
Les biens de location: un service 
inférieur ?

Nicolas Herpin



Introduction

• Le « nouveau » nouveau consommateur 
américain selon Virginia Postrel (2004).

• Le succès croissant pour l’immatériel.
• Les « biens de location » comme exemples 

ou comme contre-exemples.  



Plan

• 1 La location de voiture en France: 
évolution 1964-2004.

• 2 D’autres biens de location: pour le loisir 
et le bricolage. 

• 3 Avec un recul de plus de vingt ans, qui a 
raison de Daniel Bell ou de Jonathan 
Gershuny. 



La location de voiture en France: 
1964-2004.

• La location de voiture est-elle une 
alternative à l’achat ?

• La location de voiture, la guerre du Golfe et 
9/11.

• Une série chronologique de la Comptabilité Nationale. 
• La location de voiture en volume.
• Service lié au voyage touristique.

• Un service porteur ?
• La saturation
• Une demande atone…
• ..en attente d’innovation. 



Tableau 1
   
Volume 83/90 91/97 98/04 

+++ LocationVoiture 
 

Voiture Neuve 

Conso. Non résident 

Conso.résident 
hors territoire 

Voiture  occasion 
 

Télécommunication 

Voiture  occasion 
 

Télécommunication 

++ Agence deVoyage 

Location 
Biens personnels 

Conso.résident 
hors territoire 

Loyer 

Location 
Biens personnels 

LocationVoiture 

 

Location 
Biens personnels 

+   Conso.résident 
hors territoire 

= Hotel de Tourisme 

Loyer 

Conso. Non résident 

Voiture  occasion 

Télécommunication 

  

- Poste  Conso. Non résident 

Poste 
Location Voiture 

--  Agence deVoyage Voiture Neuve 
 

Agence deVoyage 
- - -   Hotel de Tourisme 

 
     Poste 

 
Voiture Neuve 

Hotel de Tourisme 
 

 



Tableau 2
     

 - - - - - - = + + + + + + 
+ + +        
+ + Hotel de 

Tourisme   
91/97 
98/04 
Poste 
91/97 

Agence 
deVoyage 

91/97 
98/04 

Conso non 
résident 
98/04 
Poste 
98/04 

Hotel de T 
83/90 
Loyer 
83/90 

 Loyer 
91/97 

Location 
voiture 
83/90 

 +     Conso.rés 
hors territoire

98/04 

  

=    Location 
voiture 
91/97 

Conso non 
résident 
83/90 
Loyer 
98/04 

 Agence 
deVoyage 

83/90 
Conso.rés 

hors territoire
83/90 

Location 
bien perso 

98/04 

Conso non 
résident 
91/97 

Conso.rés 
hors territoire

91/97  
Voiture neuve

83/90 
Voiture 

occasion 
98/04 

-   Poste 
83/90 

Voiture 
occasion 

83/90 

  Voiture 
occasion 

91/97 
- - Voiture neuve 

91/97 
Voiture neuve

98/04 
Location 
voiture 
98/04 

Télécommuni
cation 
83/90 

 Location 
bien perso 

83/90 
Location 

bien perso 
91/97 

Télécommuni
cation 
91/97 

Télécommuni
cation 
98/04 

- - -        

Prix / volume

Source : La consommation des ménages en 2004, base 2000. Insee Résultats, société n°40.
Insee 2005  Exploitation par Nicolas Herpin du CD Rom. 



D’autres biens de location
pour le loisir ou le bricolage

• Un regroupement  de biens de location
• Un volume en progression forte et 

régulière…
• Un potentiel de croissance qui s’améliore



Qui a raison de D. Bell 
ou de J. Gershuny ?

• Le rappel du débat.
• Nos résultats sont plutôt en faveur de la 

thèse de D. Bell
• L’obsolescence de certains services: la location de voiture ?
• Services qui ne sont pas une alternative à la possession.
• Élite dirigeante comme modèle de consommation.
• Faire pour soi ou, mieux, faire faire pour soi.
• Et les biens  en location  pour le loisir ? 



Un mot de conclusion

• Et pourtant. Si la location de voiture venait 
à se substituer à sa possession, ce serait une 
chose souhaitable du point de vue de la 
consommation durable. 
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