
Nos modes de consommation ont évolué de façon 
vertigineuse ces vingt dernières années. Ces mutations 
profondes dans notre manière de manger, de nous divertir, 
de nous déplacer, de vivre, ne sont pas sans conséquences 
sur notre aptitude à garder notre libre arbitre . Une approche 
sophistiquée de l’offre commerciale et une communication 
publicitaire ciblée ont eu pour effet d’alimenter des 
croyances qui l’emportent souvent sur la raison et sur la 
réalité de nos besoins et de nos désirs. D’autre part, 
l’économie moderne ayant l’œil rivé en permanence sur le 
compteur des ventes, elle encourage une rotation de plus en 
plus rapide des produits qui eux-mêmes accélèrent la 
vitesse de circulation de notre argent. Plus l’argent va vite et 
plus il est difficile à contrôler, à diriger. Connaitre ce qui 
influence nos envies, nos choix de consommation, devient 
aujourd’hui indispensable pour exercer une action 
significative sur notre vie quotidienne et sur nos flux 
financiers. C’est d’autant plus essentiel que tout se 
transforme en « marché potentiel », accompagné des 

Vie quotidienne :
En 1991, 45%  des français 
prenaient  leur déjeuner à 
domicile . Ils n’étaient plus que 
20 % en 2010. 
Près de 2 milliards de sandwichs 
ont été engloutis  en France en 
2010 .(source Capital)

Consommation :
Le poste Logement  représente  
25.7% du budget des ménages 
français, soit une augmentation 
de près de 28% en 20 ans.
(source : Capital  août 2011 )

Culture :
A lire … Les cendres 
d’Angela, de Franck McCourt 

Econo mie et vie quotidienne

N°8, Août  2011

transforme en « marché potentiel », accompagné des 
stimulations qui lui sont associées. Que ce soit les régimes 
amaigrissants, le soutien scolaire, le développement 
durable, le coaching domestique, tout est traduit en 
« services personnalisés », en offres promotionnelles,…   
Le temps de la réflexion a cédé la place au temps de la 
promotion, positionnant le consommateur en chasseur 
d’opportunité qu’il ne faut pas rater, sous peine de se 
trouver relégué au rang de « simple » client de base, noyé 
dans la masse des anonymes.
Plutôt que de souhaiter à tout prix être reconnu, le 
consommateur doit apprendre à « reconnaitre », dans tous 
les sens du verbe: reconnaitre les mécanismes 
écono miques et les stratagèmes commerciaux qui ne 
servent pas toujours ses intérêts; reconnaitre (accepter) 
l’importance du rôle qu’il doit jouer dans l’organisation et 
l’évolution de sa vie quotidienne.

La Délégation du Secours Catholique de la Charente anime depuis de

nombreuses années des groupes de convivialité autour de différents

sujets. Afin de pouvoir aborder les problématiques de la

consommation moderne et du budget familial , elle a demandé à

l’IFccac une formation sur l’accompagnement budgétaire (associée à

la prise en main d’outils pédagogiques adaptés) pour une salariée et

huit de ses bénévoles. L’objectif étant que les personnes formées

puissent à leur tour animer des discussions/débats sur ces sujets.

Contact : Madame BERRIER, déléguée départementale

charente@secours-catholique.org

d’Angela, de Franck McCourt 
(Pocket).

A écouter… l’album de 
Rumer, « Seasons of my 
soul ».


