pieds  bandés  empêchaient  les  chinoises  de  marcher.  Elles  

devaient se faire porter d’un lieu à l’autre.

Vous trouvez une illustration de l’impact des normes du groupe dans la société avec 

le film Le Diable s’habille en Prada (2005) - ANNEXE 2 -

2.1.2 Universalité du matérialisme et de la vanité

Les gens ont une tendance à évaluer leurs réalisations professionnelles et à comparer 

leur niveau de vie à celui de leurs voisins. Beaucoup de consommateurs aiment se sentir 

spéciaux,  riches,  distingués  et  même  célèbres.  Ceci  explique  le  succès  de  Tinseltown 

Studios,  un  restaurant  théâtre  d’Anaheim  en  Californie  ou  encore  un  restaurant  de 

Beyrouth, où les clients sont traités comme des vedettes de cinéma (flash des photographes, 

chasseurs d’autographes, tapis rouge et interview sur écran géant).

Il est intéressant de constater que la richesse ou la gloire ne suffisent pas toujours. Et 

que ce qui importe est d’avoir plus que les autres. C'est la valeur et la richesse relative et  

non absolue qui est essentielle. Une motivation majeure des achats et de l’étalage des biens 

n’est pas d’en profiter mais de faire savoir aux autres que l’on est capable de se les offrir. 

Ces  produits  font  office  de  symboles  de  statut  social.  Les  produits  symboles  de  statut 
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varient selon les  cultures.  Les riches brésiliens ne peuvent se passer de leur hélicoptère 

privé car ils sont sans cesse à la mercie des embouteillages et des kidnappeurs. Il y en a plus 

de 400 dans le ciel de São Paulo par jour. En Chine, les enfants sont des symboles de statut  

(car les couples sont fortement dissuadés d’avoir plus d’un bébé). Les parents veulent que 

leur enfant soit admiré et aiment l'entourer, le sécuriser de produits de luxe. Les familles 

chinoises dépensent entre un tiers et la moitié de leur revenu disponible pour leur enfant.

De  plus,  aux  États-Unis  plus  qu'ailleurs,  la  musique  et  le  sport  sont  un  moyen 

d'intégration et de réussite pour certains jeunes issus de quartiers défavorisés. Et lorsque 

ceux-ci  arrivent  à  un  certain  niveau  de  célébrité  et  de  richesse,  on  assiste  alors  au 

paroxysme de la consommation ostentatoire. La voiture devient un des moyens d'étaler ses 

richesses. Nous pouvons constater que certaines stars de la musique roulent avec les mêmes 

véhicules dans la vie que dans les clips comme le chanteur Chris Brown à bord d'une BMW 

645 chaussée en 22 pouces.

Ainsi,  posséder  est  synonyme de  succès  et  permet  de  donner  envie  aux  fans  de 

consommer et de se comporter comme leurs idoles américaines. On assiste à un phénomène 

de mimétisation comportementale fondé sur le désir  de se montrer par l'excès et  par la 

nouveauté.

En France,  le  comportement  du président  de la  République,  Nicolas Sarkozy,  fut 

l'oeuvre de beaucoup de médiatisation. En effet, le désir d'affirmation exprimé par le port 

de lunettes Ray-Ban, de montre Rolex, mais aussi l'accompagnement de Carla Bruni, une 

icône mondiale de l'esthétisme féminin a provoqué un véritable phénomène « bling-bling » 

qui illustrent la caricature des désirs mimétiques de chacun.

Vous trouverez un documentaire sur la consommation ostentatoire du Champagne 

dans des soirées sur la Côte d'Azur en France. - ANNEXE 3 -
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2.2 Environnement économique : les dérives

2.2.1 Le crédit à la consommation

Les  crédits  à  la  consommation  servent  à  financer  les  achats  de  biens  et  services 

réalisés  par  les  particuliers,  notamment pour les  grosses  dépenses  et  les  biens  durables 

(automobile, équipement de la maison). Ils permettent ainsi aux consommateurs d'acquérir 

le bien immédiatement sans payer au comptant. Le crédit à la consommation peut être vu 

comme un instrument utilisé pour répondre aux caprices des ménages, où le désir doit être 

immédiatement assouvi (théorie de l'homo-oeconomicus). Ainsi, de nombreuses personnes 

sont tombées dans le piège d'un recours massif à cette méthode de financement. Ces crédits 

(auxquels  on  ajoute  des  taux  d'intérêts  très  élevés)  peuvent  entraîner  de  graves 

conséquences provoquant fréquemment le sur-endettement.

Certaines  personnes,  au  revenu  modeste,  sont  capables  de  se  priver  de  certains 

produits essentiels (nourriture, vêtements pour leurs enfants) afin d'acheter par exemple 

une nouvelle voiture ou une nouvelle montre.  D'autres,  vont même jusqu'à vendre leur 

maison, acheter une habitation moins chère pour pouvoir s'acheter et entretenir une voiture 

sportive. Le tuning est un phénomène récent qui peut engendrer une certaine addiction de 

la part de ses utilisateurs et consommateurs, et qui est responsable de ce genre de décision 

irrationnelle.  La plupart  de  ces  personnes  en quête  de  reconnaissance sont  capables  de 

mettre leur couple, leurs enfants, leur famille en danger.

2.2.2 Les stratégies de marketing et l'action des médias

• Les effets de la marque.

Dans notre société actuelle, le paraître s'est ancré dans le comportement de tous. C'est 

devenu  une  norme  sociale  fondamentale.  Tous  les  jours,  la  télévision  le  prouve,  qu’il 

s’agisse de reportages, de publicités ou même de films. En effet, toutes les grandes marques 

de  prêt-à-porter  de  luxe,  de  parfum,  possèdent  des  stars  mondialement  connues  et 

reconnues en tant qu’égérie de la marque. En effet les marques (et la communication de 

celles-ci par les publicités abondantes) sont au cœur du débat de l'ostentation, puisqu'elles 

ont un but commercial : celui de donner une image au produit. Ainsi, les consommateurs, 

en achetant, vont s'approprier ces marques dans le but de se distinguer et d'être valorisés 
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socialement. C'est ainsi le rôle des logos et des imprimés. Montrer de manière distincte,  

voire même excessive un certain produit,  reconnu par les autres.  On remarque ainsi un 

véritable désintérêt  du produit  en lui-même mais vraiment une obnubilation de ce que 

l'image de la marque peut apporter favorablement à l'individu, la distinction et l'affirmation 

d'un statut ou d'une classe.

À une échelle beaucoup plus importante et grave de l'ostentation, on remarque de 

nouveaux phénomènes comme le fait,  qui plus est avec la mondialisation, d'acheter des 

maisons  à  travers  le  monde,  en  sachant  qu'elles  ne  serviront  que  pour  une  éventuelle 

quinzaine d'été. Ce comportement ostentatoire au degré plus élevé est centré sur le total 

gaspillage de l'argent (en référence au Potlatch décrit par Veblen). Certains riches achètent 

des produits de luxe qu'ils n'utiliseront jamais. La consommation est devenue pour eux une 

forme de « jeu ». On peut même lire en tête de plusieurs magazines « people » des questions 

telles que :  « Qui possède la maison la plus chère au monde ? », « Combien de voitures possède-

il ? », « Combien a dépensé en une après-midi de shopping cette personne ? »

D'autres médias, comme la télévision, appliquent les mêmes stratégies de séduction, 

de  mimétisme  grâce  à  l'utilisation  des  stars  internationales.  De  nombreuses  personnes 

s'identifient et  réalisent ce qu'elles peuvent pour leurs ressembler, parfois pour leur bien-

être  personnel  et  individuel,  mais  aussi,  et  de  plus  en  plus  souvent  pour  véhiculer  un 

message : celui de faire croire que ces individus disposent des mêmes moyens financiers qui 

leurs permettent d'acquérir ces produits de luxe. De nos jours, grâce à la presse « people », il 

est possible de connaître pratiquement tout de la vie personnelle des stars. On remarque 

par exemple que dans certains documentaires, certaines personnes vont chez le coiffeur en 

apportant la photo de leur star préférée pour demander la même coupe de cheveux, dans 

l’espoir d'avoir des remarques par la suite de l'entourage et d'être éventuellement comparée 

à la star en question. Cette consommation peut paraître superficielle pour certains, mais  

pour d’autres, il s’agit d’un réel besoin.

• Les nouvelles cibles de la consommation ostentatoire.

Les futures adolescentes, âgées de 7 à 12 ans, sont les nouvelles proies des marques, 

pubs et médias. Les parents, quant à eux, dépassés ou complices, en mesurent rarement les  
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risques. «  Le  monde  des  adultes  est  très  provocant  sexuellement,  analyse  le  professeur  Alain  

Lazartigues,  chef  du  service  de  pédopsychiatrie  au  centre  hospitalo-universitaire  de  Brest.  Les  

gamines miment ce monde, mais ne le vivent pas sur le même niveau que nous, adultes, car elles ont  

une sexualité immature. Elles désirent le désir, mais ne pressentent pas le danger de l’excitation  

qu’elles provoquent. »

Elles s’identifient très tôt à leurs sœurs plus âgées ou à leurs idoles. Elles adoptent les 

codes  de  l’adolescence  où  l’apparence  est  décisive.  À  travers  leurs  mimiques  et  leurs 

comportements, elles essayent de paraître. C’est le travail de l’identité. Influencées par les 

émissions « Star Academy » et « Graines de star », ces préados se laissent docilement aller à 

ce rêve illusoire, en apparence accessible, de pouvoir un jour monter sur la scène et ainsi 

être découvertes. Ce rêve est bien évidemment éveillé par certaines icônes comme Alizée,  

Lorie, ou Priscilla.

C'est ainsi qu'elles sont devenues en très peu de temps une cible essentielle pour les  

multinationales. Les publicités les vendent dans d'innombrables prestations (lait, voitures, 

disques,  vêtements...).  Côté  jouets,  c’est  aussi  un  bouleversement.  Ce  ne  sont  plus  les 

poupées  princesses  qui  reçoivent  les  meilleures  ventes mais  les  poupées  Bratz  («  petite 

peste  » en  anglais),  branchées  et  provocantes.  De  plus,  les  marques  de  cosmétique 

consacrent pour celles-ci des gammes adaptées de maquillage et de soins. Les marques de 

vêtements accentuent encore cette érotisation. De nouvelles lignes XXS mettent en avant les 

attributs encore inexistants des fillettes.

« On passe de l’enfant roi à l’enfant proie,  analyse Gérard Guillot.  La consommation des  

apparences est un enjeu à la fois identitaire, économique et existentiel. Sans interdit et sans cadre, ces  

enfants errent, prisonnières du regard de l’autre pour exister. On les transforme en objet de désir,  

alors qu’elles n’ont pas encore les moyens d’être sujets de désir, car elles n’ont ni l’autonomie, ni la  

maturité des adolescentes. » Ces fillettes s’exposent, sans le savoir, et se forgent une idée de la 

sexualité et de l’amour centrée sur la consommation de sexe.

« C’est un paradoxe de notre société, résume, navré, le professeur Daniel Marcelli 

(auteur de L’Enfant, chef de la famille, Albin Michel, 2003), pédopsychiatre. D’un côté, les 

adultes honnissent les pédophiles ; de l’autre, ils donnent à voir leurs enfants comme des 

objets sexuels. Largement complices, les familles n’en sont pas toujours conscientes, à cause 
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de la pression sociale : « C’est la mode, qu’est-ce que l’on peut y faire ! Et ces mères complices qui  

accompagnent leurs filles lors de leurs achats projètent sur elles une réparation narcissique, ou bien  

sont dans une course à la jeunesse éternelle. »

Les  petites  filles  sont  donc  devenues  des  victimes  du  phénomène  croisé  de 

l’infantilisation des adultes et de la  «  parentalisation  » des enfants. La confusion des rôles 

sociofamiliaux  et  générationnels  engendre une forte  instabilité  et  une perte  des  repères 

durant la période de construction et d'identification de ces jeunes filles.

2.2.3 Quelques ouvertures et perspectives

• Besoins et motivations.

Le  psychologue  Abraham Maslow dans  les  années  1940,  avait  mis  au  point  des 

théories (sous forme de pyramide) sur la hiérarchie des motivations humaines. Mais cette 

hiérarchisation  est  contestable  car  même  si  les  besoins  physiologiques  ne  sont  pas 

entièrement  satisfaits,  sommes-nous  prêts  à  renoncer  à  notre  besoin  d'appartenance  ou 

d'estime ?

Selon  René  Girard,  philosophe  français,  au-delà  de  la  satisfaction  des  besoins 

physiologiques, notre appétit insatiable de consommation est lié au phénomène de rivalité 

mimétique : vouloir ce que l'autre possède.

• Consommation et variation du revenu.

L'idée la plus intéressante d'après guerre (1947) a été proposée par D. Brady et  R. 

Friedman.  Ces  auteurs  ont  longuement  étudié  sur  le  fait  que la  consommation pouvait  

dépendre du revenu relatif. Par exemple, si le revenu d'un individu n'a pas changé et si le  

revenu  moyen  de  la  communauté  a  augmenté,  sa  position  relative  s'est  détériorée,  sa 

consommation  néanmoins  croît.  Cette  explication  a  fait  fortune,  avec  son  contexte 

sociologique, grâce finalement à Duesenberry. Les deux fonctions de consommation sont 

tout à fait compatibles. La décision de consommation de court terme dépend non pas du 

revenu courant mais du revenu courant par rapport au revenu antérieur. Les habitudes de 

consommation ou de statut freinent à la baisse la consommation lorsque le revenu courant 

diminue.  On  parle  de  l'effet  cliquet.  Toutefois,  si  le  revenu  croît  les  consommateurs 
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changent leurs habitudes de consommation.

• Bonheur et consommation.

Au XIXe  siècle, la plupart des économistes comme Karl Marx, défendait l'idée selon 

laquelle la maîtrise de la nature et le progrès technique seraient à même de satisfaire tous 

les  besoins  des  êtres  humains.  Les  luttes  entre  les  communautés,  pour  accéder  aux 

ressources limitées, devaient disparaître par les bienfaits de l'abondance. Pourtant force est 

de constater que dans nos sociétés de consommation, la compétition pour acquérir toujours 

plus de biens n'en est  que plus rude.  Au fur et  à mesure que le Produit  Intérieur Brut 

progresse, l'horizon de la satisfaction semble s'éloigner comme si le « rendement » du PIB en 

terme de bonheur était décroissant (Jean Gadrey, Le bonheur est-il dans le PIB ?).

Les hommes d'aujourd'hui semblent aussi insatisfaits qu'un siècle auparavant même 

si les raisons de cette insatisfaction sont sans doute différentes.

L'idée selon laquelle le bonheur serait obtenu grâce à la croissance économique et à la 

rationalité de nos comportements repose sur une conception erronée de la nature humaine.
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CONCLUSION

La consommation ostentatoire telle que Thorstein Veblen l’avait décrite en 1899 était 

le mode de consommation de la classe de loisir. Plusieurs auteurs ont étudié ce concept au 

XXe siècle,  et  nous  avons  montré  qu’il  peut  aujourd’hui  caractériser  le  mode  de 

consommation d’une grande partie de la population.

La consommation ostentatoire est basée sur la communication au sein du groupe. 

Elle est composée d’un ensemble de signaux sociaux qui sont rattachés aux produits ou 

biens  consommés,  normalisés  pour  s’associer  à  un  groupe  social  prédéfini.  Le  but  du 

consommateur est de transmettre une image, ou un statut, pour parvenir à l’obtention de 

l’estime d’autrui. Le consommateur est à la fois victime et protagoniste quand on parle de 

consommation ostentatoire. En effet, s’il peut se permettre d’acquérir des biens qui portent 

un message social,  c’est tout d’abord parce que la société de consommation, c'est-à-dire 

l’environnement économique du consommateur, lui met ces biens à disposition. Et si ces 

biens sont devenus porteurs  de représentations de statuts  sociaux,  de modes de vie  ou 

d’une personnalité, c’est parce que la société les y attachent. 

Avant le phénomène de mondialisation, les modes de vie étaient différents selon les 

régions géographiques du globe. De nos jours, nous assistons à une véritable uniformisation 

des  modes  de  vie,  notamment  par  l'essor  des  technologies  de  l'information  et  de  la 

communication, et ainsi à un mimétisme de tous les pays. Les individus nient totalement le 

fait  qu'ils  substituent  les  rapports  humains  par  des  relations  avec  les  biens  matériels. 

Certaines cultures s'effacent, et certaines luttent par le spiritualisme et la religion. Même les 

régions les plus reculées, comme l’Amazonie, la Tasmanie et certaines régions d'Afrique, de 

Chine, Mongolie ou d'Inde, sont menacées par la concentration massive des individus dans 

les villes, responsable d'une certaine façon de la disparition de l'identité individuelle.

Ainsi, pour conclure sur une citation de Tyler Durden dans le film Fight Club (1999) 

réalisé  par  David  Fincher,  «  On  est  tous  des  sous-produits  d'un  mode  de  vie  devenu  une  

obsession »,  ou encore  « Les  choses  que  l'on  possède  finissent  par  nous  posséder  » et  chaque 

individu risque de voir disparaître sa véritable identité humaine.
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ANNEXES

Annexe 1 : La famille Jones.

Synopsis : « Lorsque les Jones emménagent dans la banlieue chic d’une petite ville américaine,  

ils apparaissent tout de suite comme une famille idéale. Non seulement ce sont des gens charmants,  

mais ils ont en plus une magnifique maison et sont mieux équipés que toutes les autres familles du  

quartier. Le problème c’est que la famille Jones n’existe pas : ce sont les employés d’une société de  

marketing dont le but est de donner envie aux gens de posséder ce qu’ils ont... »

Cette famille s'installe dans un lieu peuplé d'habitants qui consomment de manière 

excessive  pour  plaire  à  leur  communauté.  «  Le  revenu moyen du quartier  dépasse  les 

100000 dollars  ». Tous les voisins se connaissent et chacun détient une place à un niveau 

plus ou moins élevé en fonction, non pas de son revenu mais du degré de consommation.

La famille  est  composée de quatre membres :  Steve,  le  père,  nouveau dans cette 

équipe de vendeur,  qui  vend principalement des voitures,  du matériel  sportif,  montres,  

cigares,  produits  liés  au  golf,  produits  de  haute  technologie  (télévision,  téléphone 

portable)...  Kate,  la  mère,  le  membre  dirigeant  de  l'équipe,  vend  des  vêtements,  des 

produits  de  beauté  et  cosmétique.  Jennifer,  la  fille,  vend  des  produits  de  maquillages, 

vêtements de mode... Mick, le fils, vend des vêtements de sport, jeux vidéo...
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Il est intéressant de voir comment cette famille « parfaite » (grâce à l'étude réalisée par 

l'entreprise de marketing) réussit à s'intégrer dans ce nouvel environnement.

Dès le début du film, on remarque que tout est mis en oeuvre pour faire rêver les  

voisins des nouveaux produits qui existent sur le marché et qui sont d'actualité (décoration 

de  la  maison,  nombreux  équipements  de  haute  technologie).  Le  comportement  des 

membres de la famille est rigoureusement appliqué (bien que superficiel  :  Steve et Kate 

dorment dans des lits séparés, Jennifer est attirée par Steve et séduit des hommes mariés, et 

on apprend que Mick est homosexuel. Bien des troubles existent et autour d'une ambiance 

de comédie on se rend compte que l'ambiance familiale n'est pas si réelle qu'elle le prétend 

être), de façon à donner l'envie aux voisins d'être, de paraître comme eux.

Chacun de ces membres doit vendre un maximum de produits en fonction de leur 

marché,  en  faisant  naître  de  nouveaux  besoins  et  envies  chez  leurs  nouveaux  réseaux 

sociaux, et en mettant en place des stratégies commerciales implicites, de séduction. Ils se 

différencient  tous  par  leurs  moyens  de  consommation.  Ils  deviennent  de  véritables 

exemples pour chaque tranche d'âge. Ils vendent un mode vie, un rêve, une illusion. Ils 

jouent sur l'émotion et touchent la sensibilité des individus.

Ainsi, les habitants du quartier se sentent sereins, heureux et en sécurité lorsqu'ils 

dépensent. Car chaque dépense est pour eux un signe de distinction. On voit apparaître 

ainsi  une  certaine  compétition  entre  les  voisins,  qui  comparent  leurs  voitures,  leurs 

maisons. La jalousie est présente et le désir de consommer plus pour impressionner plus  

s'accroît.  On  assiste  à  un  véritable  cercle  vicieux  où  les  dépenses  ne  représentent  plus 

qu'une forme de caprice.

À la fin du film, on se rend compte des véritables conséquences et des risques d'une 

consommation ostentatoire. Leur principal voisin, endetté, continue d'acheter sans compter 

et à crédit toutes les nouveautés qui sortent sur le marché. En effet, cet individu, comme 

tous  ceux  qui  composent  cette  communauté  refuse  de  changer  son  comportement  de 

consommation même si son revenu venait à diminuer car il souhaite conserver une certaine 

« dignité » et une place privilégiée dans la communauté, place qu'il perdrait immédiatement 

s'il venait à révéler ses problèmes financiers. Il apprend par la suite que sa maison va être  
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saisie. La seule réaction qu'il aura est de mettre fin à ses jours. Cette illustration interpelle et  

suscite la réflexion sur ce mode de vie.
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Annexe 2 : Le Diable s'habille en Prada.

Synopsis :  «  À la recherche d'un emploi, Andréa Sachs est contactée par la société Ellias-

Clark, maison d'édition qui édite le grand magazine de mode Runway, dirigé par Miranda Priestly,  

qui recherche une seconde assistante. Journaliste dans l'âme, Andréa se rend vite compte, dès lors  

qu'elle pénètre dans l'enceinte des locaux de Runway, qu'elle est très loin de l'état d'esprit et du  

style vestimentaire de ses éventuels collègues. La première assistante Emily et la cruelle Miranda le  

lui font très vite remarquer. Mais la prestance intellectuelle et le niveau professionnel qu'Andréa  

dégage semblent séduire Miranda, qui se décide finalement à l'embaucher. La jeune new-yorkaise va  

vite se retrouver face à un choix cornélien : continuer à subir les frasques de sa patronne et s'éloigner  

de ses amis, mais s'assurer un job en or par la suite, tant avoir travaillé avec Miranda Priestly  

semble prestigieux... ou tout quitter et continuer à ramer pour trouver un emploi qui n'aura jamais  

la classe et l'acabit de celui qui lui est proposé. »

Cette jeune femme recherche et trouve un nouveau travail, qui est en réalité loin de 

toutes ses habitudes.  En effet,  elle va être confrontée au monde de la mode, qui  lui est  

totalement inconnu, à un environnement complètement étranger et éloigné de son milieu,  

ainsi qu'à des nouvelles normes ancrées dans cette société (tant au niveau du comportement 

que de l'importance de l'apparence vestimentaire...).

Il  est  intéressant  de  voir  comment  l'actrice  principale,  Andréa,  va  être  l'objet  de 
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moqueries de tous les salariés de l'entreprise, entre son look inadapté et  « décalé »,  et son 

attitude maladroite. Son apparence physique constitue un véritable handicap social qui lui 

empêche de dévoiler ses vraies compétences professionnelles. Elle est très loin d'être dans 

les normes habituelles : baigner dans le désir sans cesse grandissant de posséder toujours  

plus de vêtements de luxe, et où il est évident d'apprécier, de travailler et de vivre pour 

consommer toutes les dernières innovations de mode, dans le seul but d'afficher son statut.

La jeune fille se fait ensuite relooker. D'un seul coup, son attitude se métamorphose.  

Les rapports avec ses collègues s'améliorent étant donné qu'elle s'intègre parfaitement dans 

la mentalité et les codes de l'entreprise : « la beauté matérielle ». Elle se rapproche donc du 

comportement  commun  de  ses  associés,  obsédés  continuellement  par  le  port  excessif 

d'accessoires,  « Un accessoire est une pièce d'iconographie qui devient l'expression de l'identité  

individuelle », et de vêtements, « L'important est de porter les meilleures marques de vêtements », 

et par le physique et la taille fine, qui plus est dans le milieu du luxe et de la mode.

De  plus,  à  un  moment  du  film,  Miranda  Priestly,  exige  même  à  Andréa,  son 

assistante,  qu'on lui réserve un jet  privé bien que tous les vols soient annulés pour des 

raisons  météorologiques,  du  fait  de  son  statut,  directrice  du  grand magazine  de  mode 

Runway.

Cette dernière, conclut le film en disant que « Tout le monde rêve d'être comme nous ». 

Ainsi, dans ce monde, il faut donner l'illusion au monde extérieur, qu'en étant riche, on se 

sent heureux, que la possession de produits de luxe est confortable, qu'il faut vivre pour ce 

mode de vie et qu'il faut bien évidemment « Donner aux gens l'envie d'être ce que l'on est ».
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Annexe 3 : Documentaire sur la consommation ostentatoire du champagne.

Le reportage de Capital  sur M6 d'août 2009 démarre sur une séquence dans une 

discothèque de la Côte d'Azur. Un jeune homme s’offre 2 jéroboams (3L chacun) d’Amour 

de Deutz, soit un total de 3000 €. Cet individu commande, et donc consomme ces bouteilles 

uniquement  pour  impressionner  les  gens  qui  l'entourent.  Dans  ce  type  de  soirées,  on 

retrouve les champagnes les plus chers provenant des maisons Roederer et Cattier. Mais le 

champagne  à  paillettes  d'or  (0,1g)  est  un  phénomène  de  consommation  récent  (cuvée 

Luxor).  Pour ce type de biens de consommation, plus le prix est élevé,  plus la clientèle 

pousse sa consommation.

Le Champagne, un symbole de fête est aussi la boisson la plus demandée dans les 

soirées haut de gamme. Les grandes maisons de Champagne l’ont bien compris et tentent 

donc de se différencier de la concurrence en proposant des produits innovants, un poil plus 

« Bling-Bling » qu’auparavant, correspondant mieux à la clientèle des soirées, People et VIP.

Sur le marché de la nuit, trois principaux concurrents se font face : Cristal, Armand 

de Brignac et Luxor. Le premier est à présent boycotté par les rappeurs américains comme 

Jay-Z suite aux protestations des dirigeants de la maison mère, qui trouvaient que l’image 

donnée par l’utilisation de la bouteille de Cristal dans les clips de rap, ne correspondait pas  

au prestige de la maison. Du coup, les rappeurs se sont rabattus sur la bouteille très « Bling-

Bling » et toute dorée d’Armand de Brignac, avec l’emblème de l’as de pique.

Enfin, Luxor, au nom percutant, permet de « marier le plus précieux des métaux avec la  

plus noble des boisson ». Il fut mis au point par Jean-christophe Rousseau. En effet, grâce à un 

processus de transformation secret, il est parvenu à créer une bouteille de champagne dans 

laquelle flottent des morceaux de feuilles d’or.

Ce produit connaît un véritable succès dans les soirées branchées où le seul objectif 

consiste  à  afficher  son  argent  en  le  dépensant  sans  modération  afin  d'attirer  l'attention 

d'autrui, et de se sentir apprécié et valorisé. Le Champagne est donc bien un moyen de 

reconnaissance sociale qui a l'air d'être efficace d'après le prix des bouteilles.
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