
Acheter ou louer des biens de 
grande consommation ?

Une étude européenne

Elisabeth Tissier-Desbordes, 
ESCP-EAP
Institut de la Ville en Mouvement  



Une étude multiculturelle 

France : Elisabeth Tissier-Desbordes, 
Bernard Cova Delphine Manceau
Allemagne : Franck Jacob, Michael 
Haenlein
Grande-Bretagne : Chris Halliburton
Italie : Antonnella Caru, SDA Bocconi



“If my life is for rent, and I don’t learn to buy, 
well I deserve nothing more than I get, 
because nothing I have is truly mine”, 

Dido Armstrong, 2003, 
Life for Rent, bmg UK & Ireland.



Louer ou acheter ? 

Vers un monde de la non-possession ? 
Rifkin vs Tisseron, Warnier, Belk, Richins

Comprendre pourquoi les 
consommateurs louent ou achètent 
dans un univers multiculturel européen



Méthodologies 

1- Introspection
2- Littérature 
3-Analyse de données de marché
4- Analyse des vocabulaires
5- Entretiens consommateurs dans 4  
pays (27)
6- Enquête dans 4 pays (1000 
personnes)



Nous sommes tous loueurs

82% disent avoir 
loué quelque chose

Différences 
européennes : 

94% en Allemagne
85% en France
76 en GB
71% en Italie



Les produits les plus loués 

Résidence de vacances : 57%
Résidence principale : 56%
DVD : 52%
Voiture : 49%
Skis : 41%
Chaussures de ski : 38%
Salles des fêtes : 30%
Vélo : 28%
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Pour les voitures…..
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Et les DVD…
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Les télévisions… 
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Les produits technologiques 
en général ( 7 produits)
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Les transports…
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Les Allemands en tête de la location 
de leur résidence principale, voitures et camions

Have you ever rented ...
(1: Never – 4: Regularly)
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Un  futur mitigé

33% comptent louer plus
31% comptent louer moins
37 % ne savent pas
Mais : espoirs en Allemagne,France, 
et GB : 35% contre 25% en Italie ! 



Un tiers des Allemands envisagent de louer plus 
(résidences, DVDs et voitures)

Pensez vous louer plus dans les 
prochaines années ? 

Avez-vous déjà loué..
(1: jamais– 4: régulièrement)

100%

80%

60%

40%

20%

0%
Germany
(N=254)

Probably more

Probably less

Certainly less

Don’t know/ ND

Certainly more

1. Résidence principale (2.7)

2. DVDs ou VCR (2.4)

3. Voiture                (2.3)

4. Résidence de vac; (1.9)

5. Skis (1.9)

6. Chaussures de Ski (1.8)

7. Camion                (1.7)

8. Vélo (1.6)

9. Salle des fêtes (1.5)

10. Raquettes (1.5)



Comportements 
De location en Europe

32.6389.73 55.0930.58DVD Rental transactions 
(million) 2003,
Source : Euromonitor 2004

19 433240Car Rental days
(million) 2002
Source : Datamonitor 2003

73 %73 %47 %56 %Résidence principale 
2003
(taux de possession)
(Source : Euromonitor 2004)

ItalyUKGermanyFrance



Locare refers to the granting by one party to another the use of a fixed or 
transportable good for a defined period with remuneration, normally financial, 
usually paid periodically
Affittare refers to the granting or acquisition of a lease of a fixed item, such as 
property, land, fixed equipment (‘fittings’)
Noleggiare refers to the granting or acquisition of a lease of a transportable 
item, originally in a marine context but by extension to any form of 
transportation 

•Locare
•Affittare
•Noleggiare

Italy

Louer applies to both the acts of granting or receiving a lease of a fixed or 
transportable good•LouerFrance

Hire and Let are complementary terms: Hire referring to the engaging or 
taking for use and Let the granting of use. 
Lease implies a letting under the terms of a contract but is often applied to 
hiring on a lease.
Rent stresses the payment of money for the full use of property and may 
imply either hiring or letting.
Charter applies to the hiring or letting of a vehicle or vessel usually for 
exclusive use.

•Hire
•Let
•Lease
•Rent
•Charter

UK

mieten applies to the act of engaging or taking for use fixed or transportable 
goods.
vermieten applies to the granting of use for fixed or transportable goods.
leasen applies to the letting under the terms of a contract but is often applied 
to hiring on a lease.
chartern applies to the hiring or letting of a vehicle (planes,  boats) usually  
for exclusive use.
verleihen applies to the hiring of a vehicle (cars, boats, planes) usually for 
exclusive use.

•Mieten
•Vermieten
•Leasen
•Chartern
•Verleihen

Germany
SensVocabulairePays



I. La location n’est pas 
une catégorie mentale

A la question : quels produits avez-vous louez ?
en moyenne : 1.8 produits
En assisté : sur 40 produits proposés : moyenne 
de 6.5 produits
All : 7.5 GB: 7.4 F : 5.8 I : 5.2

« Oh ben c’est fou, en fait, j’ai loué plein de trucs 
dans ma vie. Hum. Je pensais que je n’avais 
jamais rien loué. »
Proximité avec la notion d’emprunt, de partage 
et de services



II. Pourquoi louer une voiture?
1. les raisons déclarées

F I All G-B TOTAL
Vacances –

Week-Ends 63% 58% 63% 78% 65%
Transporter, 

déménager 43% 33% 56% 39% 45% 
Raisons 

professionnelles 31% 34% 43% 23% 34%
Voiture 

en panne 11% 32% 26% 15% 15%



2.Louer , 

C’est pratique
Ça évite de 
transporter les skis 
(74%)
Ca permet de 
changer (45% vs 
23% pour les skis)
De voir des films 
qu’on aurait pas vu 
autrement (78%)



3.Louer pour l’exceptionnel

« Bien-sûr j’ai une perceuse, je 
bricole pas mal, mais là il fallait un 
truc un peu professionnel, parce que 
la perceuse que j’avais n’était pas 
suffisamment puissante, et donc je 
suis allé chez Kiloutou. » « On faisait 
une fête, et on avait loué des espèces 
de parasols pour mettre dans le 
jardin. »



4.Location et liberté

« La location, c’est pour moi une 
démultiplication des occasions de vie 
et de vivre. Ca ouvre une possibilité 
de plaisirs et de variété d’utilisation 
selon les contextes et les amis, ou les 
gens avec qui tu es. »
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III.Pourquoi ne pas louer ?
1- Posséder c’est important :Pouvoir

J’aime avoir 
ma voiture à moi :78%, 85% Italie, 66% All.
mes skis à moi :43% vs 36% 
Mes DVD à moi : 56% vs 28% : 68 % en France 
contre 38 % en Allemagne 

« Posséder, c’est véritablement inaliénable, et a donc 
une puissance pour toi ou tes proches ».
« Posséder un objet, ça veut dire tout simplement entre 
guillemets « il est à moi », et c’est important. »
« Personne ne peut me dire que j’ai le droit de le faire 
ou non. C’est une sorte de pouvoir que l’on a quand 
on possède quelque chose. »
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2.Posséder, c’est plus pratique :

une voiture 75% vs 9% en Europe

82% en Italie et 65% en GB

Des skis : 45% vs 30%(72% en Italie ! )
Des DVD : 41% vs 33%

C’est plus intéressant financièrement
C’est un signe
Un plaisir (43%vs 28%) et 54% en Italie



3.Je peux prêter :

DVD : 61% vs 20% (53 % en Italie)
Voitures : 42% (38 % en Italie)
Skis : 37% (30% en Italie)

Réticence des Italiens



4.Et ça donne plus de liberté….
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5.La possession crée 
un lien affectif avec l’objet.

« Je préfère l’achat dans le sens où c’est 
ton produit, c’est très sentimental. »
« En bricolage, on aime bien son matériel 
(…) pour l’avoir à soi, pour le bichonner, 
pour l’avoir sous la main, enfin ça c’est le 
côté bricoleur qui aime bien son matériel 
(…) je dirais les outils de bricoleur, c’est un 
peu comme un stylo, on n’a pas trop envie 
de le prêter, un stylo plume ou un truc 
comme ça…alors c’est vrai que c’est un 
petit peu, oh je vais pas dire sentimental, 
mais on aime bien avoir ses outils ».



Possession refuge

« Je peux louer tout sauf mon 
appartement (…) Je crois que c’est le 
lieu de réclusion, de sécurité et de 
bien-être ultime. Et là j’ai besoin 
d’être chez moi. » 
« J’étais un peu une mousse sans 
rocher, donc là j’ai mon rocher. Oui, 
c’est chez moi, c’est ma maison, c’est 
… il y’a un truc ».



Possession - protection

« Quand je vais enseigner à Nanterre, et 
c’est tard le soir et tout ça, et qu’après je 
me glissais dans ma voiture après avoir 
donné mon cours, j’avais l’impression que 
je me glissais dans mon lit, c’était chez moi 
quoi. Et au milieu de ce campus sombre et 
hostile, mais déjà que j’avais mis les pieds 
dans ma voiture, je mettais ma radio, et 
c’était clair j’étais chez moi. »



5.Louer c’est compliqué ? NON

Pour les voitures :57% Seuls 20% trouvent ça 
compliqué! 
Pour les skis : 72%vs7% 
Pour les DVD : 77% vs 9%
Mais effet d’apprentissage : 

Seulement 14% des personnes louant régulièrement 
une voiture trouvent ça compliqué
Des différences internationales : 

74% des allemands trouvent que ce n’est pas 
compliqué de louer une voiture

(compliqué : 13%)



Le complexité perçue du processus de location 
et l‘importance perçue du produit sont des facteurs 

clés influençant la décision de louer

DVD

All countries

• In order to rent a DVD, I have to plan 
it in advance

• Renting DVDs is complicated

• Returning rented DVDs is complicated

Avez-vous
déjà loué
des DVD

R2 = 0.156

-

Processus
compliqué

+• I feel indifferent about DVDs

• DVDs are very important to me

• We can say that I'm interested in 
DVDs

Implication
(Importance)



… mais variations selon les pays

DVD

Correlation coefficient
(Spearman’s Rho)

0,4

Processus compliqué
Implication

(importance)
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Louer c’est compliqué ? 
Pour les skis :NON : 72%

Seuls 7% trouvent ça compliqué ! 

Des différences internationales : 
15% des anglais trouvent que ça 

compliqué (vs 4% à 8% pour les autres)



Ce n’est pas compliqué : 

De rendre 
la voiture : 60%vs 13%
Les DVD : 70% vs 9%
Skis 71% vs 7%

Pas de problèmes d’horaires 
DVD : 66% vs 8% 
voiture 58%vs 11%



Ce n’est pas compliqué 

Ca ne prend pas trop de temps 
voiture : 54% vs 21%

Les papiers à remplir posent peu de 
problèmes 

Skis : 71%vs 7% 

DVD : 70% vs 7%
voiture : 52% vs 20% sauf en France 
(41%vs 32%)



6.Louer des produits de 
mauvaise qualité ? NON

Plutot de bonne qualité 
Pour les voitures : 50% vs 14% et même 
66% en Allemagne
Pour les skis : 49% vs 22% et 65% en 
Allemagne
Pour les DVD : 56% vs 16%

Et bien entretenues 
pour les voitures 53% vs 15%
Pour les DVD : 54% vs 19%



Mais : 

Problème de choix : On ne trouve pas le 
modèle choisi 

Pour les voitures : 37%vs 32 % et même 42% 
vs 28% en France
Pour les DVD : 55% vs 23%

Contagion : Désagréable car utilisé par 
d’autres 

Voiture : 21% mais 33% en Italie et 8% en 
Italie)

Peur d’abîmer : 35% mais 43% en France 
et GB



Location - contagion

« Ben un livre, ça a quand même un 
contact, une odeur, enfin il y’a un 
truc de sensuel dans un bouquin… je 
sais pas, quand il y’a des tâches 
dessus, quand c’est pas moi qui les ai 
faites, j’aime pas, quoi. »



Location et argent

Louer n’est pas 
avantageux 
financièrement 

51% vs 15% pour 
les voitures
39% vs 32% pour 
les skis
Sauf pour les 
DVD 20% vs 54% 



« Je n’ai pas l’argent pour acheter, donc je loue. « Ma 
mère et moi possédons notre maison parce que c’est 
plus facile et moins cher à long terme. »
« Ca a toujours été évident, pour moi entre louer et 
acheter, la question ne s’est jamais posée, c’était 
forcément être propriétaire, je trouve bête de louer 
alors qu’à l’arrivée tu n’as rien, alors qu’être 
propriétaire à l’arrivée il te reste quelque chose, 
quand même, et globalement, entre un loyer et des 
remboursements de prêts, si on est sur le très long 
terme, enfin, je veux dire, il reste le bien, le capital. »
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L’avantage financier de la location 
de voiture est plus important pour les Allemands

Financial 
advantage 

(Car)

France UK

• Renting a car is financially more attractive

• I don’t use my car often enough to own one

• Owning a car is financially more interesting (-)

• I rent cars that I wouldn’t be able to buy

• Overall, it is cheaper for me to rent a car

Italy Germany



Cependant interaction de 
nombreuses variables ! 

Avez-vous 
déjà loué 
des DVD

-0.253

0.162

Materialisme
(Centrality)

Innovativité

Avantage 
financier

-0.094

0.109

0.142

Implication 
(plaisir)

Implication 
(Signe)

0.524

0.162

R2 = 0.209

All countries

DVD

Processus 
compliqué

Implication(I
mportance)



IV. L’image du gros loueur

Un homme, 40 ans, aisé, mobile, 
célibataire ou sans enfant, séduisant et 
séducteur, libre, instable, fragmenté, 
citadin, pas matérialiste, sans 
préoccupation de transmettre son 
patrimoine, décontracté, chic, frimeur
Plus rarement : un jeune désargenté, 
boutonneux, trop gâté, qui ne connaît pas 
la valeur des choses (UK)



: « Plutôt quelqu’un de célibataire, 
généralement, quelqu’un qui n’a pas de 
patrimoine à transmettre, parce que dès lors 
qu’il y’a un patrimoine à transmettre, on y 
pense et on se dit qu’on laisserait bien 
quelque chose. » (F)
« Plus genre Dom Juan… c’est pas quelqu’un 
qui garde (…) C’est un peu quelqu’un qui 
virevolte, qui n’aime pas garder les choses,  
qui n’a pas comme moi ses placards 
encombrés de trucs inutiles, euh…mais qui 
n’est pas très ancré. » (F)



« Cette personne est bête, a plus d’argent 
que de sens commun, n’intègre pas la 
valeur des choses. » (GB)
« Elle ou il serait petit(e), gros(se) et 
boutonneux(se) ». « Cette personne 
montrerait un manque d’investissement et 
de prise de responsabilité(…) Il a du être 
gâté quand il était enfant et n’avait jamais 
de choses très longtemps, il se lasserait 
vite et ne s’attacherait pas aux objets. »



1.Les gros loueurs  : 
cadres et commerçants 

Tableau de bord

TOUTPROD

5,90 42 6,48

8,77 127 6,53

5,88 162 5,12

6,65 144 5,80

8,17 160 5,26

2,42 135 2,72
5,37 27 5,13
5,77 60 5,57
7,59 135 4,91
6,47 992 5,59

profession
ouvrier
artisans, commerçant,
chef d'entreprise
employé
profession intermédiare
(instituteurs, agents de
maitrise)
cadre et profession
intellectuelles
supérieures (avocats...)
retraité
agriculteur
sans profession
étudiant
Total

Moyenne N Ecart-type



2.Les hommes plus que 
les femmes

sexe Moyenne N Ecart-type

Masculin 7,20 491 5,65
Féminin 5,78 507 5,41
Total 6,48 998 5,57



3.Les gros loueurs 
(le plus de produits loués)
possession de voitures

Moyenne N
pas de voiture 5,93 307
une voiture 6,30 442
deux voitures

ou plus 7,61 242
Total 6,51 991
Vrai sauf en Allemagne



4.Les gros loueurs 
(le plus de produits loués) 
taille lieu d'habitation

Moyenne N
< 200 000 h 5,36 129
20 à 100 000 h 5,84 163
+ 100 000 h 6,87 694
Total 6,50 986
vrai partout



5. Les gros loueurs 
(le plus de produits loués) 
ville campagne

Moyenne N

centre ville 7,14 519
banlieue ou périphérie 5,83 381
à la campagne 5,45 96
Total 6,48 996



6.Les gros loueurs 
( le plus de produits loués) 
type de logement

Moyenne N

une maison 6,05 352
un appartement 6,74 639
Total 6,50 991
Sauf en France, plutôt une maison



Les allemands qui envisagent 
de louer plus :

jeunes : M= 2.8 pour les 25-34 ans, décroissant selon 
l’âge (1.3 pour les 65-75 ans)

En centre ville :M=2.8 ‘centre ville’ vs. 2.2 ‘banlieue’ vs. 
1.9 ‘rural’

Sans enfants :M=2.8 ‘sans enfants’ vs. 2.0 ‘au 
moins un enfant’

Qui envisagent d’acheter leur résidence principale ! 
M=3.1 pour ‘certainement/ probablement’ vs. 2.0 for 
‘certainement pas/ probablement pas’



V. Le paradoxe de la relation 
à la location

Le besoin de liberté pousse à la location
La possession entraîne la liberté
La trilogie du don selon Mauss : donner, 
recevoir, rendre
La location c’est à la fois la liberté d’être 
soi et l’angoisse de se redéfinir à chaque 
fois



La location, un mode de vie ?

Lien avec la stabilité personnelle, familiale, 
sexuelle,Le côté cigale
Recherche d’identités plurielles et 
d’expériences

« Une démultiplication des occasions de vie ou 
de vivre »
La mobilité et le nomadisme
Flexibilité, liberté



» « La location, c’est plus de légèreté,
même pour un appartement, hein, un 
problème avec un appartement loué, c’est 
moins grave qu’un …si tu as un problèmes 
avec un appartement loué, tu téléphones 
au propriétaire et il se démerde. »
« L’avantage c’est que l’on a plus de 
flexibilité. Que l’on peut se détacher des 
choses.



Vie affective et location

Plus on loue de produits, moins on 
cherche une vie affective stable
Vrai pour la location de voiture, de 
skis et de DVD



Matérialisme et location 

Plus on est matérialiste, moins on loue 
une voiture ou des skis (pas DVD) 

R2 voiture=-0.12***
R2 ski=-0.07*

Sachant que les plus matérialistes sont
Les Italiens
Les ouvriers (17.45) et les étudiants (16.16)



Moyennes de matérialisme***

Moyenne N
France 14,93 245
Italie 15,48 248
Allemagne 14,07 244
Grande-Bret 13,78 228
Total 14,58 965
Mais proches de la moyenne (15)



VI. Différences culturelles: 
France

Pas de location des hommes
Fort désir d’appropriation
Posséder, c’est s’enraciner (famille,  
groupe, culture)
Peu intéressé par la mobilité et le 
nomadisme
Une image positive du gros loueur



UK

Location des hommes : I would rent the
place, the priest, the car, the DJ, the
catering staff. 
Large gamme de produits loués
(TV, magnétoscope, costumes pour un 

mariage, veste, verres)
Catégorie mentale plus marquée
Mauvaise image du gros loueur 
Posséder, c’est avoir le sens des valeurs 
et de la valeur



English rental behaviour 
- Summary

Relatively heavy renters – ‘London’ factor?

Leisure and ‘hi-tech’ categories
High property ownership – paradox?

Relatively high car rentals
Ownership=value

Reflects British cultural behaviour?



Allemagne

Location des hommes
Assez large gamme de produits loués (transport 
produits techniques, vêtements)
Sens du partage (Existence du co-voiturage)
Discours rationnel sur le coût, rapport qualité-prix

« Si cela revient moins cher au total, alors je préfèrerais 
emprunter ».

« Chaque jour que je le garde, cela me coûte de l’argent »

La mariée doit porter un objet loué
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Italie

Pays très peu loueur
Très fort sentiment de propriété
Faible culture du prêt (voiture ? )
Peur de la contagion :des freins forts à la 
location de vêtements
Importance du lien affectif avec les 

objets qui sont « à soi »



La relation possession/ location
encastrée dans une culture

Institutions 
(banque)

Langue
Famille

apprentissage
Offres 

pdt:/service Traditions
(sacré)



Quelques réflexions

La résidence principale : structurant des 
comportements de location ? habitus
Aliénation et appropriation: le cas des 
cuisines HLM en GB (D. Miller), recherche 
de sociabilité et de communauté
Posséder pour inscrire dans la lignée : F vs 
GB (Sophie Chevalier)
Keeping while Giving (A. Weiner) et 
keeping for Giving (M. Godelier)

Ex : l’argent des banques centrales
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