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Acheter ou louer les biens de

consommation ?

Une question de société

Des enjeux pour la ville en

mouvement

ENQUÊTES ET SEMINAIRE INTERNATIONAL DE LA CHAIRE DE L'IVM

LES 26 ET 27 JANVIER 2006, À L'ESCP-EAP (ECOLE SUPERIEURE DE MANAGEMENT

EUROPÉEN), À PARIS

Une question de société

Dans une société changeante et mobile, la propriété des objets jouera-t-elle un rôle moindre ?

Ou restera t-elle un des piliers de la société de consommation ?

Pour mieux comprendre ce qui se joue dans les choix entre location et achat en général, et plus

particulièrement dans le domaine des transports, la Chaire de l'Institut pour la ville en mouvement

propose un nouveau séminaire international, organisé en partenariat avec l’ESCP-EAP (École

Supérieure de Management Européen) et avec la participation de l’Institut National de Recherche

sur les Transports et leur Sécurité (INRETS).

Des enquêtes

Quatre pays européens face à la location : France, Allemagne, Grande-Bretagne, Italie

Avec une double enquête conduite par l’ESCP-EAP, en partenariat avec l’IVM

- Enquête qualitative réalisée à partir de la littérature scientifique sur la location et la possession,

d’une analyse sémantique de la location, d’un recensement des objets loués et d’une analyse des

comportements des consommateurs basée sur 31 entretiens en face-à-face.



- Enquête quantitative réalisée par téléphone auprès de 1000 consommateurs sur plusieurs

catégories de produits (skis, DVD, appartement, voitures...).  

Panel Parc-Auto : qui loue ? qui partage ?

Etude réalisée par l’INRETS (été 2005), en partenariat avec l’IVM, à partir du « Panel Parc-

Auto », passé chaque année par la Sofres à une dizaine de milliers de ménages.

Un séminaire international, les 26 et 27 janvier 2006

Avec un programme de tables rondes de professionnels et d’experts et des conférences

d’anthropologues, de sociologues, d’économistes, de psychanalystes sur 3 thèmes :

-  Complexité  et dimensions multiples des choix des consommateurs,

-  Approches interculturelles de la location et du lien au produit   

-  Posséder, partager, louer un véhicule : pratiques informelles, coopératives et commerciales

Comité scientifique :

 François Ascher, professeur à l'Institut Français d'Urbanisme, Université Paris VIII, et président

du conseil scientifique et d'orientation de l'IVM

Jean-Pierre Orfeuil, professeur à l'Institut d'Urbanisme de Paris, Université Paris XII et

président de la Chaire de l'Institut pour la ville en mouvement

Elisabeth Tissier-Desbordes, professeur à l'ESCP-EAP

Mireille Apel-Muller, déléguée générale de l'Institut pour la ville en mouvement.

Programme & Inscriptions sur : www.ville-en-mouvement.com
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