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Séance 4. Le consommateur 

« Tenez, vous savez, d’avance et parfaitement, que cet homme-là, ce citoyen 
des plus honorables comme des plus utiles, pour rien au monde il ne vous 
donnera de l’argent, parce que, je vous le demande, pourquoi il vous en 
donnerait ? Il le sait bien, lui, que je ne lui rendrai pas. Par compassion ? Mais 
M. Lébéziatnikov, disciple des nouvelles pensées, expliquait l’autre jour que, la 
compassion, à l’époque où nous sommes, elle est même interdite par la 
science, et que c’est ce qui se fait déjà en Angleterre, là où règne l’économie 
politique. » (Dostoïevski, Crime et Châtiment, p.29) 

« Si, par exemple, on me disait jusqu’à présent : ‘‘aime ton prochain’’ et que 
moi je l’aimais, qu’est-ce que cela donnait ? (...) cela donnait que je déchirais 
mon manteau en deux, je partageais avec mon prochain, et nous restions tous 
les deux à courir à moitié nus, comme le dit le proverbe russe : ‘‘à courir deux 
lièvres à la fois, on n’en attrape aucun’’. La science, elle, nous dit : aime-toi 
d’abord toi-même, avant les autres, car tout au monde est basé sur l’intérêt 
individuel. Si tu t’aimes toi-même, tu arrangeras tes affaires comme il faut, et 
ton manteau restera intact. Quant à la vérité économique, elle ajoute que plus 
la société compte d’affaires individuelles bien arrangées et, pour ainsi dire, de 
manteaux intacts, plus ses bases sont solides et mieux s’établiront les affaires 
communes. Ainsi donc, en acquérant uniquement et exclusivement pour soi, 
par là même, j’acquiers, pour ainsi dire, pour tout le monde, et je fais en sorte 
que mon prochain reçoive un peu plus qu’un manteau déchiré et, cela, non 
plus par la charité d’un particulier, d’un individu, mais par suite au succès 
général. Une idée simple mais qui, par malheur, ne nous était pas venue 
pendant trop longtemps, repoussée qu’elle était par notre exaltation et notre 
inclination au rêve, et pourtant, pourrait-on croire, il suffisait de peu d’esprit 
pour la comprendre. » (p.262). 

« Dire d’une fin quelconque qu’elle est ‘économique’ en elle-même est 
commettre une profonde erreur. L’habitude d’étudier des satisfactions écono-
miques est contraire aux intentions centrales de l’analyse économique. Une 
satisfaction doit être considérée comme un produit terminal de l'activité. Elle 
n'est pas elle-même partie de l'activité que nous étudions. Cependant, soutenir 
qu'il est impossible de concevoir des ‘satisfactions économiques’ serait aller 
trop loin. Car, a priori, nous pouvons décrire ainsi une satisfaction dépendant 
de la disponibilité de moyens rares, en la distinguant d'une satisfaction 
dépendant entièrement de facteurs subjectifs - par exemple, la satisfaction 
d'avoir des vacances d'été en comparaison de la satisfaction qu'il y a à s'en 
souvenir. Mais la rareté des moyens est si vaste qu’elle influence la plupart des 
genres de conduite (…)La croyance, si répandue chez certains critiques de la 
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science économique, que les économistes se consacrent à l’étude d’un type 
particulièrement vil de conduite, est due à une méprise. L’économiste ne 
s’intéresse pas aux fins en tant que telles. Il s’intéresse à la façon dont est 
limitée la poursuite des fins. Celles-ci peuvent être nobles ou viles, matérielles 
ou immatérielles. Si la poursuite d’une série de fins implique le sacrifice d’une 
autre, elle a un aspect économique » (Robbins, Essai sur la nature et la 
signification de la science économique, p.37).  

« Prenons, par exemple, une communauté de sybarites, aux plaisirs grossiers et 
sensuels, aux activités intellectuelles consacrées au ‘purement matériel’. Il est 
assez évident que l'analyse économique peut fournir des catégories permettant 
de décrire les relations entre ces fins et les moyens disponibles pour les 
réaliser. Mais il n'est pas vrai, comme Ruskin, Carlyle et d'autres l'ont prétendu, 
qu'elle se limite là. Supposons que cette communauté répréhensible soit 
visitée par un Savonarole. On trouvera répugnantes les fins d'autrefois. On 
proscrira les plaisirs des sens. Les sybarites deviendront des ascètes. L'analyse 
économique est certainement toujours applicable. Il n'est pas nécessaire de 
changer les catégories d'exposition. La seule chose qui se· soit produite est que 
les listes de demandes ont changé. Certaines choses sont devenues relative-
ment moins rares, d'autres le sont devenues plus. Le revenu des vignobles 
baisse. Celui des carrières de pierres pour constructions ecclésiastiques hausse. 
C'est tout. La répartition du temps entre la prière et les bonnes œuvres a son 
aspect économique au même titre que la répartition du temps entre les orgies 
et le sommeil. La ‘pig-philosophy’ – pour se servir de l'expression méprisante 
de Carlyle –finit par s'étendre à toute chose » (p.37-38). 

« Ne peut-on considérer la recherche de l'argent comme une chose en 
concurrence avec les autres fins, et, dans ce cas, ne peut-on parler légitime-
ment d'une fin ‘économique’ de conduite ? Ceci soulève des questions très 
importantes (…) cette objection repose sur une fausse conception de la signifi-
cation de l'argent. La recherche de l'argent au sens normal de ce terme est 
simplement un stade intermédiaire entre une vente et un achat. Le fait de 
retirer une certaine quantité d'argent de la vente de ses services ou du louage 
de ses propriétés n'est pas une fin per se. L'argent est évidemment un moyen 
de procéder à des achats. On le recherche, non pour lui-même, mais pour les 
objets pour lesquels on peut le dépenser – que ceux-ci constituent un revenu 
réel immédiatement ou dans l'avenir. Se procurer de l'argent signifie dans ce 
sens s'assurer les moyens de parvenir à toutes les fins capables d'être· atteintes 
à l'aide de marchandises achetables. La monnaie en· tant que telle n'est 
évidemment qu'un simple moyen --- un moyen d'échange, un instrument de 
calcul. Pour la société, du point de vue statique, la présence d'une plus ou 
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moins grande quantité de monnaie est indifférente. Pour l'individu, elle n'est 
importante que dans la mesure où elle sert ses objectifs ultimes. Seul l'avare, le 
monstre psychologique, désire l'accumulation infinie de l'argent. En vérité, 
nous considérons cela comme si peu typique que, bien loin de regarder la 
demande de monnaie destinée à être gardée comme indéfiniment grande, 
nous· avons l'habitude d'affirmer qu'on ne désire la monnaie que pour la faire 
circuler » (p.41). 

« Nous devons tous reconnaître que le fait de renoncer au confort matériel en 
faveur de l'esthétique ou des valeurs morales n'apporte pas nécessairement de 
compensation matérielle. Il y a des cas où l'alternative est – ou bien du pain, ou 
bien un lys. Le choix de l'un implique le sacrifice de l'autre, et, quoique nous 
puissions être satisfaits de notre choix, nous ne pouvons nous persuader qu'en 
réalité il n'y avait aucun choix, que nous aurions plus de pain en conséquence. 
Il n'est pas vrai que toutes choses collaborent au bien-être matériel de ceux qui 
aiment Dieu. Bien loin de supposer une telle harmonie des fins, l'Économie met 
bien en relief ce conflit du choix qui est une des caractéristiques· permanentes 
de l'existence humaine (…) L'Esthétique s'occupe de certaines sortes de fins. Le 
beau est une fin qui se présente devant le choix en concurrence, si l'on peut 
dire, avec les autres. L'Économie ne s'occupe pas du tout des fins en tant que 
telles. Elle ne s'en occupe que dans la mesure où· elles affectent le mode de 
disposition des moyens. Elle prend les fins comme données dans les échelles 
d'estimations relatives et en étudie les conséquences au regard de certains 
aspects du comportement » (p.41). 

« L'Économie est la science qui étudie le comportement humain en tant que 
relation entre les fins et les moyens rares à usages alternatifs » (Robbins, 30) 

« Il n'y a pas de fins économiques. Il n'y a que des façons économiques et non 
économiques d'atteindre des fins données. Nous ne pouvons pas dire que la 
poursuite de fins données est non économique parce que les fins sont non 
économiques ; nous pouvons dire seulement : elle est non économique si les 
fins sont poursuivies avec une ·dépense inutile de moyens » (141). 

« Les économistes néo-classiques acceptent les deux jugements de valeur 
fondamentaux de la théorie du bien-être, c’est-à-dire, pour le dire brièvement, 
qu’ils acceptent le point de vue selon lequel il est bon que les individus 
obtiennent ce qu’ils veulent, et que ce sont eux qui savent le mieux ce qu’ils 
veulent » (Little, A Critique of Welfare Economics, 1957, p.258). 

« L’économie pure […] a choisi une norme unique, soit la satisfaction de 
l’individu, et a établi qu’il est l’unique juge de cette satisfaction » (Pareto, Traité 
de sociologie générale, Droz, Genève, 1916, 1968, p.1330-1331).  
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« Une hypothèse (…) qui a son origine dans la philosophie individualiste de la 
Civilisation occidentale moderne, suppose que les préférences des individus 
doivent “compter”. […] un examen des principes de la jurisprudence, des 
coutumes et des mœurs, montre que cette hypothèse dans sa forme extrême 
est rarement proposée de façon sérieuse. Même des adultes “sains” d’esprit 
n’ont pas le droit de manger et de boire ce qu’ils considèrent comme le 
meilleur, des individus ne peuvent pas se vendre pour consommer davantage 
dans le présent, des tickets de ration de lait ne peuvent être échangés pour de 
la bière au gré de leur possesseur, etc… Mais les économistes de la tradition 
orthodoxe ont eu tendance à envisager les cas ci-dessus comme des 
exceptions » (Samuelson, Les fondements de l’analyse économique, 1965, 
p.287). 

« L’idée de base de la souveraineté du consommateur est vraiment très 
simple : que chacun puisse avoir ce qu’il préfère tant que cela n’implique de 
sacrifice supplémentaire pour personne d’autre. Il pourrait sembler que le seul 
problème concernerait alors la possibilité d’atteindre cet objectif hautement 
désirable. En fait, il y a d’autres objections. L’une des plus profondes cicatrices 
de ma prime jeunesse m’a été infligée lorsque mon professeur m’a dit “Tu ne 
veux pas cela”, après que je lui eus affirmé que je le voulais. Je n’aurais pas été 
aussi blessé si elle avait dit que je ne pouvais pas l’avoir, quoi que cela soit, ou 
que c’était mal de ma part de le vouloir. Ce que je n’avalais pas, c’était la 
négation de ma personnalité – une sorte de viol de mon intégrité. J’avoue que 
mes poils se hérissent toujours de la même manière lorsque je vois que les 
préférences des gens sont écartées parce qu’on les juge non authentiques au 
motif qu’elles sont influencées, voire créées, par la publicité, et que quelqu’un 
d’autre explique aux gens ce qu’ils “veulent vraiment”. […] En tant 
qu’économiste, je dois me préoccuper des mécanismes qui permettent aux 
gens d’obtenir ce qu’ils veulent, quelle que soit la manière dont ces désirs ont 
été acquis » (Lerner, The ‘Economics and Politics of Consumer Sovereignty’, 
AER, vol.62, n°1/2, 1972, p.258). 

 
« Si vraiment les besoins de l'individu sont pressants, ils lui sont inhérents. Ils 
ne sauraient être urgents s'ils étaient inventés pour lui par quelqu'un d'autre. 
Et il ne faut surtout pas qu'ils soient inventés par la production destinée à les 
satisfaire » (J. K. Galbraith, L’ère de l’opulence, Calmann-Lévy, 1961, p.147). 
« La production de biens satisfait les besoins que la consommation de ces 
mêmes produits crée et que les producteurs de ceux-ci fabriquent 
artificiellement. La production incite à avoir des besoins et une nécessité de 
production accrus » (EO, 152-153). 


