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Une question au 
carrefour de 

débats
Société industrielle/ de service
Possession /Age de l ’accès
Dématérialisation
Encombrement



Le match biens /  
services

The winner is:  
En parts des budgets:         Services
En volume global                 Match nul
En volume, au sein de         Biens
chaque compartiment                         Why?

Prix relatifs > services
Biens-services :  ex jus de fruits frais, garantie,

etc



Ce qui croît plus / moins 
que le niveau de vie

Les ++ Compartiment
Logement, santé, « présence distante »

Valeur  d ’usage
Sain, pratique

Les - Compartiment
Mobilité et Coprésence, services locaux

Valeur d ’usage
Mauvaise image:  santé, prix,  pas pratique



Il y a service et service: 
dynamique des services 

pour la mobilité

Croissance
relative

Complémentaires des biens        ++
(ex: péages, réparations)

Concurrents des biens                  -
(ex transport public)

Hors de concurrence (avion) ++
Incorporés dans la vente (garantie)    ?+



Et le bien « auto »?

Les + de la possession
Un mode d ’accès original

Permis: la compétence pour la vie
Marché de l ’occasion: positionnement sur une 
« tranche de cycle de vie » du produit

Sans souci
Quand je veux, où je veux, sans transaction, coût 
marginal d écroissant

Un support de service,  d ’expression de confiance et de 
convivialité à l ’égard des proches

Partager, prêter,apprendre, accompagner, aller 
chercher



Et le bien « auto »?

Les - de la possession
Évolution vers un statut de « commodité »: 
déplacement de l ’équilibre conquête maîtrise 
/ dépendance
Produit pas toujours adapté à la diversité 
d ’usage
Possession inaccessible (coût) ou pesante 
(garage) dans certaines circonstances



Et le bien « auto »?

Problème Solution envisageable
Coût d ’accès Location sociale
Coût/ usage faible Autopartage
Santé, image de soi, de la ville (TC) + vélo LS
Être acteur
+ Encombrant qu ’utile TGV+ location

Auto-vélo-partage, services



Et la location?
Les problèmes à surmonter

Exigence            Éléments de réponse ?
Pas plus cher Coût / possession d ’occasion
Pratique, disponible Ambition raisonnée / cible, 
transactions virtuelles offrant 7X7 24 �X24
Support de  convivialité Contrats, effet club
Reposer sur vision globale Relation de moyen terme
de la mobilité
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