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Quel est le sens du comportement d’achat, quels en sont les sous-bassements 

psychologiques ? Qu’ont à nous dire la psychologie et la psychiatrie des modalités 

de la consommation, située sur un continuum entre la rétention, l’avarice, le refus 

érotisé de consommer, la fétichisation collectionniste des objets et, à l’inverse, 

les comportements de prodigalité, dépenses inconsidérées et achats compulsifs ? 

Louer ou acheter, enfin, puisque tel est l’un des objets de ce colloque, ont-ils des 

significations psychologiques différentes, et que peuvent nous apprendre ces 

modalités de consommations des relations fondamentales d’un sujet à la 

possession et aux objets ? Tels sont les points que je souhaite développer dans 

cet exposé. 

 

LA PSYCHOSOCIOLOGIE DE L’ACHAT 

 

L’acte d’acheter, d’acquérir un objet, quotidien s’il en est, résulte d’un 

déterminisme complexe où s’associent le besoin, l’utilitaire et le plaisir : il existe 

dans tout achat une implication affective, éminemment variable en fonction du 

type d’achat, des circonstances, du destinataire et surtout de la structure de 
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personnalité de l’acheteur. « Nous aimerions séparer les fonctions de la 

consommation » écrit Robert Rochefort. « D’un côté, il y aurait l’utilitaire –les 

produits ménagers, les aliments de base, par exemple- et de l’autre ce qui 

ressortirait davantage au plaisir et dont on pourrait dire qu’il concerne 

l’ensemble des produits de luxe. L’alchimie de la consommation est toute autre. 

C’est bel et bien à l’intérieur de chaque objet acheté que se confondent ces deux 

dimensions…..Derrière le plus banal des produits usuels se cache un imaginaire. » 

On ne saurait mieux délimiter la place d’une approche psychologique –voire 

parfois psychiatrique- du comportement d’achat. 

 

- L’achat normal –qu’il faudrait encore pouvoir définir comme tel, disons l’achat 

habituel de la plupart- est déterminé par plusieurs facteurs, dont l’énoncé 

permet de mieux appréhender les modalités pathologiques éventuelles de l’achat. 

• La sensation de besoin et de manque. La nécessité de se nourrir, de se 

vêtir, de se loger est évidemment à l’origine de la plupart des achats. Ces 

achats utilitaires sont cependant modulés par des facteurs extra-

économiques, désir, tentation, sensation du manque. Nous ne 

développerons pas ici le rôle de la publicité, agent essentiel de la création 

artificielle du besoin, et du « système des objets » décrit par Jean 

Baudrillard. Elle intervient dans la mécanique complexe de la société de 

consommation, qu’analysait naguère Baudrillard : « l’acte d’acheter » écrit-
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il « constitue un mode de production de valeurs, et la preuve que l’on vit 

dans une société d’abondance ». Il poursuit : « il y a aujourd’hui, tout 

autour de nous une espèce d’évidence fantastique de la consommation et 

de l’abondance constituée par la multiplication des objets… A proprement 

parler, les hommes de l’opulence ne sont plus tellement environnés, comme 

ils le furent de tout temps, par d’autres hommes, que par d’autres objets… 

Or nous savons que l’objet n’est rien et que, derrière lui, se noue le vide 

des relations humaines, le dessin en creux d’une société saturée, d’une 

société sans vertige et sans histoire, sans autre mythe qu’elle-même ». 

• Le besoin, avivé par la publicité et l’ambiance consumériste, très au-delà 

du simple besoin utilitaire, puis éventuellement la sensation de manque, 

représentent ainsi l’un des déterminants des comportements d’achats. Ce 

constat permet de mieux comprendre comment, chez certains, une 

véritable addiction aux achats pourra s’installer. 

Au-delà de l’objet lui-même, l’achat est déterminé par les circonstances de 

l’acquisition. Toute psychosociologie de l’achat implique que soient prises 

en compte : les circonstance de la vente, sa mise en scène, l’investissement 

symbolique de tel ou tel magasin signifiant une appartenance sociale ou 

culturelle. La relation établie avec le vendeur, source éventuelle de 

gratification, de revalorisation  narcissique. 
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• Les significations psychologiques de la dépense sont variables selon les 

individus, même si elle sont globalement liées à la manière dont une société 

perçoit son niveau socio-économique. Les modèles parentaux et les 

expériences de l’enfance ont ici, cela n’étonnera personne, un poids 

considérable. La culpabilité vis à vis de la dépense, de l’argent, de 

l’exhibition des biens, pèse dans certaines familles sous l’influence de 

valeurs religieuses, éthiques, politiques, et ce quel que soit le statut 

économique de la famille. L’ intériorisation surmoïque de cette culpabilité 

pourra favoriser les comportements d’achats rationnels, les valeurs 

d’économie domestique, ou à l’inverse, l’explosion défensive, chez certains, 

d’une prodigalité affirmant l’affranchissement provocant des valeurs 

familiales. Le phénomène socioculturel du développement des soldes est 

intéressant à ce titre : ils représentent un compromis exemplaire entre le 

besoin et l’envie d’acheter et la culpabilité de la dépense ; les soldes 

transmettent en effet le double message d’incitation à l’acquisition rapide 

et de valorisation de l’économie réalisée en achetant. Les dépenses, de 

façon paradoxale, sont ici majorées par les sentiments de culpabilité. 

• L’implication affective dans l’objet. Elle est évidemment l’un des 

déterminants psychologiques essentiels de l’acte d’achat. Acquérir un 

objet, se l’approprier, c’est satisfaire un désir, un besoin très au-delà des 

fonctions utilitaires de l’objet lui-même. Certains objets ont une valeur 
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identitaire forte, confirmant l’image sociale de l’acheteur, défini par la 

marque de ses vêtements, celle de sa voiture, de ses lieux de vacances. 

« L’extension de l’image sociale » favorisée par l’acquisition des objets, est 

bien connue des publicitaires, mais aussi des consommateurs : acheter un 

objet revient à s’approprier une part de la valeur symbolique associée à sa 

possession. A l’affirmation identitaire par l’objet peut s’ajouter la fonction 

« de consolation » et de restauration narcissique procurée par l’achat. 

Cette dimension, du point de vue de la psychiatrie, est fondamentale, et 

l’un des déterminants principaux des pathologies de l’achat : l’acquisition 

de l’objet permet de s’approprier l’image sociale idéalisée qu’il véhicule, 

venant ainsi au secours d’une image défaillante de soi, de failles 

narcissiques, voire d’états dépressifs caractérisés. Ce que j’appelle le rôle 

« vicariant » de l’objet fait appel soit à ses propriétés symboliques 

esthétiques (vêtements, bijoux, maquillage…) soit à ses valeurs 

identitaires sociales (automobile, logement, matériel audiovisuel…). Plus 

l’implication affective dans l’objet est marquée, moins évidemment l’achat 

est utilitaire, jusqu’à l’extrême de l’achat compulsif. Mais il faut rappeler 

que, dans tout achat, peut exister cette composante « consolatrice », 

sous-tendue par l’appropriation symbolique des valeurs identitaires 

sociales et narcissisantes de l’objet. 
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- L’achat impulsif. 

Tout achat résulte ainsi d’une interaction complexe entre le besoin, la nécessité, 

le plaisir, les propriétés symboliques de l’objet, la relation individuelle du sujet à 

la dépense, et plus généralement sa personnalité et son identité sociale. La 

transaction interne qui précède l’achat implique, en principe, une phase d’éveil 

(idée de l’achat), une phase de recueil et de traitement de l’information, une 

phase « d’évaluation des alternatives », enfin une « phase de choix » qui 

concrétise la décision d’achat. 

L’achat impulsif, fréquent chez la plupart, mais évidemment habituel en cas 

d’achats pathologiques, court-circuite ce processus. Ce type d’achat 

représenterait 25 à 50 % des achats habituels d’un sujet. Il est évidemment 

encouragé par la publicité, la présentation des objets dans les lieux de vente, la 

publicité pour les promotions : la publicité encourage souvent ces achats « coup 

de tête » ou « coup de cœur », en proposant une rationalisation et une 

justification. La « culture de l’achat impulsif » fait ainsi partie aujourd’hui des 

comportements de consommation. 

Comment se caractérise l’achat impulsif ? Le besoin d’acheter est inattendu, 

urgent. L’impulsion est puissante, contraignante. Elle envahit la pensée du sujet, 

obsédante. L’ excitation est forte à l’instant où l’on cède à l’impulsion, marquée 

parfois par des sensations physiques ou des manifestations anxieuses 

(oppression, palpitations, sueurs…). 

 6



L’achat impulsif peut être vécu dans une atmosphère d’étrangeté, d’anxiété, mais 

aussi de bien-être et de plaisir au moment de l’achat. Le sujet perçoit surtout 

une sensation de synchronie : impression d’être au bon endroit, au bon moment, 

que l’objet lui est destiné, qu’il est sien, qu’il faut s’en saisir. L’implication 

affective dans l’achat –et dans l’objet- est donc ici essentielle. L’achat, rapide, 

est ressenti comme excitant, source d’une émotion aiguë. Les conflits cependant, 

entre le besoin de contrôle et l’auto-indulgence conduisent, dans presque tous les 

cas, à des sentiments de culpabilité dès la réalisation de l’achat : honte, remords, 

malaise coupable vis à vis de l’entourage. Cette psychopathologie a minima de 

l’achat impulsif fait le lit d’authentiques comportements morbides d’achats 

compulsifs que nous allons décrire. 

 

LES MODALITES PATHOLOGIQUES DE LA CONSOMMATION 

 

La consommateur « normal » -comme le sujet « normal » en général- ne peut être 

défini que comme réalisant ses achats, quels qu’ils soient, sous l’effet associé de 

ses besoins, de l’utilitaire, d’un désir suffisant de l’objet, d’une juste 

appréciation de ses moyens, sans lutte excessive contre la place naturelle de 

l’impulsion du coup de cœur, de la consolation, d’une utilisation équilibrée des 

propriétés symboliques de l’objet. La normalité ici, en somme, comme en 
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psychopathologie de façon générale, est affaire de moyenne, d’équilibre, et 

surtout d’absence de souffrance personnelle et sociale. 

La plus exemplaire des pathologies de la consommation, pour le psychiatre, est 

représentée par les achats compulsifs. 

Ce syndrome, dont nous avons redécrit avec Michel Lejoyeux les principaux 

aspects, est la forme extrême des pathologies de l’achat. Il est caractérisé, 

chez des femmes dans la plupart des cas (80 %), par la répétition d’achats 

impulsifs, d’objets souvent inutilisés, conduisant à de graves difficultés 

financières et sociales. La dimension utilitaire de l’achat est ici pratiquement 

inexistante. Les acheteuses compulsives acquièrent, avec prolixité, ce dont elles 

n’ont objectivement nul besoin réel. Qu’est-ce qui sous-tend un tel 

comportement ? Le désir de s’approprier, de posséder l’objet, et même de 

l’incorporer, pour faire siennes dans ce mouvement les propriétés symboliques, 

esthétiques et/ou sociales, de l’objet. Selon nous, ce comportement est une 

addiction, comparable à l’alcoolisme et aux toxicomanies, à l’exception près que le 

produit est ici remplacé par un comportement, l’achat. Cette addiction 

comportementale est, selon nous, une addiction, non à l’objet lui-même, mais à la 

transaction d’achat, moment symbolique fort de l’appropriation autorisée de 

l’objet. Les acheteurs compulsifs aiment et veulent payer l’objet, quel qu’en soit 

d’ailleurs le prix. C’est le prix de l’émotion, de la sensation aiguë d’acquérir, le 

prix de l’appropriation des vertus symboliques de l’objet. C’est aussi que les 
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acheteurs compulsifs ne sont pas des kleptomanes, addicts eux de la sensation 

trouble de l’instant du vol. L’appropriation des qualités de l’objet implique qu’il 

soit payé, et c’est cet instant du paiement qui procure aux acheteurs l’émotion 

attendue. Les objets acquis, de ce fait, perdent tout intérêt : les acheteurs 

compulsifs les négligent, les amassent, les donnent, les revendent, mais en tout 

cas ne les utilisent pas. Les emballages, souvent, ne sont pas défaits, les robes 

non portées s’accumulent dans les armoires, « penderies d’enveloppes 

charnelles » comme nous disait l’une de nos patientes. Quels objets ? Robes, 

chaussures, vêtements en général, produits de maquillage, mais aussi parfois 

appareils électroménagers, accessoires d’automobiles…Ces objets, en général, 

peuvent avoir valeur symbolique de restauration de l’image, du statut, donc 

narcissiquement valorisants. Mais non utilisés. C’est que seul, nous l’avons dit, 

importe l’instant de l’acquisition. Cette toxicomanie de l’achat peut ainsi être 

comparée, par exemple, à la boulimie (où, d’ailleurs, les fringales d’achat sont 

fréquentes) : avaler la nourriture, goulûment, ivre du plaisir de l’incorporer, puis 

se faire vomir, rejeter l’objet-nourriture dépouillé désormais de toute valeur 

hédonique, rejeter en même temps sa culpabilité, tel est le comportement des 

boulimiques. Tel est aussi celui des acheteuses compulsives, négligeant et 

rejetant les objets convoités et acquis. Ce comportement, nous l’avons constaté 

dans les études réalisées, est très souvent associé à la dépression : les déprimés 

luttent contre les affects pénibles au moyen de ce comportement hédonique, 
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comme ils peuvent utiliser l’alcool. C’est au prix d’une culpabilité renforcée qui 

aggrave leur dépression. 

Impulsions, compulsions ? Les achats pathologiques sont une addiction, au 

carrefour de l’impulsion et de la compulsion. Impulsion lors du geste initial, 

compulsion lorsque le manque pousse à reproduire un comportement malgré ses 

conséquences négatives. 

A l’autre extrémité des modes pathologiques de relations aux objets, est 

l’érotisation de la non-consommation, comportements de restriction, de 

consommation minimum, réduite au strict utilitaire, et parfois d’avarice. Les 

satisfactions psychologiques de l’économie relèvent de la jouissance du contrôle, 

de la maîtrise, de traits que Freud attribuait au caractère sadique-anal, lié selon 

lui à des fixations excessive au stade anal du développement libidinal de l’enfant. 

Garder, retenir, maîtriser, c’est ce que Freud nomme « érotisme anal ». Ce sont 

aussi les traits que la psychiatrie décrit chez les personnalités obsessionnelles, 

économie, rétention, avarice, goût de l’ordre, perfectionnisme, entêtement. Ne 

pas consommer, ou consommer peu, au seul niveau des besoins utilitaires, sans 

jamais céder au plaisir, à l’impulsion. C’est érotiser en somme les valeurs 

d’économie et penser garder la maîtrise de ses comportements. C’est en fait 

céder aux contraintes d’un caractère intransigeant qui bride les satisfactions 

hédoniques et les limite aux plaisirs troubles de la frustration. 
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Que dire ici du collectionnisme ? Intermédiaire entre l’achat compulsif, la 

prodigalité et la contention obsessionnelle des dépenses, le collectionnisme est 

sous-tendu par la fétichisation des objets. A l’inverse de l’acheteur compulsif, 

qui les rejette et les ignore, le collectionneur recherche avec passion des objets 

définis, caractérisés par leur rareté, leur fonction de compléter une série, de 

combler un manque. Le manque, ici, n’est pas au niveau du Moi, comme chez 

l’acheteur compulsif, mais au niveau d’un Moi projeté dans la série des objets, 

symbolique d’une complétude que seule peut satisfaire la totalité d’une série. Les 

objets sont gardés, rangés, classés à l’infini : l’achat n’est qu’un moyen de les 

acquérir, de satisfaire un besoin dont le caractère utilitaire ne se situe que dans 

le fantasme. 

Un mot encore, parmi les modalités morbides de la consommation, de la 

prodigalité : en dehors du cas particulier des achats compulsifs, déjà évoqués, la 

prodigalité semble évidemment à l’inverse de l’avarice et des contraintes du 

caractère anal. L’est-elle vraiment ? Freud pensait le contraire, qui soulignait 

chez ces sujets les contrastes entre rétention et relâchement, les alternances 

paradoxales de prodigalité et d’avarice, de propreté excessive et de négligences 

graves de l’hygiène. Plus généralement, la prodigalité recouvre des désirs de 

toute puissance et parfois, à travers la générosité et les cadeaux, un fort besoin 

de possession et d’appropriation d’autrui. 
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Le psychiatre a-t-il à vous dire quelque chose, pour conclure, au-delà des avatars 

morbides de l’achat, sur les différences entre acheter et louer, qui sont l’un des 

thèmes de ce colloque ? Quelques évidences, peut-être. Si l’achat signifie la 

maîtrise totale de l’objet, sa possession, son incorporation, celle de ses 

propriétés symboliques, il signifie aussi sans doute l’appropriation du sujet par 

l’objet lui-même, aliénation dont le savetier de La Fontaine, jadis, se voyait la 

victime inattendue.  

Louer permet sans doute plus de liberté. D’un point de vue plus intime, louer peut 

signifier une stabilité interne : le sujet trouve en lui-même ce qu’il peut ne pas 

chercher dans l’appropriation des objets. Il peut utiliser la fonctionnalité de 

l’objet sans maîtriser sa substance. Louer, en ce sens, peut être, d’un point de 

vue psychologique, plus « économique » qu’acheter. Au processus complexe du 

désir, de l’achat, de la possession, des contraintes éventuelles de la séparation 

s’il faut vendre, se substitue chez celui qui loue une simple utilisation, moins 

psychologiquement coûteuse si moins objectivement enrichissante. 
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