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Cette étude vise, à titre csplor-atoire, à comprendre le rôle joué par les facteurs sociaux et 

culturels dans Ic surendettement des consommateurs. Nous laisons le postulat que le 

surendettement, situation concrète et matérielle, peut être Ic résultat d'une très forte intégration 

et d'une incapacité ii garder une distance avec les valeurs et les normes culturelles et sociales 

dominantes dans la société de consommation. Cette recherche est basée sur l'analyse de contenu 

de 10 entrevues recueillies en 1994 auprès de mdnages québécois surendettes. Dans ces 

entrevues, les sujets racontent principaiement la trajectoire les ayant conduit au surendettement 

ou i la faillite. Les résultats montrent en effet que I'intériorisation de nleurs et de normes telles 

que le bien-être, le confort, la jouissance immédiate et le prestige, contribue à éclairer le 

phénomène du surendettement lorsque celui-ci n'est imputable ni à des conditions de pauvreté 

ni à I'occurence d'événements traumatisants de la vie. 



AVANT-PROPOS 

Chaque fois qu'on me demande ce sur quoi je travaille et que je réponds le surendettement, la 

réaction est la même: un sourire qui trahit une certaine gêne accompagné d'un commentaire qui 

revient essentiellement à dire "As-tu besoin d'un sujet?" Parfois, on me raconte l'histoire d'un 

voisin, d'un beau-frère ou d'un collègue de tmvail qui a fait faillite. D'autres fois, on me donne 

des opinions ou on me fait part de récriminations, particulièrement vis-à-vis du crédit et des 

institutions financières. II arrive aussi que I'on me demande de lire ce m&noire. Ces réactions 

font plaisir et, surtout, elles montrent que l'endettement et le surendettement ne sont pas 

seulement l'affaire d'une petite poignée de spécialistes et de surendettds mais des phénomènes 

qui ne laissent pas indifférents et qui concernent, A divers degrés, pratiquement tout le monde. 

hrsqu' i l  s'agit d'expliquer le surendettement chez des individus éparpds par la pauvrete et par 

les al& de la vie, il vient tout de suite à I'esprit la tendance à vivre au-dessus de ses moyens. 

Cela paraît l'évidence même. Mais au-delà de ce lieu commun, surgit une question aussi simple 

que ses réponses sont cornpleses: Pourquoi a-t-on tendance ii vivre au-dessus de ses moyens? 

A priori, il y a quelques intuitions: le prestige, l'image, le voisin gonflable, le bonheur éprouvé 

par l'acquisition d'un nouvel objet Mais ces intuitions posent leur tour de nou~elles 

questions: Pourquoi est-on la recherche de prestige? Pourquoi l'image estelle si importante? 

Comment s'explique le phdnomène du  voisin gonflable? Pourquoi éprouve-t-on du bonheur à 

l'achat d'un nouveau produit? Les repenses à ces questions, je les ai trouvees dans la cuhre 
de la soci6t.é de consommation, dans les normes et dans les valeurs auxquelles elle donne lieu. 

Ce mCmoire n'a pas la prétention de cerner entièrement les effets de la culture sur le 

surendettement; mais il permet tout de  même. j'en suis persuadée, de mieux comprendre ce qui 

explique. ce qui motive et ce qui influence les pratiques de consommation. 
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INTRODUCTION 

Cette étude porte sur le surendettement des consommateurs, un phénomène qui, à en juger par 

les problèmes qu'il soulève chez les particuliers et par les répercussions sociales qu'il entraîne, 

est devenu un sujet d'intérêt public et en voie de  devenir un problème de société. Ce statut est 

relativement récent: jusqu'à la fin des années soixante-dis, l'endettement des consommateurs 

était un sujet tabou et boudé; tabou parce qu'il portait atteinte à la réputation (Caplovitz; 

1987) et boudé parce que la communauté scientifique le considérait, dirait-on, comme un 

phénomène marginal et sans grand intérêt. Elle y consacrait d'ailleurs peu de recherches, et 

celles-ci concluaient invariablement que l'endettement des particuliers était l'apanage des 

classes ouvrières, des chômeurs et des familles monoparentales (Parker; 1988). Mais 

l'augmentation fulgurante de l'endettement des consommateurs depuis la fin de la deuxième 

guerre mondiale et particulièrement depuis les deux dernières décennies (Caplovitz; 1987), 

l'augmentation du défaut de paiement et des plaintes à son sujet (Parker; lm), 

l'augmentation incessante du nombre de  faillites personnelles (Sullivan, Warren et 

Westbrook; 1989), l'augmentation des difficult~s pour les menages de joindre les deus bouts 

et le fait que ces difficultés soient désormais vécues dans toutes les couches sociales 

(Livingstone et Lunt; IR), l'adoption de lois et de mesures le concernant (Parker; 1988). ont 

force t'attention et fait tomber la discrétion dont il était l'objet. Aujourdliui, l'endettement des 

consommateurs est un phenornene dont on discute ouvertement, dans les salons comme sur la 

place publique, et dont le caractère problématique, autant à l'échelle individuelle que sociale, 

aiguise le désir de comprendre chez les uns et celle d'intervenir chez les autres. 

Au Canada et au Québec, tout comme au.  Uats-Unis et dans certains pays d'Europe, 
l'endettement des consommateurs atteint aujourd'hui des sommets indgalks. Dans tous ces 

pays, la tendance est la même: indépendamment de la manière de le ddfinir, le crédit à la 

consommation ne cesse de s'accroître, et, il s'accroît plus vite que le revenu personnel 



disponible' . Ainsi, au Canada, de 1983 il 1992, le crédit B la consommation s'est accru au 
rythme de 9% par année tandis que le revenu personnel disponible augmentait ii un rythme 

moyen de 64 .  À la fin de cette période, le crédit la consommation atteignait 98 milliards de 

dollars et le crédit hypothécaire 3 14 milliards (Statistique Canada 1994a). En juillet 1996, ces 

sommes avaient encore augmenté: le crédit à la consommation etait de 126 milliards de 

dollars et les prêts hypothdcaires de 351 milliards (L'Observateur Économique Canadien, oct. 

%). Le Québec a connu le même phdnornhe. Entre 1983 et 1993, le crédit à la 

consommation augmentait en moyenne de 10,495 par année, alors que le revenu personnel 

disponible connaissait une augmentation moyenne annuelle de 6%. Cela se traduisait par 10 

milliards de dollars en crédit à la consommation en 1983, comparativement à 24 milliards de 

dollars en 1993 (Bélanger, D. et M. Couture.1994) et à quelque 51 milliards de dollars en 
crédit hypothécaire en 1993, soit trois fois plus qu'en 1983 (Statistique Canada, 1994a). 

Cette tendance persistante s'est traduite, pour les consommateurs, par un accroissement 

parallèle de leur endettement. Les statistiques canadiennes et québécoises ne fournissent 

malheureusement pas de domkes sur le ratio d'endettement des consommateurs canadiens et 

qu6becois. Le seul indicateur qui puisse donner une idée de l'importance du phénomkne est le 

nombre de faillites perso~elles. S'appuyant sur les données de Statistique Canada, Hira 
(1982) rapporte qu'à I'échelle nationale le nombre de faillites personnelles est passe de 4 671 

en 1973 à 16 000 en 1978 (une augmentation de 342%). Selon Statistique Canada (1994b), le 

nombre de failli tes de consommateurs canadiens a continué d'augmenter rapidement, 

atteignant 26 822 o s  en 1983 et 61 813 cas en 1990. Le Quebec a connu le même 

phknomène: le nombre de faillites personnelles est passé de 7 561 en 1983 à 16 632 en 1992 

(Statistique Canada, 1994b). Ces chiffres, préoccupants en soi, le sont d'autant plus qu'ils ne 

tiennent pas compte de tous ceux qui ont pu solutionner leurs problèmes financiers autrement 

que par la faillite (la consolidation de deües ou la vente d'actifs par exemple), et qu'ils ne 

disent rien non plus de tous ceux qui se debattent quotidiennement avec un surendettemeni 

non encore solutionne. Il est d'ailleurs impossible d'en estimer le nombre car le Canada et le 

Québec, contrairement à certains pays européens, ne se sont toujours pas dotés d'un 

instrument statistique adéquat pour mesurer le phénomhe de l'endettement et du 

surendettement. 

'HUIS (1993) rapporte que le volume du crédit a la consommation et l'incidence du surendenement des consommateurs 
diffèrent beaucoup entre les pays où les consommateurs sont familiers avec les différentes fonnes de crédit et ses 
condquences (Grande-Bretagne, France, Altemagne, Danemark Hollande, BeIgique) et les pays où Ie surendettement des 
consommateurs n'est pas consicléré comme un problème &nérd mais comme un dilemme individuel (Italie. Espagne, 
Grèce). Le surendettement des consommateurs est beaucoup plus élevé dans ies premiers que dans les seconds. 



S'il est encore une réalité ignorée des statistiques, le phenomène de I'endettement et du 

surendettement des consommateurs ne l'est plus de la litteranire scientifique. Depuis les deus 

dernières décennies en effet, les recherches qui en ont fait leur objet abondent. Dans ce 

foisonnement se dessinent trois manieres d'appréhender le phénomène: ou bien ces recherches 

portent sur les caract&istiques socio-démographiques des surendettés et les evénements de la 

vie qui peuvent les précipiter dans le surendettement, ou bien elles 6tudient les variables 

psychologiques et attitudinales pouvant conduire au surendettement, ou bien elles tentent de 

faire la synthèse des facteurs personnels, psychosociaux et économiques lies au 
surendettement! 

La première serie de recherches, principalement quantitatives. a permis de trouver des 

corrélations statistiques significatives entre I'endettement et le surendettement des 

consommateurs et les variables suivantes: l'insuffisance, la chute, l'intemption des revenus, 

la prémité, l'instabilité ou la perte d'emploi (Lea, Webley et Walker 1995; Lea, Webley et 

Levine 1993; Livingstone et Lunt 1992; Lunt et Livingstone 1991; Wasberg, Hira et Fanslow 

1992; Millar et Moran 199û; Hira 199û; Mitchell 19û9; Sullivan, Warren et Westbrook 1989; 

Parker 1988; Caplovitz 1987; Ethridge 1982), le chômage (Lea, Webley et Walker 1995; Him 
1990; Parker 1988; Hira 198?), certains 6vCnements inattendus tels que des bris d'appareils. 

I'amvée d'un MM, une situation de stress intense ou d'une crise émotiomeI1e (Lunt et 

Livingstone 1991). la séparation, le divorce ou le décès du conjoint (Cameron et Golby 

1990b; Hira 1990; Mitchell 1989; Parker 19ûû; Parker 1981; Caplovitz 1981; Hira 198?), le 

statut de monoparentalité (Lea. Webley et Levine 1993; Livingstone et Lunt 1993; Hira 

1990; Parker 1988), la maladie grave et prolongée ou un accident (Cameron et Golby 1990b; 

Parker 1988; Caplovitz 1987; Hira 198-), un plus faible niveau d'kducation (Livingstone et 

Lunt 1992; Caplovitz 19ûî). le fait d'appartenir à la classe sociale inférieure (Lea, Webley et 

Levine 1993; Livingstone et Lunt lm; Soberon-Ferrer et Hatfield-Goldman 1988), le fait 

d'être une femme (Lea, Webley et Walker 1995; Hira 1990; Sullivan, Warren et Westbroolr 

1989; Parker 1988; Parker lm, d'être jeune (Davies et Lea 1995; Noh Choi et Duvaney 
1995; Les, Webley et Levine 1993; Livingstone et Lunt 1992; Wasberg, Hira et Fanslow 

1992; Parker 1987; Hira 198?), d'être locataire (Lea, Webley et Walker 1995; Lea, Webley et 

Levine 1993; Livingstone et Lunt 199-; Parker 1988; Parker 1987; Hira 1983), la prksence de 

jeunes enfants ou la taille de la famille (Le- Webley et Walker 1995; Lea, Webley et Levine 

'Le lecteur qui aurait pris conMisrance des t r a m  de G. M a i m e  'Srnotypes des surendettés' ( 1 9 4  et "Cycle du 
surendettement et trajectoires individwlles" (1996). remarquera sans doute une grande sirnititude entre le présent relevé de 
littérature et ceux Q ces deux articles. Cette similitude s'explique par le fait que la présente dtude, comme on le remarquera 
par la suite, est un prolongement des travaux de cet auteur desquels nous avons emprunté de Iarges passages. 



1993; Livingstone et  Lunt lm; Lunt et Livingstone 1991; Wasberg, Hira et Fanslow 1992; 

Mitchell 1989; Ethridge 1198; Parker 1988; Parker 1987; Hira ME), la  progression dans le 

cycle de vie familiale (Livingstone et Lunt 1992; Wasberg, Hira et Fanslow 1992; Cameron 
et GoIby 1990b). 

Ces travaux ont amen6 certains auteurs à tenter de dresser un profil socio-économique type du 

surendetté. Hira (1=), par exemple, décrit ainsi le failli canadien srpe: il est un homme 

marié de 32. ans, il vit à Winnipeg (c'est-à-dire dans une zone urbaine), il a 3.3 enfants, il est 

col bleu et locataire, il n'a que très peu d'avoirs et il gagne annuellement environ 5 900 

dollars. Ses dettes s'élevent à 6 7 0  dollars et il doit cet argent à des compagnies de finances, 

à des banques, à des grands magasins et à des compagnies de vente itinérante. 

La coniribution de ce type de recherches dans la comprehension du phénomène de 
I'endettement et du surendettement des consommateurs est importante; en dressant ainsi ie 
portait de l'endetté ou du surendetté type, elles permettent d'identifier les consommateurs qui 

sont aux prises avec de sdneux problèmes financiers ou susceptibles de l'être. Mais la 

caractérisation soci&conomique à laquelle ces recherches donnent lieu, décrit plutôt qu'elle 

ntesplique, le phénomène de l'endettement. Il n'est en effet pas possible à partir de ces travaus 
de comprendre pourquoi certains individus correspondant au profil socio-économique type ne 

sont pas endettés et, inversement, pourquoi cenains individus qui n'y correspondent pas sont 

aus prises avec un endettement problématique. En outre, ces profils sont contestés par d'autres 

auteurs qui, s'ils ont aussi constaté le lien kiroit entre l'endettement, l'insuffisance de revenus 

et I'occurence d'événements traumatisants, ont aussi constaté que l'endettement n'est pas 
seulement le fait d'une détresse économique et qu'il a tendance à s'accroître avec le revenu 

(Livingstone et Lunt 199-; Wasberg, Hira et Fanslow 1990; Yeo 1991; Mitchell 1989; 

Sullivan, Warren et Westbrwk 1989). 

Sullivan, Warren et Westbrook ( 1989) sont au nombre de ceux qui ont conteste le profil type. 

Dans une Btude consacrée aux causes et aux conséquences des faillites, ces auteurs en sont 

arrivés h la conclusion que l'augmentation du nombre de faillites personnelles est la 

conséquence d'une disproportim entre les revenus et les ddpenses et que cette disproportion 

est due à l'augmentation generale du niveau d'endettement des consommateurs. Ces auteurs 

constatent que l'augmentation du niveau d'endettement des particuliers est paralléle à 

l'augmentation gén6mle de leurs revenus. Les auteurs soulignent également l'importance du 

rôle joue par l'irresponsabilité mutuelle de la dyade prêteurs/empnmteurs et par l'instabilité 



économique dans Ifexplication de I'aupentation dramatique du nombre de faillites 

personnelles. Enfin, cette étude montre que les faillites ne sont pas caractéristiques d'une 
classe sociale particdi&-e et que les problèmes financiers qui y conduisent existent dans 

n'importe quel p u p e  ou communauté; plus de la moitié des faillis de l'échantillon Ctaient en 

effet propriétaires de leur maison, travaillaient à temps plein et devaient en moyenne deux 
fois leur revenu annuel. 

Les recherches en psychologie économique jetent sur le phenornène de l'endettement et du 

surendettement des consommateurs un éclairage supplémentaire. Ce deuxiéme type d'études 

se consacre surtout à identifier les variables d'attitudes qui pounaient être associées de façon 

si pnificative à I'endettement et au surendettement des consommateurs. Les principales 

attitudes, tendances ou propensions ainsi trouvées sont: 1'"extemal locus of control*. c'est-à- 

dire cette tendance à penser que les evénements sont le rksultat du destin, de la chance ou de 

l'action des autres et à croire que ses propres actions n'ont pas le pouvoir d'infiuencer les 

6vénernents (Tokunaga 1993; Livingstone et Lunt 19%!), entretenir une attitude favorable ou 

positive par rapport au crédit (Noh Choi et Duvaney 1995; Livingstone et Lunt 19=; Mitchell 

1989; Soberon-Ferrer et Hatlield-Goldman 1988; Danes et Hira 1986; Ethndge 11983). avoir 

de la dette une image moins reprobatrice ou une plus grande tolerance aux dettes (Davies et 

Lea 1995; Lea. Webley et Levine 1993; Livingstone et Lunt 1992; Danes et Hira 1990). avoir 

une plus grande difficulté à contrôler ses actions y compris celle de trop dépenser (Tokunaga 

1993; Livingstone et Lunt 1 99-; Lunt et Livingstone1991; Carneron et Golby 1990b; Mitchell 

1989), faire preuve d'un poQt plus prononce pour le risque (Tohunaga; 1993; Livingstone et 

Lunt 1 W-). être à la recherche de signes de prestige (ToL;unaga 1993; Livingstone et Lunt 

199-; Lunt et Livingstone 1991; Caplovitz 1987; Danes et Hira 1986), entretenir une plus 

grande préoccupation à propos de l'argent (Tohunaga 1993; Livingstone et Lunt 1992). être 

e ~ u y e  par I'impression d'avoir moins d'argent que les amis, les relations, les collègues de 

travail et les gens vus à la tele (Lea, Webley et Walker 1995). avoir moins tendance à penser 

que les amis et les relations désapprouveraient s'ils les savaient endettés (La, Webley et 

Walker 1995; Lea, Webley et Levine 1993) et Cprouver du plaisir à consommer ou être cupide 

(Livingstone et Lunt lm; Lunt et Livingstone 1991). 

Ce type d'dtudes a aussi mis en &idence d'autres co1~6lations. II a été ainsi possible de 

constater que la recherche d'aide ou d'information entreprise par les utilisateurs de crédit 

ressemble Zt celle qu'entreprennent les consommateurs: c'est-adire qu'elle est généralement 

peu fdquente mais qu'elle augmente sensiblement lorsque l'emprunteur jouit d'un haut niveau 



d'éducation ou lorsque le niveau d'endettement est important ( L e .  Webley et Walker 1995; 

Chang et Shennan; 19=), que les individus surendettes sont plus que les autres sensibles aux 

pressions commerciales exercées par l'arrivée d'un nouveau produit, par la publicité et par les 

vendeurs (Lunt et Lrvingstone 1991). que ces mêmes individus sont tout aussi sensibles a u  
pressions sociales, surtout celles ddrivant des attentes d'autrui. des standards de vie etablis et 

de la conception prévalente du nécessaire (Lunt et Livingstone 1991), que la faillite est la 

plupart du temps vécue comme un échec financier et personnel (Sullivan. Warren et 

Westbrook 1989) et que les faillites il répétitions voulues et intentionnelles causées par un 

rejet total des responsabilités ou par une utilisation consciente des faiblesses de l'industrie du 

crédit sont marginales (Lea. Webley et Levine 1993; Sullivan, Warren et Westbrook 1989; 

Caplovitz 1987). 

C'est ainsi par exemple que Caplovitz (1981), après avoir dtudik plus de 1300 ménages 

endettés, en arrive à la conclusion que Irendeâternent est rarement le produit de 

l'irresponsabilité ou d'un abus du système: près de 50% des sujets de cette étude avaient subi 

des pertes de revenus parce qu'ils étaient malades ou qu'ils avaient perdu leur emploi, 20% de 

ces sujets avaient trop d'obligations financières, 189 avaient vkcu une séparation ou un 

divorce et s'étaient retrouvés avec tous les frais à assumer et 179 des sujets avaient cessé de 

payer parce qu'ils avaient l'impression d'avoir 6lé victimes d'un marchand malhonnête 

(marchandise ddfectueuse. erreur dans le produit, mensonge sur le prix). Seulement 4% des 

sujets de cet échantillon auraient utilise intentio~ellement les faiblesses du système. 

Sullivan. Warren et Westbrook (1989) estiment ce nombre à 5% et ils insistent sur le fait que 
dans la grande majorite des cas, ce sont des individus en réelle difficulte financière qui 

déclarent faillite et qu'avant de déclarer faillite, ces individus ont longtemps support6 une 

situation de vie difficile. 

Les recherches en psychologie économique ont enfin permis de comprendre ou de constater 

que Ifendettement et le surendettement peuvent être la conséquence d'une mauvaise 

compréhension du crédit, de l'incapacité à le @er correctement, d'une mauvaise gestion en 

g&neral, d'une absence de budgétisation (Lea, Webley et Walker 1995; Lunt et Livingstone 

1991; Parker 1988; Hira 1982), d'une incapacité ou d'un refus à épargner (Lea, Webley et 

Walker 1995; Tokunaga 1993; Livingstone et Lunt 1992; Lunt et bringstone 1991 ; Wasberg, 
Hira et Fanslow 1992; Ethridge lx). 



Dans cette veine, Lea, Webley et Walker (1995) affirment que les dettes font partie d'un 

pattern plus large de comportement économique d ysfonctionnel . dont les principales 

caractéristiques sont un déclin du statut financier par rapport à celui des parents, une 

mauvaise gestion des finances et l'utilisation de crédit cher. Selon ces auteurs, la mauvaise 

gestion des finances (avoir peu de comptes bancaires, mettre peu d'argent de côté, ne pas 

chercher à prendre des arrangements avec les danciers, utiliser le c r a t  pour &der les 

paiements) serait tout particulièrement importante. Lea, Webley et Walker avancent 

l'hypothèse que ce pattern économique dysfonctionnel a ses origines dans certains facteurs 

socio-dconomiques (jeune famille, faible revenu, statut de locataire) et que ces 

caractéristiques gknèrent un ensemble de comportements et d'attitudes qui rendent difficile la 

gestion des dettes. 

Malgré la disparité des résultats, des conclusions et des hypothèses à propos des variables 

d'attitudes, tous les chercheurs qui appartiennent ce type de recherches s'entendent sur un 

point: s'il est indeniable que les dettes et la capcite à les régler sont fortement influencées 

par des circonstances économiques. par I'occurence d'évenements traumatisants et par 

certaines conditions familiales, ce sont, pardessus tout, les facteurs sociaus et 

psychologiques qui sont les plus importants dans I'e'tplicaîion du phenornene. 

Livingstone et Lunt (lm), par exemple, concluent que les variables socio-ddmographiques 
sont importantes dans la détermination de l'ampleur de la dette mais qu'elles ne permettent pas 

de discriminer entre les endettés et ceux qui ne le sont pas. Ils concluent aussi que les 

variables d'attitudes et psychologiques jouent un rôle majeur dans la presence de dettes et 

dans l'ampleur de la dette. Typiquement. les individus les plus endettés sont ceux qui ont du 

crédit une image positive et des dettes une attitude plus tol&mte, qui reconnaissent les 

problèmes que le crédit peut engendrer mais qui sont convaincus de sa nécessité. qui préfèrent 

acquérir des biens à crédit plutôt que d'épargner et qui estiment que la valeur sociale d'un 

individu et le respect auquel il peut avoir droit se mesurent en terme d'objets possédés et de 

services consomm&. Ce sont des individus qui ne sont d'ailleurs jamais satisfaits de ce qu'ils 

possèdent, qui accordent à l'argent un grand intdrêt et pour qui la consommation fait partie des 

activités les plus appréciées. Ce sont egaiement des individus qui ont tendance à attribuer à 

des Cvénements extérieurs le déroulement de leur propre vie et les problèmes auxquels ils 

doivent faire face. 



Parmi ceux qui ont cherche à comprendre le phénomene de l'endettement et du 

surendettement des consommateurs à partir de variables psychologiques et d'attitudes, un petit 

groupe de chercheurs, principalement des psychosociologues et des psychiatres, se sont 

intéresses au phénomhe de la compulsivitd à l'achat, un phénomène qui, selon Ifestimation de 

Faber et OIGuinn (1989) confinnée par Scherhom et al. (199û), concernerait environ 6 4  de la 

population, c'est-à-dire, au Canada, environ 1 5  million de personnes. 

L'etude de ce phénomene a permis de mettre à jour une correlation positive sipficative entre 

la compulsivité à I'achat et le surendettement ou la faillite (McElroy et al. 1994; Christenson, 
Faber er al. 1994; Fabien et Jolicoeur 1993; Hirschmanl992; D'Astous 1990; D'Astous, 

Maltais et Roberge 1990; Scherhom 1990; DIAstous, Valence et Fortier 1989; Faber et 

OIGuinn 1989; Faber et OtGuinn 1988; Faber, OIGuinn et Kyrch 1987; Reed 1985) et entre la 

compulsivité à l'achat et l'utilisation intensive du crkdit (McElroy et al.; 1994, Fabien et 

Jolicoeur 1993; Hinchman 1992; D'Astous 1990; D'Astous, Maltais et Roberge 11990; 

Scherhom 1990; D'Astous, Valence et Fortier 1989; O'Guinn et Faber; 1989; Faber et 

OIGuinn 1988; Faber, O'Guim et Kych  1987; Reed 1%). 

Malgré des divergences importantes quant à la manière de comprendre. de définir et 

d'appréhender la compulsivité à Irachat'. les auteurs s'entendent sur trois caract6ristiques 

fondamentales: un besoin ou une pulsion irrésistible et incontrôlable (McElroy et al. 1994; 

Christenson, Faber et al. 1994; Scherhorn 1990; Kyrch 1989; Knieger 1988; Reed 1985), des 

effom de contrôle qui échouent (McElroy er al. 1994; Christenson, Faber et al. 1994; Kyrch 
1989; Reed 1985) et des sentiments nkgatifs pst-comportementaux (remords. culpabili te, 

honte, dégo&, an..&& frustration) (McElroy et al. 1994; Chris~nson, Faber et al. 1994; 

Scherhorn et al. 1990; Scherhom 1990; O'Guinn et Faber 1989; Faber et O'Guinn 1988; 

Krueger 1988). 

'la nature même de la cornpulsiriiç. la maniére de !a définir et l'approche A adopter pour la comprendre ne font pas 
l'unanimité au sein des chercheurs. Pour certains. Ia compulsivité est à classer dans les "addictions" (Glatt et Cook 1989). 
d'autres la voient comme un désordre du contrôle des puisions (Christenson Faber er d.; lW), d'autres encore affirment 
qu'elle fait partie des désordres obsessifscompulsifs ou des troubles de l'humeur (McElmy; 1994). Les chercheurs ne 
s'entendent pas non plus sur ce qui différencie la compulsivité à l'achat des comportements d'achats dits normaux. Ceux dont 
l'approche est psychopathologique affirment qu'elle est fondamentalement différente des niveaux les plus élevés d'une 
pulsion normale d'achat (O'Guinn et Faber, 1989) dors que ceux qui i'6tudient sous un angIe psychosociologique soutiennent 
qu'elle est un cas extrême d'une pulsion géndralisée à l'achat (D'Astous, Maltais et Roberge; lm). La compulsivité est donc 
considérée par les uns comme une "maIadieW dont un petit pourcentage & la population serait affligé et par les autres comme 
une pulsion qui serait présente chez tous les individus mais à des &grés divers, les consommateurs compulsifs étant un cas 
extrême de cette pulsion. 



Les ciifferentes recherches sur le sujet permettent de dresser le profil type du consommateur 

compulsif, de comprendre ce qui motive ce cornpomment et les conséquences qui en 
dtkoulent Ainsi, les consommateurs compulsifs sont surtout des femmes (Kwanghee et 

Heslin 1995; Scherhom et al. 1990; D'Astous 1990; D'Astous, Maltais et Roberge 1990), des 

femmes plutôt jeunes (D'Astous 1990; D'Asbus, Maltais et Roberge 1990). qui ont 

habituellement vécu une enfance traumatisante (Kwanghee et Heslin 1995; Friese 1993; 

Scherhom et d. 1990; Scherhom 1990; Kmeger 1988). qui ont une faible estime de soi 

(Kwanghee et Heslin 1995; Hanley et Wilhelm lm; Scherhorn et al. 1990: D'Astous 1990; 

DtAstous, Maltais et Roberge 1990; OIGuim et Faber 1989; Krueger 1988), qui ont tendance 

à être dépressives (Kwanghee et Heslin 1995; Scherhom et al. 199û), qui souffrent parfois 

d'autres dksordres (Chnstenson, Faber et al. 1994), qui eprouvent un p d  besoin de sécurité 

(Hanleu et Wilhelm 199"-), qui ont tendance à être obsédées par l'argent et par le statut social 

(Hanley et Wilhelm lm; Scherhom 1990; D'Astous 1990), qui sont grandement influenctes 

par le contenu symbolique de l'objet (Scherhorn et d. 1990; Knieger 1988), qui sont 
particulièrement sensibles à l'influence sociale. à IFnfluence médiatique et à I'influence des 

pais (McElroy et al. 1994; Fabien et JoIicoeur 1993; Scherhom et al. 1990; Scherhom 1990; 

D'Astous 1990; D'Astous, Maltais et Roberge 1990; Kmeger 1988). et qui souvent jouissent 

de revenus plus élevds que la moyenne de la population (Christenson, Faber et al. 1994). 

Les consommateurs compulsifs rapportent qu'ils achetent fréndtiquement soit parce qu'ils 

éprouvent un urgent besoin de fuir un stress. une emotion ou une situation d6sagréable 

(McElroy et al. 1994; Christenson, Faber et al. 1994; Hirsctiman 1992; Scherhom et al. 1990; 
Scherhom 1990; O'Guinn et Faber 1989; Kiych 1989; Faber et O'Guim 1988; Kmeger 1988; 

Faber, 0.Guinn et Kyrch 1981) soit parce qu'ils sont à la recherche de réconfort, de 

consolation, de récompense, de gratification ou de sécuntd (McElroy et al. 1994; Scherhom et 

al. 1990; Scherhom 1990; O'Guinn et Fakr  1989; Wch 1989). Au moment de l'achat, ils 

affinnent ressentir des émotions agréables (soulagement, sentiment de puissance ou 

d'allégresse, augmentation de l'estime de soi, "high") (McElroy et al. 1994; Christenson, 

Faber et al. 1994; Scherhom et al. 1990; Scherhom 1990; Krych 1989; Faber et O'Guinn 

1988; Krueger 1988) mais qui sont de courte durée (McHroy et al. 1994; Christenson, Faber 

et al. 1994; Scherhom 1990; Kruepr 1988). Selon les differentes études, il semble que ce soit 

l'acte d'achat lui-même et les &notions agréables qui lui sont associées que cherchent les 

compulsifs. Ceux-ci disent en effet ne pas eprouver de plaisir avec les objets achetés que, par 

ailleurs, ils cachent, accumulent, donnent. entreposent, rendent, vendent ou jettent à la 

poubelle (McElroy et al. 1994; Christenson, Faber et al. 1994; Knieger 1988). 



Les conséquences de la cornpulsivitd à l'achat sont nombreuses et interferent dans de 

nombreuses sphères de la vie des consommateurs compulsifs: dissension dans le menage 

(Christenson, Faber et d. 1994; D'Astous, Maltais et Roberge 1990; O'Guim et Faber 1989; 

Kyrch 1989), dépendance aux cartes de créùit (O'Guinn et Faber 1989). problémes monetaires 

(Christenson, Faber et d 1994), détérioration de la santé physique ou émotionnelle 

(Scherhom et al. 1990; Krych 1989), problihnes ICgau~, professionnels et sociaux 

(Chnstensm, Faber et al. 1994, Krych 1989). un sentiment de perte de contrôle (Christenson, 

Faber et al. 1994; Scherhorn et al. 1990; O'Guinn et Faber 1989; Kniegr 1988). de la 
culpabilité et l'impression d'agir d'une façon insensée, stupide, immaîure, ou anormale 

(McElroy et al. 1994; Reed 1985). Cette culpabilité personnelle devient obsessive et finit par 
dominer leurs pensées. Certains ressentent alors du découragement, d'autres s'isolent ou 

essaient de fuir en déménageant par exemple ou en echafaudant des idées suicidaires 

(Hinchman 1W-; Scherhom et al. 1990; D'Astous, Valence et Fortier 1989; Knieger 1988; 

Faber, O'Guinn et Kyrch 1987; Reed 1985). Un petit nombre d'entre eux en viennent à 

commettre des actes illdgaux tels le vol. ta fraude économique ou les détournements de fonds 
(Hirschman 1992). 

Les recherches en psychologie économique apportent donc au phenomène de I'endettement 

des consommateurs un apport indeniable: elles permettent de mieus comprendre pourquoi un 
individu est surendetté et un autre ne l'est pas alors qu'ils disposent sensiblement des mêmes 

revenus et qu'ils vivent sensiblement dans les mêmes conditions. Autrement dit, elles 

ddmontrent que I'endettement, au-delà des facteurs socio-&onorniques et des événements 

traumatisants de la vie, peut être une question d'anitude ou, en ce qui concerne la 

compulsivitt?, le resultat d'un rapport pathologique la consommation. Mais elles ne 

permettent pas de comprendre la formation de ces attitudes et la manière dont les individus 

ont été socialisés aus dettes, au crédit et à la consommation. 

Plusieurs chercheurs s'inscrivant dans l'une ou I'autre des deux tendances prwentes  ont fait 

du crédit et des dettes l'objet de leurs études. Ces chercheurs se sont surtout intéressés aux 

regles d'attribution du crédit, à ses aspects tégaux et sociaux. à la maniere dont les 

consommateurs se servent du crédit, a u  raisons pour lesquelles ils l'utilisent, à la manitre 
dont ils réagissent aux dettes et à la rnanibe dont ils s'y prennent pour les contrer. La plupart 

de ces auteurs en arrivent à la conclusion que la possession de trop de crédit ou de trop de 

sources de crédit différentes, la facilité A l'obtenir, les limites de crédit élevées et l'utilisation 

de crddit cher (Davies et Lea 1995; Noh Choi et Duvaney 1995; Lea, Webley et Walker 1995 



Lunt et Livingstone 1991 ; Hira 1990; Mitchell 1989; Sullivan. Warren et Westbrook 1989; 

Parker 1988; Parker 1987; Hira 1982) sont des facteurs irnporiants dans la d&.nnination du 

niveau d'endeîtement des individus et qu'au-dela des facteurs soci&onomiques et des 

variables d'attitudes, c'est tout le syst&rne de distribution du crédit qui est à mettre en cause. 

Mitchell (1989) fait parûe de ceux-là Dans une etude portant sur l'incidence des cartes de 

crédit. leurs effets et les causes de leur utilisation, cet auteur conclut que l'augmentation 

génerale du niveau d'endettement des consommateurs est directement reliée à l'augmentation 

de l'utilisation du credi t sous toutes ses formes. Selon lui, I'augmentation dans l'&-entai1 des 

institutions de crédit, l'augmentation des types de crédit, la séparation du crédit d'avec certains 

biens précis, c'est-à-dire la possibilite pour le consommateur d'utiliser du crbdit B sa guise, le 

changement d'attitude vis-à-vis du crédi~ tout particulièrement la croyance que le crédit fait 

parue de la vie moderne et que les transactions à crédit sont socialement acceptables, et 

l'augmentation des possibilités de crédit dans le commerce des ventes au detail sont les cinq 
principales causes de l'augmentation de I'utilisation du crédit. Sa recherche I'améne conclure 

que les cartes de credit n'ont pas l'influence que l'on leur accorde lonqu'il est question 

d'endettement et qu'elles ne sont qu'une source d'endettement parmi d'autres. 

Dans la même veine, Parker ( 1988) a trouve que les individus utilisent principalement le 

crédit pour consemer leurs Cpargnes, pour profiter d'occasions, de rabais ou de l'absence 

d'interêt pendant un certain temps, pour étaler les paiements de manière à ne pas trop brusquer 

les revenus, pour répartir les obligations financi5res ou pour payer des dettes. Son étude lui a 

aussi permis de constater que les individus les mieux éduqués considèrent le crédit comme 

une protection du capital ou comme un moyen de contrer l'inflation, que les travailleurs non 

qualifies le voient comme un moyen d'acheter lorsqu'il n l  a pas assez d'argent disponible, et 

que ceux qui ont des problèmes financiers le perçoivent comme une solution pour les 

dkpenses et les comptes quotidiens. Sa recherche d6montre enfin que de plus en plus 

d'individus perçoivent positivement le cwit,  que celui-ci est une ressource grandement 

disponible mais mal distribuée, que les types et les fonnes de crédit accordés dependent de 

critères soci&conomiques (revenus, cote de crédit, épargne, propriété, stabilitd d'emploi, 
statut civil) qui desavantagent les plus désavantag6s. c'est-à-dire les femmes, les jeunes et les 

groupes ethniques minoritaires, et que la plupart des individus, par habitude, par commodité, 

par ignorance ou par manque d'assurance, n'ont jamais remis en question les formes de crédit 

qu'ils possèdent dejà. Selon Parker, l'augmentation consid&able du niveau général 

d'endettement des consommateurs depuis les deux dernieres décennies est une conséquence 



directe de la société de consommation qui, d'une part, a eu pour effet d'augmenter 

considdrablement les aspirations des individus et leurs espoirs de parvenir à un niveau de vie 

plus dev6 et qui, d'autre part, a profondément transfome le crédit en le rendant plus 

accessible et moins pernicieux. Parker affinne que cette simultaneité de changements a eu 

pour résultat de multiplier le nombre d'utilisateurs de crédit et d'accroître les montants 
crédités. 

Le troisième type de recherches concernant l'endettement ou le surendettement des 
consommateurs consiste en des tentatives de synthbse intégrant à la fois les facteurs 

personnels, psycho-sociaux et économiques liés au phenornene. Duhaime s'inscrit dans cette 

lignée. Dans un article publié en 1997 ("Sociotypes des surendettés"), cet auteur rend compte 

de quatre sociotypes: les Vulndrables, essentiellement caractt?risés par des revenus modestes 
et variables et par une inhabileté à transiger avec le crédit; les Malchanceuses, qu'une 

sepration, un divorce ou une maladie gave ont plongé dans le surendettement; les Panenus, 

financièrement à l'aise mais prisonniers d'une conception exigeante de la rkwite sociale et les 

Compulsifs chez qui le surendetternent s'explique par un rapport pathologique à la 

consommation. Dans un rapport publie l'année précédente à partir des mêmes données 

( "Cyc:cle du surendettement et trajectoires individuellesn 1996), Duhaime propose un modèle 

du cycle du surendettement. Ce cycle constitue une trajectoire type: période d'accumulation 

(phase d'initiation, phase d'accéleration et phase critique), point de rupture (consolidation de 

dettes, vente d'actifs ou faillite), période de rémission (phase critique, phase de r6tablissement 

et phase de renforcement). Le modèle est dtoffé de trajectoires individuelles qui varient selon 

certaines règles de circulation à uavers le cycle: ce sont la reversibilité potentielle des phases 

et des périodes, le fait qu'aucune phase ni aucune période ne soit un passage obligatoire, qu'un 

individu peut expérimenter un nombre illimite de phases et, par conséquent, un nombre 

illimite de cycles dans le modiYe. 

Pour qui veut appréhender dans son ensemble le phdnomène de l'endettemen~ ou du 

surendettement, les travaux de Duhairne sont importants à plusieurs bgards. D'abord, ces 

t m u x  constituent en quelque sorte une synthese des connaissances sur le sujet; les facteurs 

socio-économiques, les ev6nements traumatisants de la vie et les variables d'aîtitudes relevées 

dans la littérature y trouvent presque toutes plus ou moins c ~ ~ r m a t i o n .  Ensuite, ces travaux 
mettent en evidence certains types de surendettement jusque-là peu documentés, en particulier 

le sociotype des Pamenus. Enfin, les travaux de Duhaime sont originaux en ce quils 

démontrent que les représentations, c'est-Mire la manibre dont les individus se représentent, 



conçoivent, comprennent et s'expliquent les évenements, sont un t lkment fondamental dans la 

compréhension du phénomène. 

Ayant constaté que les éntdes antérieures portant sur l'endettement ou le surendettement des 

consommateurs ne permettaient pas de comprendre plusieurs cas de surendettement, 

notamment celui de ces ménages qui se retrouvent acculés ii la faillite sans que ne puissent 
être mis en cause des revenus insuffisants ou des événements traumatisants de la vie, 

Duhaime a fait le p tu la t  que: 

[...] le surendettement ne doit être réduit ni à une cause unique ou à une série, 
même complexe, de causes événementielles, dont on pourrait en quelque 
sorte suivre la trace par l'évolution des ratios d'analyse. ni à des dispositions 
du sujet quant à ses responsabilités financières. Le surendettement est le 
résultat, à un moment donné dans le temps (qui peut être de durée variable) 
tout autant de I'histoire du sujet que des représentations qu'il se fait de cette 
histoire. (Duhaime 19%: p.6). 

L'analyse de ses données lui a permis de confirmer l'existence d'un cycle du surendettement et 

l'importance des représentations individuelles dans la cornprehension de la dynamique du 

surende ttement: 

11 ressort en effet de notre analyse, et cela est une constante dans notre 
modèle, que I'on ne saurait adéquatement comprendre les trajectoires du 
surendettement par le seul examen, même minutieux. des faits à portke 
économique qui les ponctuent [. . .] L'analyse des représentations s'avere ainsi 
une dimension essentielle pour comprendre, de pair avec les autres facteurs 
en cause dans le surendetement, Les trajectoires individuelles. la &#tition et 
la longueur des cycles. Car à chaque époque de sa trajectoire, à chaque 
changement de phase, chaque stage prolongé dans une même phase, le sujet 
réinyente l'histoire de son rapport au monde, intégrant les donnees nouvelles 
aux héritages qu'il transporte, cette histoire qui lui permet d'interpréter les 
faits dvénementiels et de les accepter, tentant de prdserver, d'une fois ii 
l'autre, l'essentiel de sa cohérence. Nous avons vu ainsi que le bagage avec 
lequel le sujet se présente au début du cycle, résultat de la socialisation 
reinterprétee par l'expérience, le prépare A y glisser. Si I'on veut bien accepter 
un instant d'klargir la notion de socialisation pour l'appliquer notre 
comprkhension des choses, nous pourrions convenir qu'en fait, le sujet en 
mouvement dans l'économie du surendettement est perpétuellement en 
socialisation, en ce sens qu'il intègre l'expérience à son rapport au monde, 
qu'il réinterprète pour accepter son état ou au moins, pour se le rendre 
acceptable. Cela vaut pour son passage dans les diverses phases de 
l'accumulation de sa dette. Cela vaut enfin aussi pour sa difficile ascension 
vers le rétablissement, où l'acceptation de sa responsabilite et la formation de 
sa confiance sont dtterminants. Toutes choses ttant egaies par ailleurs, la 
rtimission peut &tre passagtxe, et c'est le cas, expliquant les rechutes, si cette 



acceptation n'est pas renforcée par l'apprentissage, et si c e ~  confiance n'est 
pas servie par une perception changée des faits économiques et sociaux. 
Néanmoins, le sujet peut sortir du cycle, en réapprenant l'économie de la 
maison, et en Ifintéput dans ses buts et ses valeurs, dans son image du 
monde. (Duhaime 19%; p. 50 et 51-52) 

Les représentations sont donc importantes parce que ce sont elles qui expliquent les 

trajectoires individuelles, qui permettent de comprendre pourquoi les variables habituellement 

associées au surendettement ne resultent pas toujours en détresse économique et pourquoi 

certains indibldus sont surendettés sans que ne puissent être mises en cause, dans leur cas, ni 

l'occurence dfév6nements traumatisants ni une insuffisance ou une chute abrupte de revenu. 

Ce sont egaiement les représentations qui expliquent qu'un individu ne se voit pas s'enfoncer 

dans la spirale du surendettement et qui l'y maintiennent une fois pris dans l'engrenage. Leur 

importance est d'autant plus grande que ce sont elles qui guident les pratiques de 

consommation et les modifications apportees à ces pratiques dans l'espoir de se dégager de la 

spirale du surendettement. 

Les travaux de Duhaime, même s'ils sont une 6tude exploratoire fondée sur un nombre 

restreint de sujets (N=49), constituent donc une contribution importante dans la 

compréhension du phthornene du surendettement parce que les rapports entre les 

représentations et les comportements y sont &lucidés et parce que I'insistance mise sur les 

représentations permet de comprendre que les croyances. les habitudes, les attitudes et les 

comportements en matière de consommation et d'utilisation du crédit, les sains comme les 

problkmatiques, sont fonction des représentations, elles-mêmes résultats de la socialisation 

incessante de l'individu. 

La présente etude s'inscrit dans le prolongement des travaux de Duhaime. L'importance des 

représentations dans l'explication des comportements économiques ayant Cté mise à jour, il 

restait à élucider les questions suivantes: d'où proviennent ces representations, de quoi sont- 

elles faites, que contiennent-elles, comment se pdsentent-elles, sur quels fondements sont- 

elles forgées et comment s'expriment-elles? Duhaime, à même le discours des sujets de son 

corpus, en a identifié plusieurs dont voici quelques exemples: 

"la réussite sociaie est faite du succès dans le monde du travail et dans celui 
de la consommation" ( 1997; p. 25) 
"le crédit bien gere enrichit' (Idem p. 27) 
"la vie économique et le destin personnel se contrôlent" (Idem p. ?O) 
"l'importance du travail acharné" (Idem p. 3 1) 



l'impression d'être "quelqu'un parce qu'on [les institutions financit~es] lui fait 
confiancem (Idem p. 22) 
"le goat de la réussite, du confort, du bien-être, et le resten (Idem p. 16) 
s'habiller "comme il faut" (Idem p. 26) 
conduire "une voiture convenablem (Idem p. 26) 
"il faut risquer un peu" (Idem p. 26) 
le sentiment de s'être "fait jouer par les autres, les d s ~ :  les banques ligudes, 
les cartes de crédit, les courtiers, etc." (Idem p. 32). 

Duhaime a donc mis en évidence l'importance capitale des repr6sentations dans la 

compréhension et 1 'explication de la dynamique du surendettement Il n'a cependant pas 
cherché à comprendre le contenu et la provenance de ces repdsentations. 

Par l'analyse du discours de sujets surendettks, la présente &ide vise, à titre exploratoire, à 

comprendre le rôle joue par les facteurs sociaux et culturels dans le phénomène du 

surendettement Cette analyse suppose que les facteurs sociaux et cultuels soient réveles par 

les représentations des sujets et que les comportements auxquels elles donnent lieu, dans ce 

casci, les pratiques de consommation et d'utilisation du crédit, soient wnsiddrées comme des 

actions sociales normativement orientées, c'est-&-dire comme des pratiques qui sont 

communes à une pluralité de personnes mais qui sont vécues comme quelque chose d'intime 

et de personnel, qui sont soumises au pouvoir coercitif des valeurs et qui supposent 

I'intégntion des normes sociales et culturelles. Cette analyse suppose aussi que ces pratiques 

soient une manifestation concrète, en quelque =rie matérielle, de l'intériorisation des normes 

et des valeurs sociales et que l'acte de consommer, au-delà des representations individuelles, 

soit essentiellement un acte d'adhésion à la culture. Cette analyse suppose enfin que les 
facteurs sociaux et culturels soient considérés comme une variable indépendante dans la 

problematique du surendettement, au même titre que le sont par exemple l'insuffisance ou la 

chute des revenus, la progression dans le cycle de vie familiale, I'occurence d'dvénements 

traumatisants et la compulsivité. Dans ce cadre, nous faisons le postulat que le surendettement 

est le résultat ou la conséquence d'une forte intégration des valeurs et des normes cuiturelles 

et sociales qui prévalent dans la société de consommation ou d'une faible distanciation à leur 

e a r d  

La presentation de cette étude est organisée de la manière suivante: le chapitre premier pose le 
cadre conceptuel et les concepts thdoriques sur lesquels cette recherche s'est appuyke. Le 
chapitre II présente le corpus de cette recherche et expose la méthode employée pour analyser 

le contenu du discoun des sujets. Les chapitres III, IV, V et VI sont consacr6s à l'analyse et à 



Irinterpr&ation des données. Chacun de ces chapitres est divise en deux parties principales: la 
premitxe est une analyse du discours des sujets et la deuxieme est une interprétation des 

caractéristiques révélées par hnalyse. Le dernier chapitre est une conclusion succincte des 

r&ul tats obtenus et des répercussions qu'ils enhahent. 



CHAPITRE PREMIER 

E L M N T S  DE LA PROB -TIQUE 

1.1 CADRE CONCEVTUEL 
"La liberte n'est pas necessairement synonyme 
d'invention et de création; elle consiste pour 
une très large part a opter, à l'intérieur de 
Iirni tes données, entre divers modèles d'action 
que propose une même société." 
(Rocher. 1993-; p.63) 

Puisque cette étude est un prolongement des travaux de Duhaime et que les sujets ici analysés 

proviennent de Iféchantillon ayant senfi à ces travaux, la définition du surendettement utilisée 

pour les fins de la présente etude sera la même que celle adoptée par Duhaime: 

Le surendettement est ici considéré dans ses manifestations comme une 
situation d'endettement (comprenant toutes les dettes à la consommation et 
hypothécaires) telle que le sujet eprouve des difficult& à rencontrer ses 
obligations financitres, et qui, à un moment ou l'autre, fait defaut de les 
rencontrer. Typiquement, le surendetté est donc celui qui se voit obligd de ne 
payer que des portions de ses charges ou de ses dettes, parce qu'il ne peut les 
payer entiérement. (Duhaime, 1996; p. 5) 

Cette definition empirique, délibérément large, avait eté retenue par Duhaime parce qu'elle 

permettait de considerer un grand eventail de situations et parce qu'elle donnait la possibilité 

d'appréhender le phénomène du surendettement comme une situation non exclusivement 



économique. Dfailleurs, dans les travaux de cet auteur comme dans la présente etude, il n'est 
nulle part question de chiffres, de colonnes de débit et de crédit, de ratio d'endettement ou de 

pourcentage des revenus alloués au remboursement de la dette. Dans l'une comme dans 
l'autre, le surendettement est étudié comme le résultat d'un enchevêtrement d'dvénements et 
de représentations dont les interactions constituent l'histoire des sujets. 

Dans cette perspective, il nous apparaît essentiel de considérer comme fondement de l'action 

humaine et sociale le besoin de l'Homme de s'approprier matériellement et symboliquement le 
monde, c'est-à-dire, le besoin de produire des objets pour assurer sa survie et le besoin de 
produire un sens à sa vie. 

Si, pour parler comme Man, atoute production est appropriation de la nature 
par l'individu au sein et par I'intermédiaire d'un type de societé bien 
 déterminée^, alors toute production suppose un processus d'appropriation 
symbolique de la nature, où la communication produit des objets, rapports et 
groupes symboliques de la m ê m e  manière que le processus d'appropriation 
rnaerielle mobilise le travail pour produire des objets, des rapports et des 
groupes à caractère tconomique. Non seulement l'homme doit-il gagner sa 
vie, mais il a besoin que la vie ai t  un sens. Les prock sociaux d'appropriation 
symbolique du monde visent justement à produire le sens de la vie. Dans les 
deux cas, l'action humaine passe par les rapports sociaux réalisés et crée des 
rapports sociaux. Ainsi l'histoire se fait (Sirnard, 1980; p. 1) 

Ainsi, l'Homme s'approprie mat6riellement le monde en exerçant sur son milieu naturel un 
travail de manipulation et de transformation et il se l'approprie symboliquement en accordant 
aux objets, aux évenements et aux personnes une valeur symbolique, un sens, une 

signification. Cette valeur symbolique lui permet de se representer le monde, de le 
comprendre et de I'interpreter de telle façon qu'il puisse conserver entre lui et le monde une 
certaine coherence. Elle lui permet aussi, puisqu'elle est socialement partagée, de 
communiquer avec les autres membres de sa communauté. 

Il nous apparaît égaiement essentiel de considérer comme une dimension fondamentale de la 
vie sociale que l'Homme est un acteur social, c'est-Mire un être en constante interaction avec 
son entourage. qui, par ses actions et ses réactions, par ses réflexions et ses interpdtations, 
participe activement tout autant B la construction du monde qui l'entoure qu'à l'élaboration de 

sa propre vie. Ainsi, lorsqu'un sujet social s'appropne mat6nellement le monde, par ses 

pratiques de consommation par exemple, il le fait selon certains déterminismes sociaux, sorte 



de modes d'emploi communs, qu'il singularise et personnalise en les interprétant et en leur 
accordant un sens, en se les appropriant symboliquement 

[...] nous considérons comme une dimension fonbentaIe de la vie sociale 
que l'appropriation matérielle du monde n'est pas seulement i r n w  au sujet 
par des déterminismes sur lesquels il n'a pas de prise, le marche par exemple 
ou plus largement les rapports de production, mais que le sujet y participe par 
son action quelquefois déiibérk, quelquefois contingente ou réactive. II y 
participe parce qu'il se forge des ~présentations, une appropriation 
symbolique du monde,laquelle ne lui est pas davantage exclusivement 
imposée par son milieu. Par la socialisation, par sa culture premiere, le sujet 
se représente le monde et la place qu'il y occupe, puisant des buts et des 
valeurs qui dirigent ses actions dans les buts et les valeurs ambiantes de la 
famille, dans son réseau de sociabilité et dans les images foisomantes qu'il 
repit de panout (Duhaime, 1996; p.6) 

Ces deux modes d'appropriation sont en constante interaction. Au fur et à mesure des années, 
des évdnements et des expériences, l'acteur social renouvelle ses opinions, modifie ses 

jugements, remod2le ses attitudes et ajuste ses comportements de maniere à conserver une 

certaine coherence. Ce processus est incessant: les représentations guident les actions et 

l'expérience du sujet modifie en retour ses repr6sentations. Ce processus est aussi cumulatif; 

le réajustement des représentations et des actions n'est pas le fruit d'une recherche consciente 

de cohtrence ni un travail de longue durée; il est plutôt le résultat d'une multitude de petits 

ajustements qui s'accumulent tout au long des kv&ements, chacun entraiAnant le sujet à deriver 

de sa cohérence initiale vers une autre. C'est ainsi que le sujet change, qu'il en vient à accepter 

l'inacceptable d'autrefois, à cautionner des idées auxquelles, pour toutes sortes de raisons, il 

n'aurait jamais pense adhérer et à poser des actions qui peuvent être en contradiction avec ses 

anciennes convictions. Entendu ainsi, le sujet social n'est donc pas considéré comme une 

victime mais comme un être participant, responsable du dkroulement de sa vie. II en est 

responsable parce qu'il confère au monde qui l'entoure un sens et que cette attribution l'amène 

à agir et réagir de telle maniere plutôt que de telle autre. Cela est vrai pour toutes les 

dimensions de sa vie y compris ses pratiques de consommation. 

Finalement, il nous appararît tout aussi essentiel de wnsiddrer les pratiques de consommation 

comme des actions sociales, c'est-à-dire comme des actions qui s'inscrivent dans une culture, 
qui sont le résultat d'une interaction et qui sont structurées par les valeurs, les normes, les 

règles et les modèles de conduite proposées par cette culture. L'action sociale n'oôéit donc 

pas au hasard, elle est au contraire orientée par les normes culturelles. Cela est ainsi parce 

que les sujets sociaux, dts qu'ils interagissent, adoptent des comportements appris, des 



comportements dictés par les normes, les règles et les rnod&les de conduites qu'ils ont 

intériorisés grâce au processus de socialisation. 

Le rapport entre des penmes  [...] et ltnteraction qui en dsuite ne sont donc 
possibles que lorsque des normes d'action sont connues et acceptees par 
toutes les personnes concernées et lorsque chacun oriente son action avec 
autrui à la lumière de ces règles. Les relations interpersonnelles supposent un 
consensus, une certaine forme d'unanimité concernant au moins un minimum 
de nonnes communes auxquelles chacun accepte de conformer l'orientation 
de sa conduite. Autrement, les rapports humains ne seraient qu'incohérence, 
anarchie et chaos. [...] Or, c'est dans les nonnes collectives dont s'inspirent 
les acteurs qu'il faut chercher le principe de la structure de l'action. Et il en 
est ainsi non seulement pour l'interaction, mais aussi pour l'ensemble de 
l'action sociale. L'action humaine, même la plus personnelle et la plus privke, 
jusqu'aux pensées et aux sentiments les plus secrets, obéit A des règles 
estérieures, communes, collectives. (Rocher, 19%; p . 3 9 4 )  

Les pratiques de consommation sont des actions sociales parce qu'elles sont le fruit d'une 

interaction entre un sujet social et un système économique, le premier réagissant au deuxieme 

avec un bagage de valeurs, de normes et de modèles de conduite donnés par sa culture et le 

second proposant au premier, dans un contexte de societd de consommation, un systeme de 

production et de consommation distincts quoique intimement interdépendants, un système de 

satisfaction des besoins basé sur le recours B des biens et des senrices marchands et un 
système de crédit pour faciliter la consommation de ces biens et de ces services. Cette 

interaction, parce qu'elle a lieu dans un contexte culture1 donnk, est stmcturée par les valeurs 

de cette culture et orientée par les normes collectives dont elle suppose Ifintt5gration. Cette 

orientation normative conRre a u  pratiques de consornmati on leur caractere social. Elle 

explique que les pratiques de consommation ne soient pas des pratiques individuelles mais 

des pratiques communes à une p l d i t é  de personnes. Elle explique aussi que les pratiques de 

consommation soient considért5es comme des manifestations concrètes, en quelque sorte 

matérielles, des valeurs et des normes culhirelles. Les pratiques de consommation, parce 
qu'elles répondent à des modèles donnés par la culture, sont donc un acte d'adhdsion à cette 

culture; ici, la culture de la société de consommation. 

Que les pratiques de consommation soient des actions sociales normativement orientées, 

communes, collectives ne veut pas pour autant dire que tous les consommateurs fassent les 

mêmes choix et posent les mêmes gestes. Les différences indi~iduelles existent. Elles 

existent parce que les pratiques de consommation sont guidées par des représentations. 

Lonqu'il se procure un bien ou un service, le consommateur, en tant qu'acteur social, 



s'approprie materiellement le monde. La manière dont il consomme et les choix quFl fait 

dépendent du sens qu'il accorde à ce qu'il fait ou ce qu'il consomme. Les justifications, les 

explications ou les opinions qu'il se forge à propos de ses pratiques de consommation, de ses 

desirs ou des objets consommés sont issues de sa mmprehension des choses. de la manière 
dont il s'approprie symboliquement le monde. Ces repr6sentations. il tes a construites ii partir 

de sa culture premiére, de sa famille, de son milieu social, de son groupe d'appartenance, de 

ses expériences et des médias dans lesquels il a puid des valeurs, adopté des normes, appris 

des règles et des modPles de conduite. II les a ensuite modifiées et rernodifiées au fil de ses 

expériences, des réactions de son entourage et des transformations culturelles. Les 

représentations sont, de cette fapn,  des maniéres de penser et de sentir collectives mais 

individualisées par la maniere dont elles ont 6i.é intégr& à la personnalité des acteurs 

sociaux. C'est ainsi que les pratiques de consommation sont diffërentes d'un consommateur à 

l'autre, tout en s'inscrivant dans certaines constantes, dans certaines tendances g&wh,lisées. 

Ce ddnominateur commun fait des représentations individuelles le reflet des facteurs sociaus 

et culturels; il permet de les retracer et de les identifier. 

Dans ce qui suit, nous allons voir comment les normes culturelles sont intériorisdes, et 

matérialisées sous forme de comportements. Nous allons étudier ce processus à partir de six 
facteurs sociaux et culturels que nous considérons être des caractéristiques majeures de la 

societk de consommation. Ce sont: la croyance que le bonheur passe par I'accumulation de 

richesses matérielles, l'infini te des besoins de l'homme contemporain, la fonction langagiere 

des objets de consommation, la recherche de prestige, le caractère extm-d6texminé du sujet 

contemporain et le crédit. Afin d'éclairer le tien qui, nous le croyons, existe entre ces facteurs 

et le surendettement des consommateurs, nous allons, pour chacun, dtudier sommairement' 

leur nature, leurs origines et leun conséquences culturelles et sociales mais surtout 

individuelles. Nous croyons en effet que c'est en comprenant la maniere dont ces facteurs 

sociaux exercent leur contrainte sur les sujets sociaux que nous pourrons comprendre leur rôle 

dans le surendettement des consommateurs. 

- -- 

l h n t  d m 6  le but de cate rsherche et les limites physiques imposées à ce travail. le lecour voudra bim nous pardonner 
de ne pas insister sur les assises matérielles &s facteurs sociaux Ctudib et de nous limiter aux matériaux nécessaires pour 
comprendre le comportement des sujets Miciaux caitemporains. 



1.2 LE BONHEUR MARCHAND 
"On voit la vie en rose, le rose qu'on nous 
propose, d'avoir des quantités de choses, qui 
donnent envie d'autre chose. On nous fait 
croire, que le bonheur c'est d'avoir, de l'avoir 
plein nos armoires, dérision de nous, 
dérisoire. " 
(Foule Sentimentale, Alain Souchon) 

La valorisation du pmgrès, l'individualisme et l'égaiité sociale sont des valeurs fondamentales 

de la societé de consommation. Elles contribuent, ensemble et séparement, à l'édification 

d'une croyance qui veut que le bonheur passe par I'accurnulation de biens et de richesses 

matérielles. Par conwuent, l'homme contemporain recherche, dans la consommation de 

biens et de services marchands, le bonheur auquel, en tant qu'individu, il est convaincu d'avoir 

droit. Afin de mieux comprendre cette attitude et la manière dont elle oriente les pratiques de 

consommation nous allons examiner brièvement les fondements de chacune de ces valeurs et 

les normes auxquelles elles donnent lieu. 

1.2.1 La valorisation du ~roerès 

Selon la perspective de Scardigli (lm), la société de consommation est l'une des formes de 

la socidté d'ordre économique. Ses activités sont centrées sur la production et la 

consommation de biens et de services de masse. L'occupation principale n'est plus la 

perpétuation de la culture, comme dans les soci6tés d'ordre culnuel, ni l'harmonisation des 

relations sociales, comme dans les sociétés d'ordre politique, mais I'accroissernent des 

ressources matérielles. 

Tournant le dos au passe, ces societés croient au aprogri?sm, c'est-&-dire à la 
possibilité de mener une vie meilleure dans l'avenir. C'est un point commun 
avec l'ordre politique; mais alors que ce dernier recherchait le p r o e s  dans 
les relations sociales, dans le fonctionnement même de la sociét6, ici le 
progrks devient quête de l'abondance, du paradis sur terre, dans la production 
matenelle d'objets toujours plus nombreux et performants [...] La culture 
n'est plus la socikte totale, elle se trouve relégude au rang d'objet de 
consommation. (Scardigli, 1983 ; p.3û-39) 

S'il en est ainsi, c'est que l'espérance d'un avenir meilleur s'est concre tisée dans les biens et les 
semices rendus disponibles au fur et à mesure de l'avancement de la science et du 

développement des technologies. Le confort matériel, les nouveaux moyens de 



communication et le contrble de la maladie, par exemple, fournissent quotidiemement la 
preuve qu'un avenir meilleur peut passer par la consommation marchande. Selon Scardigli, la 
socikté d'ordre économique a engendré une nouvelle cohésion sociale basée sur la 

participation de chacun à la production et B la consommation de biens et de services 

marchands. 

L'ordre économique choisit la voie de la pe~sonnalisation. 11 demande à 
l'individu d'intérioriser l'éthique productiviste que la société a erigée en 
principe catégorique d'action. Chacun peut et doit croire que l'avenir sera 
meilleur que le présent, qu'il faut consommer une grande quantite et une 
grande diversite de biens pour parvenir à ce mieux-être [...] l'homme est 
proposé comme principe et comme fin de Ifactivité économique. 
(Scardigli.1983; p.%) 

En mettant en place la gdnéralisation des échanges marchands, ta socikté d'ordre dconomique 

a ainsi cassé les rapports traditionnels de l'homme à sa communauté et instauré un nouveau 

systeme de valeurs qui fait de l'individu la norme fondamentale et le dépositaire du progres. 

"Toutes les structures de références tradi tiomelies étant abolies, c'est 
l'individu qui devient la norme fondamentale et ultime." (Scardigli, 1983; 
p.42) 

La valorisation du progrés a donc dome naissance A l'individu atomisé, autonome, libre et 

responsable de sa destinée; un individu qui, ?i cause du système économique et du système de 

valeurs qui pr&alent dans les sociétés d'ordre économique, participe à l'idéologie du progrès 
en produisant et en consommant des objets spécifiquement conçus dans le but d'améliorer ses 

conditions de vie. un individu "qui ne reconnaît plus p u r  loi fondamentale que sa sun-ie et 

son intdrêt pnvd." (Lipovetsky, 1983; p.375) 

1.2 2 L'individualisme 

L'individualisme a connu d e u  grandes phases de développement correspondant aux deus 

grandes ktapes des soci6tés d'ordre économique. Il a d'abord tîé conçu et pratique selon la 

logique disciplinaire, hidrarchique, rigide, uniforme et coercitive des préceptes de 1'6 thque 

puritaine qui prévalaient pendant la r6volution industrielle. Puis, en concomitance avec le 
développement de la sociétc? de consommation, est apparu un nouveau type d'organisation et 

de contrôle social. Lipovetslcy l'appelle le procès de personnalisation. 



[...] nouvelle façon pour la socidié de s'organiser et de s'orienter, nouvelle 
façon de gdrer les comportements, non plus par la tyrannie des détails mais 
avec le moins de contrainte et le plus de choix prives possibles, avec le moins 
de coercition et le plus de comprt5hension possible. Rocks de 
personnalisation en effet, en ce que les institutions d&mnnais s'indexent sur 
les motivations et les désirs, incitent A la participation, amenagent du temps 
libre et des loisirs [...] Nouvelles procédures indparables de nouvelles 
finalités et legïtirnités sociales: valeurs hédonistes, respect des differences, 
culte de la libération personnelle, de la décontraction, de l'humour et de la 
sincérité, psychologisme. expression libre, qu'est-ce dire sinon qu'une 
nouvelle signification de l'autonomie s'est mise en place laissant loin demére 
l'idéal que se fixait l'âge ddmocfatique autoritaire. (Lipovetsky, 1983; p. 1 l- 
13) 

En opérant simultanément sur les institutions et sur les individus à les rendre plus souples, 

pluriels et personnalisés, le procès de personnalisation a mis fi à la culhm autoritaire et 

disciplinaire de la socibté de production et il a engendré une nouvelle culture cmctérisée par 
le culte de l'individu, de l'affirmation et de l'épanouissement de soi, du bien-être. du désir, de 

la jouissance immédiate, de la spontandité, de la facilité, des loisirs, de la communication et 

de la libertc? individuelle. Le pro& de personnalisation a fait naître la culture hédoniste et fait 

disparaître la volonte et l'effort. 

" [...] l'effort n'est plus à la mode, ce qui est contrainte ou discipline austère 
est devalorisé au bénéfice du culte du désir et de son accomplissement 
immédiat [...ln (Lipovetsky, 1983; p.80) 

La dtvaiorisation de l'effort au profit de la jouissance et de l'immédiateté concorde avec 

l'effacement des cadres rigides et coercitifs et l'accentuation de la personne individuelle et de 

son bien-être. Selon Lipovetslq, cette transfomaiion sociale et culturelle est due à la 

prédominance, dans la culture hedoniste, de ce qu'il appelle la séduction. 

La séduction [...] est ce qui agence notre monde et le remod5le selon un 
procès systématique de personnalisation dont l'oeuvre consiste 
essentiellement à multiplier et diversifier l'offre, à proposer plus pour que 
vous decidiez plus, à substituer le libre choix à la contrainte uniforme, la 
pluralite A Iliomogén&é, I'accomplissement des dksirs B l'austérité. La 
séduction renvoie à notre univers de gammes optionnelles, de rayons 
exotiques, d'environnement psy, musical et informatiomel oh chacun a loisir 
de composer à la carte les 61érnents de son existence. (Lipovetsky, 1983; 
p.3829) 

Rendue possible par la profusion des produits, des images et des services de la socitte de 

consommation, la "séduction" a profondement change la nature des rapports qui existaient 



entre les individus, le travail, les loisirs et le syst2me économique: d'une part, les institutions 

se sont assouplies pour mieux répondre et tenir compte des besoins des individus et, d'autre 

part, "l'existence à la carte' est devenue le modèle genérai de vie. D'ap+s LipmVetsky. une 

telle marge de manoeuvre exige cependant l'autonomie et la 'responsabilisation". 

Dans une société où même le corps, l'équilibre personnel, le temps libre sont 
sollicit& par la plethore des modèles, l'individu est contraint en permanence 
de choisir, de prendre des initiatives, de s'informer, de critiquer la qualité des 
produits, de s'ausculter et de se tester, de se maintenir jeune, de délibérer sur 
les actes les plus simples: quelle voiture acheter, quel film voir, où partir en 
vacances, quel livre lire, quel régime, quelle thérapie suivre? (Lipovetsky, 
1983; p.156-157) 

La societé de consommation responsabilise l'individu en ce sens où elle ne lui fournit pas "un 
mode d'emploi" unique, comme dans la socikté d'ordre culturel. mais plutôt une pléiade de 

modes d'emploi parmi lesquels il est libre de choisir celui qui lui con\ient. II est en effet 

donné à l'homme contemporain de pouvoir, jusqu'à un cenain point, choisir sa vie; c'est-à- 

dire, de pouvoir choisir entre des façons d'être et des manières de faire. II s'agit là d'une 

caractéristique fondamentale de la socidté actuelle: non seulement Ifindividu existe-t-il, mais 

encore peut-il se distinguer par son action déliberde. Cette liberte aurait cependant un revers: 

l'homme contemporain 6prouverait un sentiment de vide interieur qui résulterait en la peur de 

ne plus rien ressentir. 

"&i seulement je pouvais sentir quelque chose!n: cette formule traduit le 
enouveau, désespoir qui frappe un nombre de plus en plus grand de sujets." 
(Lipovetsky, 1983; p.108) 

Ce désespoir aurait comme effet de pousser l'homme contemporain à consommer 

frénétiquement; et comme il dispose d'une plkthore de biens et de services dont on lui 

rappelle sans cesse qu'ils sont la seule planche de salut, l'unique voie vers le bonheur, il 

nliésiterait pas à y avoir abondamment recours et a en faire les fondements d'une nouvelle 
morale. 

Il faut tout essayer: car l'homme de la consommation est hanté par la peur de 
araten quelque chose. une jouissance quelle qu'elle soit. On ne sait jamais si 
tel ou tel contact, telle ou telle expérience (Noël aux Canaries. l'anguille au 
whisky, le Prado, le LS.D., l'amour à la japonaise) ne tirera pas de vous une 
sensation. Ce n'est plus le désir, ni même le *goQts ou l'inclination spécifique 
qui sont en jeu, c'est une curiosite géndralisée mue par une hantise diffuse - 
c'est la ufun-rnorality~, ou l'impératif de s'amuser, d'exploiter iî fond toutes 
les possibilités de se faire vibrer, jouir, ou gratifier. (Baudrillard, 1970; 
p. 1 13) 



Le sentiment de vide intérieur transformerait donc le droit il la jouissance, l'une des valeurs 

soigneusement entretenues par le discours idéologique marchand sur la consommation, en 

devoir, en acte-à-accomplir-absolument sous peine de ressentir le vide intérieur et  d'être 

rappelé à l'ordre. 

L'hommeconsommateur se considère comme devant-jouir, comme une 
entreprise de jouissance et de satisfaction. Comme devant-être-heureux, 
amoureux, adulant/adulé, séduisant/s&luit, participant, euphorique et 
dynamique [...] Il n'est pas question, pour le consommateur, pour le citoyen 
moderne de se dérober à cette contrainte de bonheur et de  jouissance, qui est 
I'équivalen~ dans la nouvelle ethique de la contrainte traditionnelle de travail 
et de production [...] s'il l'oublie, on lui rappellera gentiment et instamment 
qu'il n'a pas le droit de ne pas être heureux [...] Sinon, il courrait le risque de  
se contenter de ce qu'il a et de devenir asocial. (Baudrillard, lm; p. 1 11- 1 13) 

La jouissance serait donc devenue, pour ainsi dire, une contrainte à laquelle l'individu 

échappe difficilement: d'abord parce que le processus de socialisation a intégr6 la jouissance à 

sa personnalité de sorte qu'il en ressent personnellement l'appel, ensuite parce que la pression 

sociale à jouir et à consommer est puissante et enfin parce que l'homme contemporain 

éprouverait le besoin de combler son sentiment de vide inierieur. 

La profusion des objets, des services, des informations et des modèles de conduite auxquels 

l'homme contemporain est expose aurait aussi engendré une sorte de "trop plein" qui se 

traduirait, chez les individus, par une certaine indifférence, une certaine neutralitk de 

sentiments et d'opinions telle qu'il leur serait difficile de s'émerveiller, d'admirer, de se 

passionner, d'avoir des convictions et des opinions fermes. 

L'indiffdrence ne s'identifie pas à l'absence de motivation, elle s'identifie au 
peu de motivation, à l'+anémie émotiomellen, à la déstabilisation des 
comportements et jugements désonnais dottantsb à l'instar des fluctuations 
de l'opinion publique. L'homme indiffërent ne s'accroche à rien, n'a pas de  
certitude absolue, s'attend à tout et ses opinions sont susceptibles de 
modifications rapides [. ..] (Lipvetsky, 1983 ; p.63) 

Cette indiffkrence semit à l'origine de plusieurs caractéristiques de  l'homme contemporain: 

son peu de passion pour les p d e s  idéologies, sa propension à changer ses opinions ou 

ajuster ses goQts selon les courants à la mode, sa tolérance aux contradictions e t  aux 

différences, sa curiosité et sa tendance à vouloir tout expérimenter, son sentiment de  vide 

intérieur. N'&nt pas vraiment attaché à ses opinions, ses goQts, ses manières d'être et de faire, 



ayant la p s i  bilité d'en changer. l'homme contemporain serait ainsi, pour reprendre 

l'expression utilisée par Lipovetsky. un "patchwork hdtéroclite", un être de contradiction, chez 

qui peuvent cohabiter sans s'exclure tous les go(lts et les comportements, un être qui, devant 

la complexité de son monde intérieur. a fort à faire avec lui-même, un être narcissique. 

Le narcissisme, tel que conçu par Lipovetsky, se caracterise par la réduction du désir de 

reconnaissance pour l'augmentation du désir d'être aimé, écouté et accepté, par le desir de 

s'exprimer quelle que soit la nature du message, par un engouement relationnel particulier 

pour les "comme soi", par le besoin d'approfondir sa diffhnce et sa singularité, par la 

passion de la connaissance de soi et la passion de la révelation intime du Moi, par un besoin 

sans précédent d'exploration psychologique de soi, par le culte du corps et de la jeunesse. 

Lliomme contemporain serait ainsi est un être centré sur lui-même, qui s'investit grandement 

dans l'accomplissement et la co~aissance de soi, qui éprouve un douce indifi6rence vis-à-vis 

de tout ce qui ne le concerne pas directement et perso~ellernent. qui a deserté la place 

publique et les grandes idéologies au profit de la réalisation de i'exploration psychologique de 

soi, de ses désirs, de la jouissance et de la communication. 

"[ ...] quand le social est d&affecîé, le ddsir, la jouissance, la communication 
deviennent les seules a-aleursm et les e p s p  les grands prêtres du désert." 
(Lipovetsb, 1983; p.61) 

Le narcissisme est donc un produit de la c u i ~ r e  hédoniste: le désir, la communication, la 

jouissance, la dévalorisation de l'effort, la séduction, la responsabilisation individuelle sont les 

valeurs dominantes de cette culture particuliere nee de la conjugaison d'une abondance de 

produits et de services et du procès de personnalisation. En portant ainsi à son paroxysme 

l'individu, son bien-être et sa liberte, la culture hédoniste a engendre un type paniculier 

d'acteurs sociaux principalement caractérisés par un grand besoin de s'accornpl i r. un 

sentiment de vide intérieur. un irnp6ratif de jouissance et de communication, ltindiff&ence et 

la malléabilité des opinions. L'individu narcissique n'est donc pas un cas marginal qu'il 

faudrait récupérer et remodeler selon ce qui est désirable pour la societe. II est au contraire 

parfaitement adapté à son environnement, il est dans la norme, il pense, agit et réagit selon le 

modelage imposé par la culture dans laquelle il vit. 



1.23 L'édité sociale 

Les sociétés d'ordre économique contemporaines sont aussi caractérisées par l'idée de l'égalité 

sociale. Issue des pratiques d&nocratiques, exacerbée par le pro& de personnalisation, 

facilitee par la culture de socidté de consommation, l'idée de I'égdité sociale a, entre autres 

conséquences, l'uniformisation des différences. 

L'univers des objets, de I'information, de I'hédonisme paracheve 1 'dgalité des 
conditions~, éiève le niveau de vie et cultive les masses, fQt-ce pour le plus 
petit commun denomi nateur, Cmancipe les femmes et les minorités sexuelles, 
unifie les âges avec l'impératif de jeunesse, banalise l'originalité, informe 
tous les individus, met sur le même plan le best-seller et le pnx Nobel, traite 
identiquement le fait divers, les prouesses technologiques et les courbes 
économiques: les dissemblances hierarchiques ne cessent de reculer au 
bénéfice du règne indiffdrent de It6galité. (LipvetsLy, 1983; p. 163- 164) 

D'après Lipovetsky, l'idée de l'dgdit6 sociale crée une societé uniforme, où les idées sont 

toutes reçues de la même manière et les faits traités de la même façon et où, maigre la 

profusion de choix possibles, la majorité des individus vivent à peu près tous de la manière et 

dans les mêmes conditions, adoptent plus ou moins les mêmes modi2les de conduite, 

entretiennent à peu de chose près les mêmes aspirations, éprouvent sensiblement les mêmes 

besoins et choisissent des moyens semblables pour les satisfaire. II en est ainsi parce que 

l'idée de Irgaii te sociale confere à tous les individus les mêmes droits et les mêmes devoirs. 

Dans la société de consommation. cela se traduirait, entre autres, par le même droit au 

bonheur et le même devoir de consommer, c'est-à-dire, le droit pour tout le monde au même 

niveau de vie et aux mêmes possessions matérielles; cela se traduirait aussi par le même 

devoir pour tous de réaliser l'égalité des conditions par l'entremise de la consommation de 

biens et de services marchands. 

L'idée de l'égalité sociale, en concourrant ainsi à l'uniformisation des conditions de vie, des 

idées, des faits, des objets, des besoins, des manieres d'être et de faire, confère donc A tout et a 
tous le droit au respect et à la consideration. 

"À plus ou moins long terme, tout gagne une dignité. La culture de I'égalité 
engendre une promotion, un recyclage universel des significations et objets 
mineurs. " (Lipovetsky, 19û3; p. 128) 



Tous les objets et tous les individus étant investis d'une digninité, chacun est persmit? qu'il est 

tout aussi important que l'autre et digne des mêmes traitements. C'est ainsi que l'homme 

contemporain cultive l'idée qu'il mente, lui aussi. ce que la société d'abondance a à lui offrir. 

Cette attitude le pousse A consommer des produits et des services dont il n'a pas toujours les 

moyens parce qu'en principe, les produits et les services marchands sont destines à combler 

des besoins qui transcendent les hierarchies sociales. 

Ainsi, en Ctablissant le principe que tous les hommes et que tous les besoins sont égaux, l'idke 

de l'égaiité sociale anicule le discours sur la consommation autour de ce que Baudrillard 

identifie comme une nouvelle séquence mythologique: "[ ...] un Homme ~douéw de besoins 

qui le ~portent, vers des objets qui lui donnent>, satisfaction." (1970; p.93) 

Cette croyance en la satisfaction des besoins dans les objets est le moteur des sociétés d'ordre 

économique contemporaines. C'est elle qui justifie A la fois Les activités de production et les 

pratiques de consommation. C'est elle aussi qui fonde et organise la mentaiité consommatrice, 

c'est-à-dire cette tendance chez l'homme contemporain à mettre en place toute une panoplie 

d'objets auxquels sont attribues des signes de bonheur. C'est encore elle qui pousse l'individu 

narcissique en quête de bien-être et de bonheur ii privilégier à toute autre voie celle de la 

consommation de biens et de services et à accorder sa prefkrence à ceux d'entre eus qui lui 

donnent un maximum de satisfaction. Si le bonheur est iddologiquement fort, c'est parce qu'il 

est associe à l'idée de l'égalité, au droit pour chacun d'être heureux et d'assouvir ses besoins. 

Dans la societé de consommation, une façon de concrétiser l'égaiite et la progression vers le 

bonheur est de pouvoir les mesurer et les constater par des objets ou des signes matériels. 

Ainsi, l'individu de la société de consommation est-il tributaire de l'histoire des sociét6s 

d'ordre économique. Le progrès scientifique et technologique lui a permis de croire en la 

possibilité d'un avenir meilleur. La montee de l'individualisme l'a transformd en entreprise 

légitime de jouissance et d'accomplissement de soi. Le narcissisme le contraint à consommer 

pour combler ses desirs, calmer son angoisse du vide et pour satisfaire un impératif de 

jouissance. L'idke de 1'dgaIité sociaie !'a persuadé de son droit au bonheur et B la dignité. Les 

socidtés d'ordre économique n'ont pas cessé de lui proposer une multitude de biens et de 

semices toujours plus performants, plus alléchants, plus adaptés ses besoins. L'homme 

contemporain est ainsi devenu un être narcissique, occupé à s'accomplir et préoccupé par 
l'atteinte de son mieux-être, persuadé de trouver dans l'acquisition de biens et de services 



marchands le bonheur auquel il est convaincu d'avoir droit L'homme contemporain pense et 

agit selon cette croyance qui veut que plus il possède de biens matériels, plus il a de chances 

d'être heureux. 

1.3 LES BESOINS 
"II ttai t une fois un Homme qui vivait dans la 
Rarete. Après beaucoup d'aventures et un long 
voyage à travers la Science Économique, il 
rencontra la Sociét6 d'Abondance. Ils se 
marihnt  et ils eurent beaucoup de besoins." 
(A.N. Whitehead cité par Beaudrillard, 1970; 
p.93) 

Lliomrne contemporain se distingue par un nombre considerable de besoins qu'il cherche à 

satisfaire dans ta consommation de biens et de services marchands. Nous allons voir comment 

cette caractéristique est directement reliée aux n6cessités et aux conséquences de la 

prddominance de I'activi té économique et de l'accroissement des richesses matérielles. Plus 

spkcifiquement, nous allons etudier les effets de la solution technique marchande adoptée 

dans ce type de société, de la marchandisation du mode de vie qui y prévaut et de la 

transformation des besoins que ces façons de faire ont entraiAnée. 

1.3.1 La solution technique marchande 

En faisant de la production de masse de biens et de services le centre de leurs activités. les 

sociétés d'ordre économique ont radicalement transformé les façons de vivre antérieures. 

D'une part, l'autarcie disparaît largement tandis que le salariat devient graduellement la 

rnaniere nomale de gagner sa vie et, d'autre part, la multiplication des biens issus de la 

production industrielle permet de combler une grande diversité de besoins. L'aut-production 

et l'auto-satisfaction des besoins a ainsi fait place à I'dlo-satisfaction des besoins. 

"L'ordre économique adopte IfalIo-satisfaction des besoins, c'est-à-dire le 
recours à des solutions techniques et marchandes, et met fin à l'autarcie ou à 
l'artisanat familial ou villageois des societés traditionnelles." (Scardigli, 
1983; p.41) 

La socidte d'ordre économique propose donc un nouveau mode de satisfaction des besoins qui 
invite les individus à consommer des produits industrialisés plutôt que de fabriquer eus- 



mêmes ce dont ils ont besoin. Ces objets ne sont plus le fruit du travail d'un seul individu 

mais le résultat d'une conjonction de plusieurs ressources et d'une coopération de plusieurs 

métiers différents. Les objeis ainsi créés sont plus performants et, surtout, ils sont 

momayab~es. 

"[ ...] ces nouveaux objets de consommation incorporent une compétence 
scientifique ou technique, ils s'utilisent moyennant paiement, direct ou par le 
biais de prél~vements collectifs." (Scardigli, 1983 ; p. 10) 

La solution technique marchande, pour employer le terne de Scardigli, désigne le recours à 

ce type d'objets. Comme leur accessibilité et leur facilit6 d'utilisation ont grandement 

amélioré les conditions de vie des individus, cette f q o n  de faire a progressivement gagné 

toutes les sphi?res de la rie quotidiennne. 

1.3.2 La marchandisation du mode de vie 

La marchandisation du mode de vie designe le processus par lequel les biens et semices non- 

marchands deriement monnayables. Conséquence de la solution technique marchande. la 

marchandisation du mode de vie est une caractéristique fondamentale de la m i e t é  de 

consommation, une société où la plupart des besoins sont satisfaits dans des biens de 

consommation marchande. L'homme contemporain est en effet porte à y avoir recours et forcé 

de le faire. 

La société de consommation, c'est une conception de la rie où toutes les 
activités humaines doivent s'appuyer sur une prothèse marchande [...] Nous 
sommes d6sormais incapables de nous alimenter sans un immense système 
de production et de distribution [...] Nous ne pouvons davantage entretenir 
nos relations amicales sans passer par le téléphone, un c m e t  d'adresses [...] 
nous cherchons à dégager *du temps de vivrem, dont nous ne profitons 
vraiment que si nous pouvons pratiquer la bicyclette (transprtee au préalable 
sur la gaierie à vélo de notre voiture), ou écouter le disque que nous aimons. 
En somme, vivre, c'est, de plus en plus, acheter ces objets-prothèses sans 
lesquels la vie dans notre sociktt5 devient impossible. (Scardigli, 1983; p.62) 

Dans la sociétd actuelle, la consommation de biens et de services marchands n'est donc pas un 
choix mais une obligation: d'abord parce que la soiution technique marchande a dépossédd 
l'homme de sa capacité à subvenir 3 ses besoins autrement qu'avec une myriade d'objets et de 

services dont il n'est pas l'artisan: l'homme contemporain sait peut-être encore faire son pain 



mais il ne sait plus comment construire le four; ensuite parce que la solution technique 

marchande a entraîné une g6ndralisation des échanges marchands telle que la plupart des 

objets ou des services autrefois g a u i t s  ou troquds sont devenus monnayables. 

1.33 La transformation des besoins 

La marchandisation du mode de vie a eu pour corollaire la transformation des besoins: depuis 

la révolution industrielle jusqu'à aujourd'hui, les besoins de l'homme se sont considérablement 

diversifiés, multiplés et modifiés. 

D'après Scardi d i ,  la diversification des besoins de l'homme contemporain provient des 

bouleversements sociaux engendrés par les societés d'ordre économique. D'une part, la 

destruction de l'ordre social traditionnel et des réseaux de solidarité, la nouvelle configuration 

du temps et de l'espace, la nucléarisation des familles et I'éclatement des modes de vie ont fait 

apparaiAtre des besoins de wcompensationw; les moyens de communication, la voiture, les 

assurances, les loisirs de groupe sont en effet nés de la nouvelle organisation de ces sociétés. 

D'autre part, la montee de l'individualisme. du desir et de la jouissance ont fait surgir des 

besoins "pe~sonnalistes": dépenses d'épanouissement personnel, de créativité, de loisirs 

culturels et de vacances, de bonne forme corporelle, de longevité et de beaut6. 

En plus de s'être diversifiés, les besoins se sont aussi décuplés. La création incessante de 

produits et de senrices s'accompagne inévitablement d'un accroissement des besoins car il est 

nécessaire, pour assurer la viabilité d'un système de production de masse, d'écouler les 

marchandises. La publicite, les techniques de mise en marché et de vente dont les fonctions 

essentielles sont de "créer des ddsirs c'est-à-dire de faire naître des besoins qui auparavant 

n'existaient pas" (Galbraith, 1986; p. 171) sont justement nées de cette nécessi te. Par 
conséquent, Les besoins augmentent au même ryhtme que la production; plus le contexte en 

est un d'abondance, plus l'individu éprouve de besoins. 

Au fur et à mesure que l'abondance augmente dans une socitté, de nouveaux 
besoins sont sans cesse d é s  par le processus même qui les satisfait. Ce 
prOCéd6 peut être passif. L'augmentation de la consommation, contre-partie 
de l'accroissement de la production, agit par suggestion ou par emulation pour 
créer des besoins. Ou bien les producteurs peuvent procéder activement à la 
création des besoins au moyen de la publicité et des articles de la vente. Les 
désirs sont de la sorte assujettis à la production. (Galbraith, 1986; p. 173) 



Les techniques de publicité, l'obsolescence contr8lde des objets. les cycles de la mode. la 
mise en marché réguliére de nouveaux produits et services: toutes ces stratégies du système 

de production ont pour mission de susciter t'envie et la tentation, de créer des besoins et de 

stimuler le désir dans le but d'écouler les marchandises. 11 s'exerce ainsi sur le consommateur 

une pression constante qui trouve son aboutissement dans l'acte de consommer. La 
multiplication des besoins serait donc le resultat d'un effet de dépendance: plus le systeme de 

production crée de produits et de senices, plus il se crée de besoins, et plus l'individu 

consomme. 

Outre la divenification et la multiplication, les besoins de Ikornrne ont également subi une 

modification majeure dans leur nature même. Autrefois, une nécessité devenait une 

aspiration puis un desir. Mais la marchandisation du mode de vie a eu pour effet d'inverser 

cette séquence: aujourd'hui, c'est désormais le dksir qui devient une aspiration puis une 

nécessite. Ce changement est fondamental. En remplapnt la nécessité matdnelle, objective et 

finie de tel ou tel objet, le désir, immatériel, subjectif et inlini, crée une insatisfaction 

permanente, une impression de manque qui réappararAt dès qu'un besoin est satisfait Ainsi, 

l'homme contemporain ne connaît plus de fin A ses besoins. 

Le desir individuel est un élément indispensable de la survie du système de production: les 

industries stimulent le désir individuel et font naître des besoins auquels elles s'efforcent par 

la suite de répondre. Cette interaction entre les producteurs et les consommateurs provoque 

une surenchere de besoins et de produits qui ne connaît pas de limites si ce n'est l'imagination 

des producteurs et la capacité de payer des consommateurs. 

L'homme contemporain tprouve donc une infinie de besoins qu'il cherche à satisfaire dans la 

consommation de biens et de senices marchands. Cette caractéristique est la conséquence de 

la solution technique marchande mise de l'avant dans la societé d'ordre &onornique, de la 

généralisation des échanges marchands et de la transformation quantitative et qualitative des 

besoins apportée par la marchandisation du mode de vie. La prédominance de l'activité 

économique et de l'accroissement des richesses matérielles rend obligatoire ce recours à des 

biens de consommation. 



"CompuIsivernent, les hommes sécrètent du 
sens dans leur monde et le travail qu'ils 
exercent socialement sur la nature ne saurait 
simplement produire de quoi soutenir leur vie 
matérielle: il doit exprimer une identite, c'est- 
à-dire produire aussi le sens de la vie." 
(Simard, 1980; p. 15) 

Les objets de consommation constituent un langage à travers lequel les individus 

communiquent leur identité et interprktent celle des autres. Ce langage est rendu possible 

parce que les objets de consommation sont des symboles et que l'homme contemporain se sen 

des objets comme d'un moyen d'échange et de communication. Afin de mieux comprendre ce 

langage, nous allons voir comment il se fait que les objets de consommation sont des 

symboles. comment ces objets-symboles s'organisent en système de communication et 
comment ce système ifluence les choix de consommation. 

1.4.1 Lm objets en tant aue svrnboles 

Nous avons vu que l'homme a besoin de s'approprier matériellement et symboliquement le 

monde, c'est-à-dire qu'il a besoin de créer des objets et de leur accorder une signification. 

Cette signification, parce qu'elle est socialement partagée, lui permet de comprendre, 

d'interpréter, et de communiquer avec les autres membres de sa communauté. C'est ainsi 

qu'un evénement historique, une date, un endroit, un objet, une personne, peuvent devenir un 

symbole collectif. 

Les objets de consommation n'échappent pas à ce processus. Ils sont à la fois utilitaires et 

symboliques. Leur utilité reside dans l'usage pour lequel ils ont été créés et leur valeur 

symbolique dans ce qu'ils repdsentent socialement. 

Tout objet de consommation de masse prend très vite des significations 
affectives et symboliques qui sont puisées dans l'imaginaire collectif de 
chaque peuple. Cette dérive est facilitée par de nombreuses technologies 
nouvelles qui présentent simplement des contenants, dont le contenu reste A 
deteminer par l'usager - ainsi dans I'audio-visuel, l'informatique ou les 
télécommunications. Enfin, dans de nombreux domaines de la 
consommation, le temps des produits universels est r&olu, les marchés sont 
de plus en plus segmentes en fonction des cultures régionales, des p u p e s  
d'appartenance et des wacîéristiques individuelles. (Scardigii, 1983; p.243) 



Les objets de consommation sont ainsi investis d'un sens commun. Ce sens peut leur être 

dome par une nation, un poupe social ou par une catégorie d'individus; mais il peut 
égaiement être diffusé par le système de production lui-même via La publicité et les 

techniques de mises en marche spécifiquement conçues pour rejoindre un groupe de 

consommateurs en particulier. 

La valeur symbolique des objets ajoute donc un sens à leur fonction utilitaire. Elle exprime 

l'identité de ceux qui les ont investis d'une sipification ou de ceux que la signification 

"fabriquée d'avance" est censée rejoindre. La signification étant commune, l'objet devient un 

moyen de reconnaître et d'identifier celui qui le possède. De cette façon, les objets de 

consommation sont non seulement un moyen materiel de satisfaire un besoin matdriel, mais 
aussi un moyen symbolique de satisfaire un besoin de reconnaissance sociale, c'est-à-dire 

d'identité. 

"Dans la logique des signes comme dans celle des symboles, les objets ne 
sont plus du tout liés B une fonction ou B un besoin dtfini. Rénsément parce 
qu'ils répondent à tout autre chose, soit la logique sociale de différenciation, 
soit la logique du desir, auxquels ils servent de champ mouvant et inconscient 
de si pfication." (Baudnilard. 1970; p. 107) 

Lwsqu'il s'approprie un objet, l'individu s'approprie en même temps les propridtks 

socialement attribuées cet objet et à sa marque de commerce. Ces proprietes, parce qu'elles 

affichent une classe sociale, un statut socio-écunomique. un statut professionnel, un niveau 

d'dducation, un âge, des goQts et des préfckences et parce qu'elles signifient une appartenance 

ou une diffkrence selon l'oeil qui les regarde, identifient le possesseur. Cette faculte des objets 

de consommation expliquerait que plusieurs catégories d'objets puissent satisfaire un même 

besoin matériel et que dans la satisfaction du besoin de reconnaisance sociale, l'objet choisi ne 
le soit pas tant à cause de son utilitd que du message qu'il véhicule. 

1-42 La consommation en tant que svsterne de communication 

La fonction symbolique des objets introduit une dimension fondamentale dans la 

consommation: celle-ci se définit comme un système de signes, continuellement émis, reçus 

et interprdtds. 



[...] quand on consomme, on ne le fait jamais seul (c'est l'illusion du 
consommateur, soigneusement entretenue par tout le discours idkologique sur 
la consommation), on entre dans un système generalise d'échange et de 
production de valeurs codées, où, en dépit d'eu-mêmes, tous les 
consommateurs sont impliquds réciproquement. Dans ce sens, la 
consommation est un ordre de significations, comme le langage, ou comme 
le système de parente en societé primitive. (Baudrillard, 1970; p. 109-1 10) 

Lofsqu'il acquiert un objet ou lorsqu'il se prévaut d'un service marchand, l'individu entre dans 

un système d'échange parce que cet objet ou ce service est codé et devient un message. Ces 

codes, étant agences d'une rnaniere cohkrente, forment un système de communication, un 

langage, qui permet et oblige tous les consommateurs à y participer. 

"h circulation, l'achat, la vente, l'appropriation de biens et d'objetslsignes 
différenciés constituent aujourd'hui notre langage, notre code, celui par 
lequel la societe entière communique et se parie." (Baudrillard, 19ï0; p. 112) 

Selon Baudrillard, l'organisation g6ndralisée des objets matériels en un langage est une 

caractt5ristique majeure de la sociétk de consommation. Elle est majeure parce qu'elle est 

répandue: toutes les couches de la population consomment; donc toutes les couches de la 

population y participent. a l e  est majeure aussi parce qu'elle a un caractère obligatoire: 

l'acquisition d'un objet de consommation fait automatiquement participer le consommateur à 

ce langage, et cela, qu'il le veuille ou non. 

Elle [la consommation] n'est pas du tout, comme on l'imagine genéralement, 
[.. .] un secteur marginal d'inddtermination où  l'individu, ailleurs partout 
contraint par les regles sociales, recouvrirait enfin, dans le sphère ~p r ivée~ ,  
livré à lui-même, une marge de liberté et de jeu personnel. Elle est une 
conduite active et collective, elle est une contrainte, elle est une morale, elle 
est une institution. Elle est tout un système de valeurs, avec ce que ce terme 
implique comme fonction d'intdgration du groupe et de contrôle social. 
(Baudrillard, 1970; p. 1 14) 

Ainsi, la consommation n'est pas un acte personnel, libre et autonome mais un acte collectif 

qui obéit à des règles et des normes. La fonction symbolique des objets tmnsforme la 

consommation individuelle en un exercice de communication et d'integration sociale qui 

impose aux individus des modèles, des façons d'exprimer leur identité et d'interpreter celles 

des autres. Dans ce type de langage, les "mots" pour le dire sont les symboles atuibues aux 
objets. Conséquemment, c'est la nature ou le contenu du message que veut livrer un individu 

qui est à l'origine de ses choix de consommation. 



donc je suisR (Descartes, 

Lliornrne contemporain est engage dans une course au statut social qui le pousse à 

consommer des biens et des services en accord avec son statut ou avec celui auquel il aspire. 

Nous allons voir que cette tendance s'impose lui; nous verrons aussi qu'elle passe par la 

consommation de biens et de services marchands; nous verrons enfin que l'attribution sociale 

du statut dans les objets de consommation l'entraîne dans une recherche de prestige sans fin. 

1 S. 1 La mobilité sociale 

La recherche de prestige est une attitude qui d b u l e  de la mobilité sociale, c'est-à-dire de la 

possibilité qui est donnée aux individus d'acceder à une classe ou un statut social supérieur a 
celui dont ils ont herité à leur naissance. En tant que système d'idees organisées autour des 

valeurs de propres, de réussite, d'autonomie, de contrôle et d'accomplissement de soi, la 

mobilité sociale soulève, chez les individus qui en sont imprégnés, un grand ddsir de réussite 

personnelle et d'am6lioration de leurs conditions de vie. Par conséquent, ils s'efforcent d'y 

panenir par les moyens mis à leur disposition dans leur societé: l'éducation, le pdvail, etc. 

Cependant, la possibilité de se mouvoir dans la hiérarchie sociale reste marginale. En effet, 

lttl&ation individuelle n'est pas le seul mouvement; il  y a aussi une élévation géndrale des 

hihrchies sociales. De cette maniére, les progrés d'un individu ne contribuent pas tant à 

l'élever dans l'échelle des statuts qu'à le maintenir dans ses acquis. Malgré cela, les individus 

poursuivent leur quête de prestige parce qu'ils y sont contraints par un système d'iddes et de 

jugements qui appelle à l'adhésion et pousse à l'action. 

La mobilité dans la hiérarchie sociale est caract6ristique des sociétés d'ordre économique: la 

valorisation du progrès, la foi dans un avenir meilleur, le developpement des sciences et de la 

technologje ont fait germer I'idee qu'il etait possible de s'arracher à ses conditions de 

naissance et d'améliorer ses conditions de vie. Selon Scardigli, cette possibilité a d'abord pris 

forme dans le travail; dans la société de production, I'individu accédait à un statut supdrieur 

@ce à son r81e productif. Dans la societé de consommation, l'effort s'est ensuite transpose 

dans les capcités de l'individu ii consommer, dans son &le de consommateur. 



Les nouveaux clivages sociaux se dfèreat aux mt?rites de l'individu, mesurés 
à la toise du progrès vers le bonheur matériel. Le mente s'apprécie d'abord 
dlap&s les capacités productives de chacun [...] Dans les etapes ultérieures, 
ces diffdrences s'attknuent: ce sont plutôt Ies objets possades, les services 
utilisés par I'individu. qui marquent sa progression vers 15déa.i du bonheur 
matériel propose par la société. Dès lors, la hidrarchie sociale se defini t plus 
volontiers par rapport aux types de consommation marchande. (Scardigli, 
1983; p.40) 

Ainsi. dans la société de consommation. le statut social ne provient plus seulement du travail 

ou de l'occupation professionnelle mais aussi, pour une large part, des signes extérieurs de 

richesse. En fait, tout se passe comme si la réussite sociale Ltait largement proportionnelle à 

la quantité et ;l la qualité des objets possédés. Elle peut se voir, se mesurer concrètement et 

s'afficher publiquement dans le sens où il n'est plus nécessaire de connaftre personnellement 

l'individu, son occupation ou sa r6putation pour pouvoir le situer dans l'échelle sociale; il n'y 
a qu'à regarder les objets qu'il possède. les vêtements qu'il porte et le vdhicule qu'il conduit. 

1.5.2 Le statut dans les obiets 

Dans la société de consommation, le statut social s'institue dans les objets sous formes de 

signes et de s>mbles. L'attribution du statut social est ainsi fonction de la valeur symbolique 

des objets: plus les objets possédés sont prestigieux, plus leur possesseur se voit attribuer un 

statut social élevé. 

Dans cette perspective, l'acquisition d'un objet, en plus de satisfaire un besoin concret, est en 
même temps un moyen de satisfaire aux exigences de la mobilité sociale. Ainsi, l'acte d'achat 

devient l'exercice d'un choix et la détermination d'une préference qui porte moins sur l'utilité 

de I'objet que sur le jeu de ses variantes. La variante choisie sera celle qui permet au 

consommateur de s'affilier il un groupe social particulier. 

"[ ...) on ne consomme jamais l'objet en soi -dans sa valeur d'usage- on 
manipule toujours les objets (au sens le plus large) comme signes qui vous 
distinguent soit en vous affiliant il voire groupe pris comme réference idéale, 
soit en vous demarquant de votre groupe par rdf6rence à un groupe de statut 
supérieur. "(Baudrillard, 1970; p.79) 

En étant un acte qui permet de s'approprier un statut, la consommation de biens et de services 

marchands donne à un individu la possibilité de confirmer sa position dans l'échelle des 



statuts ou de "trichern, à tout le moins tempomirement. La valeur symbolique des objets 

permet en effet d'afficher un degr6 de prestige plus 4ev6 que celui du groupe social auquel un 
individu appartient. Ainsi, à defaut d'occuper un emploi prestigieux, d'avoir fait de hautes 
&des ou de provenir d'une famille riche et célbbre, homme contemporain pourrait, grâce à 

la consommation de biens et de services marchands, jouir d'une certaine reconnaissance 

sociale. Cette possibilitd compensatoire de la consommation et le de@ de prestige dont peut 

Mneficier un individu par le biais de ses possessions matérielles pousse à la fonsommation 

ostentatoire, à la consommation utilisée comme moyen de montrer son appartenance à une 

classe sociale partïculi&re. Elle incite &gaiement les individus qui depassent ainsi les capacites 

sociales et furancières de leur occupation professionnelle à utiliser le crédit. 

L'ancrage du statut social dans la valeur symbolique des objets a encore une conséquence sur 

les pratiques de consommation. Au fur et à mesure que les objets sont adoptés massivement, 

ils deviennent moins significatifs du rang social et ils perdent de leur valeur de distinction. 

Ce mouvement a comme effet de constamment renouveler la hihrchie des objets et des 

besoins. Telle la diffusion de la mode. ce renouvellement suit une trajectoire descendante. 

L'adoption messive d'un nouveau produit ou d'un nouveau service vient en effet gknéralement 

après que les classes sociales supérieures se le soient approprié. Cette diffusion verticale 

descendante des objets et des besoins maintient, de cette manikre, la distance sociale et la 

différenciation par les signes. 

Nul produit n'a de chances d'être sériaiid, nul besoin n'a de chances d'être 
satisfait massivement que s'il ne fait dejà partie du modèle supérieur et y a 6té 
remplacé par quelque autre bien ou besoin distinctif - tel que la distance soit 
preservée. [...] C'est au sommet, et pour réagir à la déperdition des signes 
distinctifs ant&ieurs, que se fait I'i~ovation, afin de restituer la distance 
sociale. Si bien que les besoins des classes moyennes et inférieures sont 
toujours, comme les objets, passibles d'un retard, d'un décalage culturel par 
rapport à ceux des classes supérieures. (Baudriliard, 1970; p.82-83) 

Ce processus résulte en la création constante de nouveaux besoins: les classes supérieures 

sont continuellement poussées à rechercher de nouveaux signes distinctifs don que les 

classes moyennes et infZrieures sont entraiAndes dans une lutte perpétuelle pour kviter que 

l'écart ne se creuse davantage et pour maintenir leur statut social. La recherche de prestige, 

motivke par Itidt5010gie de la mobilité sociale, est de la sorte renforcée par le système de 

production. 



"L'incitation A consommer est engendrée par un système de valeurs qui met 
en relief la capcite de production de la socikté. Plus la production augmente. 
plus il faut posséder de biens, de conserver le prestige qui convient." 
(Ga1 brai th. 1986; p. 1 70) 

Si les besoins augmentent au fur et à mesure de la mise en marché de mueaux produits et 
services c'est donc parce que ces nouveaux produits et services se voient attribuer, comme 

ceux qui les ont précédés, une valeur symbolique, et qu'ils servent à la différenciation sociale. 

En somme, l'homme contemporain. cause de l'idéologie de la mobilité sociale, accorde 
beaucoup d'importance à la rkussite personnelle et à I'amélioration de ses conditions de vie. 

Cela se traduit par une recherche de prestige et de recomaissance sociale qui, dans un univers 

d'abondance matérielle, tient largement aux possessions matérielles et à la manière de remplir 
le d e  de consommateur. La valeur symbolique des objets de consommation permet de 

s'approprier un statut social, d'afficher une appartenance à un groupe en par!iculier, de tricher 
temporairement et de se semir de la consommation de biens et de senices marchands pour 

compenser une difficulte à monter autrement dans l'échelle des statuts. La recherche de 

prestige, à cause de la création incessante de nouvelles hiCrarchies des objets et des besoins, 
ne trouve pas d'aboutissement, si bien que l'homme contemporain est constamment incité B 
aquerir de nouveaux biens de consommation pour conserver sa place dans la hierarchie 
sociale. 

1.6 LE CARACTÈRE 
"L'idée que les hommes naissent libres et 
égaux est à la fois vraie et trompeuse: les 
hommes naissent differents; ils perdent leur 
Iiberté sociale et leur autonomie individuelle 
lonqu'ils s'efforcent de ressembler les uns aux 
autres." (Riesman. 1964; p.379) 

L'homme contemporain est porté A forger sa pensée et diriger ses actions en fonction des 
Autres et à construire son individualité en s'identifiant à Autrui. en particulier à son groupe de 

pairs aupres duquel il puise les guides et les principes de ses actions. Cette tendance à être 

détermine de l'extérieur modèle la manière dont l'homme contemporain s'approprie et se 
représente le monde et la place qu'il y occupe. Nous allons d'abord examiner la nature du 

caractère social de l'homme contemporain pour ensuite voir comment ce caract&re façonne les 

rapports qu'il entretient avec autrui, comment ces rapports l'amknent à ressentir un p d  



besoin d'approbation sociale et comment ce besoin l'oblige adapter des opinions, des goQts, 

des preferences, des attitudes et des pratiques de consommation qui sont en accord avec celles 

de son groupe de pan.  

Selon Riesman (1%4), les individus vivant dans une même societé et à une même epoque ont 

en commun des traits de caractère qui sont qxk~fiques à leur culture, à leurs expériences 

collectives et à leur maniere d'être une collectivité. L'ensemble de ces traits de caractère, 
acquis 181 daas l'enfance par le biais de l'éducation et de la socialisation, forment le caracOre 

social: une mani8re particulière de penser, d'agir et de sentir, nécessaire à la cohesion sociale 

et a l'adaptation de l'individu 2 sa societé. 

Afin d'assurer Ie bon fonctionnement d'une société donnée, ses membres 
doivent acquérir un tvpe de caractère qui leur fasse vouloir agir exactement 
comme ils doivent a& en tant que membres de cette societk ou d'une de ses 
classes. Il faut qu'ils désirent faire ce que, objectivement, il est nécessaire 
qu'ils fassent. La pression exteneure se trouve remplacée par la contrainte 
interieure, et par cette énergie particulière qui est canalisée dans les traits de 
caract&re. (Eric Fromm cité par David Riesman, 1W; p.25) 

Le caractere social est donc en quelque sorte une transposition de la contrainte culturelle et 

miale dans la personnalit6 des individus, l'intériorisation de sa culture. En ce sens, il est un 
mode de conformité, forge par les sociétes, qui favorise l'adhésion et l'intégration des 

individus membres. 

Dans la societé actuelle, les rapports humains ne sont pas rigidement pré-établis et définis 

d'avance, les individus sont fréquemment en relation avec diverses personnes peu connues et 

occupant des rôles variés. Cela exige de Iliomrne contemporain qu'il fasse preuve de 

flexibilité, d'adaptabilite et de souplesse; il doit en effet êtx rapidement capable d'accepter les 

differences et d'être empathique, c'est-à-dire être capable de se mettre à la place de l'autre et 

de comprendre rapidement son identité et son rôle. 

Selon Riesman, les exigences de la sociCté actuelle modèlent le camctére social de l'homme 

contemporain qui développe, pour ainsi dire, une propension obligée à faire d'autrui le guide 

et le principe de ses conduites. 



Tous les extro-ddteminés ont ceci en commun que l'aîtinide de l'individu est 
orientée par ses contemporains, ceux qu'il connaît personnellement, et même 
ceux qu'il ne connaît qu'indirectemen~ par l'intermédiaire d'un ami ou des 
communications de niasse. Cette source d'influence est évidemment 
*intériorider en ce sens que le sentiment de dépendance a Cté incalqué très 
tôt à I'enfant Les buts que l'individu extro-ddterminé se fute varient avec et 
selon cette influence; seuls I'effm en tant qu'attitude et l'attention 
constamment accordée aux réactions d'autrui persistent sans changement 
durant toute l'existence. Cette volonté de garder contact avec les autres se 
traduit par une stricte conformite de comportement, non pas tant par une 
discipline consciente que, surtaut, par une exceptionnelle sensibilité aux actes 
et aux désirs d'autrui. (Riesman, 1964; p.45) 

L'homme contemporain est donc porté à moins puiser les motivations et les principes de ses 

actions en lui-même que dans le regard et l'approbation des Autres. Il est extro-détermind, 

c'est-Adire determine de l'extérieur. L'extro-ddtemination est une ouverture, une réceptivité, 

une dependance du moi aux préferences, aux jugements et aux opinions d'autrui. L'entro- 
determiné desire être aime, accepté et buté. 11 se fie aux autres pour ses décisions et ses 

actions car les Autres lui servent de repère moral et affectif, de modèle, de balise, de miroir. 

II a besoin que ses opinions, ses attitudes, ses choix de vie soient en harmonie avec ceux des 

Autres. Les Autres peuvent être n'importe qui, y compris ceux que la telévision rendent 

familiers, mais en gdnéral, à cause de Patomisation et de la segmentation de la sociele 

actuelle, les Autres sont le groupe de pairs, c'est-à-dire le groupe d'individus avec qui 

l'homme contemporain partage une proximité physique et psychologique. 

1 -6.2 Le besoin d'approbation 

La propension de Ifextru-d~tenniné à faire des Autres le principe et le guide de ses actions fait 
assumer au p u p e  de pain ce qu'était autrefois la fonction de la nadition: servir de réfërence. 

Ce statut du groupe de pairs façonne de manière particulière les actions individuelles et les 

rapports sociaux. D'une part, le groupe de pairs a le pouvoir de sanctionner ses individus 

membres. Ce pouvoir s'exerce sur la giobalité de l'individu; il touche tout autant ce qu'il sait, 

ce qu'il ressent et ce qu'il fait. D'autre part, la tendance à être determine de l'extérieur rend les 

individus d6pendants de leur groupe de pairs. II en resulte, chez I'extro-déterminé, une 

mani& de sentir et une maniere d'agir typiques: un grand besoin d'approbation sociale et 

I'obligation d'entrer en relation avec les autres membres de son groupe de pairs selon ce le 

"principe de coopération compétitive. " (Riesman, 1964) 



Parce qu51 résulte d'une dépendance, le besoin d'approbation sociale de I 'extro-d&erminé est 

plus que le simple besoin humain de considération et de sympathie; selon Riesman, il est sa 

principale ligne de conduite, ce qui le guide et le fait agir. Il est aussi son talon d'Achille car 

ce grand besoin d'approbation sociale le rend wdn6rabfe aux jugements de ses pairs qui ont le 

pouvoir d'approuver et de rejeter. En effet, en tant que rérérence et en tant que mod5le, le 

groupe de pairs propose des manières d'être et de faire qui appellent Zi lladh&ion. Le membre 

qui ne s'y conforme pas risque I'exclusion temporaire ou définitive du groupe, une sanction 

negative majeure dans ce contexte. Pour I'eviter, l'extro-d&xminé doit se conformer aux 

manières d'être et de faire du p u p e  de pain. Dans un tel cas, la conformite est donc une 

obligation morale car elle assure l'individu un encadrement et une reconnaissance sociale. 

Le besoin d'approbation sociale façonne également la nature des rapports entre les membres 

du groupe: ils doivent foumir les efforts requis pour obtenir l'approbation de leurs pairs tout 
en dissimulant l'aspect compétitif de ces efforts. Ce mode de fonctio~ernent est nécessaire 

parce que le pouvoir qu'exerce le groupe de pairs sur ses membres incite ces derniers, pour 

ainsi dire, à compétitioner pour leur sécurité. Dans un p u p e  de pairs en effet, chaque 

membre est apprécie par les autres membres selon son adhesion aux valeurs et aux normes du 

groupe. Chacun doit régulièrement faire la preuve, par le biais de ses opinions, ses 

comportements, ses goQts et ses actions, qu'il appartient au groupe et qu'il partage les mêmes 

références, ii défaut de quoi il pourrait être rejeté. Dans cette perspective, la quête 

d'approbation revêt un caractère compétitif car chacun est entraîné par les autres à devoir 

régulièrement faire preuve de conformité. Cet aspect compétitif doit cependant être dissimule 

car la compétition enfreint I'harmonisation du groupe. En dissimulant son effort 

d'approbation, I'extro-ddterminé -père à cette harmonisation. En retour, il repit 

I'approbation et la reconnaissance recherchees. 

1.6.3 Les ~ratiaues de consommation 

Le besoin d'approbation sociale de 1 'extndéterminé affecte ses pratiques de consommation. 

Celles-ci sont en effet, elles aussi. soumises aux jugements et Zi l'approbation des pain. Par 
conséquent, les choix et les pratiques de consommation individuelles sont largement 

effectuées en fonction des choix et des pratiques du groupe. 

Aujourd'hui, le consommateur, du fait de son appartenance 2î un groupement, 
a perdu l'essentiel de son individualité potentielle. Les limites qui lui sont 



imposées dans sa consommation résuItent d'une orientation d6terminée non 
par le but mais par les autres: il ne peut les éblouir par son luxe de crainte de 
susciter leur envie, et il ne peut se restreindre trop sévèrement sans exciter sa 
propre envie à leur égard. (Riesman, 1964; p. 1 18) 

S'il veut être approuve par son groupe de pairs. I'extroddtennine doit donc non seulement 

connaître la gamme des préférences, des goQts et des modes d'expression de son groupe mais 
il doit aussi les respecter et s'y conformer. À ces conditions s'ajoutent celle d'être capable de 

s'adapter rapidement aux changements; les gofits et les préferences du groupe de pairs en 

matière de consommation évoluant au même rythme que les successions de modes, cela 

contraint I'extrod~termind à se maintenir à jour. 

"Dans toute les classes sociales dominées par la mode, seule la faculté 
d'adopter rapidement le p o t  du jour évite de en retard; si Iton veut 
échapper au reproche d'être different des autres, il faut être capable de se 
montrer différent - par l'aspect, le langage, les manieres - de ce qu'on etait 
soi-même la veille encore." (Riesman, 1964; p. 112) 

La compétence et la malléabilitd de lfextro-ci&enniné en m a t h  de consommation, comme 

dans les autres aspects de sa vie d'ailleurs, sont facilitées par ce qui p u d  t être qualifié d'une 

faculté particuliere: l'extm-déterminé est en effet "équipé', pour reprendre une expression de 

Riesman, d'un "radar psychologique", acquis tBt dans I'erirance, qui le rend capable de capter 

les images, les mod&les et les actes des autres et de les d é d e r ,  en p ~ c u l i e r  les actes 

symboliques. 

Les objets de consommation n'échappent pas à ce radar; dans une large mesure, l'entro- 

ddtermint5 sait décoder les subtilites des produits de consommation. II le sait parce que depuis 

son enfance, il côtoie réguli2rement une abondance de produits et de services dont il a appris 

les significations par Ifentremise de sa famille, de ses pairs et des média Comme il connaît les 

codes de ce qu'il acquiert et recomaît les significations des possessions d'autrui, il se sert des 

objets de consommation pour signifier son adhésion et son appartenance aux valeurs et aux 

normes de son groupe. Les objets de consommation constituent, selon le cas, un moyen de 

s'intégrer, de s'assimiler ou de renforcer sa place dans le groupe. Cette fonction langagihre 

force I'extrdétennin~ à choisir les objets selon leur valeur communicatrice dors que le 

principe de coopération compétitive l'incite ratimdiser ses choix à partir des attributs 

matériels de l'objet. 



[...] les preférences en matière de consommation ne sont pas considérées 
comme un perfectionnement de cette facuité humaine qui consiste à établir 
des rapports conscients entre l'individu et tel ou tel objet culturel. II en 
effet difficile d'attribuer à ces occupations culturelles une valeur sur le plan 
personnel, alors que. manifestement, elles ne représentent qu'un moyen 
d'entrer avantageusement en contact avec les autres. (Riesman. 1964; p. 1 16) 

Ce que I'extrod6terminé communique à travers ses préferences de consommation est différent 

selon qu'il s'adresse aux membres de son groupe de pairs ou à des personnes extérieures. À 

l'intérieur du groupe, elles doivent sipifier l'adhésion et la conformité du membre et elles 

doivent être perçues comme telles. Les préférences de l'individu prennent alors les couleurs 

d'une action sociale orientée selon la norme "absdument-faire-partie-du-groupen. À 

l'exterieur du groupe, les activités individuelles de consommation doivent afficher une 

difference, c'est-à-dire montrer l'appartenance de l'individu à un p u p e  social particulier et 

ternoigner du statut social de ce groupe. Les pr6f6rences en matière de consommation jouent 

donc un double rôle: elles satisfont à la fois le besoin de se conformer et Ie désir de se 

différencier de l'individu en même temps qu'elles contribuent à sa réussite sociale en ce sens 
qu'elles lui assurent l'approbation des pairs et lui confèrent une place dans l'échelle des 

statuts. 

Dans ces conditions, les choix et les pratiques de consommation de Iliomrne contemporain ne 

sont pas vraiment libres ou autonomes. En effet, sa propension à se laisser diriger par Autrui, 

spécialement par son groupe de pairs. le rend dépendant des autres individus parce qu'ils lui 
servent à la fois de réference et de miroir. Cette ddpendance le rend vulnerable aux 

jugements de ses pairs et fait surgir un grand besoin d'approbation. Ce besoin le contraint à 

effectuer des pratiques et des choix de consommation qui doivent être conformes à ceux de 

son groupe de pairs, qui doivent continuellement s'adapter à la façon de consommer du 

groupe et qui doivent signifier une adhesion aux valeurs et aux normes de son groupe. Les 
préférences de homme contemporain en matiere de consommation sont, de cette façon, 

largement fonction de la valeur communicaaice des objets mais. à cause du principe de 

coopération compétitive qui oblige I'extmdéterminé à camoufler ses efforts pour gagner 

I'approbation de ses pain, elles sont justifitks à partir des attributs matériels des objets et des 

avantages concrets qu'ils procurent. 



"Today, king in debt is the Amenoui way of 
life and a person's credit ratine is a major 
asset, the key to the good things in Me." 
(Capiovitz, 1987; p. 1 19) 

L'homme contemporain a fréquemment recours au crédit qu'il considère comme une 

opération de financement courante, nomale et néessaire. Cette attitude est le résultat de la 

conception et des fonctions modernes du crédit Afin de mieux les comprendre et de mieux 

saisir la manière dont elles influencent les consommateurs, nous allons d'abord examiner 

comment la prédominance de l'activité économique a fait changer les mentalités à l '@rd du 

crédit pour ensuite voir comment ce changement de mentalités a contribue à banaliser le 

crédit, iî mettre en place ses fonctions modernes et à façonner les représentations qui les 

accompagnent. 

1.7.1 La banalisation du crédit 

Les transactions à crkdit font partie du quotidien d'un grand nombre d'individus 

contemporains toutes classes sociales confondues. Dans la sociétd actuel le, y recourir 
fréquemment est considérk comme un geste normal. Son utilisation est non seulement 

socialement acceptable mais elle est aussi encoumgde par la disponibilité de sources mdtiples 

de crédit relativement faciles obtenir, assorties de conditions de remboursement souvent 

"persomali&s" et d'ananpments souples en cas de défaut de paiement. Cette façon 

moderne de concevoir et d'utiliser le crédit est, à toute fin pratique, exempte des aspects 

Njoratifs auxquels il a longtemps été associé: les conséquences du défaut de paiement sont en 

effet, aujourd'hui, moins ddvastatrices qu'elle ne l'&aient jusqu'à une époque encore toute 

récente, et la faillite elle-même, autrefois chiitiment, fait maintenant partie des solutions 

normalement envisag6es pour régler une situation d'endettement problematique. Pour en 

amiver à une telle banalisation du crédit et des ses conséquences, il a fallu deux conditions: 

un changement de mentalité important et la transformation du crédit en objet de 

consommation, au même titre que les autres produits et services marchands. 

À la fin du siècle dernier, le crUit consenti aux particuliers était considéré comme un geste 

condescendant; l'emprunteur lui-même etai t consideré comme un incapable. 

La manifestation du crédit, qui n'est qu'un acte de complaisance de la part de 
celui qui l'a fait à I'dgard de celui qui en fait l'objet, est un acte répréhensible 



[...] On a beau émenre les théories les plus séduisantes sur le crédit, il est 
ceriain qu'il ne doit son origine qu'à l'impuissance. Il ne repose que sur 
l'insuffisance absolue d'efforts tentés pour arriver à un but; I'impuissance 
d'arriver à un but est cachk par le crédit. (La Grande Encyclopédie, 1886 
1902; Tome 13, p. 298) 

Le crédit aux particuliers était alors synonyme d'indigence et d'usure. L'incapacite de 

l'emprunteur à rembourser sa dette entraînait de severes conséquences physiques, sociales et 

psychdogiques. LSglise catholique s'y opposait farouche men^ voyant dans le crédit un 

grand danger de perdition physique et morale. 

II en allait ainsi en particulier lorsque le prêt était destiné à assurer la 
subsistance de l'emprunteur. Dans ces conditions, il ne pouvait être consenti 
qu'eu @yu-d aux garanties dont il était assorti et son dénouement se traduisait 
h tout le moins par un appauvrissement de l'emprunteur, voire par sa ruine 
totale et par son incarcération (conuainte par corps). Le cddi t ne constituait 
alors qu'une solution de desespoir, un moyen de retarder une issue fatale qui 
n'en demeurait pas moins inexorable. On conçoit donc que les Pères de 
I'Eglise aient condamn6 le prêt à intérêt. (Encyclopédie Universalis, 1995; 
Corpus 6, p. 743) 

Le changement de mentalite et d'attitude face au crédit a, entre autres, été amorcé par 1'Qlise 

protestante qui a permis B ses fidèles de recourir au crédit a la condition qu'il serve 
esclusivement à acqudrir des machines ou du matériel destines à l'augmentation de la 

production de biens et de services et à la condition que le prêt soit approuve par l'Église. Par 

la suite, la diversification et l'expansion de l'activité économique du début de ce siècle, 

l'augmentation des revenus des perticuliers, le déclin de la vieille classe d'entrepreneurs, 

l'émergence d'une nouvelle classe sociale moyenne caractérisée par des employes salariés sur 

lesquels s'exercent des pressions pour acquérir des biens qui symbolisent leur statut, la 

securité d'emploi, la massification de revenus stables et croissants, la montée des aspirations, 
l'accession à la propriktd, l'achat de voitures et les efforts de l'industrie pour vendre du crédit, 

ont contribué & changer graduellement les mentalités et à faire du crédit un instmment 

économique privilégid. 

La crise des années trente est un facteur particulièrement important dans la transformation du 

crédit et de Ifamtude à son @rd. Les bouleversements économiques engendrés par cette 
période ont fait progressivement réaliser que le crédit accord6 aux particuliers pouvait être un 

moyen de soutenir et de maintenir la consommation de biens et de services marchands. Cette 

nouvelle conception du crédit etait révolutionnaire: il devenait un moyen d'anticiper sur des 



revenus futurs et de hausser le niveau de vie; il pemettait à un grand nombre de personnes de 

participer à la valorisation du progres et de contribuer à l'essor de la production et de l'activité 

économique. Le crédit est alors devenu graduellement sain, désirable, encouragé. 

Les gages ont alors progressivement disparu et les garanties conditionnelles à I'obtention du 

crédit se sont assouplies. De nouvelles techniques de crédit sont apparues, le dissociant d'un 

objet particulier pour le rattacher plutôt à un contexte personnel. Il est devenu possible 

d'acquérir à crédit des objets de luxe. Un marche concurrentiel entre les differents 

fournisseurs de crédit est apparu faisant baisser le collt du crédit. Tous ces changements mais 

plus particuiiérement les deux derniers, ont contribué à dissocier le crédit de l'indigence et de 

l'usure. 

[...] le contenu péjoratif. voire condamnable de la notion du credit à la 
consommation qui s'estompait progressivement a completement disparu 
depuis que tout récemment les biens et les services les plus luxueus ou 
raffines: croisières, objets d'art, peuvent être acquis au moyen de ces 
nouvelles techniques de crédit Et comme B la généralisation des biens et des 
services achetés à crédit s'est juxtaposée la gkneralisation des points 
susceptibles d'accorder le crédit et partant une concurrence croissante. 
l'apparition d'un marche concurrentiel entre les différentes formes et les 
diffdrents fournisseurs de crédit a contri bue à rendre le prix du crédit de plus 
en plus raisonnable et d'ôter au crédit ii la consommation un dernier vestige 
du passé: son assimilation à l'usure. (Moschetto et Plapol. 1985; p.7) 

Le changement de mentalité et d'attitude à l'égard du crédit est donc largement fonction des 

transformations mat&ielles du crédit A panir du moment ou il a cessé d'être conditionnel à 

l'achat d'un objet précis, il est devenu un objet de consommation lui-même. En tant que tel, il 

a suivi les dtapes par lesquelles passent genéralement les produits et semices marchands: 

diversification de ses fomes, multiplication de ses points de vente, facilitation de son usage, 

réduction de son coQt, amélioration constante de sa qualit6 et de ses performances. Ce statut 

d'objet de consommation se confime aussi par l'existence d'un marche concurrentiel de 

crddit, par la panoplie de services de crédit disponibles et par les techniques de mises en 

marche et de publicite dont ils font l'objet. 

Cette transformation dans la nature du crédit est à l'origine de deux caractt5ristiques majeures 

du crédit moderne, D'abord, l'obtention de crédit est maintenant rattachée à un contexte 

personnel et à la cote de crédit de l'individu. Selon Caplovitz (1970). la cote de crédit 

personnelle est souvent indépendante des revenus. de l'éducation et de l'occupation de 



l'individu: ceux dont la cote de crédit est basse sont les mauvais payeurs; mais ce sont aussi 

ceux qui paient comptant, ceux qui ne sont pas encore intégrés dans le système de crédit, ceux 
qui jouissent de revenus éievés mais instables: par exemple, les musiciens, les artistes, 

certains bavailieurs autonomes. Cela fait dire à Caplovitz que, d'une certaine façon et jusqut2 

un certain point, la cote de crédit personnelle fait aujourd'hui partie des criiéres définissant les 

classes sociales, les mieux nantis n'étant pas nécessairement les plus riches ni les plus 

éduquds mais ceux qui jouissent d'une bonne cote de crédit 

La deuxième conséquence des transformations matérielles du crédit est la nomalite et la 

banalité dont il fait l'objet L%omme contemporain se procure du crédit comme il se procure 

un autre objet de consommation: il en achete lorsqu'il en a besoin et il justifie ce geste avec 

les mêmes arguments que ceux dont il se sert pour l'acquisition des autres objets de 

consommation. II considere nomal d'avoir accès au crédit et de s'en servir pour l'usage 

auquel il est destiné, c'est-àdire, jouir immédiatement d'un bien ou d'un senice tout en 

reportant l'obligation de paiement à plus tard. Le processus de marchandisation du mode de 

vie a donc transformk le crédit en un produit wmme les autres. Le consommateur en vient 

ainsi à oublier les conséquences sociales et psychologiques encore rattachkes à l'utilisation du 

crédit et à y avoir recours fn5quemment. 

1.7.2 Les fonctions modernes du crédit 

Le credit a la consommation remplit aujourdliui les fonctions que les analystes économiques 

lui pr6voyaient au debut des années soixantedix: régulariser les revenus des consommateurs, 

accroitre le nombre de sources normales des revenus et senrir à l'élévation des niveaux de vie. 

[...] il est appel6 à avoir un effet regulateur sur le montant global des 
éléments normaux du revenu des consommateurs, afin de leur permettre de 
faire face B une croissance non-linéaire des depenses, nées A l'occasion d'un 
changement de résidence ou de dimension de la famille par exemple [...] le 
crai t à la consommation pourrait contribuer à accrobe le nombre de sources 
normales des revenus des consommateurs [...] la consommation B crédit enfin 
apparaiit comme une composante suppl6mentaire du revenu normal, 
confirmant ainsi son intégration dans les Mments du niveau de vie des 
consommateurs. (Moschetto et Plagnol, 1985; p. 12 1 ) 

En tant que source suppI6mentaïre de revenus, le crédit joue un d e  important dans la 

production et la consommation de biens et de services marchands. D'une part, il permet aux 



consommateurs de maintenir ou de hausser leur niveau de vie et de jouir immédiatement d'un 

bien ou d'un service; d'autre part, il permet aux producteurs de maintenir la demande de biens 

et de semices marchands et d'écouler les marchandises. Le crédit est donc un élément 

indispensable de l'activité 6conomique moderne; sa contrîbution dans la satisfaction des 

besoins des consommateurs et dans l'expension du système de production est indéniable. 

"Incontestablement, le rythme économique se trouverait ralenti si ceux-là 
seulement étaient fornt3 comme consommateurs qui disposent à tout 
moment des moyens nécessaires." (Riesman, 1964; p. 113) 

La nécessité du crédit dans la vie économique modeme modèle la manière dont il est conçu, 

perçu et utilisé. Pour les producteurs, il est une mesure mise en place pour encourager et 

faciliter la consommation de biens et de semices marchands. À ce propos, Caplovitz (1981) 

affirme que certaines marchandises sont maintenant un moyen de vendre du crédit; il donne 
en exemple les voitures et les hôtels qui ne fonctionnement pratiquement que grâce au credit. 

Il soutient egalement que les marchands, étant assurés d'être payts, ne se prdarcupent plus de 

savoir si le consommateur a les moyens de se procurer un bien. 

À en juger par l'utilisation que les consommateurs font du crédit, il apparaît que celui-ci "fait 

partie de la vie moderne": il est un moyen normal et nécessaire de satisfaire ses besoins, il est 

facile d'accès et d'utilisation, il pennet d'kviter l'effort d'épargner et de se procurer des biens 

qui autrement ne seraient pas accessibles. Les conséquences de cene manière d'utiliser et de 

concevoir le crkdit sont nombreuses: toujours selon Caplovitz (1970), le credit rend les 

individus plus consemateurs, plus dependants de revenus st-. bles, moins enclins à prendre des 

risques, plus pressés d'acquérir l'objet convoite, plus enclins à s'etablir loin de leur milieu 

familial et social. Le crédit leur permet à tous d'avoir accès 3 l'abondance de produits et de 

services marchands avec le résultat que certains symboles de statut et de classes sociales ne 

sont plus de bons indicateurs; aujourd'hui, ce n'est plus le fait de posséder une voiture par 

exemple ou une tél6vision qui est associe à l'aisance mais plutôt la marque de commerce de la 

voiture ou de la télevision. En tant que source suppldmentaire de revenus, le crédit permet 

aussi de compenser les difficultés d'ameliorer sa vie par le travail; la consommation à crédit 

peut en effet être le moyen privilégie par un consommateur pour monter dans l'échelle 

sociale. 

Dans ce contexte de nécessite, d'approbation et de normalité, le crédit est donc, pour les 

consommateurs, un instrument économique avantageux: il contxibue largement à augmenter 



leur bien-être et Ieur confort matériel, 

nouvelles, à satisfaire leurs nombreux 

dpancher leur soif de sensations et d'expériences 

besoins, ii jouir immédiatement d'un bien ou d'un 
senrice, à concrétiser leurs aspirations, à maintenir ou hausser leur niveau de vie, à un 
certain degré de prestige, à soutenir le même rythme de consommation que l e m  pairs. A ces 

avantages s'ajoutent l'approbation et la reconnaissance sociale, le sentiment de faire partie du 

groupe, de faire partie de la socidté d'Abondance et de pouvoir en profiter. Ainsi, d'instrument 

économique, le crédit devient un instrument d'intdgration sociale et, ultimement, un 

instrument de bonheur. 

Ces avantages ont cependant un revers: le consommateur contemporain est endetté. II en est 

ainsi parce que le système de production, en créant continuellement de nouveaux produits et 
services, stimule les fondements modernes des besoins et des raisons de consommer. Selon 

Galbraith (1986), la publicité et I'érnulation inciteraient paruculierement les consommateurs à 

maintenir un rythme de consommation dont ils n'ont pas toujoun les moyens mais que le 

crédit Ieur pennet. 

La publicité et l'émulation, ces deux sources où s'alimente le desir, r&gnent 
dans la société. a les  agissent sur ceux qui ont de l'argent et sur ceux qui n'en 
ont pas. Chez ceux qui n'ont pas les moyens ndcessaires, il n'y a de toute 
fvidence qu'un pas à franchir entre l'éveil d'un désir par la publicité et la 
réalisation de celui-ci sur le marche à l'aide de l'emprunt Le rapport entre 
l'émulation et l'endettement est encore plus direct Chaque communauté 
contient toute une gamme d'individus ayant des capcites de paiement 
di ffdren tes. L'exemple de ceux qui peuvent depenser i d  ue directement sur 
ceux qui ne peuvent pas le faire. 11 leur faut contracter des dettes s'ils veulent 
rester A la hauteur des autres. (Ga1 brai th, 1986; p. 190) 

Compte tenu de la nécessité du crédit. de la marchandisation du mode de vie, des pressions du 

systeme de production à consommer et de l'importance dans la société moderne accordée à 

l'élévation des niveaux de vie, un certain niveau d'endettement individuel est désormais 

considéré normal. Mais le crédit, s'il est mal utilise ou utilisé abusivement, peut conduire au 

surendettement et ultimement à la faillite. La publicité et l'émulation sont certes des facteurs 

susceptibles d'y conduire; mais le désir de bien-être et de confort, le besoin d'épanouissement 

personnel, la quête de bonheur matenel, la recherche de prestige, la création incessante de 

nouvelles hierarchies des objets et des symboles, les pressions du groupe de pain aussi. 

Ces facteurs sociaux et culture1s peuvent conduire au surendettement parce que le crédit rend 

leur concrétisation possible, parce qu'il pennet la matérialisation de valeurs qui, elles, sont 



symboliques, et parce qu'il permet aux individus d'agir selon les nomes en vigueur dans la 

culture de la societe de consommation. Le crédit est donc loin d'être "l'objet du diable" qu'il 

&ait; il sanctionne au contraire positivement les caractéristiques de l'homme contemporain. II 
ne devient "l'objet du diable" que s'il est mal utilisé ou utilise abusivement, car, alors, le 

surendeâtement affecte physiquement, psychologiquement et socialement l'homme 

contemporain: les mtenws sur le salaire, la faillite, la chute dans la pauvreté, la sbparation ou 
le divorce, la maladie, la perte d'emploi, la perte de prestige, la désapprobation sociale, la 

perte d'estime de soi. la détresse psychologique, constituent aujourd'hui des sanctions 

négatives reliées à l'usage du crédit. 

En résume, la pr&lorninance de l'activité économique a contribué à faire changer les 

mentalités l'égard du crédit, à en faire un dément indispensable de la vie dconomique 

moderne et à le banaliser. Dans la société actuelle. le crédit est consideré, par les producteurs, 

comme une mesure incitative qui vise à faciliter et à encourager la consommation de biens et 

de services marchands et, il est considére, par les consommateurs, comme un objet de 

consommation au même titre que les autres. Dissocié de ses aspects péjoratifs et agrémenté 
de sanctions sociales positives, le crédit est ainsi devenu un dispositif économique non 

seulement normal et courant mais aussi nécessaire au bon fonctionnement des individus dans 

la socidté de consommation. En tant que source de reyenu suppltmentaire, le crédit permet en 
effet à l'homme contemporain de maintenir ou d'augmenter son niveau de vie, de réaliser ses 

désirs. d'épancher sa soif de sensations et d'espériences nouvelles, de poursuivre sa quête de 

bonheur materiel, de jouir immédiatement d'un bien ou d'un service, de contirmer son statut 

social ou d'afficher celui auquel il aspire, de satisfaire son profond désir de différence et 

d'ajuster sa consommation à celle de son groupe de pain. Ces nombreux Wn6fîces combinés 

aus pressions faites par le système de production incitent homme contemporain à recourir 

au crédit sans trop d'inquietude et à s'en semir comme on se sert d'une béquille, sans 
envisager vraiment qu'elle puisse déraper et provoquer des blessures. 



POSTULAT 

Le but de la prdsente étude est de comprendre le rôle joue par les facteurs sociaux et culturels 

dans le phenornene du surendettement Cela suppose qu'ils soient révdlds par les 

représentations des sujets et que les pratiques de consommation soient une manifestation 

concréte des valeurs et des nonnes sociales et culturelles. 

La prdsente recherche se fonde sur trois dimensions fondamentales de la vie sociale. D'abord, 

l'homme a besoin de s'appmprier matériellement et symboliquement le monde, c'est-à-dire 

qu'il a besoin de produire des objets pour assurer sa survie et qu'il a besoin que sa vie ait un 
sens. Ensuite, l'homme est un acteur social, c'est-à-dire un être en constante interaction avec 

son entourage qui, par ses réflexions et ses actions, participe à la wnstmction du monde et à 

l'élaboration de sa propre histoire. Enfin, les pratiques de consommation sont des actions 

sociales, c'est-à-dire des actions qui s'inscrivent dans une culture, qui sont le résultat d'une 
interaction et qui sont stmcturées par les normes, les valeurs, les règles et les modi?les de 

conduite proposées par cette culture. 

Les facteurs sociaux et culturels etudiés ici sont: les fondements idéologiques de la soci6té de 

consommation et la culture A laquelle ils donnent lieu, plus précisément la valorisation du 

progrès, l'individualisme, l'idée de 1 'egaii té sociale. les besoins de l'homme contemporain, la 

fonction langagière des objets de consommation, la recherche de prestige, le caracti?re en& 
dktermink et le crédit. Tous ces facteurs, chacun à sa façon, modUent les manières de penser, 

d'agir et de sentir de l'homme contemporain y compris la manière dont il entre en relation 

avec la consommation de biens et de services marchands. 

Ainsi, nous supposons que le discours des surendettés peut révdler le rôle joué par ces 

facteurs dans le surendettement et nous croyons pouvoir monirer que ces facteurs permettent 

de relier le surendettement, situation concrète et matérielle, à ce processus socio-symbolique. 

Dans les pages qui suivent, nous verrons que le surendettement peut effectivement, dans les 

cas où il ne s'explique ni par des revenus insuffisants ni par ltoccurence dVv6nements 

traumatisants, être le résultat d'une forte inteption des valeurs et des nonnes culturelles et 

sociales qui pr6valent dans la culture de la sociétd de consommation, ou d'une faible 

distanciation à leur égard. 



CHAPITRE DEUX 

Les dis sujets de la prdsente étude ont été sélectionnés à partir de I'échantillon de sujets (N=49) 

ayant servi aux travaux de Duhaime. II s'agissait d'un échantillon typique non probabiliste 

choisi par des associations locales d'aide au. consommateurs (les ACEF) a partir de leurs 

dossiers et suivant un protocole etabii d'avance. Les voIontaires ont été rencontrés à domicile. 

Les sujets devaient répondre à un questionnaire conceman t les variables socio-économiques 

habituelles, l'état de leurs dettes et un test de depistage de la cornpulsivité. Ils devaient 

également livrer leur histoire de vie à I'aide d'une entrevue semidirigée mariant la technique des 

histoires de vie et la théorie du cycle familial (voir en annexe le protocoIe de recherche). Limite 
d'analyse de cette recherche etait le ménage. Les entrevues ont ete réalisées avec les chefs de 

menage qui s'&aient portés volontaires. 

Les 49 entrevues de l'échantillon original ont eté enregistrées sur bande magnetique pour 

ensuite être retranscrites sur fiches manuscrites. Tout élément evénementiei ou percephiel qui 

semblait si p ficati f a été retranscn t intégralement. Cette opération a produit plus de 3000 fiches 

man uscri tes. 

L'analyse de contenu effectuée par Duhaime l'a conduit à identifier les quatre sociotypes des 

surendettk précédemment cités ainsi que la trajectoire type du surendettement. C'est à partir de 

ces quatre sociotypes que les dix sujets de la présente ktude ont 6té sélectionnés: les six 



parvenus ayant le score le moins dev% sur I'tkhelle de la compulsivité et les quatre sujets 

compulsifs ayant obtenu le score le plus tlevé de cette échelle. Nous reviendrons au motif de ce 

choix plus loin. 

Le traitement de ces dix entrevues est passé par les dtapes suivantes: à partir des fiches 
manuscrites ddjà réalisées pour les travaux de Duhaime, d'autres fiches manuscrites ont dté 

faites dans le but de séparer les éléments 6vhementiels des él6ments perceptuels. Pdiallèlement 

à ce tri, les fiches ont subi une opération de simplification: le discoun inté@ des sujets a été 
ramené, sous forme de phrase courte, à 1Fdée principalement exprimée sur chaque fichel- 

Lorsqu'une fiche comportait plus d'une idée, chaque idée était  ansp posée sur une fiche 

indkpendante. Au total, 560 fiches 6vénementielles et 459 fiches perceptuelles ont ét6 créées. 

Les fiches événementielles portaient sur tout evénement, majeur ou mineur, rapporté par les 

sujets, et ayant une influence sur leur vie économique, par exemple: une perte d'emploi, un 

nouveau travail, une période de chômage, un retour aux enides, un mariage, une séparation ou 

un divorce, la naissance d'un enfant, I'achat ou la vente d'une maison ou d'une voiture, l'achat 

de meubles, de vêtements, de cadeaux, un voyage, I'adhdsion à des cartes de crédit, un 

emprunt, une consolidation, une faillite, etc. Les fiches perceptuelles portaient quant à elles sur 

une impression, une opinion, une rhction, une justification, une explication, une perception, 

bref, sur la manière dont les sujets comprenaient ou se représentaient leurs propres pratiques de 

consommation, celles des autres, les differents événements qui ont jalonné leur parcours 

financier et les réactions d'autrui face à leur attitude et leur comportement. Une fois cette étape 

terminke, les 560 fiches 6vénementielles ont été mises de côié. Nous expliquerons ce choix plus 

tard. 

Dans la deuxième étape, les fiches perceptuella simplifiées ont eté regroupées selon le thème 

esprimé: ont été mises ensembles, par esemple, les fiches portant sur les achats et les depenses, 

celles portant sur les plaintes à propos des agents ou des institutions de crédit, celles concernant 

l'argent, les dettes, les solutions pour s'en sortir, les relations avec les autres, la faillite, etc. 

Cette opération a résulté en quinze catégories de fiches regroupées autour d'autant de thèmes, 

chacune de ces catdgones étant composée de plusieurs sous-catégories. La quinzième caiégorie, 
celle concernant les représentations ayant trait à la socialisaiion des sujets à la consommation et 

au crédit a eté rejetée. Ce choix sera justifié lui aussi un peu plus loin. 

I Dans les chapitres qui suivent. les sujets sont cependant cités int&raiement car cette opération de simplification ne 
constituait qu'un outil nous permettant de travailler pl us efficacement 



La troisième étape a consisté à remanier les ZM sousatégories résultant de I'étape pdcédente 

de rnaniere A les regrouper selon la valeur, la nonne, la prescription sociale ou culturelle 

exprimée: ce pouvait être par exemple un besoin d'approbation, de sécurité, de bien-être ou de 

confort, le souci de l'image, la banalisation du crédit, les modèles ou les stéréotypes de 

consommation, la victimisation, la perte de prestige ou du niveau de vie, la tentation du crédit, 

le droit au bonheur, l'achat compensatoire, l'immédiateté, etc. Cene opération a réduit le 

nombre de sous-catkgories à %. Ensuite, nous avons appliqué systématiquement les concepts 

théoriques pour en analyser le contenu. L'analyse finale du discours des sujets porte sur ces % 

sous-catégories et les résultats sont exposés dans les chapitres consacrés à l'analyse des 

domees. 

Le choix des sujets de cette étude, le rejet des fiches évenementielles et de celles concernant la 

socialisation des sujets demandent quelques explications. La présente étude porte sur les 

représentations des sujets, c'est-à-dire, sur l'histoire que les sujets se racontent à propos des 

événements qui ont jalonnd leur vie. II ne s'agit donc pas d'une étude dtévdnements mais bien 

d'une étude de discours, le but n'étant pas d'étudier les enchaînements evénementiels qui 

auraient pu conduire au surendeüement (la littérature scientifique fait abondance de ces 

évenements), ni les comportements auxquels les représentations ont donné lieu (les travaux de 

Duhaime ont montré que malgré leur diversité, ces comportements se ramènent tous à une 

même chaîne d'évenements), mais plutôt d'élucider le contenu des représentations reliées à ces 

evénements et de vérifier si le surendettement peut être le dsultat d'un manque ou d'une faible 

distanciation d'avec les nonnes et les valeurs ambiantes. Cela explique que les fiches 

événementielles, une fois triées, aient été Bcartées de cette & d e ;  lorsque nous les avons 

consultées ou prises en compte, ce n'était que pour mieux comprendre à quoi une représentation 

faisait référence. 

La vérification de l'importance et du rôle des valeurs et des nonnes dans le surendettement des 

consommateun impliquait d'éliminer de cette étude tous les cas où un certain état de paumete 
ou encore un événement particulier avait été identifie comme étant responsable du 

surendettement des sujets et toutes les trajectoires qui y étaient intimement Liées, c'est-à-dire, 

dans le corpus de Duhaime, les Vuln6raMes et les Malchanceuses, et ne conserver que les 

trajectoires où il n'y avait aucune évidence de l'influence des facteurs documentés dans la 

littérature scientifique, c'est-à-dire les Pamenus et les Compulsifs. Les Parvenus décrits par 

Duhairne sont ces individus surendettés dont le profil sociw5conomique ne correspond pas au 

prori1 type du surendetté et 2 propos desquels on se demande comment il se fait qu'ils se 



retrouvent dans pareille situation. La compulsivité est une cause de surendetkment identifiée et 

documentée dans la littérature mais elle n'est pas, par nature, un dvénement Eile est plutôt un 
6ht, une façon d'être et de réa@r, qui donne lieu, de mani8re sporadique, à un comportement 

typique. S'il est possible d'identifier dans le temps ces comportements, c'est-à-dire d'en 
retracer le début et la fin et d'en estimer b dur&, il est en revanche difficiïe de dater la 

compulsivité. C'est pourquoi nous la considérons comme un etat plutôt quiui evenement et 

nous incluons des sujets compulsifs dans le pr6sent corpus. 

D'après les travaux de Duhaime, les Parvenus et les Compulsifs, exception faite de la pulsion 

incontrôlable à l'achat caractérisant la compulsivité, présentent beaucoup de similitudes: leurs 

discours se ressemblent; leurs revenus et leur niveau d'éducation, plutôt éievés, sont 

équivalents; leurs aspirations, leurs pratiques de consommation et leurs attitudes face au crédit 

se comparent aisément; et, dans les deux cas, s'ils ont subi un 6vhement traumatisant 

habituellement associé au surendettement, ce n'est jamais cet dvéwment qui les a prBcipité dans 
le surendettement puisqu'ils etaient déjà surendettés lorsque cet événement est swenu. Les 
m e n u s  et les Compulsifs sont donc des sujets relativement semblables. Cette homogénéité est 

renforcée par la nature même des entrevues: tous les sujets, rappelons-le, devaient raconter leur 

propre parcours financier et essayer de l'expliquer. Pendant les entrevues, la compulsivité ne 
faisait l'objet d'aucune insistance pariiculière et les résultats du test, d'ailleurs administré à la fin 

de la rencontre, n'&aient pas connus. Le test de wmpuisivité n'avait pas comme but de mettre à 

jour les caractéristiques de la compulsion à l'achat; il s'agissait simplement de vkrifier la 

pr&ence de sujeis compulsifs l'intérieur de l'échantillon pour pouvoir contrôler ce facteur lors 

des analyses. Cette caractéristique n'est pas spécifiquement à I'dtude ici; notre indrêt porte sur 

l'ensemble des cas et sur les facteurs socio-symboliques expliquant leur homog6néité. 

Toutefois, l'etude des représentations des sujets Pamenus et Compulsifs offrait deux choix 

d'analyse: ou bien I'étude se concentrait sur les differences entre les deux groupes ou bien elle 

portait sur les représentations des deux groupes confondus. C'est d'abord la première option 

qui a eté retenue et c'est avec l'intention d'etudier les diff6rences entre les deux groupes que le 
choix final des sujets a éte fait: en sélectionnant les six parvenus ayant obtenu les scores les 

moins leves it l'échelle de compulsivité et les quatre sujets compulsifs ayant obtenu les scores 

les plus hauts, les diffkrences entre les deux groupes de sujets avaient toutes les chances 

d'apparaii plus facilement et plus clairement Cette option a rapidement eté abandonnée au 
profit de la deuxieme, celle dt6nidier les repdsentations des deux groupes confondus. Elle a été 
abandonnée parce qu'en manipulant les fiches nous nous sommes rendus compte que, dans 



chaque catégorie, se retrouvaient aléatoirement des sujets Parvenus et des sujets Compulsifs. 

Autrement di5 nous en sommes venus à constater qu'il n'y avait pas de ciifference fondamentale 

entre les repr&entations des sujets Parvenus et des sujets Compulsifs et que dans chaque 

caegorie, les deux p u p e s  etaient codondus. La dewieme option devenait alors la seule 

possible et c'est dans cet esprit que l'analyse des représentations des sujets a &té poursui~le. 

Le rejet des fiches perceptuelles concemant la socialisation des sujets B la consommation et au 
crédit a été motivé par la amplelrité de la question. La socialisation à la consommation designe 
ce processus par lequel un individu acquiert les habiletés, les connaissances, les compétences et 

les attitudes néessaires B son rôle de consommateur. Selon la littérature sur le sujet, ce 

processus est particuIi&rement important pendant l'enfance; c'est en effet pendant cette période 

qu'un individu forge l'essentiel de ce que sera son rapport à la consommation: 

A geat  deal of consumer socialization appears to take place during chilhood. 
During this pend, consumer leaming involves the acquisition of general and 
specific orientations, as well as simple and complex consumer skills. General 
consumption orientations include the acquisition of concepts such as 
materialism and consumption stereotypes. Speci fic orientations incl ude 
orientations as preferences for brand and understanding the meaning of 
money. (Moschis, 1987; p. 178) 

Le processus de socialisation à la consommation n'est cependant pas confiné aux seules limites 

de l'enfance; c'est a u  contraire sur toute une vie qu'un individu développe de nouvelles 

habiletés et acquiert de nouvelles comaissances qui modifient, au fur et à mesure, sa perception 
de la consommation et ses attitudes vis-à-vis d'elle: 

"Consumer socialization is a longMe ptocess, in that we continually dewlop 
the knoulledge, skills. and attitudes we employ in our &y-to-day lives as 
consumen. " (Robertson et al., 1984; p. 142) 

wjà, parce que la socialisation à la consommation est un processus incessant et que les attitudes 

qui en résultent ne sont jamais définitives, la question est complexe et souleve plusieurs 

questions: les attitudes actuelles d'un individu originentelles de son enfance? Sontelles le 

résultat d'une réintexpdtation forcée par un evénement? Comment distinguer en- les deux? Y 

a-t-i1 des événements plus significatifs que d'autres? Lesquels et pourquoi? Le réajustemerit 

des repdsentations et des attitudes nécessite-t-il obligatoirement l'occurence d'un évenement? 



Les réponses à ce genre de questions ne sont pas facilement données. La complexité de la 

socialisation à la consommation est encore plus grande lorsqu'il s'agit d'en comprendre le 

processus et de l'appliquer à des cas concrets. Les variables, les forces et les influences en jeu 

sont considérables ainsi que le démontre le modèle de socialisation la co<isommatim propos6 

par Robertson, Zielinsky et Ward (1984). Dans ce modèle, le processus de socialisation à la 

consommation est divisé en trois grandes étapes: stimulus, traitement de  l'information, 

réponses, elles-mêmes sousdivisées en plusieurs variables. La première étape, les stimuli, sont 
principalement la famille, les amis et la publicite. La deuxihe étape, le traitement de 

l'information, passe par la opanté des stimuli à susciter l'intkrêt de l'enfant, son 

développement cognitif et ses 6tats affectifs. La troisième 6tape, les comportements qui en 
résultent. peuvent être des demandes aux parents ou des achats inddpendants, les deux types de 

réponse ayant une influence sur la dynamique familiale et sur le comportement A long lemie de 

i'enf'ant. Ce processus est wmplexifie davantage par le fait que chacune de ces composantes 
influence ou subit l'influence d'une ou de plusieurs autres composantes et que l'ensemble est 

aussi influence par les caractéristiques sociodémographiques de l'enfant et de sa famille. la 

catégorie du produit et l'âge de l'enfant. 

LXtude de cette question nous aurait e10ig.d de notre principal objectif: vérifier l'importance et 

le rôle des facteurs sociaux et culturels dans le phthornéne du surendettement des 

consommateurs, d'autant plus que les données mises à notre disposition n'exploraient que trés 

pmellement certains des facteurs en cituse. II nous a donc fallu mus résoudre ce choix, 

laissant ce vaste champ disponible pour des travaux ul teneurs. 



CHAPITRE TROIS 

JOUISSANCE Eï  ABONDANCE 

11 y a dans le discours des sujets de cette étude un groupe important de représentations qui 

renvoient aux conditions matérielles et culturelles de la société de consommation. Dans ces 

représentations, il est question de bien-être et de confort, d'effort et de volonté, de jouissance 

immédiate, de sentiment de vide intérieur, de besoin de sécurité, de bonheur materiel, de droits 

et de mérite. La section qui suit présente l a  diffdrentes manifestations de ces caractéristiques 

culturelles et propose de les interpréter comme une preuve que l'abondance et la jouissance ont 

pénétré la conscience des sujets. 

3.1 BIEN-WREET CONFORT 

Le bien-être et le confort sont des thèmes récurrents dans le discours des sujets: ils sement à 

justifier un nombre wnsidkrable d'achats et de dépenses, ils inteniennent dans la distinction 

entre le luxe et le nécessaire et ils ont certains effets sur le travail ou I'occupation 

professionnelle. Quelle que soit la manière dont ils sont exprimés, le bien-être et le confort 

apparaissent sous forme de désir et sont des sources importantes de motivation et d'action 

3.1.1 Association des obiets au bien-être 

Les sujets de cette etude justifient un nombre considérable d'achats et de depenses par le désir 



de bien-être et de confort. Dans cersains cas, les achats et les dkpenses sont destinés au bien- 

être et au confort du sujet lui-même: un tel, par exemple, démenage dans un appariement plus 

grand pour être plus confortable, un aritre achete un appareil vidéo pour se @ter, un troisième 
refait entierement la décoration de sa maison pour le plaisir de s'entourer de belles choses, un 
quatrième achète une voiture neuve pour se faire plaisir: 

"J1ai racheté une voiture neuve parce que, euh, parce que ça me plaisait de 
ravoir une voiture neuve." (Carmen)l 

Dans d'autres cas, les sujets dépensent pour le bien-être des edants ou celui de leur famille: 

"On a [elle et son mari] acheté quand même des choses qui, selon nous, étaient 
essentielles pour le bienêtre de la famille [...] Par exemple le lave-vaisselle; je 
trouvais ça plus important que la demi-heure qu'cm passe le soir à faire la 
vaisselle, qu'on puisse la prendre avec les enfants. C'&ait pas pour moi un 
luxe." ( Ginette) 

Deus caraciéristiques se degagent de ce type de rationalisation: les sujets expriment clairement 

un desir de bien-être et de confort et ils etablissent un lien direct entre un objet et la sensation de 

bien-être. de plaisir ou de confort que cet objet est cens6 procurer. 

3.1.2 Luxe et nécessité 

L'association objethien-être se retrouve aussi dans la façon dont certains sujets conçoivent les 
objets de luxe et les objets de néessité: 

Comme tu vois Ià, on s'en va quatre jours en voyage dans le Maine [...] c'est 
vraiment trouver quelque chose qui va nous permettre, même si ça coQte 300 
dollars, qui va nous permettre de revenir à la normale. Avant on ne le faisait 
pas mais là j'ai comme envie de ce luxe-là [...] Je veux reprendre contact avec 
moi très vite quand je l'ai perdu par un surplus de travail [...] de plus en plus 
les affaires se bousculent., ça vient vite, les enfants, mon adolescent de quinze 
ans, je vais te dire, c'est pas toujours facile [...] 18 je sens que j'en ai trop 
autour, j'ai besoin d'un certain luxe, donc de payer pour des choses qui vont 
m'aider h garder un bien-être malgré tout. Si ça me prend une coupe de 
cheveux, ben je vais y aller. (Ginette) 

La citations qui apparaissent dans les chapitres d'analyse et d'interprétation ont et6 choisies en fonction de la 
pertinence, de la ctarté et de la représentativité de leur ctmtenu Ceae fapn de faire ne tient pas compte du nombre & 
fois qu'un sujet est cité. Afin de respecter l'anonymat des sujets, les prénoms cités sont fictifs et toutes informations 
pouvant permettre d'identifier le sujet (localité, employeur, etc.) ont été retirées ou modifrdes. 



Selon œ qui précède, le désir de bien-être et de confort transformerait des objets jusqu'alon 

unisidkrés comme des objets de luxe en objets de nécessitk. Dans cette citation, le desir de 

bienêtre se fait particulièrement pressant mais le même phénomène se produit dans des cas oii 
le desir de bien-être et de confort n'est pas ressenti de façon aussi aiguë et dans des cas où 

l'acquisition d'un objet perçu comme un objet luxueux est justifié par les possibilités 

d'épanouissement personnel qu'est censé permettre cet objet; l'automobile par exemple. A son 

propos, les sujets disent en avoir besoin pour être autonome, pour faciliter les déplacements ou 

pour avoir acds h des activités qui autrement ne seraient pas possibles ou difficilement 
réalisables ou encore pour pouvoir pratiquer des loisirs à peu de frais: 

"Je savais qu'on en avait besoin [d'une auto], qu'il y avait uc enfant qui s'en 
venait 1.. .] il n'y a pas de transport en commun dans la ville il faut que tu te 
dises. Alors ça devenait pratiquement une nécessité et ça mus permettait de 
continuer à avoir des loisirs peu de frais. Je considère pas que c'est un luxe 
ça." (Ginette) 

Il semblerait donc que la perception du luxe soit relative et sa ddinition mbutaire de nombreux 

facteurs1- Le discours des sujets de cette etude en f ~ t  apparaître trois: le type d'objet, la 
possession ou la non possession de 1 'objet en question et la capacité il en assumer le mût une 

fois l'objet acquis. Le premier facteur, le type d'objet, influence la perception du luxe et du 

nécessaire soit par la nature de I'objet lui-même: un appareil vidéo, par exemple, est pour les 

uns un luxe et pour les autres une nécessité, soit par la marque de commerce de l'objet: 

lraummobile en est un exemple éloquent. Le deu.&rne facteur, le fait de posséder ou de ne pas 

posséàer un objet, affecte la perception du luxe en ce que certains sujets considh-ent comme du 

luxe ce qu'ils n'ont pas encore et comme des ndcessités ce qu'ils ont déjà: 

"L'auto c'&ait essentiel parce que les deux [enîants] sont il l'extérieur de la 
ville et c'est quatre soirs par semaine plus la fin de semaine Des activités des 
enfants]. C'est vraiment tout le temps, et c'est des périodes de trois heures, 
donc on n'a pas le choix. Si on n'a pas d'auto, on coupe les activités. C'était 
notre panique d'ailleurs quand on est allé à I'ACEF. Si on perd l'auto, on perd 
tout. * (Ginette) 

I Lunt et Livingstone ( 1990) se pont interessés aux distinctions faites par des individus de classe moyenne entre le luxe 
et le nécessaire. Selon cette étude. la représentation des besoins est un élément fondamental & cdte distinction. en 
particulier la manière de d6finir les besoins essentiels et les besoins sociaux. L'étude &&le que les sujets assoient leur 
classification des besoins et des objets sur des bases historiques et cultureIles. sur  la conscience qu'ils ont de l'influence 
de la soci tM de consommalion sur ces notions et sur les m d i  tiws socio-économiques. L'dtude montre également que 
les sujets sont conscients de la relativité de la notion de luxe et des sources de cette relativité qu'ils attribuent surtout à 
l'éducation, aux circonstances personnelles, aux différences individuelles, à I'age. aux revenus, aux différences 
culturelles et historiques. L'étude dvéle enfin que les sujets ne font pas que proposer des criteres; iIs en discutent les 
bases et les justifient sous forme d'avis. de pescrifions modes, de mises en garde, de recommandations, 
d'avertissements, de princi pes-guides et de comparaisons sociales. 



Le troisième facteur, la capacité il assumer le coQt de l'objet une fois qu'il est acquis, relativise 

la notion de luxe parce que les problémes financiers forcent certains sujets à réévaluer les 

objets: 

"Je me suis payé des choses à crédit parce que dans le fond je n'aurais pas été 
Qpable de me les payer pis que je consid6rais que c'était essentiel [...] Tu 
sais, quand tu es ben pris par après là, il y a ben des choses qui &aient 
essentielles, tu te rends compte, ne sont pas essentielles du tout." (Louis) 

Les affinnations qui prkedent révèlent que le statut d ' u  objet passe par ciifferentes etapes, à la 

mani& d'un processus d'évaluation: au moment de l'achat, les sujets disent avoir l'impression 

d'acquérir un objet luxueux. Par la suite, cette impression s'estompe rapidement, l'objet en 

venant a être considéré comme quelque chose dont ils ne peuvent plus se passer. Une fois cet 

objet devenu une nécessite. un autre objet est convoité, un objet qui, jusqutau moment de 

l'achat et pendant un cenain temps après, est considéré comme un luxe pour devenir par la 

suite, lui aussi, une nécessité. Lasque les sujets constatent leur difficulté ou leur incapacité à 

assumer le c d t  de l'objet, ils le réévaluent et en arrivent à la wriclusion que cet objet n'est, tout 

compte fait, pas essentiel. 

Les représentations concernant le l ue  et le nécessaire font donc comprendre deux choses: 

d'abord que le desir de bonheur, de bien-être, de confort et d'épanouissement personnel justifie 

tout autant le luxe que le nécessaire, ensuite, que les difficultés financières raménent les sujets à 

leur pemption initiale. Fait notable: les sujets ne justifient jamais l'acquisition d'un objet 

considéré comme luxueux par des arguments qui feraient référence au prestige ou à l'image 

sociale alors que ce type de préoccupation est abondamment présent dans leur discours. Nous 

tenterons d'expliquer ce phdnoméne lorsque nous aborderons la question du prestige. 

3.13 Travail et occupation 

Le desir de bien-être est dgaiement tangible dans les représentations concernant le travail. Tout 

porte à mire en effet qu'il est l'origine de comportements w m e  celui de résilier ses contrats 

de travail pour pouvoir prendre des vacances ou encore comme œlui de refuser des offres 

d'emploi considWes trop exigeantes: 

"Ça [résilier ses contrats pour prendre des vacances], je considérais que c'était 
immature comme réflexion. " (Louis) 



" J'ai laissé passer des occasions [de travail] qui auraient pu être! ben le fun 
mais ça m'aurait coincée dans quelque chose de trop dur ii prendre. C'était pas 
ce que je voulais. " (Gineüe) 

Ces citations montrent que le désir de bien-être l'emporterait parfois sur les obligations 

professionneiles. Ce pnre de comportement ne se manifeste pas chez tous les sujets mais 

lorsqu'il est présent, il est un comportement typique de la période o t ~  ils se sentent relativement 

à l'aise financièrement. 

EFFORT ET VOLONTÉ 

Le discours des sujets &&le une certaine tendance à ne pas avoir envie de faire des efforts. De 
façon caractéristique, cefie tendance ne se manifeste pas telle quelle; elle est tantôt justifide par le 

bien-être et le confort, c'est notamment le cas des repn5sentations qui précèdent et qui 
coacement le travail, taniôt par ce qui semble s'apparenter à une recherche de prestige ou un 
souci de l'image, tantôt par un besoin de sécuritk: 

'Comme là, j'auxais voulu dans le fond me défaire de l'auto. Mais si je voulais 
voir mon gais une fois par deux semaines, il faut que j'aille le chercher en 
dehors [...] Je pounais toujours louer une auto. J'ai tout vu, toutes les 
p s i  bili tes. Mais quel emmerdement. " (Marie) 
'Quand j'allais au magasin pour les enfants, parce que je les habillais et il [son 
ex-mari] les habillait, on ne les dt5ménageait pas avec les valises hein!" (Marie) 
"C'est niaiseux, regarde comment je suis: ça faisait 480 plus 100, ça faisait 
580 pendant dix chèques. J'ai dit: on s'entend-tu p u r  600, c'est moins long à 
écrire. C'était pour montrer ma bonne foi en même temps. Ça fait 20 piasires 
de pl us. C'est niaiseu. hein?' (Marie) 
"Tu sais, en fait, c'est parce que je ne voulais pas faire d'effort. 
Inconsciemment, je voulais la garder ma carte. Parce que si je suis mal prise, 
je vais pouvoir y aller, j'ai encore le NIP." (Carmen) 

Demere chacun de ces comportements ou chacune de ces décisions se profile une envie de ne 
pas faire d'efforis, un choix pour la facilite, un ceriain manque de volonté. Cetîe attitude, qui 

n'est ghéralement pas avouée, se caract&ise de deux manieres. D'abord, elle semble assez 

globale: les affirmations qui précedent permettent de constater qu'elle se manifeste à propos de 

toutes sortes de choses et de toutes sortes de manières. Ensuite, elle semble dépendre des 

circunstances: les sujets maintiennent en effet cette aüitude tant et aussi longtemps qu'ils ne sont 

pas confrontes à des problèmes financiers importants. Lx;,rsqulils réalisent l'importance de leurs 

dettes, leur atriiude change: ils font dors, comme nous le vemms plus loin, d'immenses efforts 



pour essayer de régler cette situation L'effort et la volonté ne sembleraient donc pas être 

"naturelsw mais plutôt le résultat d'une contrainie. 

Certains sujets expriment fréquemment un désir d'immédiateté. Qu'il soit avoué ou non, ce 

ddsir semble s e ~ r  de toile de fond B plusieurs actions. Il en va ainsi à propos des pratiques de 

consommation, de l'utilisation du crédit et de It6pargne. 

3.3.1 IncaDacité d'attendre avant de se procurer un obiet ou un semice 

Le discours de certains sujets met en &idence une impatienœ à se procurer un objet ou un 

senice. Ceüe impatience se manifeste essentiellement de deux manières. La prerniere est 

avouée; c'est le cas par exemple de celle qui aninne avoir été incapable d'attendre avant de 
s'acheter une maison: 

"Je vais te dire, quand on a acheté la maison ici en 86, idealement il aurait 
quand même fa11 u attendre encore un an parce qu'on faisait juste commencer à 
prendre le dessus. Mais là tu sais, encore une idée de M W  gâté, je la voulais, 
pis je la voulais, pis je la voulais." (Anne) 

Il y a quelque chose ici qui ressemble à un sentiment d'urgence. comme si l'acquisition d'un 

bien, une fois le désir insrall& était pressante et que cette bâte rendait cette personne incapable 
d'attendre d'avoir accumule l'argent nécessaire. Un autre sujet, faisant le bilan de son 

expérience, eqxime fort bien cette tendance: 

"Ce que je retiens, c'est que je trouve que notre societé, aujourd'hui, ils sont 
habitues à I'instantane. La carte de guichet automatique c'est instantan& La 
carte de crédit c'est de l'argent instantan& On a oublie d'être patient pour 
quelque chose. On a oublie d'attendre. Pis la société te donne tout, tout de 
sui te." (Manon) 

La deuxiérne manière dont s'exprime la hâte de se procurer un objet ou un senice est indirecte: 

les sujets n'y font pas allusion mais elle est perceptible dans leurs actions. Un tel. par exemple, 

acquiert une nouvelle maison avant d'avoir vendu la premikre pour finalement se retrouver avec 
deux hypothèques. Un tel autre achète lui aussi une maison mais alors qu'il est encore dans 



l ' o b l i ~ o n  de se faire avancer le dépôt initial par sa famille. Un troisieme augmente de fapon 

sensible ses achats et ses dépenses parce que ses enfants sont sur le point de quitter la maison 
familiale, ce qu'ils ne font plus. Un quatrième mene un train de vie nettement au-dessus de ses 

moyens parce qu'il sera médecin dans quelques années: 

'Je me dis O-K c'est pas pire 1.. .] Je suis certain de m'en aller en médecine 
[...] Tu sais dans le fond je me dis: bon j'ai un salaire actuellement de quoi, de 
7 miiles dollars par année, dans trois ans je vais en gagner 125 milles. Pis 
d'ailleurs l a  prêts de banque, c'est @e nom d'une Banque] ce moment-là, je 
suis btudiant moi, je m'en vais en médecine. Pour eux autres c'est important. " 
(buis)  

Il semblerait que ces pratiques de consommation soient fortement animées d'un desir de 

jouissance immédiate. Ces individus en effet refusent d'attendre et de reporter plus tard 

l'objet, le service ou le statut qui pourrait les rendre heureux maintenant Le degré 

d'imméûiateté varie cependant d'un sujet à l'autre; tous les sujets ne consomment pas tout de 

suite I'objet de leur dfsir; cerhins hésitent un peu ou réfléchissent sur les conséquences de leur 

achat Mais ce d&i est toujours court car le désir de profiter immédiatement du bien ou du 

service semble plus fort que toutes les raisons qui pounaient les empêcher de faire cet achat, y 
cumws leur niveau d'endettement. En g&n&al, les sujets maintiennent cette attitude jusqu'a ce 

que les probkmes financien deviennent t& serieux. C'est seulement alors qu'ils se plient, 

qu'ils acceptent ou quFls se forcent à retarder l'acquisition d'un objet de consommation. 

Certains d'entre eux assouvissent leur désir d'immédiateté jusqu'à la faillite. 

3.3.2 Recours au crédit 

Le désir de jouissance immédiate est aussi à l'origine de nombreux recours au crédit: 

Tu sais, comme là, j'avais un ordinateur, pis je l'ai donnt à mon neveu, pis là 
j'en veux un neuf. Là, pour tout de suite, je ne l'ai pas I'argent pour me 
l'acheter mais je sais que je vais Iravoir. Parce que là maintenant j'ai de 
l'épargne [...] Mais ce matin, dans le journal, il y avait [un magasin 
d'dectronique qui annonçait] payez en f6b7rier 95. Ah! ça me chicote depuis ce 
matin. Püurtant je m'&ais bien dit que je ne ferais plus ça, que quand j'irais 
acheter de quoi, c'est parce que j'aurais I'argent pour le payer. (Anne) 

Ce type d'affirmation met en evidence le d e  que Svet le crédit pour les sujets: il leur permet 

non seulement d'assouvir leur désir de jouissance immédiate mais il leur permet aussi de ne pas 



faire l'effort d'épargner. Cette manière de se représenter le crédit persiste tant et aussi 

longtemps que les sujets n'&prouvent pas de graves problèmes financiers; nous verrons plus 

loin que le surendettement entraîne un changement important dans la manière dont ils le 

conpivent et l'utilisent 

L'incapacitk à épargner est une autre manifestation du désir d'imméùiateté. D'après les propos 

des sujets, 1'6parp suit le cheminement inverse du crédit pendant la période d'accumulation 

des dettes, ils n'épargnent pas ou très peu. Ils agissent alors comme s'ils ne connaissaient pas 

cette notion ou, à tout le moins, comme s'ils n'en voyaient pas du tout la nécessité. Le crédit 

leur apparaît alors comme un moyen beaucoup plus rapide et facile p u r  acquérir un bien: 

" r u  accumulais pour acheter?] Ah non! Je n'ai jamais été comme ça Je me 
disais toujours: mon Dieu c'est plus motivant de payer une fois que tu as le 
bien. Ah oui ! " (Marie) 

Pendant la période du surendettement, ils n'épargnent pas non plus mais cene fois-ci parce que 

tout leur argent, y compris ce qui reste de disponible sur leurs cartes de crédit, sert à payer les 

dettes. Lf6pargne apparail véritablement avec la faillite; ils n'ont dors plus accès au crédit et 

commencent à 6pargner avant d'effectuer des achats. C'est seulement A partir de ce moment-là 

que l'épargne fait partie de leur discours et de leur reaiité. Les sujets semblent alors fiers de leur 

nouvelle capacité à épargner, ils se disent satisfaits, ils trouvent cela encourageant, ils 

apprécient cette nouvelle sensation de payer comptant et d'avoir de l'argent dans leurs poches. 

Lt6pargne semble donc elle aussi être le résultat d'une contrainte puisque les sujets n'eparpent 

que s'ils n'ont plus actes au crédit 

3.4 SENTIMENT DE VIDE INT&UEUR 

Le discours de certains sujets ut panerné ici et 18 de dfiexions qui t5voqwnt un sentiment de 

vide ou de solitude. Ce sentiment s'exprime essentiellement de deux mani&rrs. 

3.4.1 Sentiment inavoué ou carnoufld 

Dans les premiers cas, il est inavoué et camoufiC par des expressions qui a prion le 
contraire: 



"Je suis une personne qui adore la vie' (Cannen) 
"Je suis trop dmotive, trop passionnée' (Marie) 
'Je suis heureuse chez moi, alors je m'entoure de belles choses" (Carnien) 
"Moi, dans la vie, il n'y a rien qui m'arrête" (Louis) 

Ces affirmations sont drpétees avec insistance. Elles donnent l'impression que ces individus 

essaient de se convaincre et de persuader les auws qu'ils sont heureux et passionnés alors que 

le reste de leurs propos laisse plutat croire qu'ils sont aux prises avec un vide existentiel. 

3.4.2 Sentiment exmimé ouvertement 

Dans les autres cas. le sentiment de vide est exprimé directement et ouvertement, sans n6gation 
ni detour. II fait alors réference à une séparation, un divorce ou un deuil et est évoqué en terme 

de solitude et d'ennui ou en terme d'absence de but et de rêve: 

"J'ai acheté des affaires p u r  me faire un bel intérieur. C'est tout ce qui me 
reste. " (Marie) 
"Pour moi, la vie ça n'avait aucun sens. Je me disais: je vais laisser aller ça 
même si j'ai des problèmes [d'endettement]. Je vais m'endetter tout ce que je 
vais pouvoir, tant que je peux faire m a  paiements ou que mes parents sont Ià. 
Tu sais, ça sert à quoi de m'en sonir. Je n'avais pas de but, pas de rêve." 
(Denis) 

Le sentiment de solitude qui s'exprime ici semble n'avoir que peu de choses en commun avec le 

sentiment de vide intérieur: l'un est accidentel et provoqué par la perte d2in être cher alors que 
l'autre est existentiel. Mais audelà des apparences, la soiih.de et le sentiment de vide 

manifestent un malaise provoqué par une absence. 

3.4.3 Compensation dans la consommation 

Ce malaise semble avoir des répercussions sur les pratiques de consommation: certains sujets 

trouvent F o i s  dans la consommation de biens et de services marchands un moyen de se 

consoler ou de corn bler leur soli tude: 

"Quand j'avais mes cartes pis que j'avais mes gros downs, O.K. que je me 
consolais hein." (Marie) 
"Je pense que j'allais traîner chez Jean Coutu bien avant qu'ils disent "On 
trouve de tout même un ami". Je me consolais là parce que c'&ait ouvert le 
dimanche. " (Marie) 



II y a derrière ce type de rationalisation l'idée que la co~lsommation marchande est une sorte de 

refuge, de réconfort et de compensation. D'autres propos confirment cette maniere de penser: 

"Et pis je vieillis aussi, j'ai besoin d'avoir plus de petites affaires qui me 
permettent de récupérer, qui me permettent d'être bien, je vieillis." (Ginette) 
"Tu sais les motifs d'endettement là., tu n'as jamais rien eu ou ai te convaincs 
que tu n'as jamais rien eu, ben là, plus tu le sens, plus l'achat devient 
impérieux Et cet achat là, tu vas le faire de toute faqon. A un moment donné 
là, tu le fais." (Louis) 

Dans les affirmations qui précedent, l'idée est la même: la consommation est un moyen de 

compenser quelque chose qui dérange et qui rend mal à l'aise. Les biens et les services 

marchands sont alon perçus comme un moyen d'atteindre un mieux4tre physique et 
psychologique. 

La s&urité est un autre thème aborde par les sujets. Elle se manifeste essentiellement à propos 
de certaines pratiques de consommation et à propos du travail. 

3.5.1 Sécurité et consommation 

Le besoin de sécurité sert parfois d'argument ou de justification à des choix ou des pratiques de 

c o n s o ~ t i o n  qui, dlapr&s le discours des sujets, ont une incidence sur leur budget: 

"Je ne veux pas, je n'accepterai quand même pas de m'en aller dans un 
logement à 3 ou 4 milles piastres [par année 1, je manque de sécurité là tu sais. " 
(Carmen) 

La personne qui s'exprime ici est dans une période financiere critique. Eile songe à couper dans 

ses depenses mais, l'idée de demenager dans un appartement plus petit et moins cher, elle 
réag t négativement et invoque la sécurite. Ceiie-ci est associée à un bien matéfiel et le besoin 

qu'elle souleve serait un facteur qui contribuerait au maintien des dettes. 



II semble que le besoin de sécurité affecte également le &dit: certains sujets le comparent à une 

béquille et affirment avoir demandé une oute de crédit pour se dépanner ou pour &e QpaMe de 

payer leurs comptes: 

C'est ma sécurité les cartes. Alors c'est pour ça que quand g'intervenante 
I 'ACW a commencé à parier de dtkmuper mes cartes, pour moi c'était ma 
sécurite qui partait. Ah non! pas celle de 5 milles! Iàs mile de 5 milles! Tu sais 
celle de 5 milles, il me semble que je ne vais pas powoir aller [...] si je ne suis 
pas capable de payer quelque part, je vais pouvoir aller me chercher 1 mille ou 
2 milles. (Carmen) 

L'expression du besoin de sécurité se manifeste aussi ii propos du travail. Ceux qui ont subi 

une perte d'emploi ou une baisse importante de leur salaire considerent le travail à temps plein 

comme une sécuité: 

"Depuis que je suis ici, je n'ai plus de pemanence. A c h q u e  année c'est le 
stress: qu'est-ce que je vais avoir l ' a ~ é e  prochaine? Pis je vais-tu avoir 
quelque chose l'année prochaine? Pis ça, moi, j'ai de la misere avec ça." 
( C b W  

II se dégage du type de rationalisation qui @cede deux faits: les sujets expriment un besoin de 

sécurité, et ce besoin est à l'origine de choix et d'actions qui peuvent m e m  en péd leur 

équilibre budgétaire. 

3.6 SONHEUR ET CONSOMMATION 

La croyance que la consommation de biens et de sewices marchands est une source de bonheur 

est l'une des caractéistiques les plus frappantes du discours des sujets. Déjà, les 

représentations qui précedent ont pennis de constater qu'ils associent le bien-être et le confort 

des objets ou à des senices marchands et qu'ils amsid&rent la consommation comme un 
moyen de compenser un événement ou un Ctat &sagréable et comme une source de sécurité. 

Ces verais accordées à la cansommation la transfoment en un moyen d'atteindre un mieux-êee 



physique et psychologique et, ultimement, un moyen de parvenir au bonheur. Cette croyance se 
retrouve aussi, et de maniere encore plus explicite, dans d'autres rationalisations où il est 

question d'objets matériels et d'argent. 

3.6.1 Association du bonheur aux obiets matériels 

Certains sujets, en faisant réfdrence à leurs propres actions ou à celles d'un proche, expriment 

de manière partmli&rement tangible la croyance que les objets matériels sont une source de 
bonheur, ainsi celui qui dit vivre comme "un conte de féen les nombreux cadeaux que lui donne 

sa belle-mère ou cet autre qui veut tout avoir dans l'espoir que sa famille soit heureuse: 

"Moi je trouvais ça drôle. C'était un peu comme un conte de fée si on veut à la 
limite parce que moi j'avais été habiniée à: si tu veux quelque chose, ai dois 
travailler, tu dois te le ramasser." (Johanne) 
"Tu sais je voulais tellement qufils soient beaux [ses enfants]. Je voulais 
tellement qu'on ait tout Je signais @a note de crédit] pis je ne regardais pas [le 
to td] . " (Marie) 

Ces deux citations contiennent des éléments de bien-être, d'accomplissement, de jouissance, 

d'immédiateté, de facilité, de prestige, d'aspiration vers le bonheur et de croyance dans la 

capacité des objets à rendre heureux. Dans le premier cas, le bonheur semble être fonction 

d'une accumulation d'objets matériels sans avoir B faire d'efforts pour les obtenir. Dans le 

deuxième cas, le sujet a la certitude qu'en ayant tout, elle et sa famille seront heureux Pour 

parvenir à ce bonheur plus vite, elle utilise le crédit. Et pour ne pas entacher ses chances de 

bonheur, elle ne regarde même pas le total de ses achats. II ne s'agirait pas là d'irresponsabilité 

mais bien de quête de bonheur. Quelques autres sujets ont, comme elle, affirmd ne pas 
regarder le prix des objets convoités ou le total de leurs achats. Chaque fois, ce geste semble 

être motivé par un grand désir d'être heureux car le prix de l'objet pourrait les faire renoncer au 
bonheur que cet objet est cens6 leur paurer.  II pourrait aussi soulever un sentiment de 

culpabilité qui annulerait le bonheur de l'acheter. Le prix d'un objet peut donc être un obstacle 

au bonheur car il ramene le sujet à une réalité qu'il ne veut pas voir et quïl ne veut pas sienne. 

3.6.2 Association du bonheur B l'argent 

La croyance que les objets matériels, et plus g6n6raiement la c~ll~~mrnation, sont une source de 

bonheur s'exprime aussi dans les opinions concernant l'argent ou les revenus. Pour certains, 



disposer de sufrisamment d'argent signifie consommer sans se casser la tête a, sans toujours 

devoir faire attention; pour d'autres, cela signifie ne pas se priver: 

"Quand on a tout pis qu'il suffit d'aller l'acheter, un peu wmme quand je fais 
un gros contrat, que j'ai des sous et que je &ide que lil, il faut aller habiller 
les edants pis que je me bgdre pas parce que j'ai pas le temps là [...] et que je 
dois consommer de façon normale entre guillemets [...] Nomal c'est 
consommer sans trop penser. C'est de dire tu veux telle affaire, tu as les 
moyens, tu vas l'acheter sans te soucier si c'est le plus juste, le mieux, le plus 
efficace, bon, tout ça, rapport qudité/prix.* (Ginette) 
"On allait au restaurant toutes les semaines. On sortait On ne se privait pas. 
Insouciants, même un peu insouciants " (Richard) 

D'une maniére ou d'une autre, les sujets associent l'argent B la belle vie et quelques-uns d'entre 

eux parient de I'époque où ils &aient financièrement à I'aise avec une certaine nostalgie: 

"Là, là. je roulais sur l'or. Ça c'&ait le beau temps [...] C'est qu'ici [en 
Al berta] je n'avais pas de probkme financier du tout, du tout Je n'avais pas 
de dette, je n'avais pas de paiement à faire, juste pour vivre là, mon loyer. Je 
rencontrais tout et puis je pouvais en mettre de côté. " (Chantal) 

Tout comme c'était le cas avec les objets matériels, les sujets etablissent un lien direct entre la 

suffisance d'argent ou de revenus et le bonheur: le fait de ne pas avoir à se casser la tête. 

l'insouciance. I'impression de normalité, de facilité et celle de faire la belle vie convergent en 

effet vers un même dtat: celui d'être heureux. 11 est cependant important de préciser que rien 

dans le discours des sujets ne porte à croire que ce soit l'argent lui-même qui les rende heureux; 

aucun d'entre eux ne manifeste en effet de tendance à l'avarice. C'est plutôt de l'argent en tant 

que moyen, en tant que condition nécessaire à la consommation, dont il est question. 

3.63 Manaue d'argent et deties 

Invemment, un manque d'argent, des pertes de revenus ou des problemes financiers sévères 

sont vécus comme une atteinte directe au bien4tre. Le manque d'argent est assacid à 

I'impression de se sentir coince ou etouffé alors que les problèmes financien sont décrits 

comme des sources de soucis, d'inquiétude, d'insécurite ou d'angoisse: 

"Ça a été dramatique [une absence & revenu prolongée]. Là j'ai perdu pied, je 
me suis sentie tellement coinde. Il n'y avait pas de solution. Là j'ai pris 
conscience des dettes que j'avais [...] Cela a eté tr&s dur. D'ailleurs c'est la 



que ça a commencé à vraiment mai aller avec mon chum. On a eu des conflits 
de couple rnautadit ik cause des finances." (Ginetk) 
"Cela a c d t é  très cher pour la fatigue. l'angoisse, l'épuisement, les rides. et 
tout ce qu'on peut mettre après. On a vieilli ~pouvantabiement. Avant ça, on 
etait des enfants. On a vraiment vieilli pendant cette période-là." (Ginette) 

Les dettes, lorsqu'elles deviennent importantes, sont consid&&s comme un fardeau très lourd 
à supporter des sujets affinnent que les dettes les rendent malades ou agressifs, d'autres ont 

l'impression que les dettes les empêchent de vivre. Chez certains d'entre eux, le surendettement 
a même provoqué une ddpression sév&re: 

"Moi j'aime pas ça avoir des dettes. Ça me donne de l'urticaire, p me dome 
des boutons et pis je deviens agressive. " (Chantal) 
"Je ne vis pas, je fais rien que ça payer." (Louis) 
"Je ne veux plus que l'argent soit un souci comme ça Parce que peut-être la 
derniere année, ou avant que j'en parle à [sa copine], cela Bté trop dur, cela eté 
vraiment trop difficile ii vivre là, de ne pas être bien. J'étais pas bien avec moi- 
même." (Denis) 

Le manque d'argent et les dettes rendent donc malheureux: l'impression de se sentir coince ou 

etouffé, les soucis, l'inqui&ude, l'angoisse, l'insécurité, la maladie, Itagressivité, l'impression 

de ne pas vivre et la dépression psychologique sont autant de manières d'exprimer un inconfort 
ou un mal-être. 

AVOIR LE DROIT 

Le discoun de certains sujets est ponctué de propos qui reviennent à dire "Pourquoi, moi, n'ai- 
je pas le droit de profiter de ceci?" ou encore "Moi aussi j'ai le droit d'avoir celan. Cette idée 

n'est pas directement énoncée; elle apparaint pl utat en filigrane dans certaines réflexions drnises 
par les sujets eux-mêmes ou par leur cunjoint. 

3.7.1 Sentiment exmime ~ a r  les sulets eux-mêmes 

Les propos tenus par certains sujets sont teintés de ce qui s'apparente à un sentiment 

d'injustice. Ce sentiment est essentiellement exprime de trois maniéres: l'impression de ne rien 
avoir en retour des efforts accomplis, l'impression d'gtre en reste et l'impression d'être lésé: 

"Je suis bien d'accord pour donner Le temps qu'il faut [travailler beaucoup] 
mais Zi  la condition d'avoir les moyens ensuite pour se remettre d'aplomb tu 



vois. Et c'est ça qu'on commence ii voir ii 1 'horizon pis c'est ça qui me frustre 
de ne pas avoir en œ moment parce que les rnautadits rush on les fait pareil." 
(Ginette) 
"Sauf que je me disais que j'aurais aime ça rester à la maison avec ma fille. Je 
me disais c'est dur de voir ton père qui a de l'argent, pis qui part, pis qui 
s'achète un char de 70 milles piastres quand toi, ni es même pas capable de 
rester un mois de plus avec ta fille [quelques mois aprés une naissance]. Je 
trouvais ça ben dur." (Anne) 
"Ben c'est là que la décision de partir, parce que jtavais pas de compte à moi, 
pis ça faisait plusieurs années que je disais que j'aimerais ça avoir un compte à 
moi, pis un ii toi [son mari], pis on marcherait au pro mta, tu sais au 
pourcentage, parce que moi je gagnais un peu plus cher que lui [. ..] pis il ne 
voulait pas [...] C'est une des raisons pourquoi je suis partie. Je voyais qu'il 
n'y avait pas de flexibilité." (Manon) 

Dans ces réflexions, les sujets disent, d'une manière detournée, que "ce n'est pas justeu. Dans 
le premier cas, ce qui n'est pas juste c'est de travailler fort et de ne pas avoir les moyens de se 

gâter; dans le dewieme cas, c'est de ne pas avoir assez d'argent pour pouvoir rester à la maison 
avec son bébé alors que son père a les moyens de mettre 70 milles dollars sur uw voiture; dans 
le troisième cas, c'est de gagner plus cher que son conjoint et de ne pas pouvoir avoir son 
propre compte bancaire. Ce sentiment d'injustice, qu'il soit justifie ou non, renvoie à I'idée 
d'avoir un droit; les propos de ces individus pounaient en effet être rdsumds, et cela sans altérer 

leurs pensées, par "Pourquoi, moi qui travaille fort, n'ai-je pas le droit de profiter de mon 
argent?" ou par "II me semble que j'aurais le droit de rester un mois de plus avec ma fille" ou 
par "Pourquoi, moi, n'ai-je pas le droit d'avoir mon propre compte bancaire?" Dans tous ces 
cas, le droit evoque est relie, d'une manière ou d'une autre, à l'argent et à la consommation. 

3.7.3 Sentiment ex~rimé mr les conioints des sujets 

Dans d'autres cas, ce ne sont pas les sujets qui expriment une idée qui semble s'apparenter à un 
sentiment d'injustice mais leurs conjoints: 

"On était tout seul sur la terre qui était jamais alle en vacances en Fioride aux 
hts-Unis. C'est ça que j'entendais constamment dans ma propre maison. On 
etait toujours tout seul sur la terre qui, pour le ski [. ..] c'était ça pour mille 
choses. On etait toujours tout seul sur la terre qui connaissait pas les bienfaits 
de l'existence moderne." (Louis) 

Tout comme c'&ait le cas dans les citations précedentes, il se profile, demére les remarques de 
ce conjoint, l'idée que les autres ont quelque chose de plus qu'eux, que ce n'est pas juste et 
qu'eux aussi ont le droit de partir en varances, de faire du ski et de profiter des bienfaits de 



l'existence moderne. Dans ce cas4 bgalement, le droit exprime par le cunjoint est relié à 

l'argent et à la consommation. 

D'après le discours des sujets, il semble que lorsque les deux individus qui forment un couple 

réclament aussi fort l'un que Ifaum le droit d'avoir ceci ou de profiter de cela et que ce droit se 

rapporte aux biens matériels, ou lorsque l'un des conjoints reproche à l'autre son incapacitt? 

assumer le rythme de consommation desiré, ou emrxe lorsque l'un des deux conjoints dépense 

trop, il se crée des tensions et des disputes qui souvent résultent en séparation et en divorce. 

Les sujets de cette étude qui sont séparés ou divorcés associent en effet cet événement à l'argent 

et la consommation: une d e  dit avoir quitte son mari parce qu'il etait "Séraphin", une autre 
afIirme que son mari l'a quittée parce qu'elle dépensait trop, un autre encore a perdu sa femme 

parce qu'il n'arrivait pas à soutenir le rythme de consommation qu'elle désirait, un quatrième 
avoue avoir detesté son conjoint parce qu'il la confrontait A son probkme de depense: 

"Si ça continue de même, je vais être pogne à payer tes dettes, pis tu vas finir 
par faire fiIlite. C'est lui le premier qui m'a lance ça par la tête [...] La honte, 
je le haïssais, c'&ait l'enfer de me faire dire ça [...] Il y a eu souvent des 
chicanes parce qu'il me disait tu as des dettes pis tu achètes encore." (Marie) 

Les questions matérielles ne sont sans doute pas les seules raisons de la séparation des couples 
de cette étude mais, selon toute vraisemblance, elles n'y sont pas 6traagères. 

Certains sujets tiennent des propos qui renvoient à l'idée qu'ils méritent ce qui leur arrive ou les 

conditions dans lesquelles ils vivent. Cette idée, toujours intimement reliée la notion d'effort, 
se manifeste de deux façons: être récompensé pour ses efforts et être digne d'un iraitement de 

faveur. 

Le désir de bien-être est également tangible dans les représentations concernant le travail. Tout 

porte croire en effet qu'il est à I'origine de comportements comme celui de résilier ses contriils 



3.8.1 &e récom~ensé wur ses efforts 

Dans cette premiére série de cas, l'effort est directement évoquk et associe à une récompense 
meritée. Il peut se rapporter au fait de travailler fort ou à celui d'avoir eté patient et d'avoir 
attendu avant de combler un désir ou un besoin: 

"Là, à un moment donne, moi je me disais: aie! là, moi je travaille cinq jours 
par semaine, je veux me payer un restaurant" (Johanne) 
"Comme là, ça fait cinq ans qu'on travaille dans la maison. Mais quand elle va 
ê û ~  à mon gotit, les gens vont venir ici pis ils vont dire: ah! que tu es 
chanceuse Chantal! Je ne suis pas chanceuse, je les ai toutes graîîées les 
cennes pour acheter des poignées de jmite à 70 piastres la poignée plutôt que 
des pipées  à 10 piastres." (Chantal) 

Nous avons vu précédemment que certains sujets sont reticents à faire des efforts et sont 
enclins à vouloir combler leur désir imm6diatement; par conséquent, ils estiment mdriter des 
récompenses lorsqu'ils font des efforts. Et puisqu'ils associent la consommation de biens et de 
senices marchands au bien-être et au d o r t ,  ils réclament la récompense qui leur parai? être la 
plus méri*: le recours à des senices marcbands ou l'accumulation d'objets matériels. 

3.8.2 Être diane d'aide ou d'un traitement de faveur 

Dans la deuxiéme série de cas, les sujets estiment meriter les cadeaux ou le soutien financier de 
leur entourage sans même faire d'effort pour les obtenir. Cette attitude n'est pas clairement 
expnmée mais elle est perceptible par la manière dont ceux-ci justifient ou expliquent ce 

comportement Un tel par exemple, qui dépense tout son argent dans les vêtements et les 
restaurants et qui demande à sa mère d'assumer ses paiements d'auto, en vient à considdrer la 
générosité de cette demière amme un comportement nomal; un tel autre, dont le conjoint 
SOI licite constamment sa mère pour avoir de l'argent, f ~ t  par transformer ce comportement en 
habitude: 

"JVtais heureuse qu'elle [sa mère] me le prête, mais, je ne sais pas, c'&ait 
rendu comme, euh, c'&ait normal." (Carmen) 
"11 [son mari] allait chez sa m&re et pis sa m&e, elle lui dorinait de l'argent [...] 
Ça fait que moi j'ai embarqué. Quand venait le temps, ben lii je disais: bon ben 
là c'est le printemps, ça va prendre du linge aux enfànts. Pis là elle disait: va 
au magasin pis va choisir. Moi j 'allais dans une boutique pis j'allais choisir du 
linge pour l'été pour les filles. Là je metiais ça de côté pis elle, elle le payait 
C'était aussi simple que çam (Johanne) 



Dans ces propos, l'idée de mérite n'entraîne pas celle d'une récompense; le mérite se devine 

plutôt à ce que les sujets semblent se considem camme étant dignes d'un tel traitement. Leur 

entourage rienforcerait drailleun cette impression: en assumant l em obligations financi&res ou 

en les comblant de cadeaux, ces perso~les agissent comme si, effectivement, les sujets le 

méritaient ou en étaient dignes. 

3.9 JNTERPRETATTON DES DONN6E3 

ies  représentations qui précèdent permettent d'identifier des manières de penser, d'agir et de 
sentir qui caractérisent les sujets de cette enide. Rappelons-les bnbement 

- certains sujets exjxirnent clairement un désir de bien-être et de confort; ils dtaMissent un lien 

direct entre un bien ou un semice marchand et la sensation de bien-être. de plaisir ou de conîort 
que cet objet ou ce service est censé procurer; 
- le désir de bien-être et de d o r t  et le désir dtQanouissement personnel servent tout autant de 

justification pour le luxe que pour le nécessaire; les difficultés financières ramènent les sujets A 
leur perception initiale; 

- il semblerait que certains sujets priorisent leur bien-être au detriment de leurs obligations 

professio~elles; dans certains cas, cette amnide est maintenue jusqu1& la îailli te; 

- certains sujets ont tendance à ne pas vouloir faire d'efforts et A opter pour la facilité; cette 

tendance persiste jusquf& ce que le surendettement les force à changer d'attitude. L'effort et la 

volonté ne sembleraient donc pas "naturels" mais plutôt le résultat d'une contrainte; 

- certains sujets sont animés dbn desir de jouissance immédiate; ce desir semble être à l'origine 
de nombreuses d6penses. de nombreux recours au crédit et de Itincapacité épargner. Cette 

attitude est présente jusqu'il ce que surviennent de graves probkmes financiers; à partir de là, 

elle s'estompe et disp-; 

- certains sujets Cprouvent un sentiment de vide intérieur et de solitude; ces sentiments semblent 

être une manière d'être, renforcée par I'occurence dtév&ements ou d'accidents de la vie; 

- certains sujets semblent considkrer la consommation de biens et de services marchands 

comme un moyen d'atteindre gn mieux-être physique et psychologique et comme un moyen de 

compenser un Ctat ou des Cmotiom désagréabies; 

- certains sujets expriment un besoin de sécurité; ce besoin serait à l'origine de choix et 

d'actions qui pounaient mettre en péril I'Quili bre budgétaire; 

- certains sujets associent les objets matériels, et plus géndralement la co~somrnation, au 
bonheur; 

- certains sujets etablissent un lien étroit entre la suffisance de revenus ou d'argent et le bien- 



etre ou le bonheur. ils sont heureux Iorsqu'ils ont l'impression de ne pas se priver et ils sont 

malheureux lorsqu'ils n'ont plus les moyens de amsommer à Leur guise; 

- il semble que certains sujets aient parlois I'hpression que ce qui leur anive w que les 

conditions de vie dans lesquelles ils se trouvent ne sont pas justes; ils associent ce sentiment 

d'injustice à l'argent et à la consommation; 

- pour certains sujets, la possession d'objets désirés ou la capacité à vivre selon le rythme 

souhaité serait un droit; 

- certains sujets d o ~ e n t  l'impression qu'ils estiment mériter une récompense; cette id& 

ensemble intimement reliée à la production d'efforts et au sentiment d'être digne d'un traitement 

de faveur de la part d'Autrui; la récompense prend habituellement la forme d'un service ou d'un 

bien matériel. 

Ces maniéres de penser, d'agir e t  de sentir ne sont pas le fruit du hasard mais le dsultat d'un 

façomement social et culturel. Les sujets de cette 6tude ne seraient pas ainsi, ne penseraient 

pas ainsi et n'agiraient pas ainsi s'ils ne vivaient pas dans une soci6té de consommation et dans 

une culhue hédoniste. Celles-ci influencent de nombreuses manières le rapport qui existe entre 

les sujets et la consommation de biens et de services marchands. 

La croyance que l'accumulation d'objets matériels est une source de bonheur est typique des 
individus vivant dans une societé où l'ordre Cconornique domine. Ces sociétés, rappelons-le, 

sont caractérisées par la pnorité qu'elles accordent ti la production et à l'accroissement de 

ri chesses matérielles. par la conviction généralisde que le p g r è s  scientifique et technologique 

est synonyme de vie meilleure, par la certitude que le pm@s passe par la production matérielle 

d'objets toujours plus nombreux et performants, et par un procès de pemmalisation: l'homme 

y est considére comme un être autonome et mponsable, comme principe et fin de I'actiritk 

economique. En même temps qu'elles allouent une grande partie de leurs efforts à concevoir 

des objets dans le but d'améliorer les conditions matérielles et le niveau de vie des individus, 

ces soci&és demandent chacun de croire que l'abondance materielle est une source de bien- 

être; objectifs qu'elles sont d'ailleurs parvenues à atteindre puisque les conditions de vie se sont 

effectivement grandement amCliodes et que les individus en sont venus à croire, preuve ii 

I'appui, que l'accumulation d'objets matériels est une garantie de bien4tre et, par extension, de 

bonheur. 

Les sujets de ceae 6tude m i e n t  que le bonheur passe par I'accumulation de richesses 

matérielles parce qu'ils vivent dans un contexte d'abondance et parce qu'ils sont tributaires des 



fondements idéologiques des soci6tés d'ordre économique; la foi dans le progrès et 

l'individualisme, conjugués au principe de I'égalite des chances, ont d ensemble cette idée 

que les individus sont des êtres qui 6prouvent des besoins et que ces besoins les portent vers 
des objets qui leur donnent satisfktion. Cette idée, Baudrillard dirait mythologie, semble 

un puissant moteur d'action; elle expliquerait la tendance des sujets à mettre en place toute une 

panoplie d'objets auxquels ils attribuent des signes de bonheur, elle les pousserait à pnvil6gier 

à toute autre possibilité la consommation de biens et de senices marchands et eue les inciterait à 

accorder leur prdfdrence aux objets qui leur donnent un maximum de satisfaction. Cette idée 

semble être aussi une source d'unification et de standardisation; tous les sujets de cette etde, à 

des degres divers cependant, se sentent concernés par la quête de bonheur matériel, y compris 

celui qui pendant sa jeunesse a milité pour des groupes manristes et qui affirmait à l'époque que 

la possession d'une maison en banlieue, d'une auto, d'un chien et de deux enfants "lui puait au 

nez". En vieillissant, ce sujet aurait fini par laisser les normes et les valeurs ambiantes pénetrer 
sa vie et guider ses actions. Tout mmme les autres, celui-ci en serait venu à croire que la 

consommation de biens et de services marchands est une source de bien-être, à craindre la perte 

de son confort et à croire qu'il a, lui aussi, le droit d'être heureux. 

Outre les conditions matérielles et les fondements ideologiques de la société de consommation, 

le contexte culturel constitue un autre facteur qui contribue à rendre possible et a redorcer la 

croyance que le bonheur passe par Ifaccumulation de richesses matérielles. La culture dans 

laquelle 6vduent les sujets a la particularité de faire du plaisir et de la jouissance un principe de 

vie; elle impose aux individus une conception de la vie où il est imp6ratif d'être heureux. Le 
desir de bien-être et de confort exprimé avec force et insistance de la part des sujets en 

découlerait directement. en effet, uw culture qui non seulement permet mais encore valorise le 

desir, qui fait de l'individu une valeur absolue et du bien-être individuel une primauté, qui 

invite chacun à se centrer sur lui-même et à tmvailler son Cpanouissement personnel, engendre 

des individus qui se préoccupent grandement de leur bien-être physique et psychologique et qui 

prennent des décisions ou qui orientent leurs actions en conséquence. L'exemple le plus 

Cloquent est probablement ce sujet qui désire se recentrer sur lui-même e s  avoir Bté 
déstabilisé par les exigences du travail et les soucis causés par les enfants. 

Cette attitude rév&lerait des individus "branchés" sur eux-mêmes, à l'écoute de leur corps et de 

leurs émotions, priori tairement préoccupés par leurs propres besoins, désirant profondément, 

ardemment, être heureux. Les sujets de cette étude, et par extension tous les individus vivant 

dans une telle culture, font du bonheur le but de leur vie. Ils jaugent, pour ainsi dire, les 



personnes, les choses et les kv6nement.s selon le de@ de satisfaction qu'ils peuvent 

personnellement en retirer, ils s'y intéressent si ceux-ci leur procurent uw sensation de bien- 

être ou de confortt et, une fois cette sensation estomptk, ils jettent leur ùévdu sur ce qui, 
personnes ou objets, semble être une nouvelle source de bonheur. Les objets et les personnes 
sont ainsi aimés ou rejetés selon leur capacité à rendre heureux. Le discours des sujets de cette 

&de, rappelons le cas de celui qui met fin à ses contrats de travail pour pouvoir prendre des 

v-es ou celui qui ne regarde pas le total de ses achats parce que cela pourrait itempêcher 
d'acheter, est truffé d'actions et de représentations qui révèlent cette quête perp6tuelle de 

bonheur et cette tendance à n'acmrder une valeur qu'aux objeîs et qu'aux individus qui rendent 

heureux. 

À cette perpétuelle quête de bonheur se greffe un p d  désir d'épanouissement personnel. 

Certains sujets semblent s'être procuré un objet ou s'être prévalu d'un service pour les 

possibilités dt6panouissement personnel que ces objeîs ou ces services pouvaient offrir. L'auto 

est un exemple; selon les uns et les autres, elle permet l'autonomie, l'indépendance, les loisirs, 

l'accès à des activités autrement impossibles. Sans être une source directe d'dpanouissement, 

l'automobile est un moyen d'accès à ces sources; en cela et au-delà de ses fonctions utilitaires et 

symboliques, la voiture devient un objet prisé. Il en va ainsi de la fréquentation d'evénements 

culturels, d'activités sportives et de tout objet qui peut, d'une manière ou d'une autre, 

contribuer à ce qu'un individu puisse s'epauouir. 

La quête perp6tuelle de bonheur et la recherche cunstante dtt5panouissement personnel seraient 

des attitudes qui résulteraient de l'hédonisme et de l'individualisme: l'hédonisme impose 

l'impératif d'être heureux et LFndividualisme incite à vouloir œ bonheur pour soi-même. Le 

desir de s'epanouir prend en effet place dans une culture oh un prods de personnalisation a m i s  

au rancart les grandes idéologies, les causes sociales, les efforts collectifs et l'importance de la 

collectivitt5 au profit de la personne individuelle. Les choses sociales n'ayant plus d'intérêt, il 

reste des individus qui n'ont d'autres choix que de s'intéresser à eux-mêmes, que de chercher à 

être heureux et 6panouis. Pour y parvenir. ils se concentrent sur la consommation de biens et de 
services marchands parce qu'ils vivent dans un amtexte d'abondance matérielle et dans une 

culture où les objeis sont proposés comme une source de bonheur. Les sujets de cette étude 

vivent dans de telles conditions; cela expliquerait qu'ils associent le bonheur aux objets 

matériels, qu'ils sont heureux lorsqu'ils disposent de suffisamment d'argent pour ne pas avoir 

à se priver et qu'ils sont malheureux lorsque l'argent fait defaut ou lorsqu'il sert à rembourser 

des detks au lieu de progresser vers le bonheur matériel. 



L%édonisme et lFndividualisme ont kgalement engendré une certaine manière d'être et de se 

rapporter au monde que quelques auteurs, dont Lipovetsky, ont qualifié de narcissisme 

moderne. Typiquement, l'individu narcissique est un être centre sur lui-même, anime d'un 

grand désir de bien-être et de bonheur, occupé B s'accomplir, à I'affQt d'expériences et de 

sensations nouvelles, indiffdrent à œ qui ne le touche pas dinxtement et personnellement, 

habité d'un sentiment de vide intérieur, sujet ii la dépression, au ras-le-bol et un certain mal de 

vivre. Selon ces auteurs, l'absence de grandes causes et de grandes findités sociales, la 

disparition de la tradition et du cadre de vie qu'elle suppose et la possibilité de choisir entre 

plusieurs manières d'être et de faire auraient créé une liberte que peu d'individus assumeraient 

et que beaucoup ressentiraient comme un appel du vide. La profusion de valeurs, de normes, 

de règles et de modèles de conduite de la soci6té moderne produirait des individus qui ne sont 

plus sûrs de rien, qui n'approuvent ni ne désapprouvent plus vraiment, qui ne sont plus 

capables de grandes emotions, qui n'aiment plus vraiment et ne d6testent plus vraiment, qui 

n'ont pas vraiment d'opinion si ce n'est celle qui est à la mode, qui regardent le monde avec 

curiosité et toldrance. 

Les sujets qui affirment se sentir seul ou n'avoir N but ni rêve et même ceux qui insistent pour 

dire qu'ils sont des êtres passionnés manifesteraient par là ce vide intérieur- La solitude dont 

quelques-uns souffrent serait, elle aussi, une manifestation de ce vide dans lequel baignent les 

individus narcissiques. Ce sentiment de vide. intolerable pour les uns, désagréable pour les 

autres, résulterait en la recherche constante de sensations et d'expériences nouvelles. Cette 

recherche passerait la plupart du temps par la consommation de biens et de senices marchands 

parce que les individus sont convaincus que les objets matériels sont une source de bonheur, 

parce qu'ils vivent clans une societé technique marchande, parce qu'avec le processus de 

marchandisation du mode de vie tout finit par devenir monnayable et parce qu'ils disposent 

d'une grande quantité d'objets ou de services qui peuvent satisfaire cet enpuement pour les 

sensations et les expériences nouvelles ou, simplement, pour combler ce sentiment de vide. La 
télévision est un bon exemple de ce type d'objets: elle assure une présence, elle divertit, elle 

désennuie, elle fait ressentir des sensations et des émotions. 

Dans cet esprit, la consommation de biens et de services marchands devient une panacée car, si 
elle peut aider à combler un vide intérieur, elle peut aussi servir de compensation aux choses 

désagréables de la vie1. À ce propos, les sujets mentionnent une peine, une frustration, la 

' Selon Lipovctsky. la consommation de biens et de oervias marchands est plus qu'une panacée; elle a t  inexomble: 
"[ ...] nous sommes tous voués à consommer. fQt-ce autrement. toujours plus d'objets et d'informations, & sports et & 



solitude, l'ennui, le fait de vieillir ou celui de se sentir privé. Leur discours laisse clairement 

entendre que l'acquisition d'un nouvel objet compense pour ces désagréments et fait du bien. 

Les objets matériels peuvent donc aussi être une source de bonheur en ce qu'ils sont, dans 
certaines cimnstances, une sorte de remèûe, de réconfort ou de refuge. 

La profusion de modeles de vie, de règles de conduite, de valeurs et de normes et, plus 

généralement, les exigences de la vie moderne, engendreraient aussi un sentiment d'insécurité 
diffus et g h h l i d l .  Ce sentiment, qu'il est possible de retracer dans le discours de certains 
sujets, aurait une incidence sur la comommatian de biens et de services marchands: c'est en 
effet en alléguant un besoin de sécurite que l'un d'eux refuse de démenager dans un 
appartement qui lui coûterait moins cher et refuse de se departir d'une carte de crédit majeure. 

C'est aussi la sécurité qui est évoquée lorsque les sujets perdent un emploi ou voient leurs 

heures de travail diminuées. 

De plusieurs façons, la consommation de biens et de services marchands appaise ce sentiment 

d'insécurit6: lorsque l'objet acquis a pour fonction spécifique d'assurer la sécMté du  

possesseur; un système d'alarme par exemple, lorsqu'elle est une forme de réconfort et de 

refuge, lorsqu'elle rassure l'individu dans ses capacités à wnsommer et remplir son d e  de 

consommateur. Elle constitue &gaiement une source de sécurité en ce qu'elle une certitude: les 

idées. les opinions. les façons de vivre et de faire ont beau changer, la consommation, elle, 

demeure une source de bien-être et de bonheur. 

Le crédit contribue aussi à sBcuriser parce quFl est consid6ré comme une source de revenu a u  

même titre que le travail. Si le crédit était, comme autrefois, synonyme d'indigence et d'usure, 

il serait au contraire associC à I'insécuité. Le mvail est quant à lui sécurisant parce qu'il est 

supposé être une garantie contre la pauvreté, la privation et les problemes financiers; en 

principe, quelqu'un qui travaille B temps plein ne devrait pas comai"tre ce genre de probkmes. 

- - 

voyages, de formation et de relationnel. de musique et de soins &caux. Cet cela la socidte post-moderne: non l'au- 
delà de la consommation. mais son apothéose, son extension jusque dans la sphère privée. jusque dans l'image et le 
devenir & l'ego appelé à connaître le destin de ltobsolescence accélérée. de la mobilité, de la destabilisation. 
Consommation de sa propre existence au travers des média démultipliés. des loisirs. des techniques relationnelles. le 
procès de personnalisation génère le vide en technidor, le flottement existentiel dans et par l'abondance de modèles, 
fussent-ils agrkmentks de convivialité. d'écologisme. de psychologisme." (p. 16) 
l A ce propos. Buidrillud pense que IFnrBfurite est Ir amsdcpence la plus lourde de la socidté de consommation: 'Pour 
tous, la pression psychologique et sociale de la mobilité, du statut. de la concurrence à tous les niveaux (revenu, 
prestige. culture. etc.) se fait plus lourde. Il faut un temps plus long pour se reaécr, se recycler, pour récupérer et 
compenser I'uswe psychologique e t  nerveuse causée par les nuisances multiples: trajet domicile trajet. swpeuptement. 
agressions et stress continuels. ai3 &finitive, le coDt majeur de la socibt6 de consommation est Ie sentiment 
d'insécurité géndralisée qu'elle engendre ... mm (p. 43) 



Il est aussi une source de sécurité, de bien8tre et de bonheur parce qu'en principe toujours il 

permet à l'individu de s'kpanouir et que Itépanouissement personnel est, pour des individus 
narcissiques, une priorité. Mais aussi, peut-être surtout, le travail est sécurisant parce qu'il 

permet de consommer, de participer à la quête du bonheur matériel, de maintenir ou de 

rehausser son prestige* tous des élements fondamentaux de la définition moderne du bonheur. 

Le besoin de skurite peut être un facteur d'endettement car il pousse certains individus à 

vouloir conserver des objets pour lesquels ils n'ont plus les moyens ou à se procurer des objets 

dont la fonction est d'assurer la sécurité du possesseur. Il devient egaiement une source 

potentielle d'endettement lorsqu'il inci te certains individus à refuser de se de partir d'une source 

et lorsque la consommation devient un refuge ou un moyen de rassurer l'individu sur ses 
opacités à consommer. 

II est interessant de constater que les raisons de consommer jusqu'ici étudiées ne font jamais 

appel à l'utiliie objective des produits ou des senices. Elles évoquent essentiellement le 

bonheur, le bien-être, le confort, l'épanouissement personnel, et la capacité des objets matériels 

3 faire du bien. Cette maniere de justifier des achats et des depenses confirmerait le caractère 

narcissique des sujets; le narcissisme, conirairement à la recherche de prestige, n'est pas 

rationnel; il renvoie plutôt au domaine du vécu et des emotions. Lfutilitd objective des produits 

fait appel à la rationalité; l e m  promesses de bonheur "interpellent" ll~motivité. 

Le comportement narcissique et la croyance absolue que la consommation est un gage de 

bonheur, sont intimement imbriques l'un dans l'autre. Si, pour les fins d'analyse et 

d'interpretation, ces deux puissants moteurs d'action sont distincts, ils sont en réalit6 

inséparables et se fondent l'un dans l'autre. Pour être heureux, pour s'accomplir, pour jouir, 
les sujets consomment. Et quand leur quête de bonheur est menacée, quand ils se sentent 

envahis par les soucis, les problèmes de toutes sortes ou par l'ennui, c'est encore la 

consommation qui devient la solution; c'est elie qui permet aux sujets de se retrouver, de se 

recentrer sur eux-mêmes, de se raccrocher 2i "la vie". Dans la société technique marchande, le 

bonheur a un prix et la recherche de bonheur se fait à crédit 

Les conditions matérielles et culturelles de la société de consommation influencent en d'autres 

manières les actions et les représentations des sujets. II semblerait en effet que la tendance à 

transformer des objets de luxe en objets nécessaires et le aitere utilisé pour justifier cette 



transformation soient des manières de penser issues du pnmssus & mhandisat ion du mode 

de vie et du contexte culturel de jouissance. Les sujets vivent dans une culture qui encourage le 
désir et qui valorise le bonheur, le bien4tre et le d o r t ;  de 1B viendrait le critère utilisé pour 

distinguer le luxe du necessaire et pour justif~er l'acquisition de biens consid&és comme du 
luxe. Les sujets vivent aussi dans une soci6té technique marchande essentieliement caractérisée 

par un processus de marchandisation du mode de vie. L1un des effets de ce processus serait 

d'induire des désin qui finissent par devenir des nécessités et qui. une fois combl6s. &dent la 

place à d'autres desin, entraiAnant ainsi une surench&re de besoins. 

C'est ce processus qui ~ransparaibait dans l a  représentations qui renvoient au luxe et au 

nécessaire. Renons le cas de ce sujet qui répugne pendant longtemps, pour des raisons 

idéologiques, à accumuler des biens matériels. Avec le temps. petit il petit, celui -ci commence à 

ddsirer certains objets qu'il a toujours considdd comme du luire. Il les desire parce qu'il pense 
que ces objets lui permettront dEtre plus confortable ou de mieux se sentir. C'est dans cet 

esprit qu'il achète une voiture dont il dira que ce n'est pas un luxe mais un objet nécessaire au 

bien-être de la famille. Le même phdnomène se produit un peu plus tard à propos du désir 
d'acqukrir un lave-vaisselle, puis du ddsir d'aller se reposer quatre jours dans le Maine, puis du 
désir de pratiquer régulièrement un sport. Chacune de ces acquisitions a d'abord et6 ressentie 
comme un désir e t  perçue comme du luxe pour ensuite devenir des nécessités. Ce sujet est ainsi 

passé d'un desir à un autre avec chaque fois le même argument son confort et son bien-être. 

Ce processus de transformation des désirs en ndcessités peut être à l'origine de problèmes 

financiers importants: il entraîne les sujeîs dans une multitude et dans une infinité de besoins, il 

les incite à acquérir des objets qui sont initialement perçus comme 6tant audessus de leurs 

moyens et il contribue à ce que les sujets aient beaucoup de difficultés B s'en departir ou à 

renoncer ià Ies acqudnr si cela s'avère nécessaire. 

La culture de la société de consommation est aussi à l'origine de la tendance de cenains sujets à 

ne pas vouloir faire des efforts. Cette tendance va en effet de pair avec une culture qui prône la 

jouissance et l a  réalisation des désin au détriment de la discipline et de l'effort. Les sujets de 

cette etude ne sont pas enclins à faire des efforts parce qu'ils vivent dans une culture hédoniste 

et que l'effort est incompatible avec le bien4tre et la jouissance. Ils ne veulent pas faire 

d'efforts parce qu'ils sont narcissiques et que les mots d'ordre de l'individu narcissique sont le 

desir, la jouissance et la communication. L'effort et la volonté sont synonymes de temps et de 
patience, ils supposent tous deux un délai de jouissance et de gratification alors que 



I'h&nisme exige au contraire la jouissance immédiate. L'effort implique une idée de contrainte 

mais la culture hédoniste a horreur des contraintes. La volonté suppose le travail sur soi mais la 

personnalité narcissique ne travaillle sur elle-même que si Le mieux-être en est le résultat et la 

condition que le résultat s'obtienne rapidement Dans une culture haoniste, l'effort et la 

volonté sont pratiquement disparus parce qu'ils ne correspondent pas aux nouvelles valeurs. Ils 

ne sont plus à la mode parce que, d'une certaine façon, ce sont des "empêcheurs de tourner en 

rondff. L'effort et la volonté peuvent mener à la jouissance mais par de multiples detours alors 

que la facilité et l'immédiateté y conduisent tout droit 

La dticence à faire des efforts et l'envie de facilité constituent une f w n  d'être parûculière et 

complexe. D'abord, elles peuvent être interprétées autrement; les représentations des sujets qui 

réfèrent à cette tendance contiennent des io-ents d'envie de facilité, de bienaire ou de 

confort, de prestige et d'image sociale et de besoin de sécurité. Ensuite, la réticence à faire des 

efforts se manifeste ou non selon les événements; le surendettement semble annuler cette 

tendance. =n, les sujets font des efforts considérables pour être heureux et, nous le verrons 

plus loin, p u r  constnllre leur image -ale, alors qu'ils sont réticents à en faire pour ce qui 

serait motivé par le désir de conserver un état de bienêtre. A priori, il ne semble donc pas y 

avoir de critères ou de conditions qui président la production ou  la non production d'efforts. 

Mais à y regarder de plus prés, il semblerait que la connainte mit un critère décisif. Le 

surendettement par exemple, est une contrainte évidente; les pressions qui s'exercent alors 

forcent les sujets à entreprendre des efforts pour rétablir leur situation financ2re. La recherche 

de bonheur, de prestige et d'approbation sociale sont aussi des confminintes: la culture de la 

société de consommation impose aux individus l'impératif d'être heureux, la mobilité sociale 

leur impose de parvenir à un certain niveau de vie et la propension des sujets à faire d'Autrui le 

principe et le guide de leurs actions leur impose d'être socialement approuvés. Dans tous ces 

cas, l'effort est le résultat d'une contrainte, qu'elle soit matérielle ou culairelle. La culture de la 
société de consommation impose donc des contraintes qui exigent des efforts en même temps 

qu'elle le dévalorise et prône la facilité. Cela pourrait peut-être expliquer l'ambiguité de la 

question; ambiguité qui se reflete dans l'attitude et le discours des sujets. 

L'effort et la vdonté donnent lieu des actions qui peuvent éventuellement wnduire au 
surendettement. Faire des efforts pour parvenir au bonheur dans un contexte où celui-ci est 

associe à la consommation de biens et de services marchands, faire des efforts pour parvenir au 
degré de prestige désiré ou pour meriter l'approbation des pairs, peut amener un individu B 
consommer au-delà de ses moyens et a recourir au crédit Inversemen4 ne pas faire d'efforts 



peut aussi conduire au surendettement loque ceüe attitude est motivée par la facilité et 

l'immédiateté. Cela peut d'ailleurs probablement expliquer que des sujets pour qui le bien4tre 

et la consommation vont de pair mettent en péril lem revenus et par conséquent leurs capacités 

futures de consommer et de rencontrer leurs obligations financikes. Ce type de comportement 

porte à croire que les sujets renoncent à leur idéai de bonheur. Mais ce ne serait pas le cas, ce 
serait plutôt qu'ils choississent la facilité à la discipline et à l'effort. Ces sujets semblent agir 

comme s'ils désiraient non seulement êixe bien, confortables, heureux, mais aussi comme s'ils 

souhaitaient y parvenir avec le moins d'efforts possibles. L e  cas de celui qui vit comme un 
conte de f& les cadeaux qui lui donne sa belle-mère en est un exemple éloquent 

La culture de la scxiéte de consommation est aussi l'origine du désir d'immédiateté exprimé 
par les sujets. Ce serait en effet parce qu'ils hlvent dans une culture hédoniste que ceux-ci sont 

impatients, incapables d'attendre et qu'ils desirent tout, tout de suite. Le bonheur et le bien-être 

consid&é mmme un état meritoire obtenu à force de patience et d'efforts fait figure de vieilles 

valeurs et de vieilles traditions dans la culture hédoniste moderne. Maintenant, le bien-être et le 

bonheur doivent être immédiats et s'obtenir sans Mai car le délai implique la patience, peut-être 

même l'effort, certainement en tout cas l'effort de patienter. L'immédiateté, la spontanéité, "l'ici 

et maintenant" seraient même des conditions sine quu M n  à la jouissance hédoniste moderne 

car plus le délai de jouissance est long, plus les chances de comaftre le bien-être et le bonheur 

s'amenuisent parce que les individus finissent par se lasser et porter l'objet de leur bonheur sur 

autre chose. 

La jouissance immédiate est également favorisée par les conditions d'abondance de la société de 

consommation car elle d l & r e  l'écoulement des marchandises et assure un certain roulement 

aux industries. Pour renforcer cette attitude bénéfique des publicités imitent les individus à se 

procurer maintenant l'objet en pmmotion et des formules de crédit exhortent ih acheter 

maintenant et payer plus tard. 

Le désir de jouissance immédiate peut mettre en péril l'équilibre budgetaire d'un menage de 

plusieurs manières: il incite certaines pennines à se procurer un objet en anticipant sur 

dbypoth6tiques revenus futurs, il incite à utiliser le crédit et il est l'origine de Ilincapacité ou 

de la non volonte des sujets à Cpargner. Celui d'entre eux qui trouve plus motivant de payer une 

fois le bien achete exprime fort bien le sentiment d'urgence pmvoqut5 par le désir d'immédiateté 

et le refus d'épargner. En fait, les sujets w refuseraient pas d'dpargner, ils en seraient 

incapables et, surtout, ils n'en verraient pas I'utilité. Le crédit leur paraît être un moyen 



beaucoup plus facile et beaucoup plus rapide d'acquérir des objets de masommation. Ils ne 

voient pas pourquoi ils attendraient avant d'acheter un objet alors qu'ils peuvent se le procurer 
tout de suite. Cette maniére de penser est profondément ancrée chez les sujets car l'idée 

d'epargner ne fait surface que lorsque la faillite les dépossede de leurs sources de crédit. 
L'gpargne, parce qu'elle difRre la jouissance, qu'elle suppose la patience et qu'elle demande 

des efforts, appartient à une autre epque; dans la socif té actuelle, elle est un idéal ou une 

contrainte. 

La culture de la société de cmsommation expliquerait une autre maniere de penser typique des 

sujets de cette étude: avoir le droit d'être heureux, ce qui signifie, nous le savons, avoir les 

moyens financiers nécessaires il I'accumulation de richesses matérielles. Avoir des droits et les 
exercer sont des conséquences directes de l'idée de lV@itd sociale dont l'esprit fondamental 

est d'accorder les mêmes droits et d'imposer les mêmes devoirs à tous. D'abord politique, cette 

façon de penser et de faire s'est graduellement étendue à toutes les sphkres de la vie de telle 
sorte que dans la socidte actuelle, tous, au nom de leur ethnie, de leur orientation sexuelle. de 

leur religion, de leur sexe, de leur Sge, de leur statut social, de leur position sur l'échelle 

professionnelle, revendiquent haut et fort, à la maison, dans des cercles d'amis, dans des 
associations, à la tél4vision. leur droit à ceci ou cela Les enfants apprennent très jeunes à 

justifier leurs écarts de conduite au nom d'un droit ou à rtklamer telle chose parce qu'ils y ont 

droit Le droit de dire ceci ou de faire cela est prétexte à d'innombrables actions tant 

individuelles que collectives. 

C'est animés de cet esprit que des sujets de cette étude trouveraient injuste le fait de travailler 

fort et de ne pas avoir les moyens de se ggter ou dtêtre obligé d'aller travailler alors que l'on a 

un père qui dépense soixantedix mille dollars pour une voiture. C'est aussi dans cet esprit que 

le conjoint de l'un des sujets se plaindrait de ne pas faire du ski et de ne pas aller en vacances 

comme tout le monde. Par ce type de réflexions et d'attitudes, ces personnes laissent entendre 
que la possession de certains objeîs ou la capacite de vivre selon un certain rythme est une 
question de droit et que ce droit s'applique à tout le monde, eux y compris. L'idée de l'egalité 

sociale tend en effet à aplanir les hiérarchies sociales, culturelles et matérielles. Elle persuade 

que chacun est aussi important que l'autre et qu'il a droit aux mêmes traitements. Sur la base de 
cette idée, tous sont égaux devant le besoin et tous sont égaux devant les f q n s  de les 

satisfaire. C'est exactement ce qu'expriment les propos de ces sujets. 



De la même mani&re, l'impression de mériter une récompense ou d'être digne d'un ûaitement 

particulier serait, elle aussi, une fapoa de penser qui décoderait de l'idée de l'egalitd sociale: en 

iendant à aplanir les diffdrences et les hihuchies, ceüe idée contribuerait à a que toute chose, 
toute pemnne et tout évknement jouisse diUK certaine dignite. Ce statut entrainerait chez les 

individus l'idée qu'ils méritent quelque chose. Chez les sujets de cette étude, ceüe idée se 

manifate parfois de manière spécxfique et fait sui te à une action précise; c'est le cas de celui qui 
veut se payer une sortie au restaurant parce qu'il travaille cinq jwrs par semaine. L'attitude de 

ce sujet révèle une manière de penser typiquement moderne: dans un autre contexte social ou en 

une autre kpoque, le fait d'accomplir son devoir n'entraîne pas nécessairement une récompense 

mais, dans la soci6 te de consommation, I'acwmplissement d'un devoir s'accompagne d'une 

récompense parce que cette action demande des efforts et que les efforts ne sont plus à la mode. 

En travaillant cinq joun par semaine, le sujet remplit son devoir de producteur. La récompense 

réclamée est un acte de co~lsomrnaiion parce que le sujet y trouve une source de bonheur. 

L'idée de mérite peut aussi se manifester de manière plus diffuse et sans qu'elle ne fasse suite à 

une action précise. Le sujet qui se dit heureux de la g6nérosité de sa mère et qui en même temps 

trouve cela n m a l  ou cet autre qui transforme en habitude le fait que sa belle-rnh assume le 

coot des vêtements de ses enfants illustrent bien cette maniere de p e n s  Dam des cas comme 
ceus-là, le mérite n'a plus de base concrète; de la même manière que Mgalité sociale s'est 

étendue à toutes les spheres de la vie, le mkrite serait devenu une manitre de penser qui n'a plus 

besoin de situation concrète pour se manifester. Dans la soci6té actuelle, le merite serait normal 

peu importe qu'il soit conséquent à uw action ou non. II serait normal parce que les individus 

sont imprép6s d'un sentiment de d i a t é  qui les porte à croire que certaines choses sont un dQ. 

L'idée d'avoir le droit d'être heureux et celle de mériter quelque chose sont des manikres de 

penser qui peuvent contribuer au surendettement parce qu'elles engendrent des manières de 

penser et de se comporter qui ne sont pas toujours compatibles avec les capacités financières 
d'un individu: s'il prend, par exemple, des vaamces parce qu'il estime en avoir le droit comme 
tout le monde mais alors qu'il est oblige de les financer à cnkiit, ou s'il fréquente rdgulièrement 

les restaurants parce qu'il estime mériter que ses efforts soient récompensés mais alors qu'il est 

aux prises avec un endettement important, ou encore s'il décide de prendre une année 
sabbatique parce qu'il estime avoir le droit de se reposer ou de se ressourcer mais dors que 

son équilibre budgktaire est fragile. 



En résum6. les représentations des sujets de cette &tude &&lent certaines manières de penser, 
d'agir et de sentir modelées par des conditions mat6rielles d'abandance et des conditions 
culturelles de jouissance. Ces manieres de penser, d'agir et de sentir peuvent éventueilement 
mener au surendettement car "vouloir tout avoir, tout de suite, sans effort, parce qu'on y a droit 
et qu'on le mérite et surtout parce que cela rend heureux et qu'il est impératif d'être heureux" 

est une façm de penser que beaucoup d'individus n'ont pas les capacités fiinanci&res d'assumer 
et qui n'ont d'autres choix que de recourir au crédit. 



CHAPITRE QUATRE 

PRESTIGE, IMAGE ET STATUT SOCIAL 

II y a dans le discours des sujets un autre groupe important de représentations qui portent sur 

les aspirations et les acquis matériels. Ils abordent ici essentiellement trois thèmes: les exigences 

matérielles, l'augmentation et le maintien des acquis et l'importance du niveau de vie. La 

section qui suit présente chacun de ces thèmes et propose de comprendre ces opinions et ces 

attitudes comme des signes tan@ bles de la recherche de prestige, du souci de l'image et de 

l'importance du statut social. 

Le discours de certains sujets &&le des exigences en matière de consommation. Celles-ci sont 

principalement exprimées par de l'insatisfaction vis-à-vis des objets possédés, par des 

arguments qui réfèrent à la personnalité des sujets, par des arguments qui font appel à la 

logique et à la raison, et, par l'expression du désir de tout avoir. 

4.1.1 Jnsatisfaction matérielle 

Certains sujets expriment une insatisfaction par rapport à leurs conditions matérielles; ils 

Cvoquent alors le désir d'avoir mieux ou plus ou l'impression de vivre dans des conditions 

inacceptables: 



"Là, j'ai emménagé l à  Pis c'est encore la même chose, ça ne faisatt pas mon 
affaire, j'ai défait des murs, j'ai encore remis de Ilargent sur la maison." 
(Cannen) 
"Tu sais nous autres la les deux grands &aient dans la même chambre, les 
jumeaux aussi etaient dans la même chambre, il fallait faire une chambre aux 
jumeaux, on avait pas d'argent, il fallait clBnirer, on n'avait pas d'argent." 
(Anne) 

L'idée premiere de œ type de rationalisations est l'impression de posséder des objets ou de 

vivre dans des conditions matdrielles qui "n'ont pas de bon sens". Ces personnes sont 

insatisfaites. Leur lieu d'habitation ne conespond pas à leurs exigences. S'ils estiment en avoir 

les moyens, ils effectuent les travaux nécessaires, sinon, ils s'en plaignent et font du manque 

d'argent un obstacle à leun exigences. 

Certains sujets justifient leurs pratiques de consommation par des caractéristiques qu'ils 

considèrent comme des attributs personnels: êîre exigeant, être fier, aimer voir grand ou ne pas 
être capable de se contenter de peu: 

"D'abord je suis trés exigeanle, je veux avoir quelque chose de beau, je suis 
perfectionniste. Je m'achète queique chose pour moi. il faut que ce soit 
quelque chose de mauimum. Il faut que j'aie, il faut que ce soit beau, que je 
sois heureuse. " (Carmen) 
"Parlez-moi pas d'acheter de l'usagé [...] Non j'étais bien trop dédaigneuse, 
bien trop "fier-pet" pour ça" (Marie) 
"Je suis une grande consommatrice, à savoir que j'aime ça aller en vilie, 
m'acheter toutes sortes d'affaires [...] C'est la fête d'une telle, ça prend ci, ça, 
ça, ça, ça J'aime ça voir p d . "  (Johanne) 
"Au fond de moi, je ne veux pas aller audessus de mes moyens mais je ne 
suis pas capable de me contenter de peu. Je suis peut-être une éternelle 
insatisfaite." (Chantal) 

Ici, l a  sujets n'expriment pas un sentiment d'insatisfaction; ils justifient plutôt leurs achats et 

leurs depenses par des mani&res d'être qui sont perx>nnali&s et qui renvoient essentiellement 

A l'idée de "vouloir le maximum", au désir de posséder ce qu'il y a de mieux et a un refus de 

faire des compromis. 



Certains sujets justifient leurs achats et leurs depenses par des arguments logiques et rationnels: 

un tel, par exemple, achète des chaussures à cent dollars à son fils panie qu'elles sont de 

qualitt5 et qu'elles vont durer longtemps, un tel change de voiaire aux trois ans pour 6nkr  la 

ddpréciation, un tel achete une maison parce quFl est capable de payer son loyer: 

"Mon conjoint, il ne voulait pas l'acheter na maison]. Moi je me disais: je ne 
suis quand même pas pour rester dans un petit loyer toute ma Me pis payer 
pour rien, payer dans le vent On a payé pour un loyer, on est capable de payer 
pour une maison. Ça fait que c'est moi qui l'a pou& à acheter, si on peut dire 
là, à finir par le convaincre." (Manon) 

Dans ce type de rdflexion, les sujets raisonnent comme s'ils étaient des consommateurs avertis, 

bien au fait des meilleures stratégies de consommation et de leurs intérêts en tant que 
consommateurs. Cette utilisation d'arguments mathématiques et rationnels semble souvent 

semir de pretexte à la recherche de prestige; c'est notamment le cas dans la citation qui pr&ède, 
si I 'on veut bien accepter que la possession d'une maison confère à son propneiaire un prestige 
dont le locataire ne béneficie pas. 

4.1.4 Désir de tout avoir 

Certains sujets expriment le desir de tout avoir sans être capables de dire pourquoi il en est 

ainsi: 

Moi je m'étais dit: quand je vais retourner au Québec, je veux avoir telle et telle 
affaire, pis je w a i s  qu'il fallait que je me les paye avant de partir parce que je 
savais qu'en arrivant ici, je n'aurais peut-être pas d'emploi pis là je n'aurais 
pas eu ce que j 'aurais voulu. Moi je voulais avoir mon lave-vaiselle, je voulais 
avoir mon bain tourbillon, je voulais avoir la douche en coin, je voulais la 
laveuse pis la sécheuse, la céramique sur le plancher. [...] Je ne sais pas 
pourquoi c'était important. (Chantal) 

Dans ces propos, le sujet réaffirme le désir de tout avoir. Cette caractéristique n'est pas 
nouvelle; elle a Cté amplement exprimée dans les rationalisations concemant le bienêtre et le 

bonheur. Ce qui est nouveau ici, c'est le d6sir d'avoir ce qulil y a de mieux et c'est le fait 

d'ignorer la provenance des besoins ou des motifs qui expliqueraient 1"incapacité à se contenter 

de peu. 



4.2 AUGMENTATION Eï MAINTIEN DES ACOUiS 

Le discours de certains sujets révèle des manières d'agir qui apparaissent alors qu'ils se sentent 
prospères ou lorsquïls estiment bonne leur situation financih et qui tendent à disparaiître 
quand les difficul tes financieres deviennent serieuses. Ces manieres d'agir sont: s'engager dans 

des dépenses qui exigent un remboursement à long terme, refuser de couper dans les depenses 
et patienter avant d'acquérir un objet. 

4.2.1 Dé~enses A Ione terme 

Certains sujets s'engagent dans des depenses à long texme qui, s'il faut en croire leur propos, 

deviendront par la suite un poids lourd à supporterf Les justifications à œ comportement sont 
nombreuses: ce peut être par exemple à cause d'une situation ou d'un dvénement imprévu, ou à 

cause d'une série de mauvaises décisions: 

"Je ne pensais pas que ça allait me cooter si cher que ça [...] Ben ce n'était pas 
p T é ~  que je démdnage en Alberta pis que là-bas il y avait juste un 
orthodontiste qui pouvait continuer le traitement parce que là-bas, ils n'avaient 
pas les mêmes méthodes qu'ici. Ça fait que ça implique que je prenne l'avion 
et que j'aille là-bas me faire traiter." (Chantal) 
"Quand je l'ai achetee D'auto], j'avais les moyens de me I'achetr. C'est les 
décisions qu'on a pris par après qui ont fait que ça s'est avere un mauvais 
achatR (Chantal) 

II semblerait que ces décisions et ces actions aient 6té mpesées ou réfléchies; cela exclut donc 
que cette personne ait agi en refusant de voir les conséquences de ses actions ou simplement par 

étourderie. 

4.3.1 Refus de c o u ~ e r  dans les dé-penses 

Lorsqu'apparaissent les probkmes financiers et parfois même lorsqu'ils sont bien installes, 
l'idée de couper dans les dépenses fait, chez certains sujets, l'objet d'une forte résistance: 

"On a jamais été ben ben bon pour faire des coupures. On aurait d(l en faire 
remarque [...] Je ne saurais pas dans quoi couper pis je ne voudrais rien 
couper. Tu sais couper dans le sens que quand j'ai envie de quelque chose je 
pars pis je vais me kchekr." (Anne) 



"On a coupé mais on n'a pas coupé autant [...] on n'a pas cou# de façon 
aussi drastique comme B l'époque, et ça c'est fini; on ne coupera plus comme 
avant (...] 11 y a eu des besoins qui sont devenus essentiels. Comme mon 
chum fait du s p o ~  Ben ça coQtait l'inscription et cela a &é paye malgré tout " 
(Ginette) 

Ces propos revèlent deux attitudes diff'rentes. Dans le premier cas, l'idée de couper dans les 
dépenses parai? en quelque sorte inconcevable: le sujet dit qu'il ne saurait pas dans quoi couper 

et que, de toute façon, il n'a pas envie de couper. Dans le deuxième cas, I'idée est envisageable: 

le sujet accepte de couper ceriaines d e n s e s  mais pas n'importe lesquelles. 

4.23 Faire des efforts et être d e n t  

Le discours de certains sujets révèle des actions qui sont en contradiction avec les 

comportements motivés par la recherche de bien-êue et de confort: faire des efforts, être patient 

et retarder la jouissance d'un bien ou d'un senpice: 

Moi j'aime mieux attendre, acheter de quoi de bon que d'acheter vingt fois la 
même affaire qui brise. Moi je suis comme p Ma belle-mére m'a toujours dit: 
mets un garde en haut de l'escalier c'est dangereux, les enfants vont tomber 
dans le trou. J'ai dit: il n'y aura pas de garde temporaire ici. Quand il y en aum 
un, ça va être le garde qui va aller là. Pis j'ai attendu d'avoir l'argent pour ma 
rampe en bois franc. Parce que des affaires temporaires ça reste, ça reste 
longtemps parce que ça fait toujours en attendant. Ça fait que là tu attends, tu 
attends. Moi je ne suis pas capable de sentir ça [...] J'aurais pu avoir un 
plancher de prélart en attendant d'avoir ma céramique [...] Dans vingt ans 
j'aurais encore eu mon plancher de prélart. Mais là j 'en ai un en céramique pis 
c'est ce que je voulais [...] C'est vraiment un besoin. tu ne m'imposeras pas 
une affaire que je ne veux pas, même si ça fait pareil. (Chantal) 

Cette citation démontre clairement que le désir d'avoir ce qu'il y a de mieux constitue une 

motivation à la production d'efforts: dans un contexte d'hédonisme, la patience et le report 
d'une jouissance, nous l'avons vu précéùemrnent, sont en effet considérés comme des efforts. 

4.3 MVEAU DE VIE 

II semblerait que le niveau de vie ait une importance rxmidérable. Celle-ci se manifeste par les 

réactions que suscite l'obligation de diminuer le train de vie et par la tendance à recourir au 

crédit pour le maintenir. Ce dernier, selon certains sujets, donne l'impression d'être 

"quelqu'un" et d'être "riche". 



4.3.1 Baisse du niveau de vie 

Tous les sujets de cette étude dont le rythme de vie a diminue à cause de l'ampleur de l em 

dettes affirment que l'adaptation A un train de vie plus modeste est difficile: 

Là je me sens un peu malheureuse parce que je me dis, euh, j'etais. mon 
standing baisse continuellement [...] C'est que je n'ai plus le même ryhtme de 
vie du tout du tout Je suis obligée de faire, d'y penser la. On va manger plus 
de St-Hubert qu'on va aller chez Serge B m y h  1à tu sais. Comprends-tu. Je 
me sens, c'est stir que je me sens plus étoflée que ce que je me suis pemis 
pendant des années. (Carmen) 

Selon les sujets, la baisse du niveau de vie provoque un sentiment d'échec, de la nostalgie, de 

la panique. de l'agressivité, ou une depression psychologique: 

Si je ne peux plus aller au restaurant, si je ne peux plus m'habiller [...] si je ne 
peux plus rien me permettre, je suis K...] ma qualité de vie, j'aime autant 
mourir là tu sais. J'étais vraiment deprimée, pas de là A m'enlever la vie, mais, 
euh, je me sentais vraiment mal dans ma peau. Parce que si je ne suis plus 
capable de me permettre, euh, avant j'ai toujours réussi à m'en sortir [...] Je ne 
me sentais plus ires bien. (Carmen) 

Ces propos montrent que le maintien d'un certain niveau de vie est important parce qu'il permet 

de rester heureux mais aussi parce qu'il permet de conserver un certain standing: l'altération de 

la qualité de vie, l'obligation de faire attention, l'impression de ne plus pouvoir rien se 
permettre, se sentir etouffk et déprimé sont des conséquences qui réEmnt au bonheur et a 
l'image sociale. Elle conf~rment non seulement que les sujets sont heureux lorsque leurs 

moyens financiers permettent de satisfaire l em  besoins mais aussi que l'image et le prestige 

4.3.2 Crédit et niveau de vie 

D'après le dixours de certains sujets, le crédit semble intimement associe à l'ai 

que leur coserent leurs possessions matkrielles est une puissante une source de motivation. 

~gmentation O 

au maintien du niveau de vie. Dans le premier cas, les sujets utilisent le crédit comme s'il 

s'agissait d'un revenu supplémentaire: certains d'entre eux se sont par exemple servi du d i t  

pour acheter des biens ou bénéficier de services qu'ils n'auraient pas pfl se payer autrement, 

d'autres s'en sont servi pour atteindre un niveau de vie juge convenable: 



"C'était pour nos sorties là. comme des fois pour aller au restaurant si on 
n'avai t pas de liquidité. " (Manon) 
"Moi je me disais: écoute, ils n'ont jamais eu rien chez-nous, ils n'ont jamais 
rien voulu mettre à crédit, ils n'ont jamais eu rien non p1us.T~ sais à un 
moment donne il faut que tu te mettes à crédit un peu si tu veux avoir de quoi." 
rnuis) 

Dans le deuxieme cas, les sujets se servent du crédit pour contrer les difficuités financieres 

occasionnées par une baisse de revenus ou par des revenus aléatoires: 

"C'est une façon d'être capable de garder une vie normale malgré les 
montagnes russes des finances. "(Ginette) 

Par ces utilisations du crédit, les sujets en font non seulement un instrument de jouissance 

immédiate et de bonheur, tel que vu auparavank mais aussi un outil dont la fonction serait 

d'augmenter ou de présewer leur niveau de vie et, par conséquent, le de@ de prestige dont ils 

jouissent. 

4.3 3 Impression d'être "quelqu'un" 

Cette association du crédit au prestige se confinne dans d'autres parties du discours des sujets: 

l'un d'entre eux exprime cette association en disant que le crédit lui donne l'impression d'être 

quelqu'un, un autre l'exprime en aflirmant que le crédit permet d'éviter des situations 

em harassantes: 

"J'aïais l'impression d'être quelqu'un pendant un bout de temps. Pis c'est 
probablement ce que les gens qui utilisent le crédit ont comme impression. Tu 
veux avoir de quoi, ni t'en vas n'importe où O.K? Tu arrives là: oui Monsieur, 
tu pan avec le bien." (Louis) 
"Comme je te dis: souvent tu veux réserver des billets d'avion, ils te disent: 
ben donnez-moi votre numéro de carte de crédit pour le réserver. Tu n'en n'as 
pas, tu as l'air fin tu sais." (Anne) 

Dans ces affirmations, les sujets associent eux-memes le crédit au prestige: 1Fmpression d'être 

quelqu'un serait une manière de traduire ce sentiment, ne pas avoir l'air fou le serait aussi dans 

une certaine mesure. Cette associ~on du crédit au prestige est caractéristique de toute la 

période oh les sujets ne sont pas aux prises avec des dettes importantes. Par la suite, nous le 

venons plus loin, le crédit est mis au banc des accusés. 



Il semblerait que le sentiment de prestige que procure le crédit prenne fui lorsque les sujets sont 

confrontés B un  fus de prêt ou de crédit: 

"Ah! là jt6tais vraiment frustrée. Mon dossier de crédit etait eès correct, il n'y 
a aucune tache à mon dossier de crédit [...] mais je ne suis pas solvaMe 
supposément. " (Ginette) 
'Là je me suis sentie [...] je me suis sentie comme un enfant blessé là tu sais. 
Ah! non Elle ne va pas me refuser, j'ai toujours honore mes paiements tu sais. 
C'est vrai dans le fond." (Carmen) 

De façon génerale, les sujets réagissent d'abord i'î un tel refus par de l'agressivité. Ensui te, ils 

ne comprennent pas qu'on leur refuse un prêt, une consolidation de dettes ou du crédit 

supplémentaire alors qu'ils ont toujours honore leurs paiements. Plus tard, ils se sentent 

blessés et deprimés comme si un refus de la part d'une instinition financiére écorchait l'ego et 

l'estime de soi. 

4.3.4 Impression de richesse 

L'utilisation du crédit semble aussi créer une impression de richesse. Certains sujets 

soutiennent en effet que le crédit donne l'impression de toujours disposer d'argent et l'envie de 

depenser: 

Ça c'est une autre chose les cartes de dCbi t [...] p encourage les gens avoir 
de la liquidité tout le temps, même si tu n'en as pas dans le porte-monnaie. Tu 
as de I'argen t disponible tout le temps, tout le temps avec ta carie de debi t. [ . . . ] 
Ça peut mener à I'endeaement parce que là tu vas dans la marge de crédit. 
Quand tu n'as plus d'argent de disponible, tu vas le chercher directement dans 
ta marge de c&ii t avec ta carte de débit (Chantal) 
11 y a des fois où ça [le cddit] m'a donne effectivement envie de depenser, 
d'accéder à un autre style de vie 1.4 J'aurais peur du crédit c'est bête comme 
si mon chiffre d'affaires était plus gros. Je devrais faire attention si j'avais 
beaucoup d'argent Je pense que si j'avais un salaire suffisamment haut pour 
ne plus avoir besoin de budgéter vraiment sur le quotidien, j'ai l'impression 
que l'habitude de d6penser pourrait venir. (Ginette) 

La crainte qui est ici exprimée, celle de se créer l'habitude de dépenser parce que ses revenus 

sont plus &levés et que la marge personnelle de créûit est plus grande, est plusieurs fois 

confinnde dans le discours d'autres sujets. Avec du recul, certains d'entre eux avouent avoir 

utilisé le crédit de fapn abusive et s'en être s e ~  p u r  acheter des objets dont ils auraient pO se 

passer: 



"Je me suis servi de mes cartes de crédit un peu en farfelu [...] Aller acheter 
des niaiseries, je ne sais pas moi, un cadeau pis que cf&iit pas utile, des 
lotions" (Jobanne) 

Ces citations mettent en évidence liuie des fonctions modernes du crédit: repousser les limites 

réelles des revenus des individus pour ainsi augmenter sensiblement leur capacité ii 

consommer. L'impression d'être "riches" proviendrait de la perception et de I'utilisation du 

crédit en tant qu'extension des revenus ou en tant qu'autre source de revenus. L'envie de 

depenser s'expliquerait par l'impression d'avoir de 1 'argent disponible. 

Les représentations qui précèdent révèlent plusieurs manières de penser, d'agir et de sentir que 

nous n5sumons ici: 

- certains sujets expriment des exigences en matiere de consommation; 

- certains sujets ne sont pas satisfaits de ce qu'ils possèdent; cette insatisfaction les inciterait à 

acquérir plus d'objets ou d'autres objets; 

- certains sujets justifient leurs achats et leurs dépenses par des caractéristiques personnelles: 

être fier, exigeant, aimer voir grand et ne pas être capable de se contenter de peu; 

- certains sujets justifient leurs achats et leurs depenses par des arguments rationnels et 

logiques; dans ces cas-là, les sujets raisonnent comme s41s &aient des consommateurs avertis; 

- certains sujets veulent non seulement tout avoir mais avoir ce qu'il y a de mieus; ils refusent 

kgalement de faire des compromis; 
- certains sujets sont incapables d'expliquer pourquoi ils veulent tout avoir et pourquoi ce doit 

être ce qui se fait de mieux; 

- en période de prospérité, certains sujets s'engagent dans des dépenses qui exigent un 
remboursement à long terme et qui finiraient par devenir un fardeau; 

- l'idée de couper dans les dépenses fait l'objet d'une forte résistance et cela même lorsque les 

problkmes financiers deviennent importants; 

- le désir de posséder ce qu'il y a de mieux incite certains sujets à patienter et à retarder la 

jouissance du bien convoité; 

- certains sujets accordent beaucoup d ' impmce  à leur niveau de vie; provoque de la 

nostalgie, de la panique, de l'agressivité et. dans certains cas, une depression psychologique; 

- le maintien du niveau de vie serait important parce qu'il permettrait de rester heureux et de 

préserver le standing dont jouit un individu; 

- certains sujets se seniraient du crédit pour augmenter ou maintenir leur niveau de vie; 



- le crédit dome 2 certains sujets l'impression d'être "quelqu'unw et à d'autres l'impression 

d'être "riches" ; 

- le crédit donnerait envie de depenser, 
- un refus de prêt ou de crédit fait disparaie I'impression d'être "quelqu'un" et provoque de 

I'agressivité puis de l'incompréhension; 

- le crédit semble être associé à la recherche de bonheur et B la recherche de prestige. 

Ces manieres de penser, d'agir et de sentir sont typiques de la culture de la société de 

cunsommation car elles constituent une maténdisation de certaines valeurs et de certaines 
normes sociales et culturelles. Dans le type de soci&é et à I'epoque où vivent les sujets de cette 

étude, le prestige persorne1 est une valeur importante, s'efforcer de monter dans l'échelle des 
statuts est une nonne et le moyen privilegié pour y parvenir est la consommation de biens et de 

sewices marchands. Nous avons vu en effet que la consonunation a pour fonction d'afficher un 
statut social et que les objets de consommation constituent un système de signes à ûavers lequel 

les individus communiquent et se parlent. Ce qui se dit, ce qui se comprend, ce qui s'interprkte 
à partir des objets de consommation, c'est la position sociale d'un individu: plus les objets et 

les services qu'il consomme sont prestigieux, plus il se voit attribuer un statut social éleve et 
plus il est consideré comme un individu qui a réussi. Dans une telle societé, les objets possedés 

et les services consomm& confèrent à un individu l'estime, le respect et l'admiration. 

brsque les sujets se disent insatisfaits de ce qu'ils possèdent et qu'ils estiment que ce qu'ils 

ont "n'a pas de bon sens", loqu'ils affirment "vouloir le maximum", lorsqu'ils se décrivent 

comme des êtres exigeants, fiers et incapables de se contenter de peu, lorsqutils se consid&rent 

comme de grands consommateurs, lorsqu'ils expriment le désir d'avoir ce qui se fait de mieux 

et refusent de faire des compromis, ils font réfkrence à leur image sociale. Ce qui le laisse croire 

en effet, c'est que le bien-être et le bonheur y sont pratiquement absents. que le but visé n'est 

plus la jouissance et que les arguments utilisés ne réRrent plus à la sphère émotionnelle. Alors 

que l'hédonisme pousse les sujets vers la recherche de jouissance, de bien-être, de confort 

physique et psychologique, alors que le narcissisme les amène à vouloir tout expérimenter, 

s'accomplir. se préoccuper de leur vécu et de leurs emotions, la recherche de prestige les 
contraint A un tuut autre exercice: se servir des objets de consommation dans le but d'établir et 

d'afficher un statut social. 

La quête de bien-être et de bonheur est pratiquement absente de cet exercice parce quten 
consommant, l'individu entre dans un système de valeurs d é e s  dont il doit umnaii les 



règles et auquel il doit se soumettre; parce qu'il participe à un langage qui lui est imposé, sur 

lequel il n'a pas de prise mais avec lequel il doit composer; parce que ses possessions 

matérielles affichent une appartenance k a l e .  Si certains sujets ne savent pas pourquoi ils 

tiennent absolument ii posseder tel ou tel objet, s'ils ddsirent avoir ce qu'il y a de mieux, s'ils 

n'ont pas vraiment d'argument pour justifier leurs exigences, c'est parce qu'ils se trouvent aux 
prises avec un système qui les depasse et qui les pousse à agir, parce qu'ils se soumettent ii la 

discipline d'un code qui appelle l'obéissance et ià la participation. Si certains autres sujets 

justifient leurs exigences par des attributs personnels, c'est parce qu'ils s'approprient et 

personnalisent un comportement qui ne leur appartient pas en propre. un comportement social, 

un comportement dicté par des nomes qui les contraignent ii penser et à agir de manière 

spécifique. Se qualifier d'exigeant, de fier, d'éternellement insatisfait, de grand consommateur, 

sont des manieres de s'approprier un comportement afin qu'il ne semble pas Cbanger et venu 

dfai1Ieurs. 

Dans cet exercice que constitue la recherche de prestige, la jouissance ne serait donc plus une 

fin rationnelle ni même une raison de mnsornmer. elle serait plutôt une rationalisation 

individuelle d'un processus collectif qui seMrait en dernière instance à entretenir les 

fondements id&lo@ques de la société de consommation. La jouissance n'interviendrait que 

lorsque le but est atteint et que les aspirations sont comblées. Il ne s'agirait plus alors de 

jouissance narcissique et hédoniste mais plutôt de la satisfaction d'avoir reussi. 

Cette autre manière de concevoir la jouissance trah.iparaît dans le discours des sujets: la 

recherche de bien-être et de bonheur n'est effectivement pas l'idée premiere des représentations 

qui renvoient au prestige. à l'image et au statut social, même si elle reste présente dans de 

nombreux cas, notamment dans les représentations qui concernent l'acquisition d'objets 

luxueux où elte sert encore d'argument principal. Ce va et vient entre le bien-être, le bonheur et 

les autres types de justifications témoigne d'une manière de faire complexe, guidée par un tissu 

tout aussi complexe de nonnes d'actions sociales. 

La jouissance, dans la culture contemporaine, est une démarche légitime, encourag6e et 

approuvée; il est dans les nomes d'en parler, de l'exprimer, d'en faire une motivation ou un 
bu?. Dans ce contexte, le bienêtre et le bonheur sont loin d'être des sujets tabous; ils font au 
conûaire tout autant partie des conversations intimes que du discours public. La recherche de 

prestige est, elle aussi, une démarche Ikgitime; mais il n'est pas dans les normes d'exprimer 

ouvertement un ddsir d'ascension sociale ou d'avouer s'être procuré un objet pour le prestige 



qui lui est attribué. II semblerait que la course au statut social s'effectue plut& dans un es@ t de 

coopération mmpétitive: dans cet esprit les efforts faits pour s'élever dam l'échelle des statuts 
sont dissimulés par des airs de coopération a de participation A la vie collective. Ce= rnanih 
de faire, nous le verrons plus loin. est imposée par le rapport qu'entretiennent les individus 

avec leurs groupes de pairs. 

La conjonction de ces differentes normes d'actions sociales pourrait expliquer que les sujets 
continuent d'évoquer le bien-être et le bonheur pour justifier l'acquisition d'objets de luxe. Un 

objet luxueux ne procure pas que bien-être ou d o r t ;  il permet aussi, grâce a sa fonction 
symbolique, de rehausser le statut social d'un individu ou de le confumer. Mais comme il n'est 

pas dans les normes d'evoquer ce but, ce sont le bienBtre et le amfort qui sont donnés comme 
justification. La complexité des normes d'actions sociales poumit &galement expliquer que 
dans d'autres cas, les sujets se servent de la fonction utilitaire ùes objets ou de leun attributs 
physiques et qualitatifs pour justifier l'acquisition de ce qu'il y a de mieux et de plus 

prestigieux. II s'agit 18 diine manière socialement admise de s'approprier les propriétés 

socialement attribuées à un objet et à sa marque de commerce. Dans les deux cas, 

l'argumentation utilisée par les sujets en est une que tous pratiquent plus ou moins 
régulièrement; ce sont deux manieres de faire entkrintks par le groupe. De plus, ce type 

d'arguments sen.irait bien la recherche de prestige car il permettrait, en quelque sorte, de 

camoufler les efforts que requierent le maintien ou l'augmentation du niveau de prestige des 

sujets. 

En etant engagés dans une recherche de prestige qui résulte en consommation ostentatoire et en 
poursuivant cet objectif selon le pnncipe de coopération compétitive, les sujets de cette kaide se 

corformeraient donc à une societé oh la réussite sociale doit être visi Me et pouvoir se mesurer, 
où le statut d'un individu est fonction des signes extérieurs de richesse, oil le prestige et la 
reconnaissance sociale sont proportionnels au type de consommation exerck, où l'approbation 
du groupe de pairs est d'une grande importance, où chacun est en compétition avec l'autre mais 

sans avoir le droit de le laisser paraîîe. Audelà du sûict point de vw de la consommation, le 
discours des sujets exprimerait ainsi un désir d'approbation et de reconnaissance sociale. un 
désir, pourrait-on dire, de se voir acoiler I'dtiquette "coaforme aux normes de réussite" ou 

"approuv6 par la socidté de consommation*. 

La recherche de prestige ne correspond pas seulement à un désir de reconnaissance sociale. Elle 
correspond aussi un désir de se diffdrencier, de se démarquer, de se faire remarquer, 





Il y a tout lieu de mire en effet que 1 'idédogie de la mobilité sociale porte en elle la mentalite 

du devoir à accomplir. L16poque d'où elle origine est une époque où le travail acharné, l'effort, 

la discipline et la patience etaient des valeurs dominantes alors que Ifimmédiateté, la facilité, la 

jouissance, le bienêtre, le bonheur individuel étaient absents des mentalités ou mis à l'index. 

C'est dans ce contexte que la possibilité de se mouvoir dans iféchelle sociale est devenue une 
w m e  fondamentale: les posssibilités d'améliorer les conditions de vie 6tant réelles, les 

individus %taient fortement incités à s'y efforcer. La voie pour y parvenir était alors le ûavail et 

l'effort. Le résultat était non seulement des conditions de vie améliorées mais aussi l'obtention 

d'une reconnaissance sociale. Dans ce processus. les efforts fournis par un individu pour sa 

participation au progrès étaient donc en quelque sorte récompensés par la jouissance d'un 

certain prestige social. Dans la société de consommation, ce processus reste le même iî la 

différence que les efforts portent sur la consommation de biens et de services marchands. Les 
sujets de cette étude, tout comme leurs contemporains, s'efforcent de participer activement à la 

production et il la consommation de l'abondance. En agissant de la sorte, ils prouvent, pour 

ainsi dire, que le bonheur passe par l'accumulation de richesses matérielles et que l'élévation 

générale des niveaux de vie justifient la priorité accordée par les sociétés d'ordre économique au 

système de production. En retour de ces efforts, ils obtiennent une certaine teconnaissance 

sociale; le prestige dont ils Wndficient est proportionnel à l'ampleur des efforts qu'ils 

consentent pour assumer leur rôle de consommateurs. 

La mentalité du devoir A accomplir permettrait de jeter un autre éclairage sur le fait que les sujets 
aient tendance à rendre compte de leur recherche de prestige et de statut par des justifications 

qui font davantage appel il la raison qu'aux émotions et sur le fait qu'ils aient tendance à 

justifier leur quêr de bien-être et de bonheur par des raisons d'ordre émotionnel. Cette nek  

séparation entre les deux ordres de justifications confinnerait que la recherche de prestige est 
perçue comme un devoir et soulèverait l'id& que la recherche de jouissance est perçue comme 

un droit. II est en effet socialement admis et I6gitime d'exprimer un droit et de l'exercer; 

d'autant plus lorsque ce droit est aiccordd à tout le monde. Les revendicatians qui sont alors 

faites en son nom paraissent tout B fait " nomales" ; elles sont comprises et approuvées. Il est 
donc fort possible que les sujets de cette &de w censurent p leur quête de bienêtre et de 

bonheur et qu'ils l'utilisent ouvertement et fréquemment pour justifier leurs pratiques de 

consommation parce qu'ils consid8rent le bienêtre et le bonheur comme un droit Un devoir, 

contrairement à un droit, ne fait pas l'objet de revendications de la part de celui qui est cens6 

l'accomplir. Un devoir est une &he qu'un individu est tenu d'effectuer. II suppose l'obligation 

ou la nécessité de s'y consacrer. Il fait appel aux qualités raisonnables des individus et à leur 



capacité à se discipliner et ii faire des efforts. Un devoir est quelque chose qui s'impose, qui 
appelle à l'obéissance et qui exerce un contrôle par le biais de sanctions: sanctions p i  tives si 
l'individu accumpl i t son devoir, sanctions negatives s'il s'y soustrait. Ces sanctions poumient 

expliquer que les sujets fassent preuve d'une grande capacitk et d'une grande volonté à faire des 
efforts pour augmenter leur prestige ou le maintenir alors que dans les représentations 
concernant la recherche de bien-être et de bonheur, ils laissent la nette impression de refuser de 

s'y astreindre. 

La relation effdprestige se verifie de plusieurs façons dans le discours des sujets. En période 

de prospérité, les efforts consistent essentiellement h retarder l'acquisition d'un bien ou d'un 
service au lieu de faire des compromis sur un objet qui satisferait les exigences condtes d'un 
besoin concret mais qui ne satisferait pas des exigences symboliques. brsque surviennent les 
problemes financien, les efforts faits par les sujets changent alors de cap: ils ne visent plus à 

augmenter le degré de prestige mais à le maintenir. Nous venons plus loin que les première. 

tentatives faites en ce sens ne s'averent pas efficaces parce qu'elles visent, du moins peut-on le 
déduire, à présemer l'image du sujet plutôt qu'à &der un problème financier et parce qu'en 

d&nitive, ce sont des solutions qui permettent aux sujets de conserver les privikges rattachés à 

la recherche de prestige. Lorsque les problèmes financiers s'aggravent et deviement réellement 

menaçants, les sujets s'astreignent, nous le verrons plus loin aussi, à toute une série de 

mesures qui semblent ê t ~  destinées à éviter la perte des pridèges accordés aux individus qui 
accomplissent leur devoir et à éviter d'éventuelles sanctions sociales négatives: la risée, le 
mépris, l'indifférence, le rejet et l'exclusion. Les efforts, les stratégies, la discipline, les 
comportements agressifs et les tentatives de contrôie alors exercés témoignent de l'importance 
que les sujets accordent à leur image et de la réeile menace que représente la perte du statut 
social. 

Dans une telle perspective, le d i t  trouve amplement matière il justification. 11 permet non 
seulement, dans une certaine mesure, de combler les aspirations, de satisfaire les exigences et 

d'améliorer les conditions de vie mais il permet aussi. d'une ceriaine manibre, de tricher 
temporairement sur une situation réelle. En effef grâce au d i t ,  les individus peuvent se 

procurer des biens dont il n'ont pas les moyens et afficher le statut auquel ils aspirent plutôt que 
celui auquel leurs revenus les fait appartenir. Le crédit permet aussi, pendant un certain temps, 
de préserver !'image sociale en ne laissant rien transparaiîire diuie situation financière délicate. 



Ces fonctions modemes du crédit sont loin de l'indigence et de l'usure dont il etait autrefois 
synonyme. ales vont même audelà du & d i t  conçu comme une source de financement 
nonnale, courante et néassaire; elles font du crédit un instrument de prestige. L'impression 
d'être "quelqu'unw ou d'être "richew parce qu'on a accès au crédit en sont des confirmations 
eloquentes. Cette association du crédit au prestige pounait expliquer que certains sujets 
possèdent toute une panoplie de *ines de crédit et d'emprunts de toutes sortes. Ainsi munis, ils 

ont non seulement accès à un niveau de consommation que leurs seuls revenus ne pourraient 
assumer mais ils projetent en plus l'image d'individus fmanci?xernent à l'aise, d'individus dont 
les revenus permettent la possession de tant de crédit. S'ils se sentent 'quelqu'unw lorsqu'ils 

sortent une carte de crédit, c'est que le crédit engendre un sentiment de puissance et de richesse. 
Ce sentiment est d'ailleurs entretenu par l'attitude des employés de commerce vis-à-vis des 
utilisateurs de cartes de crédit Plusieurs demandent en effet à leurs employés qu'ils remercient 
l'utilisateur de carte de d i t  par son nom. Cette technique courante brise l'anonymat; le client 

n'est plus un quidam mais bien Monsieur X ou Madame Y. Grâce il sa carte de crédit, cet 
individu devient "quelqu'unw et c'est ii lui que s'adressent toutes ces attentions, ces d p d s  et 
ces politesses. 

Le fait de se voir refuser du crkdit provoque de vives réactions parce que cela empêche, ralentit 
ou met fin à la quête de bien-être et de d o r t  des sujets, parce que cela est interprété comme 
une non-considération des efforts faits pour essayer de s'en sortir et parce que cela anaque 
directement l'impression de prestige des sujets. Lorsqu'un refus survient, les sujets ne sont 

soudainement plus Monsieur X ou Madame Y que I'on accueille chaleureusement et à qui l'on 
accorde certaines attentions partxulières mais plutôt des pemnnes surendettées à qui I'on fait 

des reproches, à qui I'on demande des comptes et qui I'on retire des privilèges. Se faire 
refuser du crédit laisse aux sujets Ilimpression de passer du statut de "clients pnvilegiésw ou de 
"très bons clients" au statut de "clients indksirablesw. Le créûit devenu inaccessible provoque 
une sorte de déchéance matérielle, psychologique et sociale auxquelles les sujets réagissent par 

de la colère, de l'incomprehension, de I'mxiété et de la dktresse psychologique. 

Les sujets de cette étude ne sont pas des individus démunis, ils ne se servent pas du crédit pour 
assurer leur survie mais bien pour rester dans la course au statut. Ils l'utilisent wmme un 
moyen d'augmenter leur niveau de consommation et de maintenir leurs acquis. Dans leur cas, le 

crédit a pour fonction de satisfaire ce qui pourrait être résume par le désir de vouloir toujours 

plus et toujours mieux. Ce désir, motive par la recherche de prestige, de recomaissance et de 
differenciation sociale, peut conduire au surendettement car il est la conséquence d'un 



processus qui ne connaît pas de limites: la recherche de prestige entraihe en effet les individus 

dans une perpétuelle course au statut air la production incessante d'objets de consommation est 

continudlement en eain de r e d é f e  les hiérarchies sociales et de contraindre les individus à 

consommer toujours plus afin de confirmer leur position dans l'échelle des statuts. 

La recherche de jouissance et la recherche de prestige ne relèvent pas du même prmessus mais 
vivent puriant en symbiose. Elles s'entretiennent l'une et l'autre, elles grandissent l'une avec 

l'autre pour former un tissu inextricable de besoins et de désirs comblés par la consommaiion 

d'objets et de services manihands. Les sujets de cette &de oscillent constamment entre les 
deux ils évoquent à tour de rôle le besoin de bienBtre ou de confort et te désir de considération 

sociale. II en serait ainsi parce que les sujets seraient des hommes et des femmes qui auraient 

parfaitement intériorisé et intégré à leur pemnnaliié la cufaire de la societé de consommation, 

ses fondements idéologiques, ses normes et ses valeurs. Ils seraient exactement comme ils 

doivent être et se comporteraient exactement comme ils doivent se comporter pour en 

harmonie avec leur culture: des êtres narcissiques, occupés à s'accomplir et préoccupés par 
l'atteinte d'un mieux-être; des individus qui s'évertuent à améliorer leur niveau de vie et qui 

participent de plein gré à la course au statut; des hommes et des femmes pour qui, en somme, la 

consommation de biens et de senices marchands est synonyme de bonheur. 



CHAPITRE CINQ 

LE RAPPORT À AUTRUI 

II y a dans le discours des sujets un troisieme groupe important de représentations dont le 

ddnorninateur commun est le rapport ii Autrui. Ce rapport se caractérise essentiellement par la 
ddpendance et se manifeste principalement par les tendances suivantes: depenser pour les 
autres, agir en fonction des autres, se fier aux autres p u r  prendre des ddcisions ou pour régier 

des problemes, se laisser contrôler par les autres et rejeter la faute sur les autres. Ces attitudes 
ne sont pas spécifiques aux pratiques de consommation; elles semblent être plutôt des manières 

de penser et d'agir globales, à l'origine de nombreux comportements des sujets. dont leurs 
pratiques de consommation. La section qui suit présente les diff6mntes manifestations de ces 

attitudes et propose de les interpréter comme des témoignages d'une propension A être 

ddterminé de l'extérieur, par les Autres. 

5.1 J3É;PENSER POUR LES AUTRES 

II semblerait que cenains sujets consacrent une part importante de leur budget des depenses 
qui. d'une manitxe ou d'une autre, sont essentiellement destinées aux autres. Ces depenses 
prennent les formes suivantes: d o ~ e r  beaucoup de d e a w  assumer les depenses d'autrui et 
être incapable de dire non aux demandes de l'entourage. 



5.1.1 Donner beaucotm de cadeaux 

Certains sujets affment avoir tendance à offrir beaucoup de cadeaux: 

"Noël c'est trop, trop de cadeaux, trop d'achats, ça n'a pas d'allure [. .. ] J'en 
ah& cent fois tropPu (Marie) 

Ceus qui agissent ainsi disent que ce geste est ii la fois une démonstration d'amour ou 
d'affection et une manière implicite d'en réclamer: 

"Les gens me disaient: mais ça n'a pas de bon sens Denis, on dirait que tu 
veux nous acheter. Et c'est shement ça que je voulais raire; j'avais tellement 
besoin d'ê tre aimé. " (Denis) 

En fait., il semble y avoir une équation directe entre le besoin d'amour des sujets et la quantité 

de cadeaux offerts: plus ils ressentent le besoin d'être aime, plus ils gâtent ceux de qui ils 
attendent cet amour. 

5.1 .? Assumer les dépenses d'autrui 

Certains sujets assument les depenses de quelqu'un d'autre. Ce sont généralement les dépenses 

de leur conjoint ou de leur "chumm du moment: 

"Quand je passais le [un journal] c'était pour payer [...] parce que quand j'ai 
cornmencd à sortir avec [le nom de son churn], je devais avoir seize ans. Ça 
fait que bon, lui il avait une auto, ça fait que je payais un petit peu d'essence. 
Je payais le restaurant pour tes deux, tout le temps pour les deux [...] Ah! 
Mère Thérésa (rire) [.. .] Je le donnais par bon coeur, par plaisir de donner." 
(Manon) 

Ceux qui ont ainsi tendance à assumer les dépenses de leur conjoint main tiennent g6némlement 

cette attitude pendant toute la période de vie commune. Quand le couple se sépare, il semblerait 

que ce soit encore eux qui assument les frais de la séparation. 



5.13 Être incaDable de dire non 

Certains sujets affirment être incapables de dire non aux demandes de leur entourage: 

"Pis moi c'est tout le temps oui. Quelqu'un m'appelle, on va au restaurant? 
Oui. C'était comme ça. Je ne savais même pas si j'avais des sous [...] Deux 
personnes m'appellaient la même soirée je disais oui. Là c'est après que je me 
disais: A qui je vais dire non? Mais incapable de dire non. Incapable, incapable 
de dire non." (Denis) 

II semblerait que l'incapacité à dire non varie selon le lien qui existe entre les sujets et la 

personne qui formule une demande: plus ce lien est étroit, plus il leur semble difficile de dire 

non. 

Certains sujets sont enclins à agir en fonction de ce que les autres vont penser, dire ou faire à 

leur endroit Cette tendance se manifeste de nombreuses manières et à propos de plusieurs 

aspects de leur vie. Pour les besoins de cette étude. nous nous en tiendrons à une pratique de 

consommation particuli&re et à ce qui semble la motiver: s'efforcer de suivre le rythme de 

consommation des pairs, avoir peur de ce que les autres vont penser, subir le rejet et 

l'indiscrétion des pain. 

5.2.1 Suivre le rvthme de consommation des mirs 

Certains sujets effectuent des achats et des dépenses dans le but avoué de se conformer au 

qzhme de consommation de leurs pairs: 

"On avait des amis, on sortait avec des amis. On suivait le rythme là, sans plus 
sans moins. " (Richard) 
"Pour pouvoir suivre un petit peu son rythme de vie, ben moi jtempnintais B 
gauche et à droite et sur mes cartes de crédit pour pouvoir suivre." (Denis) 

II semblerait que ces sujets persistent dans cette attitude même lorsqu'ils n'en n'ont plus les 

moyens. Le recours au crédit est alors la solution choisie. 



Peur de ce que les autres vont wnser 

Ceux qui s'efforcent de soutenir le rythme de consommation de leurs pairs et qui vont jusqu% 

s'endeîter pour y arriver disent agir ainsi parce qu'ils ont peur de œ que les autres vont penser: 

"Peur de te faire dire: ben mon Dieu, tu as des probkmes d'argent ou ben il est 
graüeux et il ne veut pas sortir." (Denis) 

Cette peur semble être une importante source d'actions. Dans la citation qui précède, le sujet 

s'efforce non seulement de  suivre le rythme de consommation de  ses pairs, mais il s'efforce 

aussi de régier régulièrement ses emprunts, et cela, parce que ses parents pourraient être d é p :  

"Les gens disaient ni vas perdre ton nom si tu as des paiements en retard, tu 
vas perdre ton nom, tu ne pourras plus jamais t'acheter de  maison pis, tu sais, 
mes parents, les maisons, les maisons c'est important. Alors je me disais: si 
jamais je n'ai jamais de maison, qu'est-ce qu'ils vont penser, pis avoir une 
famille, pis euh, je ne peux pas perdre mon nom." (Denis) 

Cet individu redoute ce que ses amis et ses parents vont penser de lui. Cette crainte le fait agir 

de maniere particulière: dans le premier cas, il utilise le crédit pour être en mesure de soutenir le 

rythme de consommation de ses amis de peur de passer pour un "gratteuxR; dans le deuxième 

cas, il s'efforce de rembourser son crédit de manière à ne pas entacher ses capacités d'emprunt 

pour ne pas décevoir ses parents. Dans les deux cas, cette personne n'agit pas en fonction 

d'elle-même mais en fonction des autres. 

Cette raison d'agir trouve de nombreuses autres confimations dans le discours des sujets. L'un 

d'entre eus, par exemple, s'organise pour emprunter en secret de peur que son père lui fasse la 
momie; un autre voudrait quitter son mari mais ne le fait pas parce que sa belle-mère poumit 

penser qu'elle a profité d'elle (sa belle-mère avait l'habitude de lui donner beaucoup de cadeaux 

et d'assumer plusieurs des depenses courantes du couple). Les actions gdnMes par la crainte 

de l'opinion d'autrui ne correspondent pas toujours avec ce que le sujet souhaiterait; il en est 

ainsi de celle qui voudrait se séparer de son conjoint. Elles peuvent être bénefiques; œ serait par 
exemple le cas par de celui qui se sent oblige de rembourser réguliérement ses empmnts. Elles 

peuvent egalement être nuisibles; ce serait le cas lorsqu'un individu s'endette afin de soutenir le 

rythme de consommation de ses pairs. 



5.23 Rejet et indiscrétion des Dain 

Le disccürs des sujets permet de comprendre, en partie du moins, les raisons pour lesquelles 

certains d'entre eux ont peur de ce que les autres vont penser. Des sujets ont en effet subi 

l'expérience du rejet parce que, semble-t-il, leur rythme de unsommation ne correspondait plus 

à celui de leur pairs: 

"Souvent, les gens riaient un peu de moi: on sait ben, tu dis toujours que N 
n'as pas une cerne, mais regarde-toi aller. Tu sais, j'ai souvent été la nsee." 
( m e )  
"J1ai eu des amis qui m'ont f l u M e  parce que j16tais toujours au bout de mes 
cemes. " (Marie) " j lavais fait une demande d'aide sociale. Cela a été très mal vu. J'ai perdu 
des amis [...] Je n'etais pas acceptée. En tout cas, je ne me sentais pas 
acceptée." (Manon) 

Ces propos permettent d'identifier trois rnanihs d'être ou de faire importantes: cenains sujets 

ont peur du rejet; certains pairs désapprouvent et rejetent celui qui ne se conforme pas à leur 

rythme de c o ~ l ~ ~ m a t i o n ;  les pratiques de consommation et le niveau de vie sont des critères 
d'acceptation ou d'exclusion. 

La peur de ce que les autres vont penser serait aussi entretenue par la tendance des pairs à 

s'ingrer &dans la vie privée des sujets: 

"Souvent ça m'embêtait, ça m'enrageait dans le fond que sa mère etait obligee 
de rentrer dans notre ménage, obligée ii savoir que lui il s'en foutait [...] moi je 
me rendais compte qu'elle prenait beaucoup de place dans notre couple pis que 
ce n'était plus avec mon mari quasiment que j'etais mariée mais quasiment 
avec elle. " (Johanne) 

Dans cette citation, il s'agit du cas classique ou caricatural de I1ing&ence de la belle-mke dans 

la vie de couple de son fils. Mais dans d'autres cas. ce sont les amis, les coIl&gues de travail et 

les voisins qui s'introduisent dans la vie privée des sujets, qui font part de leurs opinions ou de 

leurs impressions et qui y vont d'avis ou de conseils. Cette "proMscuitéR autoriserait 
l'indiscrétion des pain et provoquerait un stress qui se traduirait par la peur de ce que les autres 
vont penser et qui, en quelque sorte, obligerait les sujets agir en fonction de leurs pain ou, 

comme certains l'ont fait, à agir en  che et te. 



5.3 TENDANCE À SE FiER AUX AUTRES 

Certains sujets semblent enclins à se fier aux autres. Cette tendance se manifeste lorsqu'il s'agit 

de prendre des décisions et Iorsqu'il s'agit de solutionner des probRmes. 

5.3.1 Pour prendre des décisions 

Certains sujets ont tendance à se fier à des amis ou à un membre de leur famille p a r  prendre 
des décisions: 

"On ne prenait jamais de décision sans lui [sa belle-mh] en parier. Lui [son 
mari], il n'était pas capable. Moi je ne voulais pas non plus le brimer pis je 
pense que c'était devenu une habitude." (Johanne) 

D'autres ont tendance a se fier aux agents de crédit avec qui ils font affaire. Le cas typique est 

de faire davantage confiance au jugement de l'agent de crédit qu'à son propre jugement quant à 

sa capacité d'emprunt 

"Une caisse, si ils pensent que tu n'es pas capable de rembourser, ils ne te 
prêteront pas." (Manon) 

11 semblerait que ceux qui ont tendance se fier aux autres pour prendre des décisions aient 
bgalement tendance à adopter la decision qui leur a 6té suggérée. En se comportant ainsi, ces 

sujets agissent en quelque sorte comme si eux-mêmes n'avaient pas d'opinion ou comme si leur 

propre opinion n'&ait pas valable. 

5.3.2 Pour solutionner Ies ~roblèrnes 

Certains sujets ont îendance à se fier aux autres pour solutionner leurs problémes. Un tel, par 
exemple, compte sur son père pour payer quelques mois de loyer. Un autre attend un hérirage 
pou rdgier ses problémes financiers. D'autres comptent sur leur exanjoint, leur m h ,  leur 
belle-m&re ou sur la compréhension de leur agent de crédit Certains comptent même sur leur 

bonne étoile: 



'Là je reviens chez mes parents et mon père paie les deux demiers mois du 
loyer." (Denis) 
"Pis sur son testament [celui de son père] il nous avait dom6 chacun 100 
milles. Pis il [son père] est amv6 ici, pis il nous a dit je vous donne votre 
héritage tout de suite. Pis il nous a dom6 50 milles, pis il nous a dit qu'il nous 
donnerait un autre 50 milles cet été. Ça donne un bon coup de main." (Arne) 
"On se fiait quand même notre bonne Ctoile pis B son père peut-&e." (Marie) 
"Je me fie beaucoup il l'avenir, à ma borne h i l e n  (Carmen) 

Cette tendance persiste tant que les autres n'y mettent pas de freins. Ce n'est en effet que 
lorsqu'ils n'ont plus a&s à cette aide ou que lorsque les autres ne leur accordent plus de 
support que les sujets décident de remédier em-mêmes à leurs probl&nes, à se fier à leur 

propre jugement et à leurs propres capacités de s'en sortir. 

5.4 SE LAISSER CONTRÔ- PAR J,&S AUTRES 

Certains sujets ont tendance à laisser aux autres le soin de contrôler leur propre comportement 
Cette tendance se manifeste essentiellement de trois manitres: se laisser imposer une discipline 
par autrui, se faire arrêter par les autres et manifester de la reconnaissance envers ceux qui sont 
intervenus. 

5.4.1 Se laisser imposer une discidine 

Certains sujets, piutôt que de se discipliner eux-mêmes, laissent aux autres cette tâche. Un tel, 
par exemple, souhaite qu'un montant destin6 à de I'epargne soit prélevé à même son salaire 

pour l'empêcher de trop dépenser; un autre s'en remet à l'agent de I'ACEF pour réussir 
respecter un budget: 

"Je lui ai dit [a l'intervenant de I 'ACEF] : envoie les cadenas sur mes argents pis 
les prélèvements a la source. Il ne faut pas que je le vois [son argent], parce 
que c'est là que c'est dangereux" (Marie) 
"Ça va êûe tentant & prendre le 3 milles [disponible sur une carte de crédit] 
pour alIer en quelque part. Tu sais, il va falloir que [intemenante I'ACEF] me 
sem encore. * (Carmen) 

Dans ces rationalisations, les sujets laissent B d'autres le soin de les discipliner et de les ramener 

l'ordre; de cette maniere, ils remettent dans les mains d'autrui la responsabilité de veiller ii ce 

qu'ils se comportent adéquatement 



5.4.2 Se faire arrêter - les autres 

D'après les propos tenus par certains sujets, il semble que les autres servent f e u e m e n t  de 

balise ou de butoir. Un tel, par exemple, réalise le rythme de ses achats seulement lorsque sa 
nouvelle conjointe le lui fait remarquer, un autre prend conscience de l'ampleur de son 

endettement à lh&itation de son agent de crédit h lui accorder une nouvelle consolidation: 

"Là, là, j'ai senti que c'était presque la fin là, tu sais. Elle a dit: ça fait deux 
fois là les consolidations. Elle a d i t  d'habitude on fait ça une fois une 
corndidation mais pas deux fois." (Carrnen) 

Ceüe citation montre que certains sujets w dalisent pas l'importance de leurs actions tant que 
quelqu'un ne les oblige pas à en prendre conscience. De la même maniere, ils ne modifient 

substantiellement leurs pratiques de coasommation et leur utilisation du crédit que si un agent 

leur refuse du crédit supplémentaire ou que s'ils sont forcés de faire faillite. Ces sujets semblent 

attendre un signal, une mise en garde ou une sanction avant d'intewenir sur leur propre 

comportement. 

5.4.3 Manifester de la reconnaissance envers autrui 

Les sujets qui ont tendance à attendre l'intervention de quelqu'un pour modifier leur 

comportement manifestent ce qui semble être de la reconnaissance envers ceux qui ont change 

ou qui ont mis un frein à leurs habitudes: 

"Je te dirais qu'il y a une maison que je l&ve mon chapeau, c'est [le nom d'un 
magasin] EUYC autres, j'ai envoyé la carte, je l'ai découpée, ils n'ont jamais. ils 
ne m'ont jamais retourné de publicité ou quoi que ce soit pour dire: venez donc 
racheter madame, vous avez bien paye." (Carrnen) 
"Je calcule qu'on a 6té bon pour moi [...] Non. l'histoire de la faillite." (Marie) 

Ces pmpos expriment en quelque sorte de la gratitude. Dans le premier cas, le sujet approuve et 

apprécie explicitement le fait que le commerce en question ait respecté sa décision de découper 

et de n%mmer sa c m  de aédit; implicitement, il remercie le commerce de l'empêcher de 
recourir à nouveau au crédit. et, par extension, de coneibuer au cuntrôle de ses depenses. Le 

deuxi&me sujet fait partie de ceux pour qui la faillite est une liMraticm et un soulagement; il 

apprécie la manière dont le syndic a traité son dossier en même temps qu'il lui est reconnaissant 

d'avoir mis un terme à ses manikes d'agir et à une situation en quelque sorte "invivable". 



5.5 REJETER LA FAUTE SIJR LJZS AUTRES 

Certains sujets ont tendance à se placer en situation de victime et rejeter sur les autres la 

responsabilite de leur surendettement Ceüe attitude se manifeste de deux manières: un refus 
catégorique d'assumer la responsabilité des problèmes financiers ou une acceptation partielle de 

la faute. 

5.5.1 Ce n'est uas de ma faute 

Certains sujets considèrent qu'ils ne sont pas du tout responsables de leur surendettement. 

Dans ces cas-là, ce sont les conjoints qui, le plus souvent, portent le fardeau des dettes: 

Lui, il a plus tendance à debalancer le budget que moi parce qu'il ne voit pas 
loin, il ne voit pas tout œ qu'on a à rencontrer. Moi j 'ai une vision giobale 
d'un budget, lui il voit ça à la pièce [...] Ça, c'est encore une affaire que c'est à 
cause de lui qu'on a encore du médit sur nos cartes. Parce que moi, ça ferait 
longtemps qu'elle serait à z6m si c'était juste de moi. Mais c'est lui qui retient 

Ah! non, on ne met pas d'argent sur ça, on va mettre de l'argent pour ça, 
pour ça, on va s'en garder [...] II n'a pas de vision à long terme. II est pareil 
avec son impôt, c'est pareil avec ses paiements de char, pis encore aujourd'hui 
il pense comme ça Pas capable de budgeter une affaire [...] Lui il voit des 
montants, pis il s'imagine que c'est la réalité. Moi je sais, mettons qu'il en 
rentre 3 milles, je sais qu'il est déjà tout dépensé. Moi je vois zero mais lui, il 
voit trois milles. Ça fait que pour lui, envoye on achète, envoye on fait ça, 
envoye on part. Je suis obligée de l'arrêter et de dire non. Pis souvent ça 
occasionne des chicanes parce que moi je suis plus réaiiste et que lui il l'est 
moins. (Chantal) 

Les propos de ce sujet sont clairs: non seulement ce n'est pas de sa faute mais en plus il a 

essaye de redresser la situation, de contrôler le budget et de faire entendre raison son conjoint. 

Cette personne rejette totalement la faute sur son conjoint; elle n'accepte aucune part de 

responsabilité et se place en situation de victime. 

Quand ce n'est pas le conjoint, ce sont les institutions financières qui sont accusées: 

Je trouve que les banques pis les gens qui offrent le crédit ne sont pas toujours 
corrects. Ils n'avertissent pas les gens du danger qu'il y a en embarquant dans 
une situation comme p Les annonces qu'ils font: "Achetez maintenant payez 
dans un an", je trouve que c'est pas correct non plus parce que la minute où tu 
mets le pied làdedans, le crédit, pis que ai prends la mauvaise habitude de ne 



pas rembourser. p tue. [...] Ben œ que je veux dire. c'est un piége. c'est un 
gros bonbon: on va vous en passer de l'argent l à  Mais quand vient le temps 
de rembourser, c'est pas eux a m s  qui nous aident C'est toi qui te ddmerdes 
avec ça [...] On est toujours la merci de ces gens Ià qui font de grandes 
affaires: ah! vous êtes capables de payer [...] ben qu'il y en ait un des deux qui 
perde son emploi, ils ne nous le disent pas ça. Pis 18 ils viennent te saisir ton 
char. ils viennent te saisir ta maison, pis là c'est là que tu t'arraches les 
cheveux pis que tu nkiises: ouin là, je suis endetté ben trop [...] C'est 
vraiment un leurre: nous autres on est bien prêt P vous passer de l'argent mais 
quand vous ne payez plus là, on va aller vous le rechercher. On est jamais 
propriCtaire de nos atTaires tant qu'on a un lien avec eux autres. (Chantal) 

Dans cette citation, les propos sont tout aussi accusakm que ceux concernant les conjoints; ils 
démontrent la même tendance a rejeter la faute sur les autres, à se placer en situation de victime 

et à ne pas endosser la responsabilité de son endettement Ce sujet reproche aux institutions 

financihs lem manihres de faire les choses et il les accuse d'être responsables de son 
endettement et de sa difficulté à s'en sortir. 

Les institutions financières ont bon dos dans le discours des sujets: ceux-ci leur reprochent 
d'accorder trop de prêts et trop de crédit et de les accorder trop facilement, de baser leur d c u l  
sur le revenu brut au lieu du revenu nef de refuser de prêter de petits montants. de refuser 
d'allbpr les paiements mensuels, de se fier au rapport de crédit d'une autre institution 
financiere. de ne pas engager des agents de crédit compétents, de prêter parce que le client est 
une connaissance ou qu'il occupe tel emploi. de ne pas tenir compte de la rtalité sociale, de 

continuer à accorder du crédit malgré les difficultés à rembourser les prêts ddjà existants. Tout p 
passe: les banques, les caisses, les compagnies émettrices de cartes de crédit, les maisons de 
finances et de recouvrement, le bureau de crédit, les gérants de banque, la carte de débit, les 
prél&vements automatiques, les comptes qui doivent être payes par la poste, les achats à 

tempéraments, les sdlicitations pour adherer à une carte de crédit, etc. 

5.5.2 C'est en partie de ma faute 

Aucun sujet de cette étude n'endosse totalement la responsabilité de son surendettement mais 
certains d'entre eux recomaissent, en partie, en être responsables. Lorsqu'il en est ainsi. les 
sujets ont deux attitudes: la p r e m i h  consiste à se repmcher de ne pas avoir bté assez ferme 
avec le conjoint: 

J'ai fait une erreur dans ma vie, une grosse erreur. L'erreur que j'ai faite, ça 
été d'accepter qu'on retourne tous les deux aux btudes sans avoir vu venir ceue 



possibilité de crise Là finalement [...] J'aurais d(l dire: si tu veux retourner aux 
études mon churn, organisetoi pour que ça ne nous mette pas dans le trou 
comme je l'avais fait jusque là pour moi. Tu comprends, moi, j'ai toujours 
amené ma part la maison. (ni avait pas les moyens de revenir aux etudes tous 
tes deux. (Ginette) 

Dans cette afïlrmation, le sujet accepte de prendre à sa charge une partie du surendetternent de 

son ménage mais la tendance ii mettre la faute sur le conjoint est encore bien présente. 

La deuxième aaitude consiste à admetire avoir tmp depensé ou avoir fait preuve d'insouciance: 

"Quand je regarde ça tout l'argent que j'ai passe, ben euh, je me dis: c'est-tu 
possible d'avoir gaspillé ça des niaiseries pareilles." (Carmen) 
Veux-tu que je te dise: on est brêteux. Les paiements ii la caisse, ils passent 
tous seuls hein. Pis ça va bien. N'importe quel paiement direct qu'on a, p va 
bien. Les maudits comptes qu'il faut que je malle par la malle [...] Ben 1% je le 
mets 14 pis je n'ai pas le temps aujourd'hui. pis je vais le faire demain, pis 1% 
la première affaire que je sais, je l'ai oubli6 [...] Souvent ça a été comme ça le 
hic de nos problèmes parce que le compte de Master Card, le compte Visa 
arrivaient, on I'oubliait. i~ 30 piastres, on l'aurait eu pour le donner sauf que 
le mois d'aprés quand il arrivait ben c'était 60 piastres. C'est encore plus dur. 
Pis si je I'oubliais encore, ben là on était rendu à 100 piastres là, le troisième 
mois, pis là on ne l'avait plus. (Anne) 

Ces affirmations, lorsqu'elles sont isolées, donnent l'impression que les sujets acceptent l'idée 

d'être responsables de leur propre surendettement. Mais ces sujets ont aussi blâmé les 

institutions financikres, les agents de crédit ... tout ce qui a 6té précédemment identfid comme 

objet de reproche. C'est la raison pour laquelle nous considerons que ces individus n'acceptent 

que partiellement leurs responsabilités. 

5.6 UN RAPPORT RE -ANCE 

Le rappon qu'eneetiennent les sujets de cette etude avec Autrui est essentiellement un rapport 
de dependance; c'est du moins ce qui semble être le denominateur commun des différentes 

manieres d'agir mises A jour dans cette section. L'un des sujets tient des propos qui tendent A 
renforcer cette thèse: 

Pis le gérant de banque, pauvre monsieur je ne le nommerai pas, il etai t axnme 
mon père financier, pis il m'avait comme pris sous son aile, il connaissait ne 
mari du sujet], il connaissait toute mon histoire [...] II était sympathique B ma 



cause en plus. Ce qui est très gentil. Dans le fond ça m'a nui [...] II me prenait 
en pitic! je pense, ou de me voir. la femme qui se débat dans la vie avec ses 
deux enfants [...] Viens toujours me voir qu'il m'a dit Pis là, un moment 
donne, je me disais il veut ma perte cet homme-là. Je ne sais pas là. Je trouvais 
qu'il était trop boa II n'était pas méchant, mais moi je me disais: il ne faut plus 
que j'aille le voir il va encore me dire oui [...] Ils [les institutions financières] 
ne m'ont jamais dit non. Lui [son gérant de banque1 il m'a dkjà averti: fais 
attention, en bon paternaliste [...] Dans le fond j'aurais eu besoin qu'on me 
dise: ben là vous savez madame on ne peut plus vous prêter. J ' a d s  eu besoin 
de me faire dire c'est fini; commencez par payer ça la pis on s'en reparlera Pis 
là, j'aurais trouvé ça scandaleux, mais c'est ça dans le fond. Tu sais j'aurais eu 
besoin d'une colonne financitse parce que moi je n'en avais pas. CVtait trop 
facile [...] Ils [des agents d'immeubles] n'auraient pas dB miser tant que ça sur 
moi. Ils vouiaient tellement me le vendre Le condo. Ils ont fait de l'argent tout 
le monde là-dedans. Une nouvelle cliente. Tu sais on se fait avoir quelque part. 
Ils auraient dQ dire: non madame vous n'êtes pas solvable. Ça aurait d@d [...] 
Mais d'un autre côte, je n'aurais pas pB faire faillite. (Marie) 

Ces propos contiennent pratiquement butes les manieres de penser, d'agir et de sentir révélées 

par les représentations qui concernent le rapport à Autrui: le besoin d rtre aime et approuve, la 

tendance à agir en fonction des autres. la tendance à se fier sur les autres pour prendre des 
décisions et pour solutionner ses problèmes. la tendance à se laisser contrôler par les autres et la 

tendance à rejeter la faute sur les autres. Ce sujet se place en position de victime, n'accepte pas 
la respoflsitbilitd de ses actions et laisse entendre qu'il aurait aime que quelquiin I'arrête avant 

qu'il n'en amive 2t la faillite. Tous les sujets de cette &de ne sont pas B ce point dependants des 

autres. Les propos qui précMent sont à la limite une caricature. Mais ils mettent en &idence le 

rapport de dependance affective et effective qui existe entre les sujets et les Autres. 

5.7 INTERPRÉTATION DES DONNEES 

Les représentations qui réfèrent au rapport à Autrui ont permis de mettre à jour des manières de 

penser, d'agir et de sentir particulières que nous résumons ici: 

- certains sujets ont tendamce à offrir beaucoup de cadeaux; il y aurait une équation directe entre 

la quantité de cadeaux offerts et le besoin d'être aime; 
- certains sujets prennent en charge les dépenses de quelqu'un d'autre. en géndral celles du 

conjoint; quand le couple se sépare, ces memes sujets assumeraient les frais de la séparation; 

- certains sujets semblent incapables de dire non aux demandes de l'entourage; plus le lien 

affectif est fort, plus il leur serait di ficile de dire non; 

- les dépenses destinées aux autres contribueraient au surendettement des sujets; 

- certains sujets s'efforcent de suivre le rythme de consommation de leurs pairs; pour y miver. 

ils ont recours au crédit; 



- ceux qui s'efforcent de suivre le rythme de coflsommation de leurs pain semblent être motivés 

par la peur de ce que les autres vont peaser, 
- la peur de ce que les autres vont penser semblerait fondée sur If&entuaIité d'être rejeté des 

pain; 
- il semblerait que les pairs sfin@rent dans la vie privée de leurs membres et qu'ils rejetent celui 

qui ne se conforme pas à leurs pratiques de mmommation; 

- les pratiques de consommation seraient un ait&re d'acceptation ou d'exclusion; 

- certains sujets se fient aux autres pour prendre des décisions; ils auraient @lement tendance 

adopter la décision suggkr&; 
- certains sujets se fient aux autres pour sdutionner leurs problèmes financiers; cette attitude 

persisterait tant que les autres accordent leur support; 

- certains sujets ont tendance à laisser les autres leur imposer une discipline; 

- il semblerait que certains sujets ne réaiisent l'importance de leurs actions que si quelqu'un les 

[orce à en prendre conscience ou il arrêter, 

- certains sujets manifestent ce qui semble être de la reconnaissance envers ceux qui ont mis un 

frein à leur comportement; 

- certains sujets se placent en position de victime et n'aaeptent pas du tout la responsabilité de 

leur surendettement; dans ces cas-là, ils rejetent la faute sur le conjoint ou sur les institutions 

financières; 

- certains sujets acceptent partiellement la responsabilité de leur surendettement; 

- le rapport à Autrui serait un rapport de dépendance. 

Ces diffkrentes manieres de penser, d'agir et de sentir renvoient à I'extmd6temination, une 
manière d'être qui, rappelons-le. se caractérise essentiellement par une dépendance du moi aux 

opinions et aux jugements d'autrui, par une forte propension à faire d'autrui le principe et le 

guide de ses actions et par un grand désir d'être aimé, accepté et approuvé. D'après leurs 

propos, les sujets de cette enide apparaissent comme des individus sensibles aux actes et aux 

ddsirs des autres, réceptifs aux espoirs et aux préf6rences de leurs pairs. desireux de plaire à 

autrui, de répondre aux attentes d'autrui, de faire comme autrui, de s'ajuster à autrui. Ces 

aaitudes ne sont ni personnelles ni le f d t  du hasard; elles sont contemporaines et elles sont le 

fruit d'un façomement culturel; eues forment un caractère social, c'est-à-dire, une maniere 
d'être qui tend à être commune à une collectivité et qui est le produit de I'expérience socio- 

économique et culturelle de cette dectivité. 

Ltextrd&ermination est I'expression contemporaine du caractère social, et, en tant que tel, elle 

est un mode de mnfodté; elle est ce qui f ~ t  agir les sujets de cette étude comme ils doivent 



agir et ce qui les amène vouloir faire ce qu'il est necessaire qu'ils fassent Dans la societ6 
contemporaine, cela se traduit la nécessité de vivre en harmonie avec les pairs. 11 en est ainsi 

parce que la societé de ~011~0rnrnation est une sociCté de communication de masse et de 

compétences interpersonnelles et que les autres ont une importance considérabie, tout 
particulièrement le groupe de pairs. Plus que 1- et ses lois, plus que la tradition, les pairs 

exercent le contrôle social, dictent les attitudes à avoir, les comportements à adopter, les 

pensées ii retenir, les ma&res d'être, d'agir et de penser. Plus que ISgiise, les pairs 

constituent l'autorité m o d e .  Plus que les parents, les pairs socialisent: leur r61e principal est 

d'apprendre à leurs membres que la réussite sociale et l'appréciation de leur propre personnalité 

dépendent dans une large mesure de leur capcité B être aimd, approuvé et accepté et que la 
maniere d l  parvenir est de se conformer aux manières d'être, de penser et de faire du groupe. 

En accordant ainsi une plus grande importance aux compétences sociales de ses membres qu'à 

leurs capacités productives, en priorisant les relations humaines et interpersonnelles en son 
sein, le groupe de pain leur enseigne que la réussite sociale réside pour une large mesure dans 
une aptitude à manifester un comportement socialisé et dans une attitude orientée vers les 

autres. 

Par conséquent, l'homme extrod~termim?, variable, influençable, malléable, est constamment à 

I'affQt des réactions des autres dont il se sert pour régier son propre comportement et fapnner 
sa propre façon de penser. Les autres le guident dans ses choix et ses décisions, lui indiquent 
ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas, lui imposent ce qu'il doit faire et ne pas faire, lui 

dictent le comportement à adopter, lui posent des balises et des limites à respecter, l'encadrent, 
le récompensent, le punissent, l'aiment, l'acceptent et I'approuventl. Et lui agit comme s'il n'y 
pouvait rien. 

Ce sont ces caractéristiques qui seraient dévoilées dans le discours des sujets. Offrir beaucoup 
de cadeaux, assumer l a  d6penses d'autrui et être incapable de dire non aux demandes de 

l'entourage seraient des manières d'agir principalement motivées par le désir de se faire aimer et 

de se faire accepter?. L'un de  ceux qui donne beaucoup de cadeaux avoue d'ailleurs 
aujourd'hui qu'en agissant ainsi, il cherchait à acheter I'amitid de ses pairs. Cette attitude, 

l Selon Riesman. le besoin d'amour et d'approbation de l'individu ex~détennint!  est h a point vitai que cet individu en 
vient pratiquement à se "désindividualiser", perdre son authenticitd, à ne devenir qu'une simple succession de rôles, à 
offrir une mu1 ti tude de visages qui varient selon les rencontres. à ne plus trop savoir qui il est et ou il v a  

L'extrcxi&emination est une tendance; elle n'exclut pas d'autres ordres de motivation. II est en effet possible que les 
sujets de cette ditde soient aussi motivés par le simple plaisir de donner, par le sens des responsabilités, par l'altruisme, 
par l'orgueil, par I'dmulation ou autre chose Mais, du fait de leur caractère social, ils seraient d'abord et avant tout 
motivés par le désir d'être aimés, approuvés et acceptés. 



somme toute courante, n'est pas insimante:  seulement fait-elle endosser à la consommation 
de biens et de services marchands un énième rôle, celui de monnaie d'échange mntre l'amitié, 
Ifamour et l'affection; mais elle montre aussi que le besoin d'amour et d'approbation peut être 

un facteur d'endettement: les représentations des sujets rév&Ieraient en effet que plus ce besoin 
est aigu, plplus la tendance B donner beaucoup de cadeaux, à assumer les ddpenses de quelqu'un 
d'autre et à acquiescer aux demandes de l'entourage se font importantes et que moins la capcité 

financih d'assumer ces depenses compte dans les comportements d'achats. 

De la même manière, certains sujets s'endettent à suivre le qzhme de consommation de leurs 
pain parce qu'ils craignent leurs dactions, particulierement le rejet Il semblerait que cette 
crainte soit justifiée puisque des sujets ont affirmé avoir été rejetés sous pktexte que leur niveau 
de co~sornmation se situait en deça ou au-delà de celui de leurs pairs. Cette peur du rejet 

semblerait inciter les sujets à ajuster leurs choix et leurs pratiques de consommation en fonction 
des choix et des pratiques de consommation de leurs pais et à en respecter les règies, les 
conventions et les limites. Selon toute vraisemblance, cette attitude temoigne d'une grande 

volonté et d'une grande capacité à s'adapter et à adopter les mani8res de penser et de faire 
d'autrui. Elle suggère aussi que la consommation de biens el de senices marchands sert de 

"pant ie  d'approbation" et de "protection contre Ifexclusion". Pour des individus extro- 
déterminés, cette fonction n'est pas banale car elle les rassure sur leurs compétences 

interpersonnelles et leur assure la conformite. Cela pourrait expliquer que, lorsque leurs 
moyens financiers ne suffisent plus à faire assumer aux objets de consommation cette fonction, 
les sujets utilisent le crédit et s'endettent 

La tendance à s'efforcer de soutenir le rythme de consommation du groupe de pairs serait 

renforcée par le pouvoir qu'ont ces derniers de s'ingérer dans la vie privée de leurs membres. 

Cette ingérence, et l'indiscrétion A laquelle elle donne lieu, seraient possibles parce que, dans la 
socidté de consommation, I1aquisition des goQts et des préférences en matière de 

consommation s'est substituee B l'acquisition de If&iquettei. Avec ses règles et ses conventions 

rigides, I'dtiquette constituait une sorte de pmtection contre l'indiscrétion et contre l'intrusion 
dans la vie des individus. L'étiquette posait clairement des limites à ne pas franchir, elle était un 
moyen de mdtriser les relatims qu'on ne souhaitait pas intimes, elle permettait d'entrer en 

IÀ ce propos, Lipovetsky que la tendance wcissique B tout psychdogiser fait qw I'authenticite et la sincérité 
sont devenues des vertus cardinales, que les individus sont de moins en moins opables de jouer des d e s  sociaux. que la 
disiance nécessaire au respect & la vie privtk n' s t  plus rwpectée et que cela entraîne un comportement asocial: "La 
sociabilitk exige des barrières, cies règies impersonneIIes qui seules peuvent protéger les individus les uns des autres: là, 
où, au contraire. règne l'obscénité de l'intimité, la communauté vivante vole en Bclats et les rapports humains 
deviennent destructeurs." (p. 93) 



contact avec les autres tout en respectant et en gadant certaines distances. Le groupe de pairs a 

fait s'écrouler cette barrière sociale: l'individu doit dorénavant se montrer familier, faire état de 

ses opinions, de ses gofits et de ses préf&enœs, mettre sur la place publique ses états d'âme, 

montrer au grand jour sa vdritable personnalité, faire tumber son masque et être authentique! 
Cette façon de se rapporter à autrui autorise le groupe de pairs s'immiscer partout et de toutes 
sortes de f'ns dans la vie de ses membres. Certains sujets ont évoqu6 cette ingetence; leurs 

propos demontrent que même s'ils la trouvent lourde à supporter, ils préfèrent s'y soumettre 
plutôt que de SV soustraire. 

La soumission aux opinions et aux jugements des pairs ne transparaît pas que dans les efforts 
faits pour se conformer à leur rythme de co~lsommation; elle est également perceptible dans la 
tendance à se fier aux autres pour prendre des décisions. Cette attitude n'est pas marginale; tous 
les sujets de cette étude, à des degrés divers cependant, se fient à quelqu'un d'autre pour 
decider des actions à poser: que ce soit le conjoint, la belle-m&e, les parents, les amis, le gerant 
de banque, l'agent de crédit ou l'agent de I'ACEF. Si cette attitude n'était qu'une sorte de 

processus de consultation au terme duquel les sujets prenaient leurs propres decisions, il serait 
inadéquat de parier de soumission. Mais ceux-ci ont tendance ii adopter les désisions qui leur 
ont ete dictées, des décisions qui ne correspondent pas toujours A ce qu'ils souhaitent ou à ce 
qui est souhaitable financièrement Un exemple éloquent de ce ph&mmhe est œ sujet pour qui 

consulter sa belle-mére avant de prendre une décision est devenu uw habitude. Certaines des 
décisions qui ont résulté de cette habitude, l'achat d'une maison entre autres, auraient fini par 

précipiter œ sujet et sa famille dans le surendettement parce que la belle-mere dtait "aès axée sur 
l'image de son garr;onn et que leurs moyens financiers ne permeaaient pas le niveau de vie 

souhaite par cette dernière. De la même maniere, la tendance à se fier aux autres pour rdgler ses 

propres problémes financiers pourrait être un facteur d'endettement car cette attitude empêche 
ou du moins retarde la production d'efforts. 

De toutes les tendances extrodétermuiéts, celle qui consiste à remettre dans les mains d'autrui 
le contrôle de son propre comportement serait celle qui rendrait le plus compte de la soumission 
aux pairs et qui contribuerait le plus au surendettement des sujets. Leur discours a en effet 
montre qu'ils épargnent, qu'ils cessent de cecourir au créûît et qu'ils modifient leurs pratiques 
de consommation que lorsqu'ils y sont contraints par quelqu'un ou quelque chose. Cette 

L'une der manifestations de cene tendance est la pdupion d%rnissions de radio et de tüdvision telles 'Parler p u r  
Parlern ou "Claire Lamarckn qui, d'une part. inviient &s individus B venir témoigner de leur vécu. B se 'libérern et à faire 
partager leur @rience et qui, d'autre part, proposent aux téldspectateurs d'assister au spedacle d'individus qui. 
volontaire men^ livrent leur intimité sur la place publique. 



antrainte est parfois ressentie comme une entrave à la liberté; œ serait le cas de celui qui 
affirme que les institutions financiiires, en le forçant à faire faillite, l'ont empêche de vine. 
D'autres fois, cette contminte est voulue et recherchée; comme, par exemple, dans le cas de ce 

sujet qui ne voit d'autre solution pour epargner que d'être prélevé 2 même son salaire, ou de cet 
autre qui souhaite que l'agent de IfACEF l'empêche de trop ddpenser. Mais, quelle que soit la 
mani&e dont la conirainte est ressentie, les sujets ont tous tendance à ne modifier 
substantiellement leurs pratiques de consommation que lorsqu'ils y sont forcés par quelqu'un 
ou quelque chose. Avant, ils font des efforts; mais ce. efforts, parce qu'ils vont tout azimut et 

parce qu'ils visent davantage à maintenir le niveau de vie plut& qu'a rkgler des probkmes 
financien, ne sont pas efficaces. Pour qu'ils le deviement, pour que les sujets réaiisent les 
conséquences de leurs actions et la nécessité d'y remédier, il faut que quelqu'un ou quelque 
chose les arrête ou les empêche de continuer. ûén6ralement. ce rôle est assumé par le gerant de 
banque ou l'agent de crédit qui refuse toute nouvelle demande de aedit suppl6rnentaire. ou par 

l'agent de I'ACEF qui confronte le sujet à la nécessité de modifier ses habitudes de 

consommation. Mais dans certains cas, c'est la faillite qui, ultimement, assume ce rôle1 . 

Dans cet éclairage, la tendance des sujets à ne pas ou eès peu endosser la responsabilité de leur 
surendettement se comprend davantage. Agir en fonction des autres, se fier am autres pour 
prendre des décisions et pour solutionner des probl&mes, remettre dans les mains de quelqu'un 
d'autre le contrôle de son propre comportement., sont des attitudes qui revèlent un certain 
abandon des responsabilités quant aux choix, aux décisions et aux actions; et s'ils ne s'en 

sentent pas responsables, ne s'en sentant pas responsables, les sujets ne se sentiraient pas non 

plus responsables de leurs cuns@uences. Ce poumit être pour cela d'ailleurs que certains 
d'entre eux manifestent de la recodssance envers ceux qui ont mis un terme à leurs pratiques 
de consommation. Ayant I'impression d'avoir 6lé mis, par les autres, dans une situation qulils 
n'ont pas souhaité, ces sujets apprécieraient que quelqu'un intervienne pour les en sortir, 
comme s'ils n'y pouvaient rien eux-mêmes. 

En résumé, les sujets de cette &ude ne sont pas des hommes et des femmes de principes, de 
volonté et d1auto4tique; ils sont d'abord des hommes et des femmes de société, des hommes 
et des femmes orientés vers les autres, dktermin& par les autres, dépendants des autres. Cette 
manière d'être ddterminée de I'extéxieur serait un facteur d'endetkment parce que la 

consommation de biens et de services marchands est apte assouvir leur besoin d'amour et 

Le lecteur qui slinléresse A cette question caisultera l'ouvrage & Lyse Simard intitule 'Ln pratiques idormeiles dans 
I'octroi de prêts à la consolidation de dettes" (1996) dont Ia réfkrenœ est en bibliographie. 



d'approbation. Les biens et les services marchands leur permettent en effef @ce à la fonction 
symbolique des objets, de signifier leur adhésion aux normes et aux valeurs de leur groupe de 
pairs, de montrer leur conformité et d'affikher leur appartenance à ce groupe. L'ex- 
détemination serait aussi un facteur de surendettement parce qu'elle incite les sujets à adopter 
des décisions qui ne correspondent pas toujoun à œ qui est financièrement souhaitable, à 

remettre dans les mains d'autrui le contde de leur propre comportement et la responsabilité de 
leurs actions. 



CHAPITRE SIX 

BESOINS, C W I T ,  END- ET SUREND- 

La comparaison chronologique des représentations que les sujets se font des henements qui 
ont jalome leur parcours financier permet de découvrir un chemin vers le surendettement qui, 

malgré des diffkrences individuelles, se dkroule selon une tmjectoire typique: satisfaction des 

avoirs, montée des aspirations, endettement et surendettement. Chacune de ces grandes 

périodes est composée de faits et de représentations caractéristiques qui donnent lieu à des 
comportements typiques. La section qui suit présente tour à tour chacune de ces périodes et 

chacune des caractéristiques qui les composent L'ordre dans lequel elles sont CtudiCs est 

chronologique en ce sens que leur ordonnance ne reflete pas un ordre immuable mais plutôt un 
ordre de progression logque; d'un sujet à l'autre, il est en effet possible que les périodes 

n'apparaissent pas toujours dans cet ordre, qu'elles soient de durée variable, que certaines 

étapes ne soient jamais franchies et que des retours A des etapes antérieures se produisent. 

6.1 SATISFACTION DES AVOIRS 

Ce qui rassemble les sujets de cette eaide est le fait d'être ou d'avoir 6té surendetté sans que ne 

puissent être mis en cause, comme facteurs explicatifs principaux, des conditions de pauvreté 
ou des 6vénements traumatisants de la vie. En un laps de temps plus ou moins long, tous les 

sujets ont atteint cette sorte de ligne d'arrivée que constitue le surendettement Ils n'ont 

cependant pas tous commencé le trajet à fa même ligne de ddpart Certains d'entre eux, aussi 



loin que remontent leurs souvenirs, semblent avoir toujours éprouvé le &sir d'avoir mieux et 

d'avoir plus: 

"À regarder tout ce qui se vend dans les magasins, pis pas avoir une maudite 
cenne, pis de dire: un jour la, attend, je vais-tu m'en payer des affaires. J'en 
bavais de voir tant de belles choses [... ] Mais la maintenant que je gagne, je 
ne peux pas plus." (Marie) 

D'autres sujets ont été, pendant une période plus ou moins longue de leur vie d'adulte, 

relativement satisfaits de leurs possessions matérielles ou de leurs conditions ghéraies de vie' : 

"On a jamais eu besoin de couir après un salaire. Ça ne motait pas cher. On 
n'avait pas besoin de travailler beaucoup ou bien avoir envie de gagner plus 
parce que ce qu'on avait nous permettait de faire les activités qu'on voulait 
Les activités qu'on faisait ça ne cofitait pas cher 1%" (Ginetie) 

Les raisons qui font qu'un individu aspire à mieux et à plus dès son plus jeune âge ou plus tard 

dans sa vie sont trop nombreuses et tmp complexes pour quFl en soit traité ici. Ce sont 

probablement des facteurs à la fois socio-économiques, psychologiques et &hatiomels dont 

les interactions forment Ia trame de fond de la socialisation de cet individu à la co~lsornrnation. 

N'ayant pas le matenel pour approfondir cette question, il s'agit simplement de retenir ici que le 

début de la montée des aspirations et des besoins n'a pas d'âge, et qu'il peut, pour toutes sortes 

de raisons, sumenir n'importe quand et parfois même ne pas survenir du tout. Mais ceci n'est 

le cas d'aucun des sujets de cette étude. 

6.2 LA MONME DES ASPIRATIONS 

La montée des aspirations est une période qui est essentiellement marqu& par le dksir d'avoir 

plus et d'avoir mieux. Les differentes caractéristiques qui la composent sont: 15 nsatisfaction 
des avoirs et I'emergence de nouveaux besoins, le desir de jouissance immédiate, 

l'augmentation des ddpenses, tes premiers recours au &dit,  la confiance et l'assurance 

d'obtenir du crédit, la multiplication des besoins et des sources de crédit. La montée des 

ILowet In-Smk Ju (1992) ont cherche B identifier les individus qui se disent satisfaits de leur situation finuicihc et 
matkridle ainsi que les facteurs qui influencent ce#t ptrctptiorr. &Ion les résultats. les individus les plus satisfaits 
sont plus âgés et mieux éduqués. ils possèdent une maison qui a une bonne vaieur marchande, ils jouissent de revenus 
élevés, ils ont de l'épargne, ïJs se sentent B l'aise avec le fait d'avoir beaucoup d'obligations mensuelles et ils utilisent 
le d d i t  pour sa commodité plut& que comme source de paiements édés. L'btude a aussi révdé que ce sont les attitudes 
envers ie crédit plus que les caractéristiques socio-économiques qui sont importantes dans le degré de satisfaction et que 
ces attitudes subjectives soat également plus importantes que la dette objective. 



aspimtions, puisqu'elle n'a pas de fin, est une période qui, en fait, n'en est pas m. Toute leur 

vie en effet, les individus aspirent à mieux et à pius, et cela, ind6pendarnrnent de leur situation 

fuiaRcière. Le surendettement ne met pas un terme à la montee des aspirations, il ne fait 

qu'empêcher - et cela n'est meme pas vrai dans tous les cas - la concrétisation des aspirations, 

c'est-Adire les achats et les d6pe1lses qu'elles inspirent. 

6.2.1 Insatisfaction et émergence de nouveaux besoins 

Peu importe le moment de son apparition dans la vie des sujets, la montée des aspirations 

commence habituellement avec une insatisfaction; œ sont IFasatisf~tim des objets possédés, 

l'impression que les avoirs matériels ne sont plus suffisants et satisfaisants, l'envie de posséder 

plus, de vivre mieux et d'être plus confortable, le désir d'augmenter sensiblement et 

généraiement son niveau de vie qui en sont les principaux déclenchem. L'un des sujets, pour 

qui la montée des aspirations est survenue tard dans sa vie A cause de raisons idéologiques, 

décrit fort bien lf6mergence de ces nouveaux besoins: 

C'est un peu comme quelqu'un qui fait un régime et qui est pas gros, ben il va 
se mettre manger plein d'affaires qu'il ne mangeait pas avant parce que le 
manque crée le besoin, qu'il soit artificiel ou non [...] Si j'avais la possibilité 
d'avoir le max là, si on me donnait toute libelté, c'est drôle ça demeurerait très 
simple [...] bien sQr j'aurais du luxe Ià, oui, oui. je m'en payerais maintenant 
de plus en plus (...] Tu sais vraiment avoir les moyens d'aller magasiner un 
divan, de regarder vraiment la qualité et le prix bien sûr, mais de dire on va 
finir par en acheter un, on va sortir de là, on va en avoir un à nous. Ça fait que 
là, le luxe a commencé quand même ii être présent [...] C'est ça le style de vie 
qui me tente. C'est au moins d'avoir les sous qu'il faut pour rééquilibrer le 
budget [...] Comme je me suis rendue compte ces dernières années, j'ai pris 
gofit à aller manger au restaurant. (Ginette) 

Les propos de ce sujet sont ambivalents parce qu'ils renvoient à un désir contre lequel celui-ci 

s'est longtemps objecté; mais ils demontrent fort bien son insatisfaction vis-à-vis sa situation 

matérielle actuelle et les nouveaux besoins que provoque cette insastisfaction. Cette personne 
exprime clairement le désir d'être mieux et d'être plus confortable ainsi que l'envie d'accéder à 

un autre style de vie, ce qui semble signifier dans ce cas-ci avoir un peu plus d'argent pour se 
gâter et se faire plaisir. Aussi, cette personne associe ses nouveaux besoins à du luxe. Cette 

manière de se repdenter le luxe renforce ce que les rationalisations concernant le biendtre et le 

bonheur avaient permis de mettre à jour: tant qu'un objet est convoite, il est considéré comme 

du luxe mais lorsque cet objet est acquis, il devient une nécessité et ainsi de suite. Que le luxe 



soit ainsi conçu ne reI2ve pas du hasard; l'acquisition d'objets consid&& comme luxueux fait 

partie de la montee des aspirations et tous les deux fmtionnent de la même manière, à la façon 

d'un cliquet; ils induisent en effet un processus Mversible qui va en s'amplifiant au fur et  à 

mesure de la satisfaction des besoins sans qu f 1 n'y ait jamais de saturation. 

6.2.2 Désir de iouissance immédiate 

Parallèlement à l'émergence de nouveaux besoins s'installe le désir de jouissance immédiate. Le 

sujet dont les propos ont été rapportés dans le paragraphe précédent s'exprime à nouveau ici 

avec la même ambivalence: 

Des fois je suis obligée de faire p. II y a une insatisfaction d'avoir 
l'impression de consommer mais sans le plaisir d'avoir mari la co~lsornmation 
qui s'en vient. [...] C'est que les gens le font pour certaines choses précises, 
le font pour des vacances. Mais dans le quotidien, ça ne se fait pas par plaisir. 
II peut y avoir un plaisir à consommer mais la pré-consommation, c'est ça que 
je m u v e  qui manque. (Ginette) 

Cette persone avoue qu'il lui arrive maintenant de consommer sans trop atîendre et sans trop 
réfléchir sur ses moyens parce qu'elle n'a pas le temps mais, en même temps, elle regrette le 

plaisir qu'elle eprouvait à soupeser toutes les possibilités avant d'effectuer un achat. S'il faut en 
croire les sujets, ce serait à partir du moment où ils mmmencent B ne plus être capables ou ne 

plus vouloir aüendre pour se procurer un bien ou un service que la montée des aspirations 

s'installerait ddfitivement et avec d l e  la quête de bien-être et de confort, l'idée du droit au 

bonheur materiel et la recherche de prestige. 

6.23 Aumentation des dé~ense s  

Gdnéraiement, l'augmentation des dépenses est concornittante à l'ernergence des nouveaux 

besoins et au &sir de jouissance immédiate. Si un certain laps de  temps s'écoule en* le 
surgissement de l'impression d'insatisfaction et les depenses faites dans le but de satisfaire les 

nouveaux besoins ce serait parce que le sujet n'a pas encore d'emploi ou parce que son emploi 

n'est pas assez rémunérateur ou encore - mais ceci est une conséquence de cela - parce qu'il n'a 

pas encore & au crédit Dès que cette situation change et quril juge ses revenus suffisants, 

des qu'il se sent plus prospère, d L  qu'il peut recourir au crédit, le processus s'enclenche e t  le 



sujet commence à consommer non pas selon ses moyens mais selon ses désirs qui sont 

g ~ n ~ ~ e m e n t  audessus de ses moyens: 

"On se voyait un petit peu plus prospères. C'est probablement pour ça, quand 
j'ai vu la maison à [une ville], la fameuse qu'on a rénovée. On croyait être 
capables, on était quand même pas si innocents, je ne peux pas croire." 
(Marie) 

Ce serait A partir du moment où les sujets kprouvent le désir d'assouvir leurs besoins le plus 

vite possible qu'ils cesseraient d'épargner et qu'ils commenceraient à recourir au crédit 

6-24 Les premières ex-périences de crédit 

Le discoun des sujets révde deux attitudes géndrales par rapport aux premières expériences de 
crédit La premi&re est empreinte de normalité; c'est le cas de celui qui demande pour la 

premiere fois un prêt pour l'achat d'une voiture neuve et qui considere normal de l'obtenir; 

c'est le cas aussi de cet autre qui fait une premiere demande de carte de crédit et qui n'est pas 

surpris d'obtenir une limite élevée: 

Non je pensais que tout le monde avait ça jusquf& temps que je m'aperçoive 
que le monde commençait à 5 cents pis après ça, ils augmentaient 
ûxmquiliement pour qu'ils fassent leur preuve. Mais moi ils m'ont dom6 tout 
de suite ?500. [...] Je ne le sais pas. C'est la première fois que je demandais 
une carte de crédit. Par aprh je me suis dit: ça doit être parce que j'ai un bon 
médit (Chantal) 

L'autre attitude est exactement l'inverse de la premiere; dans ces cas-là, les sujets sont etonnés 
qu'on leur accorde une carte de crédit, ou encore, ils sont certains d'essuyer un refus parce que 

d'autres institutions financieres ont auparavant refusé d'accéder à leur demande: 

"Je ne pensais jamais l'avoir pis je l'ai eue [...] Oui. moi j'ai toujours eu dans 
l'idée qu'on ne pouvait pas avoir une carte de crédit si on ne travaillait pas à 
temps plein." (Johanne) 
On ne pensait jamais avoir le prêt de la banque. On ne pensait pas, écoute, moi 
j'etais allée voir P la caisse pis on m'a dit: -te, on ne peut même pas te faire 
une marge de crédit de 10 piastres. on ne comprends pas cmunent tu anives 
avec ton budget [...] J'ai demandé à trois endroits [une marge de crédit] et on 
m'a refusé à trois endroits en me disant: tu n'as pas les moyens d'avoir une 
marge de crt5dit. (Ginette) 



Les raisons qui pourraient expliquer ces deux attitudes fort ciifferentes sont difficiles à 

identirier, dans un cas, les sujets ne doutent pas une seconde de se voir accorder le crédit 
demande alors que dans l'autre cas ils sont certains de ne pas l'obtenir. Baudrillard fournit 
peut-être une explication. Celui-ci affirme que les générations actuelles sont des héritiih-es, 

qu'elles héritent non seulement des biens mais aussi d'un "droit natuel B i'abondance". Cela 
pourrait expliquer que certains sujets cunsidèrent n a a l  d'obtenir du &dit ou qu'ils n'en 

soient pas surpris; en effeet, si l'abondance est perçue comme un droit m e f ,  il est alors 
logique de considérer normale l'obtention des moyens pour y accéder. Baudrillard affirme aussi 
que les @nérations actuelles ont oublie que l'abondance est le résultat d'un effort historique et 
social et qu'elles ont plut& tendance à la considérer comme une sorte de miracle quotidien dont 
l'auteur serait une espèce dPnstance mythologique formée par la trinité de la Technique, du 

Progrès et de la Croissance. Cette description est certes caricaturale mais elle est féconde; les 
sujets qui sont convaincus de ne pas obtenir le crédit demandé donnent l'impression qu'ils 

pensent ne pas le mériter ou ne pas en avoir le droit et que le crédit n'est pas pour eux ou qu'ils 
n'en sont pas dignes; exactement w m e  le pécheur qui ne s'estime pas digne de recevoir son 
Dieu. Reste à savoir pourquoi ces sujets ne se sentent pas dignes de recevoir les cles de I 'accès 

B l'abondance. Duhaime (19%) a trouvé chez les individus étudiés que ceux qui proviennent 
d'un milieu plutôt modeste auraient tendance à craindre le crédit et a le respecter parce qu'étant 
enfants, ils auraient été les témoins de tensions familiales, de W l e m e n t  de créanciers, de 
visites de huissiers et parce que leurs parents leur auraient transmis une opinion défavorable à 

propos du crddic que ceuxci les auraient averti du danger que cela représente et qu'ils les 
auraient inci té ii la prudence. Duhaime a aussi trouvé que les individus provenant de milieux 

mieux nantis auraient rqu de leurs parents une image plus positive du crédit et qu'ils auraient 
appris à associer le crédit à la dussite. Selon ces rdsultats, la socialisation des sujets à la 
consommation pourrait donc être un facteur explicatif. 

6.2.5 Confiance et assumce d'obtenir du crckiit: vers Ia normalisation 

Avec le temps, ces deux attitudes de depart pourtant d iamd~ernent  opposées f i s s e n t  par se 
fondre en une seule attitude: la confiance, la certitude même, d'obtenir le prêt ou la carte de 

crédit demandée. Lorsque cette assurance s'installe, il ne semble plus ii l'esprit d'aucun sujet 
que leur demande puisse être refusée. Leur discours permet d'identifier de nombreuses raisons 

à cela. ce peut être parce que leurs revenus sont Qev& ou parce qu'ils disposent de garanties ou 
encore parce quFls misent sur le prestige de teur emploi: 



"J16tais sûre que j'aliais être acceptée. [...] Parce qu'on avait deux gros 
salaires. Parce qu'on roulait 150 milles par année. En plus. ils m'auraient 
embarque une hypothèque par dessus.' (Chantal) 
"Quand je pars pour emprunter c'est parce que je sais que j'ai des garanties en 
quelque part.. Mon auto est payée, j'ai ci, j'ai ça, je suis proprietaire, euh, bon, 
ils me' prêtent, ils me prêtent." (Carmen) 
"Comme j'etais prof. Et c'est ça le pire je pense qui m'a nui. Les gérants de 
banque ils disaient elle est solvable, elle a une maison en garantie, on p$te!" 
(Marie) 

Ce peut être aussi parce qu'ils se basent sur le fait d'être connus de l'institution financière, 

parce qu'ils estiment être soivables ou parce qu'ils sont certains d'avoir un bon dossier de 

crédit Chez certains sujets, cette confiance se manifeste même après la faillite: 

"Les syndics pis plusieurs nous ont dit: si les caisses ne prêtaient pl us  A ceux 
qui avaient lait faillite. les caisses feraient faillite." (Johanne) 

Toutes ces raisons, sauf la dernière, ont une caractéristique commune; elles renvoient ii une 
qualité des sujets, à ce qu'ils sont ou & ce qu'ils possèdent: leur identité, leurs revenus, leur 

statut socioéconomique, leurs avoirs personnels. le prestige associe A leur activité 

professiomelle, leur solvabilité et leur dossier de crédit. Ces raisons sont toutes personnalisées 

et centrées sur l'individu. La demiere affirmation est différente des au- en ce qu'elle fait 

dférence à un système plutôt qu'au sujet lui-même. Il affirme en effet être confi~ant d'obtenir du 

crédit après sa faillite parce que le système, représenté par les syndics et les caisses populaires, 

le permet. 

Cette représentation fournirait une explication supplémentaire au fait que les sujets dkveloppent 

une grade assurance vis-à-vis l'obtention de crédit, une explication qui réside au sein m&me du  

système d'allocation et de distribution du crédit La majorité d'entre eux affirment avoir été 

sollicités deux fois plutôt qu'une et de toutes soites de manières par les distributeurs de crédit, 

notamment par les compagnies émettrices de cartes de crédit, les grands magasins et les 

maisons de finances. Ils s'en sont d'ailleurs plaints ii plusieurs reprises et ils les ont même 

accus& d'être responsables de leur endettement S'il faut en croire les sujets, ces sollicitations 

seraient dans certains cas ii l'origine de l'adhésion une nouvelle carte de crédit ou à l'origine 

d'un nouvel empmnt: 

"J'avais pris ça [une carte de crédit de grand magasin] parce qu'ils m'avaient 
achalée pis j'avais dit oui. " (Johanne) 
"Pis la ben ce qui arrive c'est que [une maison de finances] eux, quand ils 



voient que tu payes bien, c'est vraiment un cercle [...] bon vous pouvez 
maintenant emprunter, venez me voir, c'est signé 500 cents dollars de plus. Tu 
sais quand t'as des probl&mes. ' (Denis) 

Dans d'autres cas, les sollicitations des distributeurs auraient permis aux sujets de disposer 

d'un crédit dont ils ne voulaient plus béneficier: 

Si je te disais que là j'ai découpé mes cartes dans les magasins. C'est surtout 
les grands centres là [des grandes surfaces] Je décuupe ma carie, je leur 
envoie, ça veut tout dire hein? Je paie le paiement final pis je leur envoie ma 
carte. Ça veut dire que je ne veux plus acheter. Sais-tu qu'este qu'ils font? 
Ils nous envoient des chèques, des bons d'achat de cinq dollars de 
reconnaissance pour un bon client et le n u m h  de compte est toujours là [...] 
C'est des aubaines, des cadeaux pour nous inciter. Alors tout ça, ça fait qu$ 
un moment donné ils nous ont hein? Parce qu'on retourne acheter. (Carnien) 

Obtenir une carte de crédit aussi simplement qu'en répondant à quelques questions à Ifentrée 

d'un magasin, être admissible & un nouvel emprunt parce qu'on est consid&é comme un bon 

client par une maison de finances. recevoir des cadeaux o u  des aubaines et, en prime, un 
numéro de client toujoun valide parce qu'on manifeste son intention de cesser l'utilisation de sa 
carte de crédit sont des tactiques de marketing élaborées dans le but de garder un client ou d'en 

recruter un nouveau. Mais ces stmtégies envoient a m i  le message implicite que le c&üt  est 

simple et facile à obtenir. Plusieurs sujets semblent avoir d'ailleurs compris en ce sens les 

sollicitations dont ils ont f~ t l'objet Certains d'entre eux le soulignent indirectement: d'autres 

l'affirment sans ambages: 

"La compagnie de finances nous a dit: il n'y a pas de problème monsieur vous 
pouvez acheter tout un magasin si vous voulez-" (Johanne) 
"C'est tellement facile d'avoir des cartes, c'est tellement facile." (Carmen) 

Ce type de réflexions porte croire que non seulement l'impression de facilité et le sentiment 

d'assurance face à l'obtention de crédit sont intimement lies mais aussi qu'ils sont tous les deus 

une conséquence inhérente du système de distribution du crédit L'impression de facilite et 

l'assurance de se voir accorder du crédit ne sont pas que des réaiités subjectives ou que des 

impressions: le crécht est effectivement relativement facile à obtenir désormais. 

La concurrence féroce entre les distributeurs de crédit, la déréglementation des pratiques 

bancaires concernant l'ami bution du crédit et l'impératif de rentabilité commerciale ont forcé les 



entreprises de distribution de d i t  et les institutiuns financières à développer de nouvelles 

stratégies pour wnserver leur clientéle et l'élargir. Ces stratégies se sont entre autres traduites, 

pour les consommateurs, par un accès plus facile au crédit et par des wnditions de 

remboursement et de defaut de paiement plus souples. Le crédit est ainsi devenu une source de 

financement courante et une façai quotidienne de se procurer des biens ou des services. De ws 

jours, les transactions faites à crédit sont aussi counuites que celles faites en argent liquide; de 

plus en plus de commerces axent leur publicité sur la possibilité d'y acheter la marchandise à 

cradit; les p d s  magasins offrent des points boni. des primes ou des cadeaux aux clients qui 
utilisent la carte de crédit du magasin en question; de plus en plus de consommateurs disposent 

d'une marge de crédit personnelle sur leur compte courant; certaines institutions financières ont 

abaissé le pourcentage du capital demande pour l'obtention d'une hypoth&que; les fabriquants 
automobiles mettent sur le marché des plans de financement de moins en moins exigeants pour 

les consommateurs; les compagnies ernemices de cartes de crédit proposent réguli&rement à 

leurs clients d'augmenter la limite de leur crédit. Tout cela contribue à ce que les 

consommateurs soient de plus en plus nombreux à posséder plusieurs sources de crédit et à 

wnsidkrer que l'obtention de crédit est nécessaire, nomale et facile. Ce sont précisément à ces 
réalites que le concept de banalisation du crédit renvoie: la multiplication des sources de crédit, 

l'assouplissement des règles de distribution et les strategies de sollicitations d'un côte, et de 

l'autre, le recours fréquent au crédit, l'accumulation de sources de crédit, l'impression de 

nécessité, de normalité et de facilité. 

6.2.6 Muitidication des besoins et des sources de crédit 

Ce qui est remarquable à la montée des aspirations, c'est que les personnes semblent 

insatiables; au fur et à mesure que les besoins sont comblés, elles s'en créent constamment de 

nouveaux. Chez les sujets, cela se traduit par une multiplication de leurs besoins et de leurs 

sources de crédit; en effet, parce que celui-ci est un moyen de jouir immédiatement des biens et 

des services desirés et un moyen de hausser le niveau de vie et parce que les sujets ne le 

craignent pas ou ne le craignent plus, la plupart d'entre eux commencent alors à diversifier et à 

multiplier leurs sources de crédit afin de satisfaire des besoins de plus en pius nombreux. 

La multiplication des besoins serait la consQuence de plusieurs processus concomitants: la 
recherche de bien-être et de confort, la recherche d'approbation auprès des pairs et la recherche 

de prestige. C'est du moins ce que l'analyse des repr6sentations des sujets a jusqu'à maintenant 
permis de comprendre. A ces processus, il faut en ajouter un autre: te système de production de 



biens et de services. Les sujeîs sont en effet non seulement confrontés au système de 

distribution du crédit, qui fait lui-même partie du système de production, mais ils sont aussi 

confrontes aux sollicitations à wmmmer dont les principales sont: les stratégies publicitaires. 

les techniques de vente et les techniques de mise en marché. Les sujets abordent très peu cette 

dimension fondamentale de la socikté de consommation. Les se& Bements qui s'y rapportent 

proviennent du même individu qui, tantôt, explique avoir achete plusieurs maisons parce que 
son agent immobilier trouvait toujours les bons arguments, qui, tantôt, avoue être tente par une 
promotion de produits de beauté: 

"Vous avez stlrement un père ou un beau-père qui va VOUS avancer la somme. 
Allez voir, parce que cette maison c'est à vous autres, il vous la faut. Pis nous 
de se faire dire ça, on est convaincus [...] Mon petit agent [...] toujours le 
même qui venait me voir, me banter. J'etais toujours la bonne victime." 
(Mane) 
"La c'est [un commerce] qui a commencé A m'écrire, pis ça je trouve ça 
tentant. Ben il donne du deux pour un, pis tu te dis: pourquoi j'irais le payer 
plus cher ailleurs? Pis d&s que tu achètes un peu, il te donne plein de cadeaux. 
Pis je me disais: c'est une attrape, ils donneront jamais, mais c'est vrai. Pis 
c'est des bons produits." (Marie) 

Le même phenornène se produit avec les modèles de consommation propés par le système de 

production: rares sont les sujets à constater que leurs comportements sont ou ont été dictés par 
des modèles ou des stéréotypes. Dans tout le corpus, les seuls propos qui y font réference sont 

ceux de cet individu qui a longtemps 6té convaincu que pour avoir du plaisir il fallait 

necessairement ddbourser et ceux de cet autre qui dit ddrn6nager fréquemment parce que cela 

fait p m e  de la mentalite de voyager. Ce type de rationalisation présente assez clairement ce 

qu'il peut en être des rnodi?les de consommation proposés par le système de production. Le 
premier modèle est directement issu du discours iddologique qui prél7aut dans la société de 

consommation; il exprime tout à fait lFdO que le bonheur est il la portée de ceux qui 
consomment et que sans le recours à des objets techniques marchands, I'individu est voue à la 

platitude, à la monotonie et à l'ennui. Le deuxihe modeie est plus particdier; par certains de 

ses aspects, il est un mo&le de comportement stéréoSrpe, une façon particulière de vivre, en 

même temps qu'il exprime un profond besoin de ciifference ou encore l'envie d'être marginal. 

Que les sujets de cette Btude se représentent rarement leurs achats et leurs dépenses wmme des 

réponses aux sollicitations du système de production ou canine le fait de se conformer à 

certains modèles de consommation - eux aussi issus du système de productiun - ne voudrait pas 

dire qu'ils ne ressentent pas la contrainte qui s'exerce sur eux; cela indiquerait plutôt qu'ils 



conçoivent ou qu'ils comprement autrement, selm d'autres critères, les raisons qui les 
poussent B consommer. Dans les représentations antérieures, le premier sujet parle de 
harcèlement de la part de son agent immobilier mais il ajoute qu'il avait l'impression que la 
maison lui appartenait déjk il parie Cgalement de promotion de produits de beauté mais il 

souligne que ce sont de bons produits. Le deuxième sujet dit ne pas concevoir de plaisir sans 
argent. Le troisième justifie ses fréquents déménagements psr l'envie de se sentir en voyage. 
Ces manières de s'expliquer un comportement sont un exercice d'attribution de sens à une 

pression qui vient du dehors. Tout porte B croire en effet que ce qui pousse ces individus à 

cansommer soit tout autant les sollicitations en provenance du système de production que le 
sens donné à ces sollicitations par les sujets. Dans ces cas-ci, ils feraient allusion aux pressions 
du système de production parce qu'ils auraient fait l'exercice de prendre du recul ou dt6tablir 
une distance entre leurs habitudes de ansommation et les raisons pour lesquelles ils ont 

entretenu ces habitudes. S'il faut en croire leur discours, tant et aussi longtemps qu'ils ne sont 
pas à même de prendre leur distance vis-à-vis de ce qui les motive à consommer, ils ne peuvent 
s'expliquer leurs pratiques de consommaîion qu'en terme de bien-être, de confort, de sécurité, 

d'envie de bien paraiire, d'envie de se faire plaisir ou de se @ter. Il semblerait que ces 

justifications soient autant de façons pour tes sujets de ratioaaliser ou de donner un sens à une 

pression exercée de l'extérieur. Toutes les rationalisations mises au jour dans cette étude 

seraient ainsi des attributions de sens, des manières de s'approprier symboliquement le monde 

de la consommation. 

Les rationalisations individuelles ne seraient donc prs accessoires; pour les sujets, elles seraient 
au mûaire les véritables raisons de CoIlsOmmer et, pour le système de production, elles 
seraient ce qui assure son bon fonctionnement. On a déjà vu des objets, des automobiles par 
exemple, retirées presque aussitôt mises en marché, et cela maigré une campagne publicitaire 
tapageuse, parce qu'elles ne faisaient pas de sens pour les consommateurs, parce qu'elles ne 
tmuvaient pas d'écho sur le plan symbolique. Cela tend ii démontrer que le système de 

production ne peut srinivre sans le sens contenu dans les rationalisations individuelles et que 
cellesci, vu les changements constamment apportés aux objets de consommation, s'ajustent au 

fur et à mesure des propositions emanant du système de production. Celui-ci crée des objets et 
s'efforce, g r h  aux techniques publicitaires, de leur conférer un sens, de leur donner une 
valeur symbolique. Les consommateurs interprètent œ symbole et s'approprient ce sens. Ces 
deux processus sont interdependants; ils se nourissent l'un de l'autre et evoluent ensemble. 



À ce moment du processus, se sont installées, non pas de façon typique mais de façon 
anarchique, la plupart des caractéristiques mises B jour par l'analyse du discours des sujets: la 

recherche de bienBtre et de confort, la rétiœnce l'effort, le &sir de jouissance immédiate, la 

croyance que la co~l~~rnmation est un gage de bonheur, l'utilisation de la consommation comme 

panacée. refuge ou sécurité, le sentiment d'avoir droit au bonheur et celui d'être digne d'un 

certain niveau de vie, l'insatisfaction vis-&-vis des objets possédés, le désir de tout avoir, la 
grande importance accordée au niveau de vie, les dépenses à long terme. les efforts faits dans le 

but d'augmenter le niveau de vie, l'adoption de certains modeles de coasommaîion, le desir de 

se diff&encier, le besoin d'approbation du groupe de pairs, les dépenses faites dans le but 

d'être airne et celles effectuées en fonction du amiportement ou des opinions d'autrui. À cela, il 

faut ajouter les sdlicitations du système de distribution de crédit et celles du système de 

production de biens et de services. Ces caractéristiques ne seraient pas le fruit du hasard; elles 

seraient des réponses ou des &ctions aux contraintes qui font pression sur les sujets: la 

contrainte de jouissance exercée par la culture hédoniste, la contrainte de consommation exercée 

par le système de production de biens et de services, la contrainte de sipification issue de 

l'appropriation symbolique des objets, la contrainte de diffdrenciation exercée par la recherche 

de prestige, la contrainte d'approbation exercée par le grwpe de pairs et la contrainte de 

participation ou d'incitation issue du système de distribution du crédit. Toutes ces contraintes 

inciteraient les sujets à adopter le comportement qu'ils doivent adopter: participer à la 

consommation de l'abondance. 

L'ENDETTEMENT 

L'endettement est une période, pariois courte, parfois trb longue, essentiellement marquée par 

le maintien du niveau de vie. L s  diffdrentes caractéristiques qui la composent sont: un 
endettement sans problème, le maintien des pratiques de consommation, l'augmentation de 

l'utilisation du créciit et la perte de contrôle. L'endettement n'en~rai~ne pas nécessairement le 
surendettement; un grand nombre d'individus réussissent en effet à conûôler suffisamment 

leurs dettes et leurs comportements d'achats pour ne pas basculer dans le surendettement. 

6.3.1 Un endettement sans problème 

Jusqu'ici, le processus dans lequel les sujets de cette étude se sont retrouvés est le même que 

pour tout autre individu; 1Fnsatisfaction des objets possédés, l'emergence de nouveaux 



besoins, l'impatience it les combler, le recours au crédit pour les satisfaire sont en effet le lot de 

la majorité des individus adultes vivant dans une socidté de consommation. Il en est de même 

pour I'endetîement. Les sujets sont maintenant endetîés mais Leur endettement comspnd B ce 

qui est g6ndralement considéré comme normal. Il est en effet patiqwment impossible 

aujourd'hui de ne pas être endette du tout: d'abord parce que certains biens de consommation 
souvent wnsiddrés comme essentiels, les voitures par exemple, sont trop chers pour qu'un 
individu puisse les payer comptant, à moins bien sûr qu'il jouisse de revenus hors du commun; 

ensuite, parce que les besoins se développent plus rapidement que les revenus augmentent, ce 

qui, pour les consommateurs, rend le recours au crédit tout aussi acceptable qu'inevitable. 

Jusqu'ici donc. les sujets de cette daide ne montreraient pas de caractéristiques perticulieres; 

leurs façons d'agir, de penser et de sentir ne semblent pas diffkrentes de ceiles des autres 

individus et ils se comportent conformement aux m e s  et aus valeurs en vigueur dans leur 

culture: 

"On mange souvent au restaurant, les t5piceries sont plus grosses, on rechange 
l'auto, pis on est alle faire un voyage [...] on est allé un mois, trente jours en 
Fioride. J'avais une grand-mère qui restait là. Ça fait que c'était plus simple, 
on avait un logement." (Manon) 

Riesman aurait dit à propos des sujets, à cette @riode de leur vie, qu'ils sont "adaptés". Et ils le 

seraient effectivement si, cornme beaucoup de leurs semblables, les premiers essouflements 

financiers les avaient incités à freiner leur rythme de consommation de telle sorte que celui-ci 

reste adéquat par rapport à leurs revenus et que leur endettement ne se creuse pas davantage. 

Mais les sujets de cette étude font pame de l'autre grande catégorie d'individus, ceux qui restent 

insensibles leurs dettes et qui continuent à vivre audessus de l em moyens. Riesman les 

aurait identifies comme des "sur-adaptés", c'est-à-dire des individus qui, dans leurs manières 

d'être et de faire, se conforment de façon excessive au. nonnes et aux valeurs de leur culture. 

La suite des evénements tend à le confimer: ce serait en effet parce que les sujets 
n'entretiennent aucune distance vis-à-vis des normes et des valeurs ambiantes qu'ils 

chercheraient inexorablement le bonheur, le prestige et l'approbation dans ia consommation de 

biens et de services marchands. 

6.3.2 Maintien des ~raîiques de consommation 

Ainsi, l'endettement que annaissent à ce moment-là les sujets ne changerait rien à leurs 

pratiques de consommation parce qu'il y aurait encore une cohérence entre les faits et les 



manieres de se les représenter et parce que le peu de problemes rembourser l e m  dettes ne les 

forcerait pas à modifier leurs représentations. Les dettes n16tant donc ni un obstacle ni un frein, 

les sujets poursuivent leur ascension dans l'échelle sociale et leur quête de bonheur avec 

confiance: 

"J'ai toujours eu de l'argent; je ne vois pas pourquoi je n'en aurais plus." 

(Claire). 

Le m u r s  au crédit devient une habitude et les sddes impayés une "affaire de quelques mois": 

"Oui je sais qu'elle est pleine mais je me dis: bon ben je vais la rembourser. Ça 
ne me pèse pas sur les Lpaules du tout à ce moment48 [...] Non je me dis: j'ai 
tout le temps paye mes choses, je suis sûr que je vais &ire capable. pis je me 
dis: je vais juste payer Le minimum un petit bout de temps." (Denis) 

Il semblerait que les sujets maintiennent ainsi à peu près intactes leurs pratiques de 

consommation tant et aussi longtemps que leur situation financière reste confortable. 

hrsqu'elle devient inconfortable, il font quelques tentatives afin de rationaliser les depenses ou 

de limiter le crédit: 

"Ils nous ont &rit qu'ils voulaient augmenter notre marge. On refusait, on a 
toujours refusé d'augmenter notre marge, on la trouvait dejà éievée pis elle 
était W é e .  " (Johanne) 

Ces tentatives s'avbent cependant inefficaces parce qu'elles sont timides et anarchiques et, 

surtout, parce que les sujets semblent dors procéder au réajustement de leurs représentations 

pluiôt qu'à la modification de leurs pratiques de consommation. II semblerait en effet que 

l'émergence de problèmes financiers incite les sujets il ajuster leur façons d'appréhender les 

évenements de telle mani2re qu'ils ne soient pas forcés de modifier la quête dans laquelle ils se 
sont grandement investis et à laquelle ils croient fermement 

6.3 3 mentat ion  de l'utilisation du crédit 

Le réajustement des représentations ayant comme effet de ne pas ou de très peu ralentir la 

multiplication des besoins, les sujets se faisant un devoir de rembourser leurs dettes, les 



liquidités diminuent et le recours au crédit s'intensifie. Celui-ci, en plus de servir à augmenter 
leur niveau de vie et à satisfaire leurs aspirations, sert aussi désormais à maintenir leurs acquis. 

Ils l'utilisent par exemple pour compenser une baisse de revenus passae6re: 

"Four passer l'été. Pour amver, ouf, à la fin d1aoQt. Essoufnée, mais je me 
suis réendettée un peu plus sur mes cartes mais j'ai continu5 le rythme de vie 
que j'avais [...] pis je suis heureuse." (Cannen) 

Ainsi, au Peu d'ajuster leurs dépenses à leur baisse de revenus, les sujets choississent d'utiliser 
le mkiit afin que leur niveau de vie et leur rythme de consommation reste inchangés. Cette 

f v  de faire est elle aussi sanctionnée par de nouvelles représentations qui consistent pour 
l'essentiel à se convaincre que c'est le seul moyen de maintenir un certain 6tat & bienêtre et de 

bonheur. 

Ce réajustement continuel entre les faits et les représentations serait ce qui pourrait expliquer 
que des individus basculent dans le surendettement sans que ne se produisent les événements 
traumatisants ou les faits économiques relevés dans la littérature. En effet, ce qui change avec 
l'apparition de difficultés fiianci&res importautes, ce ne sont pas les pratiques et les habitudes 

de co~~~ornrnation car les sujets continuent à n5a.p et à se conporter mnfomiément aux 
contraintes qui s'exercent sur eux; ce sont plutôt les repr&entahons qu'ils se font de leur 
situation. Cette constatation codirme ce que Duhaime (19%) a mis au jour: l'apparition de 

problèmes financiers importants créerait chez les individus un inconfonaMe état de dissomane 

CO@ tive auquel ils s'empresseraient de remédier en rectifiant le sens donné à lem actions et en 
ajustant les significations qui les motivent B agir de la sorte. Autrement dit, le premier réflexe 

des sujets serait de redonner un sens à ce qui leur arrive plutôt que de modifier leurs pratiques 
de consommation. Jusqu'à ce que survienne le s-ss intense du surendettement, ils 
procéderaient à la reconstruction de leurs représentations selon ce qui fait du sens depuis 
longtemps pour eu-, c'est-à-dire la recherche de bien4tre et de d o r t ,  la croyance que le 

bonheur s'aüeint dans la consommation de biens et de services marchands, la recherche de 
prestige, le besoin d'être approuve par le groupe de pairs et l'assurance d'obtenir du crédit. 

6.3.4 Perte de @le 

Au bout d'un certain temps, les sujets perdent le contri3le de leurs dettes. Fait caractéristique: 
cette perte de connt3le est insidieuse; ces derniers mettent longtemps avant de s'apercevoir ou 
avant d'admettre qu'ils sont endettés: 



"Je ne sais pas si tu réalises que tu es si endetté que ça quand tu es là-dedans. 
Je ne le sais pas [...] Je ne sais pas si tu te vois ou si tu ne veux pas te voir si 
endené que ça." (Anne) 

II sembierait que la plupart des sujets ne se rendent pas vraiment compte que leur endettement 

en est arrive à un point cri tique. Ce ne serait pas parce qu'ils font l'autruche - quoique certains 

d'entre eux ont avoué être conscients de leur endettement mais ne pas v d o i r  le voir - ce serait 

plutôt, ceci étant une explication parmi d'autres possibles, un effet pervers du fractionnement 

du crédit La multiplication des sortes de crédit et des entreprises distributrices de crédit a 
contribué à ce que le mnxmmateur ait ac& à une multitude de sources de cr&lit de diffkrentes 
provenances. Le consommateur peut ainsi se trouver avec plusieurs cartes de crédit - certaines 

émises par les institutions financieres, d'autres par les grands magasins, d'autres encore par 

les pétroli5res - il peut detenir une hypothèque, un prêt automobile, un prêt personnel, une 

marge de &t personnelie, un prêt étudiant ou un billet - tout cela accord6 par une seule 
institution financière ou par plusieurs - il peut aussi se prévaloir du crédit associe aux ventes à 

tempérament et recourir il Ifavancement d'une somme octroyée par une maison de finances. À 

cela peut encore s'ajouter un crédit consenti par I'employeur, la famille et les amis. Ces sources 

de crédit ne sont pas mutuellement exclusives; les individus peuvent les cumuler tant et aussi 

longtemps qu'un agent de crédit ne le refuse pas. C'est le cas des sujets de cette étude. Au fil 

du temps, ils en sont arrives à disposer d'une multitude de sources de crédit de diffdrentes 

provenances, à un point tel que cela les empêcherait de réaliser le niveau global de leur 

endettement. II semblerait en effet que ce qu'ils voient, ce soient les montants plus ou moins 
élevés de chacune de leurs sources de c f i t ,  chaque montant leur apparaissant comme ktant 

plus ou moins facile à rembourser. Pour qu'ils puissent se rendre compte du montant global de 

leurs dettes, il faudrait qu'ils s'imposent régulièrement l'exercice, toujours plus complexe, de le 

calculer; or les sujets semblent rarement le faire. 

11 pourrait y avoir aussi une autre explication au fait que certains sujets ne réaisent pas 

I'ampleur de leurs dettes. Le crédit fonctionne avec de I'argent abstrait; cet argent se présente 

genéralement sous forme de chiffres alignés sur un contrat ou dans un carnet bancaire ou sous 

forme de cartes plastiîlées; les nansaaions A &dit se font sans que les individus ne touchent à 

de l'argent liquide, sans manipulation de billets et de monnaie. Cette absence de mncret 

pourrait contribuer ii ce que les sujets ne réaiisent pas vraiment le montant de leurs dépenses 

parce que oeux-ci ne voient pas la quantité de billets qu'ils devraient sortir de leur porte- 
monnaie s'ils payaient comptant. Il semble raisonnable de croire qu'un individu serait plus 

réticent a acheter un tien qui l'obligerait sortir, par exemple, vingt billets de vingt dollars ou 



huit billets de cinquante dollars que de simplement signer une facture de crédit car, dans un cas, 

il voit son argent diminuer alors que dans l'autre, il ne le voit psi. 

Rndant toute cette période, les sujets cmt poursuivi leur quête de bien-être et de bonheur, ils se 

sont efforcés tout autant qu'auparavant de satisfaire les exigences de la murse au statut, ils ont 

continue à se d o n n e r  au rythme de consommation de leurs groupes & pairs et ils ont eu de 

plus en plus recours au crédit. Leurs besoins ont continué de se mul tipiier parce qu'au lieu de 

remettre en question leurs motivations profondes, ils ont rectifié et dome un nouveau sens B 
leun pratiques de consommation. Ce serait d'ailleurs pour cette raison que les tentatives de 

wntr8le des dépenses ou de limitation de crédit alors entreprises ont 6té tout aussi timides 

qu'inefficaces. Chemin faisant, les dettes se sont multipliées mais les sujets ont refusé de 

l'admettre. Ils se sont employks à trouver toutes sortes de justifications pour que ne soient pas 

remises en cause leurs habitudes de consommation. C'est ainsi qu'ils en sont arrives à perdre le 

contrôle de leus  detks. A la fin de cette période, ils ne sont plus capables de payer les comptes 

dès leur réception; ils doivent choisir entre les paiements à effectuer ou n'en payer que des 

portions. C'est dors  qu'ils basculent dans le surendettement. 

Le surendettement est une période de durée variable essentiellement marquée par l'effort et le 

contrôle. Les diffkrentes cara~téristiques qui la composent sont: les coupes dans les dkpenses, 

l'usage intensif du cr6dit. la recherche d'aide, l'adoption de mesures d'urgence, la détresse 

psychologique et 1 lem prisonnement dans une spirale. Le surendettement prend fin lorsque 

l'ampleur de la dette a consid6rablement diminué ou - ce qui peur être un moyen de diminuer 

considérablement la dette - lorsque l'individu déclare faillite. 

lFeinberg (1986) s'est int6ress.6 aux effets du crédit sur les comportements d'achats. Ayant observt. dans une première 
étude. que I t s  pourboires laissés dans les restaurants étaient plus élevés lorsqu'ils étaient réglés à crédit plut6t que 
laissés comptant. il s'est ensuite attardé. avec des expériences en laboratoire auprès d'ktudiants, B mieux comprendre la 
relation entre le crédit et tes dépenses. Les résultats montrent que Ie crédit augmente la probabilité d'un achat, qu'il 
augmente la vitesse d'exkution. qu'il augmente l'ampleur du  montant déboursé et qu'il diminue Ie temps de décision. 
Feinberg interprete ces résultats en termes behavioristes: 1-les cartes de crédit sont intimement associées aux dépenses, 
2-dles peuvent activer la séquence de cornpartements dachats parce que ceux-ci sont renforcés par la sentiments 
positifs associés B l'acquisition de produits et par le sentiment de dépenser en soi. Les achats à c d i  t seraient donc une 
réponse instrumentale, un comportement condi tiomé. 



6.4.1 Le contrôle des dépenses 

Désormais aux prises avec des proMemes financiers suffisamment importants pour qu'ils 
constituent une réelle menace à leurs acquis, les sujets, maintenant au fait de l'ampleur de leurs 
dettes, mettent en branle toute une série de mesures afin de redresser leur situation financière. 
L'une d'entre elles est la rationalisation des dépenses. Celle-ci deviendrait dellement effective à 

@r du moment 00 les sujets essaient de se convaincre de la nécessité de diminuer leurs 
dépenses: 

"le vais essayer de peut-être diminuer mes depenses Je vais essayer en tout 
cas." (Carmen) 

Une fois convaincus, les sujets s'astreignent, certains plus que d'autres, ii toute une série de 

mesures dont la réussite semble dépendre de la opacité de chacun à contrôler ses actions. C'est 
ainsi par exemple, qu'ils essaient de résister aux tentations, qu'ils envisagent des compromis 
qu'ils considbraient auparavant inacceptables, qu'ils diffèrent l'acquisition d'un objet jusqu'ii œ 

qu'ils estiment avoir les moyens de se le procurer ou jusqu'a ce qu'un rabais important se 
présente, qu'ils essaient de se convaincre de ne pas avoir vraiment besoin de l'objet convoité ou 
qu'ils décident de s'en priver, qu'ils arrêtent de s'engager dans des depenses exigeant un 
remboursement à long terne, qu'ils essaient d'ignorer une promotion alltkhante, qufils ne 
renouvellent pas un abonnement à un cours, un club ou un magazine, qu'ils cessent d'acqukrir 
tout objet considéré comme du luxe, qu'ils diminuent sensiblement la quantité et la fréquence de 

leurs cadeaux et qu'ils abandonnent presque totalement leurs sorties, leurs loisirs et leurs 
activités sportives: 

'Pis j'en ai vu un [un appartement] à 670 [dollars par mois] pis là je me disais: 
non Marie non." (Marie) 
"Je n'ai jamais eu d'usage. Je ne veux pas que mes enfants en aient. Ça fait 
que mes enfants n'en veulent pas non plus. Mais là on s'est dit: peut-être qu'il 
y aurait de belles affaires usagées, on pourrait d e r  voir." (Marie) 

Tous les sujets ne s'imposent pas toutes ces coupes à la fois; certains préfèrent par exemple se 

priver totalement d'une catégorie de biens pour ne pas A avoir se restreindre dans d'autres 
catégories. Mais peu importe la manière dont ils s l  prennent, ils s'emploient tous à rationaliser 
leurs depeoses. Cette attitude constitue effort important; les sujets, on s'en souvient, avaient 
tendance à ne pas vouloir couper leurs dépenses, à ne pas accepter de ralentir leur rythme de 



consommation et a refuser de baisser leur standing. Pour qu'ils en arrivent s'imposer de telles 

restrictions, il aura fallu liirgence d'une situaîion et une modifi~cation considérable de leurs 
mani5res de concevoir leurs rapports avec le monde de la c01ls011lmation iechnique marchande. 

En plus de s'imposer un tel régime de restrictions, certains sujets exigent de leur conjoint qu'il 

rn-e lui aussi ses habitudes de m o n .  Et si la situation ne leur laisse vraiment pas le 

choix, ils imposent egalement des restrictions aux enfants encore a leur charge: 

"Ça, ça voulait dire B ce moment là, que ce n'&ait plus rien que moi qui 
coupait l à  Les sorties etaient coupées, tout etait cou*. J'ai dit ii ma femme: 
c'est ben de valeur la coiffure, tu iras te faire couper les cheveux ordinaire, des 
affaires de soixante piastres on n'a plus d'argent pour ça." (Louis) 

En s'attribuant ainsi le contrôle de la situation, les sujets espèreraient augmenter les chances 

d'assainir la situation financi8re du ménage. Dans certains cas, I'entouage imm6ciïat accepterait 

ce contrôle et se plierait aux nouvelles règles du jeu; mais parfois, ils se heurteraient à un 

conjoint récalcitrant II s'installerait alors des tensions dans le menage car le sujet percevrait son 

conjoint comme un obstacle à la réussite de sa démarche et le conjoint verrait le sujet comme un 

"empêcheur de touner en rond". II semblerait que l'acceptation ii collaborer aux nouvelles 

mesures budg6taires. ou la réticence à collaborer, dkpende de nombreux facteurs dont l'etat des 

représentations de chacun. Si les membres du menage modifient leurs reprkntations peu 
près au même @me et dans le même sens, les c h c e s  de mllaboration augmenteraient. Mais 

si le conjoint ne les modifie pas ou s'il les modifie dans un tout autre sens, il en résulterait des 

tensions qui, ul tirnement, nuiraient à la réussite des mesures entreprises. 

À propos des coupes, celles que les sujets s'imposent et essaient d'imposer aux membres de 

leur famille, il est intéressant de préciser que les sorties et les loisirs constituent l'un des postes 

budgétaires les plus immédiatement affectés, œlui dont ils se privent en premierl. Cette 

I01m (1994) a cherché ii identifier la ajustanena de comportements faits par les familles endettées. 11 a tnidid 
l'ajustement du niveau de consommation et la budgétisation, les tentatives pour augmeater les revenus, la recherche 
d'ai&en vue d'une meilleure gestion des finances et le changement de r6les dans la famille. 11 a trouvé que. de façon 
générale. les familles endettées ont teadance B diminuer les dtpenses r c l i h  aux loisirs. aux sorties, aux cadeaux et a 
I'épicerie mais pas celles qui sont reliées au logement et au transport. Ces familles préfirent utiliser des coupons-rabais 
ou acheter en sdde plutôt que d'augmenter les heures & travail, que de changer d'emploi. que d'emprunter ou que d'utiliser 
les ressources communautaires. L'amélioration de la gestion financière par la planification des achats est une mesure qui 
reçoit des avis partagés. Plusieurs familles ont essayé de cbanger les &les. Cette mesure s'est avérée efficace lorsque les 
denes ne provenaient pas des habitudes d'achat Cdtude evèle tgalement que les familles endettées opposent une 
certaine résistance B baisser leur standard de vie, que l'usage des soldes et des coupons-rabais sont des mesures 
populaires parce qu'elles aident B maintenir le aiveau de vie ou parce qu'elIes évitent le stress du travail supplémentaire 
et que le changement de d e  h l'intérieur de la famille reflète un manque de communication et & partage de décisiais. 



constatation n'est pas banale; elle fait état de la mani&-e dont les sujets restructurent leurs 
représentations. En coupant drastiquement dans leurs sorties et leurs loisirs, ce=-ci se trouvent 
en quelque sorte à sabrer dans ce qui représente pour eux une importante source de bien-être, 
de bonheur ou de compensation, et, plus indirectement, une source de prestige et 
d'approbation. Cela veut dire que le surendettement force les sujets B rectifier en profondeur le 
sens donne à cette otégorie de depenses et que les nouvelles représentations qui s'y rattachent 
ne sont plus une modification du sens déjjà existant mais bien une nowelle amception de la 
nature même du bien-être, du bonheur, du prestige et du besoin d'approbation. Le 
surendetternent forcerait doac les sujets à remettre en question les nonnes et les valeurs qui les 
ont jusque-là guidés dans leurs pratiques de collsommation, ii en adopter de nouvelles et à 

reconstruire leurs repdsentations à partir de ce nouveau réservoir de sens. Ce phénomhe 
pourrait en fait se gdndraliser à toutes les catégories de d6penses: chaque fois que l'un d'entre 
eux décide en effet de faire un compromis sur un objet ou qu'il décide de ne pas se procurer un 
bien ou un service que, pourtant, il desire, il se trouve B renoncer au bien-être, au confort, au 
bonheur, au prestige et à 1 'approbation que cet objet ou ce service était censé lui procurer. C'est 
en cela que les sujets, lorsqu'ils sont surendettés, redoublent d'efforts: non seulement 
modifient-ils leurs pratiques de ~ ~ ~ ~ ~ m m a t i o n  mais ils reconstruisent egalement les 
représentations qui les ont soutenues. Nous verrons plus loin que la modifiication profmde des 

valeurs et des nonnes qui ont préside aux habitudes de consommation n'est cependant pas 
effective chez tous les sujets et nous essaierons de comprendre comment cela est susceptible 

d'influencer la sui te des événements. 

Le fait que les sorties et les loisirs soit le premier poste budgdâak ii êîre affecté amène à 

constater que les coupes faites par les sujets suivent une trajectoire pdcise. L'examen de la 

multiplication de leun besoins et de 1'6volution de leurs coupes, montre que les deux 
ûajectoires suivies correspondent, l'une dans un mouvement ascendant et l'autre dans un 
mouvement descendant, à la pyramide des besoins diaborée par Abraham Maslow. Ce 
psychologue, qui s'est inkresst! aux besoins de l'être humain, a élabore une théorie des besoins 
qu'il a représent6 par une pyramide: B la base il y a les besoins physiologiques - la faim, la 
soif, le repos et la sexualité - à l'étage supérieur il y a les besoins de sécurité et de protection, au 

milieu de la pyramide se retrouvent les besoins d'affiliation - par exemple l'amour, l'amitié, le 
sentiment d'appartenance et le besoin d'approbation - le quatrième étage est occupé par des 
besoins d'estime - les principaux étant le respect de soi, la confiance, I'autonomie, le statut 

social et la recoflfliiissance par autrui - et, finalement, trônent au sommet de la pyramide les 

besoins de réalisation et d'accomplissement de soi. La th& de Maslow est la suivante: les 



besoins de l'être humain se ddveloppent selon un ordre hidrarcfiique; pour qu'un besoin se 

manifeste il faut que les besoins de l'étage idkrieur aient 6té comblé'. 

Le rapprochement entre la trajectoire empruntée par les sujets tant au niveau de la multiplication 

de leurs besoins que de I'evdution des postes budgétaires coupés et la pyramide de Maslow 
jette quelques éclairages nouveaux sur leurs pratiques de consommation. Selon toute 

vraisemblance, les sorties, les loisirs et les activités sportives sont des dépenses destinées à 

combler des besoins d'accomplissement et de réalisation de soi, la catégorie qui est tout en haut 

de la pyramide. Cela confirme que les sujets sont narcissiques; mais cela signifierait egalement 

qu'ils jouissent d'un statut soci&conomique él6vd. En effet, selon la logique de la pymmide et 

cmp& tenu que les sujets vivent dans un contexte de mmhandisation du mode de vie et d ' a b  

satisfaction des besoins, il faut, pour qu'ils en soient rendus à combler des besoins de 

dakation et d'accomplissement de soi, qu'ils aient les moyens de satisfaire toutes les 

catkgories de besoins précédentes et qu'ils disposent encore de suffisamment d'argent pour 

entreprendre de combler les besoins du dernier ttage de la pyramide. Ce parallele renforcerait 

l'affirmation que nous avons faite au début de cette etude: les sujets ne seraient pas surendettes 

parce qu'ils sont mal lotis, mais parce que d'autres variables entrent en jeu. 

L'examen de la multiplication des besoins des sujets et de Ifdvolution des coupes permet aussi 

de constater qu'après les sorties. les loisirs et les activités sportives, ce sont des catégories 

teks que les vêtements, le type de voiture et le quartier de résidence qui sont affectées, puis les 
cadeaux destinés à l'entourage et les dépenses reliées au rythme et aux standards de 

consommation du groupe de pairs. Les sujets descendent donc dans la pyramide comme ils y 
ont monte; après les besoins narcissiques, ce sont, dans l'ordre, les besoins de prestige puis les 
besoins d'approbation qui font l'objet de coupes. Cette constatation n'est pas sans rappeler la 

loi de la collsommation élaborée par Eugel2 à la fin du siècle dernier. Cette loi, selon laquelle la 

proportion du budget comacrée aux besoins de s w i e  diminue au fur et à mesure que les 

revenus augmentent, permet aujourd'hui, entre autres, de calculer le niveau de pauvrete d'un 

menage à partir du pourcentage du budget qu'il consacre à  alimentation, au logement et aux 

vêtements; plus ce pourcentage est grand, plus le menage est consideré comme pauvre. Le 
rapport enm cette loi, la pyramide de Maslow et le surendettement - avec plus 

d'évidence lorsque l'on se rappelle l~mpression de privation évoquée par les sujets pendant la 

l~slilow, Abraham, H.. 1970. [1954]. Mot, 
. . vation & P-itv, 2nd edition, Harper and Row publishers inc.. 

New-York 369p. 
'&gel. Emt, I18S7l. citd dans: Duhaime. Carole. Kindxa Gurprit, Michel hoche et Tho- Muller. (19911, 

ur au C&& Getan Morin éditeur. Bouchemille. p.42. 



période de surendettement Les dettes prennent alors uw si grande part de leur budget que ce 

qui reste de disponi Me est afkcté presque en totalité aux besoins essentiels c'est-à-dire ceux qui 
occupent les deux premiers etages de la pyramide. Autrement dit, le surendettement, parce qu'il 

mobilise une pande partie des revenus, recréerait les conditions qui prévalent dans la pauvreté. 

Cette affirmation trouve appui dans le discours des sujets qui, après avoir fait faillite ou à l'idée 

de déclarer faillite, affirment que le fait de ne plus avoir de dettes leur donne l'impression d'être 

riches: 

"Je crois que je vais être riche quand je n'aurai plus de dettes." (Denis) 
"Là vous autres, attendez-moi au mois de novembre parce que je vais être une 
nouvelle riche. Ben faussement riche. Pis aidez-moi à me faire un budget là ça 
presse pour pas que je pense que je suis riche." (Marie) 

N'ayant plus de dettes à assumer, sauf celle destinée au syndic, les sujets disposent alors de la 

quasi totalité de lem revenus. La portion du budget consacrée à leurs besoins essentiels est 

nettement moins grande que pendant la période de surendettement Ils disposent à nouveau 

d'argent p u r  satisfaire d'autres besoins et ainsi remonter dans la pyramide de Maslow. 

6.4.2 Uswe intensif du crédit 

Pendant toute la période que dure le surendettement, les sujets utilisent intensivement le crédit 

Ils l'utilisent pour se procurer les biens et les senices qui s'imposent encore malgré les coupes 

drastiques dont les dépenses font l'objet: lf6picene, les réparations de la voiture et le logement 

sont maintenant payés crédit. Ils l'utilisent aussi, parfois, pour acquérir un objet ou payer un 
service qui leur fait du bien, qui leur remonte le moral ou qui les récompense de leurs efforts. 

Ils l'utilisent enfin pour régIer des dettes: certains d'entre eux acceptent les offres qui leur sont 

faites d'augmenter leur limite de crédit afin de payer d'autres sources de crédit moins 

importantes; d'autres font une demande de crédit auprès de nowelles institutions fiancières; 

d'autres encore demandent que leur marge de crédit personnelle soit augmentée ou acceptent les 

offres de crédit accordées "aux bons clientsn des maisons de finances: 

"Tu sais quand ni es poigné jusque là tu te dis: ouin, peut4tre que eux autres 
ils pourraient nous prêter. Je trouve que c'est facile, je trouve que c'est 
alléchant. " (Anne) 



Ainsi, en période de surendettemenl le &dit rev& une importance capide: il sert à acquérir 

des biens qui, mis à part quelques objets de compensation, satisfont les besoins essentiels; il 
sert à maintenir les catégories de dépenses dont les sujets refusent de se priver et it sert à régler 
d'autres dettes. Ainsi utilisé, le crédit fait office de revenu suppl6mentaire. Cette fonction n'est 

pas nouvelle; c'est justement parce que les sujets se le représentaient de cette manière qu'ils 

l'ont abondamment utilisé pour satisfaire leurs aspirations. Ce qui est nouveau avec le 
surendettement, c'est que le cn?dit devienne le moyen de se sortir du bourbier financier, 
l'ampleur de la dette étant trop grande pour que les seuls revenus puissent en venir à bout. En 
se servant du c f i t  comme une source de revenu destinée A payer des dettes et en coupant dans 

leurs dépenses, les sujets se tmuvent à mettre en application l'équation simple selon laquelle il 
faut, pour redresser une situaiion financiere, soit couper dans les dépenses, soit augmenter les 
revenus, soit appliquer ces deux mesures à la fois. Le manque de liquidite et les nombreux 
comptes en souffrance les contraignent à sFmposer de sévères restrictions et à se tourner vers le 
crédit devenu une bouée de sauvetage. La suite des événements démontre cependant que le 
recours au crédit pour régier des dettes ne fait que donner un sursis. 

En attendant, les sujets font du crédit une priorité. Les revenus dont ils disposent sont d'abord 

et avant tout affectés au remboursement de leur hypothèque, de leurs différents emprunts 
bancaires et de l e m  cartes de crédit Ce n'est qu'après les avoir ré@i?s et s'il reste encore de 
l'argent disponible qu'ils paient les comptes courants, les emprunts faits dans leur réseau social 
ou tout autre dtk 

"Les cartes de crédit on leur accordait une certaine priorité parce que ça parai2 
quelque part." (Johanne) 

II semblerait donc que les sujets perçoivent, de rnanii?re nette ou diffuse, les implications reliées 
au non paiement du crédit et, éventuellement, a sa perte. Celles-ci seraient nombreuses mais 

elles se rameneraient essentiellement à l'idée que sans le crédit les sujets coulent, et avec eux 
tout leur univers m&el et symbolique. Cette menace serait suffisanment réelle pour que les 
sujets ne 1 'ignorent plus. Cela expliquerait qu'ils tentent desespérément, par la mise en oeuvre 
de tous leurs talents de n6gociateurs et par 1Wlisatim de tous les arguments qui plaident en 
leur faveur, de manipuler un agent de crédit récacitrant:. 

Quand je suis amive à la banque, Mme X a dit: vous savez que votre situation 
financiere est mauvaise. J'ai dit: je le sais. Je le sais, mais je sais une autre 
affaire: vous n'avez plus ben ben le choix, vous &tes obligée de me refmancer. 



Si vous ne me refinancez pas, vous ramassez 75 pourcent de ce que je vous 
dois. Pis j'ai dit vous savez aès bien que je vais tout faire pour être capable de 
vous payer. (Louis) 

Advenant le cas où l'agent de aedit reste insensible il leurs arguments, ils changent d'institution 

bancaire dans l'espoir d'y trouver un peu de compréhension. Les sujets, rappelons-le, se 

placent en situation de victime. Ils sont convaincus que ce qui leur anive n'est pas de leur faute. 

Pendant cette #riode, on ne p u t  que le mastater, l'usage intensif du crédit n'est pas la 

conséquence d'un choix: ce serait au contraire parce qu'ils y sont forcés, parce que le crédit est 
devenu l'espoir de s'en sortir, que les sujets y recourrent aussi fréquemment Auparavant, 

pendant toute la période durant laquelle s'accroissent leurs aspirations, et même durant celle où 

les dettes shstallent, les sujets l'ont utilisé librement. Maintenant, ils l'utilisent contre leur gré: 

"Moi, mon utilité du crédit devait toujours être la même: juste l'utiliser pour se 
dépanner pis qu'on sait qu'on est capable de rembourser. Ça c'&.ait dans moi. 
Sauf que là j'dais à l'encontre de ce que je pensais du crédit. Tu sais je 
n'aimais pas ça" (Manon) 

Cette refiexion exprime le changement qui s'opère au niveau d a  faits comme au niveau des 
représentations: le crédit perd son attrait premier pour devenir problématique et son utilisation 

revêt un caractère forcé. D'instrument de prestige et de satisfaction immédiate des besoins qu'il 

était, il devient un outil dont il faut savoir se servir sous peine qu'il ne se transforme en 
instrument de perdition: 

Sauf que je sais que ça prend une ceriaine forme de crédit; mais il faut 
quasiment savoir où tu le mets ton crédit. Si tu mets ton crédit pour acheter du 
linge, pour acheter à manger, euh, pour acheter un char, acheter des meubles, 
tu te mets dans la rue sans le savoir. Là je le sais [...] Des gens qui utilisent le 
crédit de façon abusive, c'est une faiblesse. Pis ils ne s'en sortent pas non 
plus. Ils sont rayés. T6t ou tard ils ddbaquent, ils débarquent du système [...] 
Moi je pense que le crédit c'est bon pour ceux qui ont de l'argent. C b t  drôle 
hein? Le crédit c'est bon pour ceux qui n'en n'ont pas besoin. Parce que là, 
eux autres, si jamais ils ont le malheur d'aller s'acheter une affaire de M ou 
200 piastres un mois, ils vont le payer le mois suivant. Donc le aedit leur a 
pemis de bénéficier d'un système. Mais moi, si je n'arrive pas, pis que je 
mets 100 piastres d'épicerie à crédit mmme j'ai d6jà fait. ben je viens de me 
mettre dans la merde parce que mon 100 piastres d'épicerie va me cuOter 120 
ça ne sera pas long. (Louis) 



Dans les p p o s  qui précèdent, propos largement partagés, le sujet associe l'utilisation abusive 

du crédit a une faiblesse et le &dit lui-même à un pi&ge. Il se pourrait que le piege aquel  il est 

fait référence soit la difficulté de &ister à la tenîatioa, c'est-à-dire la difficulté à "rester froid" 

devant la facilité et la rapidité & acquenr des biens et des services par l'entremise du crédit et 

devant l'impression de richesse qu'il provoque. 11 se pourrait &gaiement que le piège serve 

d'image aux cmséquences du fractionnement du dt, c'est-&-dire à la difficulté il se rendre 
compte de l'etat de ses dettes et la ciifficuité à les cuntder. Une chose est en tout cas certaine; le 

crédit a perdu sa banalité. D'après les propos qui préoèdent, les sujets, maintenant, le craignent, 
le respectent et le prennent au sérieux. Cela pourrait s'expliquer par le fait qu'ils subissent 

désormais ce qui semble &tre les conséquences de l h g e  abusif: la dependance et 

l'assujettissement Ces conséquences seraient d'autant plus pénibies à vivre qu'elles vont à 

l'encontre du culte de l'individu dont sont imprégnés les sujets et qui fait de l'individu un être 

libre, autonome et independant 

Le crédit, tout mmme le font l'alcool, la cigarette ou les drogues, engendrerait un etat de 

dépendance; c'est du moins ce que l'on peut déduire de l'examen des rapports que les sujets 

entretiement avec le crédit tout au long de leur parcours financier. Cette assertion trouve 

d'ailleurs un appui dans le discours de l'un d'entre eux: 

Je n'avais pas envie d'aller voir une compagnie de fmances. Non, p ne se 
faisait pas ça. Je ne voulais pas jouer làdedans. le pensais manger du beurre 
de peanut pendant trois semaines. C'est plus ven ça que je me serais tournée 
plut& que d'aller demander [...] C'&ait alienant, c'&ait quelque chose qui te 
rendait dépendant d"un style de vie que tu ne choississais pas tout le temps 
[...] J'appelle ça hypothéquer le futur. Pour moi, c'est ça hypothéquer mon 
futur. hypothQuer le temps que je vais devoir investir pour rembourser. 
(Ginette) 

Dans ces propos, le sujet explique pourquoi, pendant longtemps, il a refusé d'utiliser le crédit: 

il ne voulait pas en dépendre et il ne voulait pas en arriver un jour vivre pour rembourser des 

dettes. L'expérience des individus qui composent cette &ude montre que c'est effectivement ce 
qui arrive. Pendant la @iode où les aspirations s'accroissent, ils commencent a utiliser 
timidement et raisomaMement le crédit Les soldes dus sont quittés au fur et ii mesure. Le 
prochain achat crédit n'a pas lieu tant que te dernier n'est pas entierement payé. Les premieres 
expériences de crédit sont de cette façon perçues canme des expériences positives et agréables; 

positives parce qu'elles n'ont pas vraiment de conséquence sur le budget des sujets et apkb1es 

parce qu'elles effacent twte hace de crainte pour les uns ou parce qu'elles confirment son r6le 



d'instrument de réussite pour les autres. Le crédit paraissant alors séduisant et innocent et les 
sujets prennent habitude d l  recourir plus fréquemment D'ailleurs, pourquoi ne le feraient-ils 
pas puisque c'est en partie grâce au &dit que leurs ambitions se réalisent et qu'ils sont 

heureux. Avec le temps, ce qui etait une habitude se transforme en accoutumance; dès que les 
sujets désirent se procurer un bien ou un senice, ils le font ii crédit. Cela est plus facile et plus 
rapide et, de toute façcm, le remboursement des soldes a depuis longtemps &min6 toute 
possibilité d'épargne. C'est alors que les sujets sont dans un dtat de dependance; ils ont 
désormais besoin du &di t  pour poursuivre leur ideal car chaque désir satisfait est suivi d'un 

autre. Lasque surgissent les premiers sigrses d'une trop grande utilisation, c'est-à-dire des 

probl&mes de remboursement, ils ne s'en inquietent pas Ils sont convaincus que la situation est 

sous cuntrdle et qu'ils peuvent cesser cette habitude quand bon leur semblera Confiants donc, 
ils se laissent aller leur penchant qui, avec le temps, devient de plus en plus exigeaot 
b q u e  le crédit disponible ne suffit plus combler leurs besoins et qu'ils se retrouvent "en 

manque", les sujets s'organisent pour en avoir davantage: ils acceptent les offres 
d'augmentation de &t qui leur sont faites, ils demandent de nouvelles cartes de crédit et ils 

sollicitent de nouveaux emprunts A la banque. Ces nouvel1e.s doses de crédit les soulagent pour 
un cRtain temps mais le manque fuiit inévitablement par se manifester nouveau, de plus en 
plus fréquemment, de plus en plus puissamment, jusqu'à ce qu'il devienne un etat permanent. 
brsqu'ils sont anivés là, ce ne sont plus eux qui coatr6lent leur d d i t  mais les agents et les 

distributeurs de crédit qui les contrôlent. La tension que cette situation engendre. l'idée de vivre 

sans crédit, la possibilité de tout perdre, sont alors teliement insupportables que les sujets 
s'accrochent à leur crédit comme on s'accroche à une bouée de sauvetage. Séduction, 
manipulation, agressivité, manigance, ils mettent tout en oeuvre pour coosemer leur crédit car 

sa perte entraîne leur chute matérielle et les force a s'engager dans une longue réhabilitation 

symbolique. Ce serait ainsi que le crédit, Iorsqu'il est utilisé à ouûance, créerait un état de 

dependance: @ce à lui, les sujets ont pu satisfaire leurs aspirations, s'dever dans 1'6chelle 
sociale, participer ii l'abondance, s'accomplir, se faire plaisir et être heureux. Lorsque sont 

apparus les problèmes financiers, il leur a permis de maintenir leurs acquis et de ne pas avoir à 

remette en question leur style de vie. En période de surendettement, c'est encore grâce à lui 

que les sujets espèrent s'en sortir. Cependant, tout comme I'alcod, la cigarette ou les drogues, 
le crédit a fini par être nocir et faire beaucoup de torts aux sujets. Dans la même logique, c'est 

souvent lorsqu'il est trop tard qu'ils le réalisent. 

En plus & d e r  un Coit de dépendance, l'utilisation abusive du &d i t  engendrerait 

l'assujettissement Lorsque le consommateur s'acquitte de ses dettes, il pose un geste 



d'obéissance, il se soumet aux règies du jeu dans lequel il s'est engag6 a d w t  les straî@jes 

consistent ii rembourser les dettes dans un delai défini d'avance sous peine dttre expulsé de la 
partie. Cette analogie avec le jeu apparaît dans le discours de l'un des sujets: 

"II y a un facteur risque qui, selon moi, peut jouer selon le contexte socio- 
économique. bon selon d'autres affaira ami. pis je joue à ce moment là, je 
joue. Si je vois qu'il y a 80 pourcent des chances d'être en mesure de le faire, 
je peux prendre le risque [...] C'est un jeu parce que tu n'as pas le 100 
pourcent Tu n'as pas une assurance de ce qui va se passer." (Ginette) 

Cette personne se représente le &dit comme un jeu de risque, un jeu dans lequel elle decide de 

s'engager seulement si elle estime bonnes ses chances de réussite. Elle "joue" au crédit comme 

on joue a ces jeux de hasard propos& dam les casinos. Tel ce type de jeu, celui du crédit se fait 

sur une base volontaire et le joueur peut, s'il le désire, retirer ses cartes afin d'annuler la partie 

et d'dviter de tout perdre. Il le peut si ses dettes n'ont pas atteint l'ampleur qui l'oblige à jouer B 
quitte ou double et s'il n'a pas trop forcé sa chance. Lorsque la partie est trop avancée, il n'a 

plus le choix de rester dans le jeu; il y est ford par les autres joueurs - les distributeurs de 

crédit- qui espèrent voir leur mise fructifier et qui, à cette étape. sont de plus en plus certains 

que les strategies utilisées vont donner des résultats. La pression qui s'exerce alors sur le 

joueur lui enlève toute possibilitk de se dérober au jeu; il doit finir la partie mais il ne la contrôle 

plus. Dans ces conditions, l'obéissance aux règles n'est plus volontaire; elle est forcée et 

contrôlée par des agents extérieurs. Le joueur est alors totalement dominé par le jeu; il est 

assujetti à la brasse et aux cartes que les autres joueurs ont en main. 

Ces analogies avec l'alcml, la cigarette, les drogues et le jeu aident il d'identifier ce qui pourrait 

bien être la v6ritable nature du crédit une f m e  de contrôle social. Guy Rocher donne du 

contrale social et des fonctions des sanctions sociales les définitions suivantes: 

"L'ensemble des sanctions positives et négatwes auxquelles une socidté recourt 
pour asswr la conlormite des conduites aux modèIes Ltablis." (Rocher, 1992; 
p.52) 
Qu'elles soient positives ou ndgatives. les sanctions ont toutes une même 
fonction: assurer une sufXisante conformité aux normes d'orientation de l'action 
pour sauvegarder entre les membres d'une collectivité donnée le dénominateur 
commua néoessaire à la cohésion et au fonctionnement de cette collectivitd. 
Inversement, elles ont pour fonction de décourager toutes les ciifferentes formes 
de n o n d o n n i t é  aux nonnes établies dans une cdlectivité. (Rocher, lm; 
p.51) 



Le crédit, en tant qu'extension de revenus, constinie un support au &le de consommateur des 

individus: il les soutient dans leur quête de bien*% de prestige et d'approbation; il les aide à 

a c q u e ~  des biens et des services qui matribuent à leur epancmhsement et à leur 

accomplissement; il u m ~ b u e  à ce que l'acquisition de ces biens et de ces senices soit la plus 
immédiate et la plus facile possible; il leur permet de se difErencier et d'adopter des modèles de 

~011~01n111âtion en accord avec l e m  aspirations; il les supporte dans leur démarche vers le 

bonheur et dans leur certitude d l  avoir Qnt et de le mkriter. De par ces fmctions, le crédit 

permet aux individus d'être mieux outillés pour se d o n n e r  aux normes et aux valeurs 

véhiculées daos la société de CO-tion; il oriente leurs actions de sorte que leur 

amportement corresponde A celui qui est désirable; il les aide ii s'installer dans une manière de 

vivre et dans uw façon de penser en quelque sorte "idCale". à tout le moins fonctionnelle, dans 

lesquelles il les maintient par les Wndfices de son usage. Lx,quti1 est utilise avec mod&ation. 

il contribue à ce que les individus participent il l'effort collectif d1&~t ion  des niveaux de 

vie et à ce qu'ils trouvent ces efforts un sens, en l'occurence celui proposé par les valeurs 

dominantes. Autrement dit, le crédit, en orientant les actions des individus de teUe manière 
qu'elles correspondent il ce qu'elles doivent être, en leur donnant les moyens de remplir leur 
d e  de consommateur, en leur confimant la justesse du sens donne à leurs actions et à leurs 

représentations, agirait comme agissent les formes de contrôle social: sanctionner positivement 

les actions et les représentations des acteurs sociaux et, par là, contribuer B la cohésion et au 
bon fonctionnement de la société de consommation. 

Lorsque son usage devient dysfonctionnel. lorsqu'il est utilisé à outxance, le crédit devient 

préjudiciable autant pour le surendeüé qui ne peut plus remplir son rôle de consommateur que 

pour les créanciers qui risquent de ne pas être remboursés. La nécessité de rétablir la situation et 

de r&quilibrer les fmces en présence transforme alors le crédit en  un insrnent de sanctions 

sociales négatives; la dependana et I'assujeftissernent qui en dsultent en seraient les premieres 
formes, la faillite en serait l'ultime châtiment Eu ddpossédant les faillis de toute source de 

&dit pendant un certain temps, la faillite est très lourde de conséquences car elle n'entraîne pas 
que la simple cessation des Udfices reliés ii l'usage modéré du &di t ;  elle entraîne aussi la 

perte des acquis matériels et la pem de l'univers symbolique des faillis. Cette perte a comme 

effet d'expulser les faillis de la strate sociale auquelle ils sont parvenus grâce au crédit et de les 

faire retourner à ia strate d'oh ils proviennent. 11 semblerait dmc que le crédit, lorsqu'il est 

utilisé de f q  abusive, serve en quelque sorte de contrepoids à la mobilité sociale; par le biais 

de la faillite, il exercerait une force qui va à l'encontre de l'ascension dans l'échelle des statuts, 

du moins pour ceux qui en gravissent l a  échelons par l'accumulation d'avoirs matériels. La 



societe de consommation remettrait ainsi à leur place les individus qui, par un excès de zèle, 
menacent l'équilibre des classes sociales; œ redressement faait partie du contrôle exercé par le 
crédit Celui-ci constituerait Cgalement une forme de contrôle social en œ qu'il contraint les 

individus se conformer aux &ux grands dies éccmomiques qu'ils sont censés remplir dans 
une société de consommation: celui de coosommateur et celui de travaiileur-producteur. II 
semblerait en effet que le aédit permette aux individus de mieux jouer leur d e  de 
wnsommateurs et que les dettes les obligent à maintenir leur rôle de ~vailleurs-productem. 
Autrement dit. le crédit, en plus de remplir des fmctions économiques, remplirait dgalement 
une fonction de régulation; et en tel* il présenterait tous les traits d'une institution: un 
ensemble de sanctions positives et négatives qui facilitent l'intégration des sujets sociaux dans 
un système. qui les y maintiennent et qui les expulsent lorsqu'ils remplissent leur rôle avec tant 
d'ardeur qu'ils en deviennent dy sfonctionwls. 

6.43 Recherche d'aide 

Au bout d'un certain temps, les sujets constatent que leurs fafoas de faire ne donnent pas les 
résultats escomptés; les coupes dans les dépenses les font ressentir d'autant plus privés qu'elles 
sont inefficaces et que l'usage intensiî du crédit, au lieu de les aider, contribue à augmenter 
leurs dettes. Dans Ifniervalle, leurs nouvelles sources de d t  se sont elles aussi épuisées et 

les agents de crédits se sont mis ii refuser systématiquement toute nouvelle demande de c*t. 

C'est alors que les sujets décident de demander de l'aide et de consulter une A C E  

"Je suis allée la voir D'agent de I'ACEF'I et pis c'est là que j'ai commencé à me 
prendre en main parce que je voyais que la bonne étoile 1% elle luisait moins un 
peu." (Carmen) 

Cette démarche est toujours entxeprise tardivement. Cela s'expliquerait par le fait qu'elle se 

heurte elle aussi aux rep'6sentation.s des sujets. La recherche d'aide extérieure exige en effet 
qu'ils admettent avoir besoin d'aide; or, p u r  l'admettre, ils doivent reconnaître qu'ils sont 

depassés par la situation. Elle exige aussi qu'ils consentent à avouer l e m  problèmes financiers; 
or, pour y consentir, ils doivent acœpter de mettre en péril leur prestige et leur compétence et 
êûe prêts B affronter les réactions que cette nowelle image peut provoquer. h q u ' e l l e  se 

dirige vers des ressources techniques comme les ACEF, la recherche d'aide extérieure exige 
6gaiement des sujets qu'ils veulent bien se soumettre à la discipline imposée par un budget - ce 
qu'ils n'ont pas encore vraiment fait car les coupes dans les dbpenses auxquelies ils 



s'astreignent depuis qu'ils sont surendettés sont du cas par cas. sans plan d'ensemble ou sans 

logique précise. La rigueur et la discipline qu'impose un budget semblent être un exercice 
~cui iè rement  dinicile: quelques uns ont l'impression de se priver, d'autres ont l'impression 
d'être contrôlé: 

Je me suis senti prive quand j'ai, euh, ben quand on a commena5 à habiter en 
appartement Parce que là mes parents n'&aient plus 1à, et que là, on avait un 
budget Vès serré. Avant c'est pas compliqué, je dépensais à chaque jour. II n'y 
avait pas une jo- où je ne ddpeosais pas. J'ai pris conscience de ça [...] Il 
n'y a pas une journée où que je n'dais pas au restaurant ou que je n'achetais 
pas un petit quelque chose. (Denis) 

D'après ces propos, les sujets percevraient l'exercice budgdtak comme une mesure de 
restriction piutat que comme un instrument de planifilcation. La budgétisation, tout comme 

l'épargne, serait donc la conséquence d'une contrainte. 

6.4.4 Mesures d'urgence 

C'est en consultant une ACEF que les sujets font vdritablement face A leur situation et que les 
solutions à adopter se précisent Ceux qui le peuvent décident de se départir de certains de leurs 

actifs. Cette mesure n'est cependant pas toujours efficace. Elle l'est par exemple lorsque le sujet 
décide de vendre sa maison ou sa voiture et qu'il en rachète uw moins ch& ou Iorsqu'il se 
debarrasse d'un certain superflu: 

'Vendre mon linge de bébé à rabais, des piles, des piles, j'avais l'air d'un vrai 
magasin. " (Marie) 

Mais cette mesure n'est pas efficace lorsque le sujet décide de coudre ses vêtements mais qu'il 
se procure uw machine à coudre et des accessoires trop chers pour ses moyens ou lorsqu'il 
vend sa maison et qu'il en rachkte une qui lui Cdlte aussi cher que la premihe: 

"Fidement j'ai change quatre trente sous pour une piastre parce que je payais 
la même hypothèque que si j'étais restée dans l'autre maisni." (Marie) 

Il semblerait que l'efficacité de cette mesure - outre la valeur marchande des objets mis en vente 
et le revenu obtenu - dépende elle aussi directement de Mtat des représentations des sujets au 



moment de la vente. Si ces demiers la conpivent comme me baisse de prestige, une aüeinte à 

leur idéal. une encoche il leur image ou une "punition"; autrement dit, si se departir de ses biens 

=présente un échec. la vente d'actifs a toutes les chances d'être inefficace parce que les sujets 

ont dors tendance à remplacer I'objet vendu par un objet qui a m  la vertu de ne rien changer, 
c'es t-&-dire de ne pas les forcer à modifier la f m  dont ils se conçoivent et dont ils conçoivent 

le monde qui les enioure. Mais si la vente d'actifs swient  à un moment où les sujets se sentent 

"prêts". à un moment où ils la peqoivent comme une solution plutôt que comme une punition, 
alors les chanms que cette mesure soit efkace augmentent parce qu'ils remplaceront l'objet 

vendu par un objet de moindre valeur. L'etat des représenîaiiom des sujets leur permema de 

faire un compromis duquel ils pourront tirer des bén6fices et, possiblement, abaisser 

suffisamment leurs dettes pour éviter la faillite. 

Une autre mesure d'urgence consiste à consolider toute la dette. Cette mesure n'est cependant 

pas accessible à tous les sujets. Elle dépend de l'ampleur des dettes et, surtout, de la décision 

d'un agent de crédit: la consolidation de dettes est en effet une mesure qui consiste à d e r  à 

un individu. sous forme de prêt personnel. la somme d'argent qui équivaut à la somme de ses 

dettes. Ce prêt est consenti à la condition expiesse qu'il serve à regler la dette. Pour s'en 

assurer, I'ins titution fmanciike rembourse elle-même les danciers  de l'individu. Lorsqu'une 

telle mesure est cwsentie, l'institution financi&e impose habituellement B l'individu une 
Wuction de sa marge de crédit et elle exige génkralement qu'il abandonne en partie ou en 

toiaiité ses cartes de crédit. La consdidation de dettes ne décharge pas l'individu de ses 

responsabilités, mais elle contribue Zt faVe baisser son nivmu de stress car celui-ci n'a plus qu'A 

faire face qu'A un seul remboursement dont le montant est moindre que la somme des 

remboursements non consolidés. La consolidation de dettes. tout comrne la vente d'actifs dont 

elle est par ailleurs parfois accompagnée, peut s ravkr  efficace et eviter aux individus la faillite. 

Lorsque les mesures précédentes ne peuvent s'appliquer à la situation du sujet ou lorsqutel1es 

ont eté appliquées sans succès, ce demier n'a plus d'autre choix que de déclarer faillite. Celle-ci 

ne fait pas partie du processus du surendettement; elle est une rupture du processus, elle est un 
évhement qui met un terme au cycle du sweadettement: 

"On dirait qu'avant je mettais juste des VirguIes pis que la phrase recommençait 
twjours. Maintenant je vais mettre un point [...] J'ai eu au moins deux 



occasions où j'aurais pu m'en sortir, où j'étais presqu'à zéro, et j'ai 
recommencé. Alors donc aussi, évidemment, j'ai travaillé sur moi. J'ai 
sûrement chemin& J1ai pensé à tout çan (Denis) 

La faillite constitue une sorte de point f d  parce qu'elle prive les faillis de toute source de 

cradit et parce qu'elie les contraint à adopter des pratiques de co~lsommation ajustées leurs 

moyens - du moins cela est-il vrai en principe, car dans les faits, les faillis ont souvent de 

nouveau accès au crédit plus rapidement que le delai prévu. La faillite, donc, libère les 

individus de leurs dettes et les affmnchit de la dépendance et de l'assujetissement au cddît 

mais, cet aspect a éte abord6 précédernrnent, elle a aussi pour effet de faire régresser les 

individus dans l'échelle des statuts Ainsi, selon que les sujets s'approprient de ses effets 
positifs ou de ses effets négatifs, les réactions ii la faillite ne sont pas les mêmes. 

De prime abord, tous les sujets considerent la faillite comme un échec personnel. Pus, avec le 

temps et les difficultés financiihes qui se font de plus en plus importantes, certains d'entre eux 

finissent par accepter l'idée de faire faillite alors que d'autres continuent de la refuser 

catégoriquement 

"Je n'ai jamais eu l'intention de faire une failli te personnelle. Je suis peut-être 
trop orgueilleux, mais je ne ferai pas de faillite personnelle." (Richard) 

Pour ceux-là, la faillite est une epreuve difficile que l'on s'efforce de cacher et qui équivaut ii 

une mort sociale: 

"Tu n'es plus quelqu'un aux yeux des gens que tu cotoies. Tu es en marge de 
la sociétk, tu n'as plus de valeur sociale." (huis) 

Ceux qui prlent ainsi considkrent les dettes comme un engagement qui doit être respecté. Ils 

font tout ce qui est en leur pouvoir pour les honorer. Ils agissent comme si la faillite leur faisait 

perdre la f a  et les déshonorait. Ceux d'entre eux qui ont effectivement fait faillite ont dQ s'y 
soumettre à amtre-coeur et se résigner IF& de ne pas être capables, par leurs propres 
moyens, de résoudre leur problème financier. Le sentiment d'échec et d'amertume semble 

d'autant plus grand quVs ont la nette impression d'avoir perdu ce qui faisait d'eux "quelqu'un" 
c'est-&dire l'accès au crédit et les moyens de poursuivre leur ascension dans l'échelle des 

statuts. Pour ces sujets, la faillite est doublement amere: elle met fm à leurs aspirations et les fait 

reculer daas I'échelle de prestige. 



Pour les autres sujets, ceun qui finissent par accepter l'idée de faire faillite, les sentiments de 

honte, de gêne et d'échec sont graduellement remplacés par la conviction que, de twte façon, 
ils nf&ven>ot jamais à joindre les deux bouts et que la faillite est le seul moyen de mettre un 
terme à leur surendetîement: 

"Ben c'était la meilleure décision. En faisant failli te, oui, on s'est enieve un 
gros poids sur le dos. La vie est plus belle [...] à savoir qu'on n'a pu de 
problèmes de & a s ,  on a de l'argent de placé aujourd'hui, on est capable de 
placer de l'argentw (Johanne) 

Ceux-là, une fois convaincus des bénéfices éventuels de la faillite, éprouvent un sentiment de 

soulagement et de iibératiw: 

Pis c'est comme ça que j'ai réussi à me débarrasser de mes dettes. Pis que, 
subito presto, je redevenais avec joie locataire, sans dette et sans repmhe. Pu 
rien, pu de responsabilit6, pu rien [...] C'était ma renaissance. J'ai dit à la 
madame, la syndic: Vous êtes mon d& financier [...] Quand on m'a dit avec 
la faillite l& ben là, ton crédit, comptes-y plus pour au moins, je ne sais pas, je 
ne sais même pas. Pis des gens me disent des fois: mais combien d'années ils 
t'ont dit? Je dis: je ne vew même pas le savoir. Je n'en veux plus de crédit, 
quFls ne me doment plus de cartes de e t  [...] 11 y en a, ça les écoeure. 
Mais pour moi, c'est ma porte de sortie. Qu'on ne m'accorde plus de crédit 
merci. C'est ça qu'il fallait que je me fasse dire. (Marie) 

Avant d'en arriver A transformer la faillite en "expérience positivew, ces sujets se sont, eux 

aussi, efforcés de regler leur situation financi8re. II n'y a en effet rien dans leur discours qui 

laisse croire qu'ils n'aient pas fait tout ce qui était en leur pouvoir pour s'en sortir. La 
diffdrence entre les deux groupes de sujets se situerait plutôt autour de la question de prestige: 
les premiers n'arrivant pas à accepter la perte de prestige qu'entraiAne la faillite et les deuxièmes 

finissant par laisser le bien-être l'emporter sur leur image sociale. 

Cette constatation ce que Riesman et Lipovetsky, l'un en pariant du caractere 

extro-détermind de l'homme de la socidté de coasomrnation et l'autre de la personnalit6 
narcissique moderne, avaient tous les deux remarque: l'individu contemporain chercherait 
davantage à se faire aimer qu'à &e estimé; il préfèrerait s'en remettre aux autres plutôt que 

d'essayer de les impressionner; il chercherait moins la d ~ r m a î i o n  de son statut social que 
l'harmonie avec ses pain; il tiendrait moins à réussir dans la vie qu'à s'accomplir dans la 

s p h h  intime. Selon ces auteurs, l'homme oaitemporain serait un individu pour qui la réussite 
visible et la quête honorifique ont perdu de l'intérêt au pr0r1t de rapports sentimentaux dominés 



par le besoin d'être écouté et accepté. Il serait un être pour qui le prestige et le statut social sont 
moins importants que le bien-être et le confort psychologique. C'est précisément ce 

qu'expriment les sujets qui en arrivent à accepter la faillite et la considérer ccxnme une 
iiMmtim ou un soulagement Ces sujets pourraient donc être plus fortement exîrod&enninés 
et narcissiques que œux pour qui la faillite représente um mort sociale et un échec cuisant 
Ceux-ci accorderaient à leur prestige. à leur statut social et à leur image une plus grstnde 

Unportance quf& leur vécu intime et persomel. Ils n'ont peut-être plus à vivre le stress 

occasiomk par le surendettement mais ils font face à celui d'avoir perdu leur prestige. Ils ne 
midkent  pas la faillite comme une liwration ou un soulagement mais bien comme un échec. 

Par conséquent, ils n'arrivent pas a se reprkfenter la fdl i te  sous quelque aspect positif que ce 

soit et ils sont incapables de retrouver le sentiment de bien* et de bonheur auquel les autres 
sujets parviennent. 

Quelle que soit l'attitude des sujets face à la faillite. ils restent cependant convaincus que ce qui 
leur anive n'est pas leur faute mais la faute des autres ou du système. Seuls quelques-uns 

acceptent, mais en partie seulement, la responsabilité de leur situation. Nous avons vu 

pnkédemment que les sujets pensent ainsi parce qu'ils sont extro-d&emllnds. Il se pourrait 

aussi qu'ils n'endossent pas ou peu leurs responsabilit& parce que la faillite n'aurait rien réglé 
d'autre que les dettes; autrement, ils reconnaiRraient que la faillite est la amséquence de l e m  
actions, c'est-à-dire de leurs pratiques de consommation et de l'usage qu'ils ont fait du &dit 

Les données de cette étude ne permettent pas de comprendre comment la non-acceptation des 
responsabilités affecte la suite des evénements, mais Duhaime (19%). affirme que les individus 
qui ne réalisent pas ou qui n'acceptent pas leurs responsabilités ont tendance à recommencer la 
trajectoire alors que ceux qui les admettent, ne serait-ce qu'en partie, ont tendance à ajuster 
leurs pratiques de consommation à lem revenus et à s'adapter à leur nouveau statut, du moins 

pendant un certain temps. 

Les domées de cette &ude ne permettent pas non plus de comprendre pourquoi certains sujets 
déclarent faillite alocs que d'autres arrivent à l'éviter. Mais il est possible df6meüre quelques 
hypotheses qu'il serait utile de vdrifier ailleurs: l'amplitude de la dette par rapport aux revenus, 
la capcité des sujets à se distancier des normes et des valeurs en vigueur dans la socidté de 

consommation, le "self-control". la d i a n c e  en soi et la nature des conseils prodigués aux 
sujets. À cela peuvent s'ajouter des facteurs Cvénementiels tels qu'une hausse de revenus 

substantielle, un important gain B une loterie ou un héritage. Cette dernière possibilitd semble 
d'ailleurs avoir "sauv6" l'un des sujets de la faillite. 



Pendant tout le temps que dure le surendettement, les sujets vivent une certaine détresse 

psychdogique. La réception de leurs 6tats de compte et de leurs factures cause du stress, de 

I'anxi6t.é et de Itinquit?tude: 

"La douleur anive juste quand je repis mes états de compte et que c'est 
marqué les lSOO ou les 1800 piastres. Pis ça c'est rajoute l'autre bout. Là, je 
dis Woop! Mais là il faut que je le paye. Espérons que je vais en avoir assez 
pour la fin du mois. " (Carmen) 

Si le discours traduit exactement la pensée des sujets, les restrictions dans les depenses et la 

discipline d'un budget provoquent des sentiments de privation et de fiutration. Certains 
d'entre eux sont convaincus qu'ils n'arriveront pas à s'en sortir; d'autres pensent qu'ils sont les 

seuls ii qui cela anive. Ils ne comprennent pas pourquoi ils en sont rendus là et ils ont 

l'impression d'être victimes d'une injustice. Ils ressentent de la gêne, de la honte et de 

l'agressivité. Ils se sentent incompétents, dépendants et vulnérables. Ils s'estiment peu. Ils 

vivent un profond sentiment de solitude et d'échec. Leurs propos sont teines d'amertume, de 

découragement, de d6sillusion et de fatigue. La diffhnce entre ce qu'ils croyaient et ce qu'il 

est advenu est si grande que certains d'entre eux décrivent cene période en temie de dépression 
psychologique. Ce désarroi les amène à modifier leurs représentations et à souhaiter ne jamais 
plus avoir à vivre une telle situation: 

"Jtespère que cela a eté formateur et que je ne me menrai pas encore les pieds 
dans les plats comme ça. Parce que je n'ai plus envie. C'est vraiment sincère, 
j'ai vraiment envie de m'en sortir." (Denis) 

Cette détresse psychologique pourmit expliquer que certains sujets en soient venus à considdrer 

la faillite comme un vkritable soulagement 

6.4.7 Prisonniers d'un cvcle 

Rndant toute la période que dure le surendettement, Les sujets sont Ms dam un engrenage ou, 

pour utiliser une expression de l'un d'entre eux, un cercle vicieux: 



"J'ai toujours payé tous mes comptes mais je n'avais jamais un sou dans mes 
poches. Pis canme je n'avais jamais un sou dans mes poches, quand il fallait 
que jlach&te des choses, ben c'était toujours sur les cartes. C'&ait un cercle 
vicieux: parce que je payais d'abord m a  cartes, ben, quand venait le temps 
d'acheter comptant, ben, je n'avais plus d'argent." (Marie) 

Ce sujet s'explique l'engrenage dans lequel il est pris par un manque de liquidité. Cette 

perception est renforcée pir les conditions de relative pauvreté par le sinendettement les 

sujets n'ont en effet plus suffisamment d'argent pour rembourser leurs dettes et satisfaire l em 

besoins. Mais en même temps, il semblerait que œtk manii?re de percevoir la situation soit 

responsable, en partie du moins, de leur maintien dans le cycle du surendettement: tout porte à 

croire en effet que la mnvictioa que le manque d'argent est à la source de leurs pmbkmes les 
empêche encore dtajuster leurs besoins à leurs moyens. Ils resteraient donc ainsi prisonniers de 

ce cercle jusqu'à ce que la transformation de leurs représentations les autorise à adopter I'une 

ou les mesures d'urgence précédemment mentionnées ou à cklarer faillite. C'est alors qu'ils 

s'en ddgageraient, mais pour un certain temps seulement, car l em  histoires montrent qu'ils s'y 

retrouvent pris à nouveau pour une deuxième ou une énième fois: 

"C'est des cycles de cinq ans, que lii, là, j'ai atteint le plafond et que là, je suis 
obligée de faire de quoi, vendre, euh, un condo, faire une consolidation." 
Kamen) 

Cene succession de cycles, cet enchaînement de périodes de déséquilibre et d'équilibre entre les 

revenus et les dépenses, forme ce qui est convenu d'appeler la spiraie du smndeüement 

Duhaime (1996), a observe cette succession de périodes. Selon le maide auquel il est parvenu, 
le cycle du surendettement se composerait d'une période d'accumulation et d'une période de 

rémission, chacune d'elle étant subdivisée en plusieurs phases. La période d'accumulation 
commencerait lorsque les individus s'initient ii la consomation à Qédit et elle finirait lorsque le 

deficit est devenu récurrent et que les sources de crédit se srnt epuisées. Le cycle ~011l1i11"irait 

alors un point de rupture: l'application des mesures d'urgence mentio~ées précédemment ou la 

faillite. Le cycle reprendmit ensuite avec une période de rémission. Celleci commencerait avec 
les nouvelles situations de vie engendrées par les mesures divgence ou la faillite et elle se 

terminerait avec l'atteinte d'un r&quilibre budgétaire. Cet auteur a aussi cherch6 à comprendre 
les raisons pour lesquelles le cycle se répète en dehm m&me de la volonté des sujets. Son 

kaide l'a conduit à identiflier deu facteurs qui pounaient expliquer que certains individus, 

malgré toutes sortes de mesures, se retrouvent à nouveau en période critique de surendettement 



un facteur 6vénementiel et un facteur perceptwl. Dans le premier cas, il s'agirait des chutes de 
revenus ou des év4nements traumatisants de la vie, et, dans le deuxi&me cas, ce serait par 

exemple le besoin de se d o n n e r  ii certains modèles ou le besoin d'afficher des signes de 
réussite. Selon Duhaime, les factem percephiels seraient davantage responsables du retour des 
individus dam le cycle du surendetîement que les facteurs évenementiels car, ceuxci se 

produisent souvent alors que les individus sont dejà en route vers le surendettement. 

La présente étude va dans le même sens; twt porte à croire que ce sont effectivement les 
représentations des sujets qui les rarnhent dans le cercle vicieux du surendettement. La 
situation difficile engendrée par le surendettement et la faillite les a forcé là modifier leurs 

représentations afin de soulager la forte dissonnance 6prouvée dans cette période. ï~ 
surendettement et la fdlite les ont contraints il reviser tout œ qui faisait du sens et ik remettre en 
question les modèles qui ont seni à l e m  actions. C'est ainsi qu'ils ont revu leur notion du luxe 
et du nécessaire, du prestige et de Fimage, du bien-être et du bonheur, de la fonction utilitaire et 

de la fonction symbolique des objets, du droit et du mente à tout posséder, de la nécessité de 
faire des cadeaux, d'assumer les dépenses d'un être cher et de suivre le ryhtme de 

consommation des pairs. C'est Cgalement ainsi qu'ils ont cesse de refuser des emplois juges 

trop exigeants, qu'ils ont cessé de laisser le bien-être l'emporter sur lem obligations 
professio~elles, qu'ils ont consenti A moins satisfaire l e m  besoins de se gâter et de se faire 

plaisir. qu'ils ont abaisse leurs critères en matière de consommaiion, qu'ils se sont mis à faire 
des compromis, qu'ils ont commencé à se contenter de leurs avoirs, qu'ils sont partis il la 
recherche d'autres moyens de s'épanouir et de s'accomplir. Le surendettement et la faillite les 
ont amen6 à être moins l'écoute d'eux-mêmes, se discipliner, i à  faire des efforts, il être 

patient, ii reconsiddrer leur position dans I'dchelle des statuts, à reévaluer œ que signifie la 
réussite, iî revoir leurs pratiques de consommation et il réexaminer l'usage du crédit Le 
surendettement et la fdlite les ont donc forcé à une profonde remise en question de leurs 
représentations. Comment peuventelles alors être mises en cause pour expliquer le retour des 

sujets dans le cercle vicieux du  surendettement et leur enlisement dans la spirale? 

En excluant les facteurs évenementiels. qui peuvent être d6tenninants, il resterait deux 
explications possibles, toutes deux étant reliées aux représentations des sujets. La première 
résiderait dans ia détresse psychologique éprouvée par ces demiers pendant la phase cri tique du 
surendettement et pendant la @iode qui suit immédiatement la faillite. Les sujets - cet aspect a 

dejà die anaIysé - epwivent alors toutes sortes de sentiments dont la frustration et la privation. 
Toutes choses dtant 6gales par ailleurs, ü se poumit que de tels sentiments soient dûs à une 



inadéquation entre leurs rrprésentatiom et leur situation et qu'ils se sentent frustrés et privés 

parce que leurs représentations se fondent toujours sur les nomes et les valeurs qui les ont 

engendrées. Autrement, les sujets ne se sentiraient ni privés ai fmstrés car leurs besoins, leurs 
désirs et leurs aspirations seraient moindres, ou d'une autre natue, et les sujets ne 
chercheraient pas necessairement les satisfaire dans la consommation de biens et de services 
marchands. Cette présamption ne met pas en doute lkmêteté des sujets ni la profondeur des 
modifications apportees à leurs représentations; eiie met en doute la dmk de leius efI'ets. Elle 
suppose que les sujets se reprennent dans l'engrenage du surendettement parce que les effets 
des modifiotiam apportees à leurs repr6sentations ne sont pas durables. 

La deuxième explication décode dès lors de la premi&re. Le surendettement et la faillite ont 

contraint les sujets il revoir toutes leurs f'm de faire, de penser et de sentir. Seul leur 
caractère social ne semble pas avoir Cté affecté - le fait qu'ils ne réalisent pas ou qu'ils refusent 
dtadrnet&e être responsables de leur surendettement ou de leur faillite appuierait cette assertion. 

Si cela etait vrai. alors cela signifierait que les sujets, malgré le surendettement et la faillite, sont 

tout autant qu'auparavant dirigés de l'extérieur, qu'ils continuent de puiser en dehors d'eux- 

mêmes les principes et les guides de leurs actions, qu'ils continuent à se fier sur les autres pour 
prendre des décisions et qu'ils se servent encore des autres comme points de repère. Cela 

sigmîierait aussi qu'ils ont diminue de fapn sensible les cadeaux destinés à l'entourage, le 

support fmcie r  apporté à quelques proches et les depenses faites dans le but de se conformer 
a celles du groupe de pairs simplement parce qu'ils n'avaient plus les moyens d'assumer ces 
dépenses. Ceci n'est qu'une hypothèse, mais l'explication des récidives réside peut-être ici. Les 

modkles, les nonnes et les valeurs sur lesquelles se fondent les actions proviennent du dehors. 

Eiles ont eté produites à l'extérieur des sujeîs pour ensuite ê û ~  parfaitement intégrées à leur 
personnalité par le biais du processus de socialisation. Étant donne cela et compte tenu des 

caractéristiques de l'extro-détermination. il se pourrait que les sujets se retrouvent à nouveau 

pris dans la spirale du surendetternent parce qu'ils n'ont en réaiité jamais abandonne les nomes 
et les valeurs venues du dehors, les modifications A leurs représentations ntt5tant que 

situatiomelles ou événementielles c'est-à-dire de courte durée. Advenant le cas où les nouveIles 
représentations issues du surendettement et de la faillite constituent effectivement de nouvelles 
façons de penser, d'agir et de sentir et qu'elles réfèrent A d'autres normes et d'autres valeurs 

puisées B une sous-culture, elles seraient, elles aussi, de courte dude parce que la réprobation 
en provenance de la culture dominante ram&wrait les sujets à des m e s  et des valeurs 
partagées par un plus grand nombre d'individus. II se pwnait donc fort bien que le caractère 



social des sujets soit en cause dans la réapparition du surendettement. Des recherches 
uiténeures pourraient déterminer la validité de cette derni&re hypothèse. 

Le surendettement et la faillite bousculent considerablement les sujets. Le surendettement les 

force à couper drastiquement dans leurs dépenses; il les oblige à utiliser le crédit comme une 

bouée de sauvetage; il les contraint à un exercice budgetaire rigoureux; il les met dans une 

situation de dependance et d'assujettissement; il les amène à passer outre leur orgueil pour aller 

chercher de l'aide; il les pousse à vendre une partie de leurs actifs ou à affronter les réticences 

d'un agent de crédit pour consolider leurs dettes; il les plonge dans un inconfort psychologique; 

il les oblige ii remettre en question les modèles qui ont seni à leurs pratiques de consommation; 
il les contraint à se forger de nouvelles conceptions de soi et du monde de ta consommation. La 
faillite met fm ii leurs espoirs de s'en sortir, elle rompt les rapports qu'ils entretenaient avec 

l'univers de la collsomrnation et avec celui du crédit; elle détruit leur univers symbolique et 

matériel; elle les replace quelque part au bas de l'échelle des statuts; elle leur impose de tout 

admettre et de s'adapter à de nouvelles conditions de vie. Mais les sujets n'admettent pas tout et 

s'adaptent difficilement; ils recommencent ainsi leur apparente ascension sociale et leur descente 

aux enfers. 



CONCLUSION 

Le but de la présente était de mieux comprendre le surendettement des consommateurs, 
plus spécifiquement le surendettement qui ne s'explique ni par des esditions de pauvreté ni 
par I'occurence dtév6nements traumatisants. Nous avons fait le postulat que les facteurs 
sociaux et culturels jouent un rôle dans le phhomène du surendettement; plus spécifiquement, 

nous ak70ns supposé que le surendettement des consommateurs peut être le résultat ou la 

conséquence d'une forte intégration des normes et des valeurs culturelles et sociales qui 

@valent dans la culture de la société de masommation ou d'uw faible distanciation à leur 

égard. 

La présente étude s'est appuyée sur ces dimensions fondamentales de la vie sociale: I'homme a 

besoin de s'approprier matériellement et symboliquement le monde; l'homme est un acteur 

social qui pamape activement à la construction du monde et à l'élaboration de sa propre vie; les 

pratques de consommation sont une manifestatian concrète du rapport qui existe entre un 
individu et un système économique; ce rapport est modele par des facteurs sociaux et culturels; 

l'intenorisation des valeurs et des nomes collectives et leur intégration ii la personnalité par le 
processus de socialisaiion transforment les contraintes extérieures en motivation personnelle de 

teile maniére que les individus pensent et agissent en COIlfOrmité avec les valeurs et les normes 

de leun groupes de réference et qu'ils ressentent comme naturel ce qui est culturel. 

Les facteurs sociaux et culturels qui sont étudi6s ici sont la valorisation du progr&, 

l'individualisme, l'id& de l'égalité sociale, 1 %édonisme, le narcissisme. le dhir, la fonction 

langagi&re des objets de consommation, la recherche de prestige, I'extro-dékmination, la 

prépondérance de l'activité économique et la banalisation du crédit. L'analyse et l'interpr6tation 

des données ont permis de constater que ces facteurs exercent sur l'homme contemporain des 



amtraintes qui mod&lent les pratiques de corisommation, qui orientent l'utilisation du M t  et 

qui rendent compte de la dérive vers le suremiettement. Ainsi: 

1- l'hédonisme exercerait sur l'individu une contrainte de jouissance; par conséquent, l'homme 

contemporain se sentirait oMi@ d'être heureux, il dévaloriserait l'effort et la volonté au profit 

du désir, de la jouissance. du bien4tre. du confort, du bonheur, de l'immédiateté, de la facilité, 

de la spontanéité. de la liberte individuelle, de la communication, de l'affirmation et de 

lt6panouissement de soi, des loisirs et du temps libre; 

2- les rapports de séduction rendraient possibles et valoriseraient le libre choix et l'existence à la 

a; 
3- la possibilité de choisir entre différents modèles de vie et entre ciifErentes règles de conduite 

exigerait de l'individu qu'il soit responsable de ses choix; 

4- l'absence de cadres rigides et pré4tablis, le déclin des grandes idéologies et la liberté 

individuelle provoqueraient un sentiment de vide intérieur que l'homme contemporain 
chercherait à combler dans la wnsor~mation de biens et de services marchands; 

5 la profusion des objets, des informations et des modèles de mnduite pmvoquerait un 
sentiment d'indifférence qui se manifesterait par une certaine neutralité de sentiments et 
d'opinions et par une tolérance aux contradictions; par conséquent, l'homme contemporain 

serait porté à changer rapidement ses opinions et ses goûts pour les ajuster aux courants à la 

mode; 

6- 1 Wonisme, l'individualisme et l'abondance matérielle engendreraient une persondi ié 

narcissiqw qui se caractériserait par le besoin d'être aime, émuté et accepté, le désir de 

s'exprimer et d'être compris, l'envie d'approfondir sa différence et sa singul&té. la passion du 

Moi, le désir de se retrouver avec les "comme soin, la tendance à I'exploration psychologique, 

le besoin d'entretenir son corps et sa jeunesse; 

7- l'idée de I'dgalité sociale nivelerait les manieres de vive et de penser et perçuaderait I'homme 

contemporain qu'il a droit "comme tout le monden au bonheur. au respect, à la considération, à 

la d i p i e  et à l'abondance; 

8- la valorisation du progr& technique et scientifique persuaderait l'individu que la production 

de biens et de semices marchands contribue largement Zà la cumtniction diine vie meilleure; 

9- la généralisation des échanges marchands femit de l'individu la norme foodamentaie; d'une 

part, elle inciterait les producteurs à cder des objets destinés à améliorer les conditions de vie et 

à augmenter le bien-être et le confort; d'autre part, elle convaincrait les individus que la 

co~lso~~l~llation diiw grande varitété et d'une grande diversité de biens est un gage de mieux- 

être; par conséquent, l'homme contemporain semit porté & croire que le bonheur passe par 
ilaccumulation de richesses matérielles; 



10- la @pondérame auxmi& ii l'activité économique et ii l'individu aurait engendré des 
bouleversements économiques et sociaux tels que l'homme contemporain éprouverait une 
grande quantité de nouveaux besoins qui ne seraient pas pau autant de faux besoins; 
II- la marchandisation du mode de vie exercerait sur Iliomme contemporain une contrainte de 

de co~lsommation; eue l'inciterait à satisfaire ses besoins dans la mnsmmation biens et de 

services marchands; 
12- la marchandisation du mode de vie modèlerait la séquence ~~tl~~~ll~~latxice de telle maniere 
que les désirs deviendraient par la suite des aspirations puis des nécessités; 

13- la cdation incessante de noweawr produits et senices stimulerait le desir et entraînerait une 
augmentation croisante des besoins; 
14- le désir créerait une impression d'insatisfaction permanente telle que l'individu éprouverait 

une infinité de besoins qu'il chercherait à satisfaire dans la consommation de biens et de 

services marchands; 

1 5  la fonction symbolique des objets de consommation leur d r e r a i t  une signification qui, B 
la manière d'un langage, serait socialement partagée; par conséquent, l'homme contemporain se 

senirait des objets de consommation comme d'un moyen d'exprimer et d'interpréter des 

messages ; 

16- la fonction langagière des objets de consomrnation exercerait sur l'individu une contrainte 
de signification qui l'obligerait à orienter ses choix de consommation en fonction du message 

véhiculé par les objets; 

17- la cunsommation individuelle serait un exercice de communication et drntégration sociale 

qui forcerait l'homme contemporain à se conformer aux d e s  et aux règles qui la régissent; 

1% la rnobilitd sociale inciterait l'individu à améliorer ses conditions de vie et B s'engager dans 

une recherche de prestige; 
19- le statut social s'instituerait pour une large part dans les objets de coosommation; 
20- I'amibution du statut social serait dans une large mesure fonction de la valeur symbolique 
des objets consomm6s; par conséquent, l'homme contemporain se servirait des objets de 

coosornmation pour afficher son statut social ou celui auquel il aspire; 

21- la production incessante de nouveaux produits et senices marchands entraberait un 
renouvellement incessant de la hi&archie des objets de consommation de telle manike que la 

recherche de prestige ne trwve pas de fin et que l'individu doive continuellement acquérir de 

nouveaux objets; 

22- l ' e~~tennina î ioo  inciterait l'homme contemporain faire d'autrui le guide et le principe 

de ses actions, h développer son individualite en s'identifiant aux autres, à former sa opinions 

et diriger ses actions en fonction des autres, en particulier vis-à-vis de son grwpe de pairs qui 

lui sert de référence; 



23- ~'extrod6term.bation exercerait une contrainte d'approbation qui inciterait 1 'individu à 

ajuster ses opinions. ses go0ts. ses préférences. ses choix et ses pratiques de consommation à 

ceuxdesoagroupe&pairs; 
24- la n h s s i t é  du &dit dans la production et la cow11111littim de biens e t  de sentices 

marchands lui conférerait un caractère normal et nécessaire; 
2 5  la nécessité et la banalisation du crédit persuaderaient l'homme contemporain que le crédit 

est une opération de financement courante, nomrale e t  oecessaire et lui feraient oublier les 

conséquences négatives reliées à un mauvais usage ou à un usage abusif; 
26- le crédit sanctionnerait positivement les croyances et les tendances de l'homme 

contemporain; il lui permettrait de bien s'intégrer, de bien fonctionner. de recevoir 

l'approbation et la reconnaissance sociale et de poursuivre sa qdte de bonheur matériel; 

27- un mauvais usage ou un usage excessif du crédit peut conduire au surendettement et 

ul tirnement à la faillite. 

Tous ces facteurs sociaux et culturels ainsi que toutes les valeurs, les normes, les règles et les 

mod&les de mnduite auxquels ils donnent lieu trouvent &ho chez les sujets. Les manières de 

penser, d'agir e t  de sentir que nous avons rapportées indiquent qu'elles sont fortement 

intériori&s et qu'elles constituent de puissants ressorts d'actions. Les sujets de cette Ctude, 

dont le surendettement n'est attribuable ni à des conditions de pauvreté ni à I'occurence 

d'kvewments traumatisants, seraient suremlettés parce qu'ils sont très fortement impré@ des 

valeurs et des normes sociales et culturelles de la société de consommation. Ils en seraient 

imprégnés à un point tel qu'ils Cprouveraient beaucoup de ciifficulte à prendre du recul, à garder 

une certaine distance, ii saisir ce qui les fait agir. Ils consommeraient trop par rapport à leurs 

moyens firianciers parce qu'ils vivent dans une culture qui, de toutes sortes de façons. valorise 

la consommation marchande et qui, de toutes sortes de manihes, les incite à consommer. Ils 
abuseraient du &di t  parce qu'ils vivent dans une sociétd où le crédit sanctionne positivement 

les normes et les valeurs sociales et culturelles. Ils continueraient à vivre au-dessus de leurs 

moyens et à utiliser le crédit de façon abusive parce que la dissonme cognitive les pousse à 

redonner un sens à un événement qui n'en fait plus et qu'ils puisent ce sens dans l e  réservoir de 

sens culairel et social. Ce serait ainsi que l a  sujets se retrouvent, une ou plusieurs fois dans 

leur vie. surendetîés, incapables d'assumer totalement ou en partie leurs obligations financi&res. 

Les résultats de cette recherche montreraient donc que le surendettement peut être la 

conséquence d'une forte intégration des nonnes et des valeurs qui piévalent dans la culture de 

la soci6î.é de deconsommation ou d'une faible distanciation à leur @rd. Ils &&leraient aussi que 



le surendettement, résultat d'un manque de distance, peut étre lui-même un facteur de 

distanciation. En tant qu'év6nement traumatisant, le surendettement force en effet les sujets à 

réviser tout ce qui faisait du sens, à revoir les modeles qui ont guidé lem actions, à adopter 
d'autres rnanii%s de penser et de faire. II provoque une profonde remise en question des 

représentations; de variable dépendante, il devient une wiab le  indépendante, et à ce titre, un 
déterminant majeur de la suite des 6vénements. Les dcmnées de cette 6tude ne permettent pas de 

ce qui se passe ensuite; elles permettent cependant de coustater que la fmction de 

distanciation du surendettement, lorsqu'elie est deficiente, est assumée par la faillite. Il est 

possible que ceae dernière constitue un facteur de distanciation plus efficace que le 
surendettement et que ses effets soient plus permanents. mais les données de cette étude ne 
permettent pas de verifier cela non plus. 

Selon la présente etude, les représentations, en tant que manières de penser, d'agir et de sentir 
collectives mais individualisées par la manière dont elles ont eté intégrées ii la personnalité. 
seraient une dimension fondamentale du rapport qui existe entre un sujet social et un système 
économique: elles guideraient les pratiques de co~lsommation, elles donneraient lieu aux 

croyances, aux attitudes, aux habitudes et aux comportements de consommation. elles 

contribueraient au maintien des pratiques de consommation. elles interviendraient dans la 

manière dont elles sont modifi&s, elles expliqueraient les trajectoires individuelles, elles 

seraient responsables de l'enlisement et du maintien des sujets dans la spirale du surendettement 

et elles permettraient de comprendre le surendettement dans les cas où ne peuvent être mis en 

cause ni des conditions de pauvreté ni I'occurence d1ev6nements traumatisants. 

La manipulation des d o m  de cette recherche ne révèle aucune diffdmoce fondamentale entre 
les sujets parvenus et les sujets compulsifs1, si ce n'est dans le contrôle de soi et dans le degré 

de d o n n i t é  aux nomies et aux valeurs de la culhm dans laquelle ils vivent. Selon le corpus 

de cem kaide, il semblerait que les sujets compulsifs soient des individus "hyper-socialisésn ou 

"hyperconforrnisés"*. Cette assertion s'appuie sur trois observations: le discours des sujets 

lhrhaime (19%) a observé que les sujets compulsifs de I'échantillon qu'il a énulie provenaient des mêmes couches 
soci*économiques que les autres sujets, qu'ils fonctionnaient selcm Ics memes mécanismes saciaux et qu'ils n'étaient 
pas plus que les au- sujets exempts des événements traumatisants & la vie. Selon cet auteur, le sudertement chez 
les compulsifs s'expliquerait h la fois par les mêmes facteurs que chez les autres sujets et par cet irrésistible besoin 
d'acheter caractéristique de la cornpulsivit~. 
2~e t te  impression est confiinnée par d'autres auteun Reed (1985) aff- que le amportement compulsif ne amble 
jamais être anti-social. Sckrhorn et d. (1990) soutienaent que les "addictions", y comp"s la compulsivi té A l'achat. 
sont un dsdtat défectueux des prescriptions sociales. Faber, û'ûuinn et Krych (lm concluent que la cornpulsivitd à 
l'achat est une forme de renfaœment des stéréotypes sociaux. Faber (1992) affirme qu'un amportement ne peut devenir 
compulsif que s'il est un comportement socialement acceptable. 



compulsifs est semblable dans le contenu ii celui des sujets pwenus mais il est plus intense, il 

révèle des rnaniiires de penser et d'agir qui, pourrait-on dire, sont des exagérations des 
manieres de penser et d'agir des sujets parvenus; les sujets compulsifs ont davantage tendance à 

attendre que quelqu'un les f~rce à modifier leurs pratiques de cmsommation; les sujets 
compulsifs ont davantage besoin d'me intervention exténeme pour réaliser ce qui les fait agir et 
les conséquences de leurs actions. Ces observations indiqueraient que les sujets compulsifs 
enmtiement moins de distance vis-à-vis des nonnes et des valeurs que ne le font les sujets 
parvenus. En fait, ils n'en n'entretiendraient aucune et leur irrésistible besoin d'acheter nuirait 

@ment à la distanciation provoquée par le su fend et rem en^ Cela expliquerait qu'ils se 

retrouvent plus souvent que les sujets parvenus acculés il la faillite. 

Cette ftude suggère, A titre d'hypothèse, que le crédit est une fome de contde social qui 

contribue à maintenir les individus dans leur rôle de travaiileur-consumnateur et qui participe à 

la reproduction de la s t r ~ c a t i o n  çociale. Cette dade suggère @alement que les institutions 
financières jouent un r61e important dans le surendetîement des consommateurs et qu'elles ont 
vis-à-vis d ' eu  une responsabilité morale. Cette étude propose enfin, titre exploratoire, que 

l'extrodétermination est un déteminant majeur dans les récidives vers le surendettement. 

Les résultats de cette recherche obligent à remettre en cause l'efficacité d'une éducation à la 

consommation telle qu'elle est habituellement présentée et recommandée dans les articles 
scientifiques. Il ne fait pas de doute que l'apprentissage de la budgetisation puisse agir sur la 

gestion financière des consommateurs. Mais dans les cas où le surendetternent est le résultat 

d'un manque de distance d'avec les nomes et les valeurs de la culture de la societé de 
consommation, cet outillage est loin d'être suffisant Dans ces cas-là, dans le cas des sujets de 

cette étude, ii nous semble que la seuie manière d'&ter le surendettement et ultimement la 

faillite soit la capacité & prendre du rscd et de comprendre ce qui fait agir. La question qui se 
pose alors est de savoir comment faire pwr prendre œ recul et atteindre cette compr6hensioa 
En dehors du fait de vivre dans une autre culture pendant un certain temps, ce qu'un grand 
nombre d'individus n'ont pas l'opporhmité ou n'ont pas l'envie de faire, nous ne connaissons 

pas la réponse. Nous savons que le surendetternent et la faillite peuvent eût des facteurs de 

distanciation; mais pour qu'ils le soient, il est, d'une certaine manière, déja trop tard. Cette 
question demeure pour le moment un champ de recherche disponible ii 1 'exploration. 

La présente étude rév81e que l'univers symbolique des objets de consommation et que les 
représentations sont des déterminants majeurs des pratiques de coasommatioa et de la 



problématique du surendettement Elle pexmet de comprendre que celuici n'est pas qu'une 
affaire de debit et de crédit ni que la conséquence dime conjoncture économique défavorable ni 
que le riésultat des aléas et des soubraauts d'une destinée. À la croisée de 1'6comrnie et de la 
culture il y a une mute devant amduire au bonheur. Mais il semblerait qu'eue mène au 
désenchantement. 
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AVERTISSEMENT 

 ans ce doamient ie marrain est aisé comme représentant cies âem sexes, sans 
dicrirninat[on a i%gard des hommes et des femmes et dans le seul but d'aMger le texte. 



L'ENDETTEMENT DES M ~ G E S  AU Q U ~ E C  

ÉTAPES DU PROTOCOLE DE RECHERCHE 

t Explica!ion du projet au partenaire. 

2 Le partenaire identifie les participants Discusst*on avec les 
chercheurs de l'Université 
b a l  concernant les c r f t h s  
de sélection. 

3.1 Le partenaire communique avec chaain des Doaiment 1. 
participants et expiique les raisons de sa Premiére communication avec 
démarche, les buts de la recherche et les Ie participant 
avantages et les désavantages de participer 
à la recherche. 

3.2 Le partenaire demande la pemiissim au Idem. 
participant d'autoriser le chercheur 
communiquer avec lui par téléphone. 

- - - . - -- - 

4 Dans PBventuali d'une réponse favorable 
de la part du participant le partenaire 
transmet le prénom et le numero de 
teléphone au chercheur. 

- .- -- - - 

Document 2. 
participant et lui explique les raisons de ses OerMBme communication 
demarches Le chercheur demande au avec le pardidpant 
pwcipant s'il accepte de collaborer et, sll y 
a lieu, convient d'un rendez-vous. 

6 
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1 Le chercheur procède i Pentrsnnr I Documerrt 4. 
Guide d'enErewe. 



- Ci? dament vws seH de guide lots de votre pnnuèr appel au participant 

- Vuus n ' b  pas tenu d'ua7iser le moi a mot Toutetbis, il est important que vws respectiez la stnrcîum 
du document 

- Pncnez nots qu9 lput moment,, /e participant peut meitn, fin à cm d ~ c ~ s i u n o  Dans ce cas, iî ss'agit 
de raspecibr le CM du parbcipant et lui expliquer que son n& sera sans consbquence sur la q d i t é  
dm seNfc8s que mus pwm éventuellement lui Mnr. 

Madame, Monsieur, 
Mon nom est [ 1, de [nom de votre organisme]. 

Vous êtes venute) nous consulter le [date]. 

Le but de mon appel est le suivant [nom de votre organisme] collabore avec une 
6quipe de chercheurs de IYnivenité Laval I une recherche portant air 
l'endettement des ménages. On veut comprendre pouquoi il anhra qu'une 
[personne ou une famille] parvlenne a une srbation d'endettement incontriNd. 

Je MUS appelle aujourd'hui pour vous demander si vous pouviez étre int6ress6(e) 
a participer a cette recherche. II s'agirait pour vous d'accorder une entrevue sur 
les problèmes reliés à l'endettement, permettant ainsi au chercheur de retracer 
votre histoire de crédit. 

[Si VOUS voulez, je peux vous donner quelques infomtions suppidmentdras] 

L'entrevue est d'une durée d'environ bois heures, elle a lieu a votre domicile si 
c'est possible; elb est enregistrh. Vous n'8tes pas forcg(e) de répondre aux 
questions si par exemple mus les trouvez trop indiscrhtes. Vous pounez andter 
l'entrevue si MUS ne VOUS sentez pas en confiance. 

II n'y a pas vraiment d'avantages pour vous de participer A cette recherche, mais 
vos réponses permettront peut-être de trouver certaines solutions A des p r o b l h ~  
d'endettement Par contra, il y a des ddsavantages : ça va vous prendre du temps 
et on va mus parler de choses très ptnonnalles. 

. 
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Alon vous acceptez que je transmetha votre prénom et votre numéro de téldphone 
au diercheufl 



Bonjour [prhom de h penonne participant P h recherche], 
Mon nom est [nom du chercheur]. de l'Université laval. 

C'est [nom de Porganisme] qui m'a réfM a MUS. 

Je vous appelle au sujet de notre recherche portant sur i'endetbment des ménages 
au Qudbec. 

le but de mon appel est de vous rappeler bridvement les grandes lignes de notra 
projet de recherche. Sen pmîiterai &aiement pour prendn rendez-iious avec vous 
pour réaiiser Pentrewe. si vous 8tes toujours iM4ress6. 

Le chenheur explique bridwment lu buts ds h mheidre, les amntages et lu désamti~ges djt pW2iiper 
et les gmds themes qui seront explorés los  de I'enûme, en SlnSpiirsm du fornuldi.. de com8nît!ment 
(Da:umnt 3). 

Le ch8mheur rappelle au patki@ant qu71 est entièrement libn de cesser de cuilaborer et ce, d tout moment 
de Pentnvue. 

l e  chenheur confime a nouveau I'hccotû du p a r t k i ' ,  et prend mdez-vous avec lui. 

O 
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FORMUWRE DE CONSENTEMENT 

Avant de commencer l'entrevue, je dois ~ n i s  informer des buts de h recherche et des conditions de 
l'entrevue. Quand vous aurez toute Pinfomiaoon, vous déciderez si vous désirez toujours participer d 
l'entrevue. A ce moment-la. si MUS le voufe& je va& VOUS demander de signer ce formulaire indiquant que 
vous &es bien au courant de la recherche. 

BUT DU PROJET DE RECHERCHE 

Le but du projet de recherche est de comprendre les facteurs qiui entrainent les individus dans des situations 
dMciles d'endettement Nom voulons essayer de comprendre pouquoi, quand et comment des gens 
s'endettent plus qu'ils peuvent rembourser. 

Le but de l'entrevue est de recueillir de Ilnformation concernant des aspects de votre histoire familiale qui 
poumient nous Itre utiles pour comprendre l'endettement Nous allons faire h même chose avec plusieurs 
personnes qui ont v&u des situations qui ressemblent i h vôtre. Ensuite, nous allons comparer $us ces 
résultats. 

Je vous poserai des questions sur plusieurs sujets. Les pcincipaux sujets seront les suivants: 

- l'histoire de votre endettement (date, but, montant de votre premier empnint. et ainsi de suite) 
- vos habihides de consommtion (par exemple : phnifier-vous vos achats, magasinez-vous pour 
tmuver le meilleur prix, etc.) 
- le budget familial actuel (dtat des revenus et des depenses, épargne, endettement, biens poss&és, 
etc.) 
- l'histoire de votre famille en commençant par les événements les plus lointains jusqu'à maintenant 
(mariage, naissance des enfanîs. occupations, et ainsi de suite) 
- fa composition de votre farnib actuelle (nombre de personnes, occupations, âge, scolari?é, et aiM 
de suite). 

L'entrevue devrait durer emn'mn trois heures. Si l'entrevue devait étn plus longue, nous pourrons arrêter 
et continuer t un autre moment, selon ce que V(WS déciderez 
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AVANTAGES DE PAAnClPER A L'ENTREVUE 

Pour vuus, il n ' a m  pas dellement d'avantages concrets participer I ceüe entrevue. Cependant, si vous 
le faites, vous nous petmettrez peut* de mieux comprendre les causes des pmbldrnes d'endettement, 
et de proposer des i n t e d o n s  pour mieux aider h!s personnes qui ment Qm cette dtuation. 

Pour MUS, ii existe des d-ntages à participer à cet& entrevue. Nous allons vous prendre de votre 
temps. Certaines questions MUS paraitront indiscdtes, et  vous ne serez peut-être pas l'aise pour y 
rependre. Vous allez peut-être vous rappeler des Bvthemsntr dont vous auriez aimer na pas vwus souvenir. 

UBERTÉ DE REFUSER DE REFONDRE A DES QUESIIONS 

Cependant. vous Ctes totalement libre de participer I cette entrevue. Si vous acceptez d'y parh'ciper, c'est 
parce que vous le voulez Vous ne nous devez absolument rien. et rien ne wus force I participer. Si vous 
voulez refuser de répandre a certaines questions, vous &es égaiement libre de le faim, et mus comprenons 
cela. Vous n'aurez quP le dire, e t  nous passerons I un autre sujet. 

UBERTÉ DE CESSER TOUTE COUABORAnON 

Si vous voulez arréter Perrtrewe ou cesser de collaborer i cette recherche, vous &es totalement iibre de Ie 
faire a n'importe quel moment, e t  nous comprenons cela. Vous n'aurez qu'a le dire, et vous n'aurez pas 
besoin de nous expliquer vos raisons. 

Dans cette recherche, toms les informations que vous nous confiez restemit anonymes. C'ast-Wire que 
votre nom ne sera jamais menüonnd. Par exemple, a la fin. mus aOons publier un rapport de recherche; si 
nous utilisons l'information que vous nous avez confiée, nous ne dirons jamais que c'est vous qui avez dit 
ceci ou ceia. Personne ne pourra vous r e c o n ~  en lisant notre iappoh 

De plus, dans cette recherche, toutes les infomtions sont confidentielles. C'est-adire que toutes les 
informations que vous nous confiez ne seront pas données A personne d'autre qu'aux membres de I'Quipe 
de recherche, et ne serviront a rieri d'autre qu'A cetth recherche. 

ACCEPTEZ-VOUSDE PARTICIPER A L'ENTREVUE? 

6 
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nom de î'enqu8teur 

signature da!0 

nurndro de MMphme 

Pour toutes biformafjons, vous pouvar rejohdre en lait tsmps k responabfe de fa recherche: 66rard 
Duhaime, pmfesssur, Pavillon Faut ComtDis, Universlté Lavai, Qudùec, GIK 7P4. Téiéphone 6562991 



1. Llnte~ewer a une tenue et un comportement soignés (vêtements. hngue); 
1 évite les familiarités avec le participant 

2. En cas d'événements imprévus (ddbordements hoWs par exemple), 
i'intenriewer dol employer i ' t oub  adin. Imm6dhtsment apds Psntninie, 
Iln$niiewer rapporte les dvénemenb au responsable de h recherche (656- 
2997) qui jugera des suites A donner. 

3. Tout le materiel d'enpu8te est strictement confidentiel. II doit Btre 
comtammant garde sous cl& ne pas Btre bissd sans surveilhnce, ne pas 
l t r e  communiqu6 A ~uiconaue. 

4. Tout manquement a cas directives spéciales put consîiîuer un motif 
suffisant de renvoi. 

Directives d'Intmductfon de I'lnteniewer 

1. Remercier le participant de sa collaboration. 

2. S'instailer de préférence sur b table de cuisine. 

3. tire le formulaire de consentement; le signer en deux copies; en nrmettra une au 
participant accornpagn4e d'une carte d'identité au nom de l'interviewer. 

4. Demander l'autorisation â'utiiiser leenregistreuse. En cas de refus, pnndder a 
l'entrevue. Les notes in extenso devront toutefois Btre retranscrites immédiatement 
après rmtrewe. 



1. ANNYSE DE U SINATION ACTUEUE OU PIIRIIC1PAWT: 

1.1 Variables rocfo-~wnomlqaes : 

Membre pdncipalr 
occupation 

hlncl pale occupation 

L'endettement des m h g a  ai Québec 

lieu de 
travail 





1. Emprunts d'argent : 

2. Cam de ctddlt wlvemlles : 

Montanîs VaminiPb h 6 a n o  Endosmur Ralran $ par 
mob 

Autres I I l I l 



Montrnb 

A un prnnt 

A un parent I 
A un mi 

A un ami 

L'andaüemtni des mhages u Québec 



2. HISTORIQUE DE L 'EHDmWT : 

Entnnnis # 

Cassetb f 

Date et heure : 

Lieu : 

Identification du, de la ou des r@ondants : 

DLrecovss gdnérales pour l'administratfon de ta partis 2 

L'endeUernent des mlnaga u Puéùec 









TROWEME PAFCnE DE L'ENTREVUE 

3. QUESTIûNNAJRE SUR CES COMPORïEME1YTS VACHAT DES PAFlTiCiPANTS : 

2. A ch w question, le participant répond par un des énonch 
suiv a* - ~ o k e n t  en accord - D'accord 

-Neutre - -  7 

= En désaccord - Fortsmerrt ê î ~  -rd 



- 3. Le magaslna est. pour moi, une façon de faire face au stress de mon v é a ~  q u d d h  8 et de me deten rem 

- 4. J'ai parfds PknpceSSi~~~ que quelque chose B PV~t&ileur de md me pousse & aller faim 
du magasfnage. 

- S. II y a de ces périodes 05 j'ai une forta envie #acheter (vêtements, Ihnes, etc). 

- 6.11 m'est anive de ressentir une =Raine wlpabmtd ap* avdr achete un produit, car 
cela me semblait déraisonnable. . - 
7.11 y a certaines choses que j"achhte et que je n'ose montrer B f ue œ sa de peur 

Mie). 
'tie d'&e perçu(e) comme inaticmneI~e) mes compor~ements 8Aat (üne penses 

, 8. J'ai souvent une hapliable envie, un desir soudain et spontané, Baller acheter 
quelque chose dans un magasin. 

. 9. Dès que je rentre dans un centre commetcial. J'ai une fdle envie d'entrer Qns une 
boutique pour y acheter quelque chose. 

- 10. Je suis de ceux ou celles qui se laissent w e n t  tenter par des offres postales 
(a: kres et disques). 

- 11. II m'est anfv6 ft6quemment d'acheter un produit non indispensable tout en sachant 
qu'il ne me resteit que peu d'agent de disponible. 

12. Je suk deperasier(Bre). 

- 13. 11 m'est arriv8 de me dire : 'Ah1 Si c'&ait recommencer, j' aurais...' et de regretter 
une action ou une pamle pasde. 
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1. Fortement en accord 

2. D'accord 

* 3. Neutre 
4. En désaccord 

5. Fortement en désaccord 
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