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De l’hypothèse d’une homogénéité formelle des biens 
marchands à celle de leur hétérogénéité substantielle 

 
« L’argent est un vrai Protée qui se change en tout ce que l’on veut : c’est du pain et du 
vin, c’est du drap, c’est un cheval, c’est une maison, un héritage, une ville, une province » 
Scipion de Gramont 
« L’or est une chose merveilleuse ! Qui le possède est maître de tout ce qu’il désire. Avec 
de l’or, on peut faire entrer les âmes au Paradis »  
Christophe Colomb 

 
 
La théorie économique contemporaine a élaboré un modèle général d’analyse d’un bien, 

susceptible selon Becker, de s’appliquer à tout bien échangeable sur un marché, explicite ou 

implicite : peu importent la nature et le contenu du bien, qu’il s’agisse d’un bébé comme dans 

le cas du marché de l’adoption, d’un bien propre comme dans celui du marché des organes ou 

du sexe, d’un bien culturel ou d’un bien industriel classique. Peu importent donc les 

conditions de la demande d’un bien, qu’il s’agisse d’une matière première, d’un bien 

manufacturé, d’un bien culturel, voire d’une règle ainsi que les conditions de l’offre d’un 

bien, qu’il s’agisse d’un bien issu d’un processus de production ou non, et quelle que soit sa 

technologie de production. Un bien marchand est seulement un bien utile et rare, c-a-d un 

bien économique, tout bien économique s’échangeant sur un marché, explicite ou implicite.  

La démarche utilisée peut être reconstituée de la façon suivante : il existe une hétérogénéité 

naturelle et substantielle des biens qui se transforme en homogénéité formelle et sociale des 

biens via une procédure institutionnelle (l’échange) révélant l’homogénéité ontologique des 

biens économiques (ils sont rares et utiles). Le complément logique est la transformation de 

l’hétérogénéité des individus en homogénéité : leur hétérogénéité naturelle mais aussi sociale 

(leur place dans la division du travail) est transformée en homogénéité formelle et sociale 

(comme individus réalisant des échanges) via la procédure institutionnelle de l’échange 

marchand révélant leur homogénéité ontologique (ce sont des individus rationnels). Cette 

problématique est justifiée par deux arguments d’ordre heuristique : le premier insiste sur 

l’universalité des relations d’échange fondées sur l’existence de choix rationnels libres fondés 

sur la comparaison de coûts et avantages relatifs, ce qui rend possible l’application du modèle 

à tout bien et tout échange ; le second met en avant l’efficacité d’une telle formalisation, 
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capable de permettre l’explication et la prévision des choix individuels et de leurs variations 

quand les coûts et avantages relatifs se modifient.  

Ce sont généralement les conditions de l’offre qui ont été mises en avant pour critiquer le 

formalisme du modèle en insistant sur l’existence de "biens" atypiques parce que produits ou 

apparus dans des conditions particulières. Notre propos est de mettre au contraire l’accent sur 

les conditions de la demande marchande, domaine censé être plus favorable à l’hypothèse 

d’homogénéité formelle des biens. Ne doit-on pourtant pas reconnaître que les structures 

marchandes définissent des formes particulières de formation des demandes ? Et, si tel est le 

cas, les modalités de formation des demandes sont-elles purement formelles et indépendantes 

de la substance des biens ou se distinguent-elles selon cette substance ?  

Pour répondre à ces questions, nous nous intéressons à une catégorie générale de biens définis 

comme biens de goût, qu’il s’agisse de la mode, des accessoires (parfums, maroquinerie, ..), 

de la gastronomie, du vin, …. Ceux-ci sont distribués sous forme marchande depuis fort 

longtemps mais les formes de la demande et de l’offre de ces biens ainsi que celles de leur 

ajustement sont aujourd’hui l’objet de changements importants du fait d’un changement de 

statut des biens de luxe qui s’exprime par la « marchandisation du luxe ». On pourrait voir là 

une confirmation de l’approche normative libérale -le marché a vocation à tout réguler parce 

qu’il est plus efficient que les autres modes de régulation- et de l’approche analytique 

beckérienne -les biens de goût s’échangent dans des structures qui expriment des relations 

d’échange marchand.  

Nous montrons au contraire que l’analyse standard des biens, y compris en incluant la 

tentative beckérienne d’introduction du capital personnel et du capital social est incapable 

d’expliquer le fonctionnement et la dynamique des marchés de biens de goût (section 1). 

Nous rejetons alors le formalisme de la théorie standard au profit d’une approche 

institutionnaliste substantiviste (section 2) qui nous permet d’intégrer l’hétérogénéité des 

biens de goût et ses effets sur la formation des demandes (section 3). Cela nous conduit 

ensuite, au lieu de prendre le marché des biens de goût comme une évidence, à analyser les 

différentes formes qu’il revêt, des modèles disjonctifs à marchés restreints (section 4) au 

modèle inclusif à marché de masse (section 5) puis à examiner le processus de construction 

sociale d’une demande marchande de luxe (section 6). La dernière section, conclusive, ouvre 

sur la signification de la relation marchande, au-delà du formalisme de l’homogénéité des 

biens échangeables, et sur la possibilité d’appareils et procédures complexes de régulation 

gérant les biens en combinant principes marchands et principes relevant d’autres logiques.  
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1 La mise en question de l’analyse formaliste de la demande marchande  
Notre hypothèse est qu’au sein des biens « économiques » contemporains l’on ne peut traiter 

de la même façon tous les biens et notamment appliquer à tous le schéma d’analyse des biens 

industriels classiques, quand bien même l’on se limiterait aux biens marchands. Même 

lorsqu'elles prennent une forme marchande, et s'expriment par des catégories formellement 

analogues, les formes de régulation entre production et consommation de ces biens différent 

les unes des autres. L'analyse formaliste des biens doit céder la place à une analyse 

substantiviste prenant en compte l'hétérogénéité des biens marchands. La question de leurs 

modalités de gestion, donc à la fois celle de l’articulation ente formes marchandes et non 

marchandes et celle de la diversité des modalités marchandes peut alors être abordée dans un 

cadre renouvelé. 

L’application du modèle standard aux biens de goût 
L’analyse de Lancaster permet de définir des caractéristiques particulières des biens que nous 

nommerons caractéristiques de goût. Il s’agit en premier lieu de caractéristiques visuelles des 

biens, qui dépassent largement la sphère traditionnelle des biens artistiques. Elles sont source 

d’information mais aussi objet d’appréciations esthétiques, Le développement du design et du 

packaging montre que ces caractéristiques visuelles tendent à affecter aujourd’hui la plupart 

des biens consommés en masse. Les caractéristiques gustatives prennent une importance 

accrue par rapport aux caractéristiques nutritionnelles dans l’alimentation. Lorsque ces 

caractéristiques esthétiques et/ou sensorielles sont dominantes au sein de l’ensemble des 

caractéristiques, nous parlerons de biens de goût. Les particularités de leur demande, le fait 

notamment qu’elle fasse appel à la sensation et à l’émotion et pas seulement ou 

principalement à la raison, et les particularités du cadre social de leur échange ne conduisent-

elles pas à amender le schéma standard et à interpréter la régulation marchande de leur 

allocation sur d’autres bases ?  

Le modèle standard, tel que la microéconomie l’utilise, repose, au-delà de raffinements qui ne 

remettent pas en cause le postulat de base, sur une fonction de demande de type DAi = f(Ri, 

pA, p-A, ui), indiquant que la demande de bien A par l’individu i est fonction de son revenu Ri 

– qui joue comme contrainte de budget -, du prix du bien A, du prix de l’ensemble des autres 

biens (qui interviennent comme biens substituts ou compléments), et des goûts de l’individu 

(la variable u). Cette variable u est là pour rendre compte des différences individuelles dans 

les demandes,  toutes choses égales par ailleurs. La théorie traditionnelle avance alors que 

l’analyse peut se concentrer sur la relation demande – prix car l’économiste n’a rien à dire sur 
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les préférences, c-a-d la fixation de l’utilité du bien, renvoyée à des goûts et préférences 

exogènes, et ne mettant en cause aucune institution économique digne d’être étudiée. En 

revanche il peut observer comment, les goûts étant donnés, la variation des prix entraîne 

variation des demandes et, in fine, des consommations. Goûts et préférences considérés 

comme hors de l’analyse économique sont renvoyés au domaine de la psychologie, de la 

psychosociologie, de l’esthétique, ...  selon le célèbre aphorisme consacré par Gary Becker 

(1996) : De gustibus non est disputandum. La justification de ce principe repose là encore sur 

des raisons pratiques de type heuristique : d’une part il n’est pas possible, en tout cas avec les 

instruments de l’analyse économique, d’expliquer ces préférences individuelles c-a-d d’établir 

une relation stable entre l’expression des préférences et un nombre raisonnable de 

déterminants précis, soit que la relation ne présente pas de régularité, soit qu’elle implique 

trop de déterminants ; d’autre part, les modifications des variables identifiées (prix et revenus) 

éclairent correctement, en général, les modifications des demandes. 

Les limites de l’exercice 
Une telle méthode pose problème quand elle s’applique aux biens de goût, comme de 

nombreux travaux sociologiques l’ont montré. Certes, notamment avec le passage au luxe 

industriel et à la différence de ce qui se passe dans le modèle du luxe aristocratique, les prix 

sont un élément décisif d’explication du niveau et de l’orientation de la demande de biens de 

goût et de luxe. Néanmoins, en rester à l’exogénéité des goûts empêche d’étudier de façon 

pertinente un certain nombre de questions.  
1°) la sous-estimation des goûts 

Dans un grand nombre de cas, l’évolution des consommations de biens de goût dépend 

beaucoup plus des variations du goût que de celles des prix, en particulier pour les biens 

culturels. Et ces variations renvoient, au moins pour partie, à des variations des goûts d’autres 

individus, voire de groupes. Il y a ainsi de fortes externalités entre fonctions d’utilité. Les 

phénomènes de mode en sont un élément. La notion de méta-préférences – parfois appelées 

valeurs -, utilisée par exemple par Sen (1977) vise à rendre compte du fait que les individus 

préfèrent certains biens en fonction de préférences de niveau supérieur ; l’on préfère tel bien 

parce que l’on préfère les biens à la mode et que ce bien semble être à la mode à la différence 

de tel autre. Elle permet également d’introduire l’action consciente des individus pour 

modifier leurs propres préférences, action fréquente en matière de consommations 

culturelles : je n’aime pas la musique classique, mais je pense qu’il est de bon ton d’aimer la 

musique classique et je préfère m’intégrer aux groupes qui ont ce type de préférences, pour 

cela j’apprends à apprécier la musique classique ou la peinture contemporaine.   
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2°) la simplification du lien prix - demandes 
L’effet des prix et de leurs variations sur les demandes de biens de goût n’est pas aussi simple 

que celui qu’implique le postulat néoclassique de substituabilité brute des biens. D’une part, 

l’évolution des goûts peut elle-même dépendre de celle des prix, introduisant ainsi un lien 

prix – utilité qui rend difficile le maniement de fonctions de consommation. En effet, la 

variation du prix du bien peut affecter son statut de bien de distinction donc jouer sur sa 

demande. D’autre part, le prix est largement déconnecté du coût de production dès que les 

biens, comme c’est généralement le cas pour les biens de goût, incluent des caractéristiques 

créatives et/ou sémiotiques. Alors que pour les biens classiques la difficulté à produire donne 

un prix qui fournit une base d’évaluation au consommateur -« il est normal que le prix de 

vente tourne autour de tel niveau et la concurrence en est l’opérateur »-, celui-ci se trouve 

fréquemment démuni pour comparer ses préférences au prix d’offre et déterminer un prix de 

demande, la référence du coût étant absente -« quelle somme d’argent est-il raisonnable d’être 

prêt à consacrer à l’achat de ce tableau, de cette photographie, de ce flacon de parfum, .. ? ».  

 
3°) l’absence d’analyse de l’effet des stratégies d’offre sur les goûts 

On peut également remarquer que la formation des préférences devient l’objet principal des 

stratégies de gestion des offreurs : les modes culturelles des enfants sont incompréhensibles 

hors de la considération des stratégies de vente et de communication des fabricants et 

distributeurs ; les créateurs de mode cherchent à jouer sur les préférences pour attirer les 

consommateurs vers leurs produits et notamment leurs accessoires -la communication 

organisée autour de John Galliano permet de vendre des sacs ou des parfums Dior. C’est dire 

que la demande de biens de goût dépend de ces stratégies, de l’aptitude des offreurs à 

conditionner les goûts, et par conséquent de leurs pouvoirs économiques. 

 
4°) l’oubli de la structure des préférences  

Enfin, au-delà de l’effet de l’évolution des préférences sur l’évolution des demandes, les 

préférences et goûts eux-mêmes témoignent d’une certaine structure, qui conditionne les 

choix effectifs des individus. Les déterminants sociaux semblent constituer une des origines 

de cette segmentation, comme l’a démontré la sociologie de la distinction. Cela provient 

notamment de ce que les goûts apparaissent comme déterminés en système, le « bon goût » 

renvoyant au « mauvais goût », la nécessité sociale d’une distinction des goûts apparaissant 

première par rapport au contenu même des goûts. Cela a été clairement montré dans le cas de 

la mode par Roland Barthes et confirmé depuis (Baudrillard, 1984, Bourdieu, 1974, 

Lipovetsky, 1987), la mode formant système puisqu’elle est fondée sur la distinction, la 
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définition de ce qui est à la mode et, corrélativement, de ce qui ne l’est pas, chaque définition 

n’ayant de sens que dans l’opposition à l’autre. Notre propre étude de l’économie de la mode 

(Barrère et Santagata, 2005) développe la relation entre cette caractéristique et le caractère 

sémiotique des biens de goût esquissé plus tôt (Barrère et Santagata, 1999), avec la référence 

au principe fondamental de l’arbitraire du signe. Dans la même lignée, et pour le domaine des 

biens de goût artistiques, la notion de paradigme artistique (Wijnberg, 1995) désigne le code 

d'écriture et de lecture dominant, fixe la signification culturelle des biens, définit le contexte 

dans lequel les biens artistiques sont produits, distribués, consommés et échangés.  

Pour toutes ces raisons accepter le postulat de préférences exogènes, inexpliquées, et 

invariables pendant le processus d’échange empêche d’expliciter le fonctionnement réel des 

marchés de biens de goût, de comprendre les stratégies qui s'y déploient et, en fin de compte, 

d’expliciter les fonctions de demande de biens de goût. Becker, en défenseur avisé du modèle 

microéconomique traditionnel, a été le premier à prendre le taureau par les cornes pour en 

affronter les limites (Becker, 1996). Dans une perspective formaliste, il s’efforce de le 

développer pour qu’il puisse intégrer des phénomènes traditionnels de l’analyse sociologique 

des consommations culturelles comme l’addiction, les externalités sociales ou l’effet des 

capitaux culturels et/ou sociaux qui traduisent le fait que des éléments, individuels mais 

surtout sociaux, entraînent des modifications des préférences qui peuvent jouer plus fortement 

sur les choix que les variations du système de prix. La clé de la tentative beckérienne réside 

dans la volonté d’expliciter la variation des goûts sans pour autant entrer dans une théorie de 

la formation de ces goûts incluant une explicitation de la diversité possible de ces goûts. Au 

contraire il maintient l’idée selon laquelle les différences de goût ne sont pas testables et ne 

constituent que des hypothèses ad hoc permettant d’expliquer tout et donc rien. Ce point est 

aujourd’hui largement mis en cause, y compris dans les travaux récents des psychologues qui 

se réfèrent pourtant à l’individualisme méthodologique. Les résultats empiriques de 

nombreuses études menées depuis 1990 constituent un ensemble robuste de faits stylisés 

montrant que, si les préférences individuelles sont relativement stables, elles sont loin d’être 

identiques et que des typologies peuvent être bâties (pour un survey confer Caplan, 2003). On 

peut ajouter à cet ensemble les travaux, théoriques et empiriques, des sociologues qui 

prennent en compte la structuration sociale des préférences, de Veblen (1899) et Halbwachs 

(1913, 1933) à la sociologie de la distinction (confer notamment Bourdieu, 1979).   
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2 Les apports d’approches hétérodoxes : hétérogénéité des biens et formation 
des demandes 
Concevoir les demandes, non comme simple résultat des maximisations individuelles 

d’utilités, mais comme résultat de processus, individuels et sociaux, de construction par 

l’individu de ses préférences et de ses choix, incite à se tourner vers des approches 

hétérodoxes.   

A l’approche institutionnaliste nous empruntons l’idée selon laquelle l’échange sur le marché 

est un échange institutionnalisé du fait même de sa reproduction à travers le temps 

(Commons, 1950 ; Favereau, 1986 ; Hodgson, 1988). La relation d’achat-vente entre le 

producteur et le consommateur est une relation qui, dans la plupart des cas, se dénoue dès la 

fourniture du produit et de la monnaie, et ne lie que deux personnes anonymes. Et le marché 

considère - c-a-d représente - cette relation entre offreurs et demandeurs comme une suite 

d’échanges temporaires. Or, si la relation entre un offreur A et un demandeur B peut, comme 

relation inter-individuelle, être une relation temporaire, soumise à l’alea du renouvellement et 

des choix individuels -le consommateur peut préférer changer de fournisseur, l’offreur 

substituer tel produit à tel autre ou changer de marché, ..-, elle doit aussi être considérée 

comme partie d’une relation globale et collective entre les offreurs et les demandeurs. Elle 

est relation entre les entreprises et les consommateurs, entre A défini, non par sa singularité 

mais par son appartenance à la catégorie « Entreprises » et B défini, non par sa singularité 

mais par son appartenance à la catégorie « Consommateurs ». Elle est donc aussi relation 

entre deux groupes, celui des producteurs et celui des consommateurs, chacun ayant un statut 

défini dans l’organisation économique qu’impliquent les structures marchandes. La relation 

inter-individuelle marchande se double ainsi toujours d’une relation collective inter-

catégories. L’ordre marchand a un caractère organique c-a-d que les relations et contrats 

inter-individuels ne prennent leur sens que dans un cadre global qui établit des relations 

collectives entre des groupes fonctionnels occupant des places déterminées, y compris dans 

les processus de formation des demandes. Et la relation globale et collective 

« Entreprises/Consommateurs » est tout sauf temporaire et épisodique, puisque la production 

sociale repose sur leur « association » permanente. Le caractère organique des échanges 

implique des institutions qui participent à l’organisation des échanges. Elles dépendent 

notamment de la nature, matérielle et sociale, des biens considérés. Dans le cas des biens de 

goût la demande ne peut être comprise sans considérer, par exemple, l’existence de 

prescripteurs (guides, experts, ..) ou d’intermédiaires (musées, distributeurs, ..).  
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A l’approche keynésienne nous empruntons sa conception de la formation macro, méso et 

micro-économiques de la demande (Keynes, 1936). Celle-ci constitue une révolution dans la 

représentation du fonctionnement macro-économique dans la mesure où elle prend le contre-

pied de l’approche de l’échange pour réintroduire les conséquences de la production dans une 

économie monétaire de production. Cela modifie très sensiblement l’analyse de la formation 

des demandes de biens. Dans le schéma keynésien, le marché ne disparaît pas mais est replacé 

dans le cadre du circuit. Le marché intervient ainsi une première fois comme condition de la 

production mais il intervient également, après la production, comme lieu de rencontre 

offre-demande, lieu de réalisation de la production. Un processus d'ajustement s'y déroule 

alors. Cette conception du marché conduit à s'intéresser à l'hétérogénéité des biens et des 

marchés, loin du formalisme néo-classique qui les postule homogènes, et à ses conséquences 

sur les conditions particulières de formation des demandes : sur les marchés de biens, il faut 

distinguer entre biens de consommation et biens de production parce que les conditions des 

anticipations y sont différentes, les demandeurs n'ayant pas le même statut 

(entreprises-ménages) ; sur le marché du travail, demande et offre ne s’ajustent pas via une 

variation des prix parce que c’est la demande effective qui fixe le montant de l'emploi ; sur les 

marchés financiers, s’agissant de biens dont le prix est totalement déconnecté du coût de 

production, règne la spéculation et la demande dépend d’anticipations, très dispersées et en 

partie spéculaires.  

La rupture keynésienne avec la loi des débouchés implique aussi de rompre avec la symétrie 

du marché néo-classique qui donne un rôle équivalent et équipotent à l'offre et à la demande. 

Pour les keynésiens, ce sont les entreprises qui produisent la demande, fixent les prix, 

déterminent les normes qu'elles proposent au marché de consacrer, et non un processus 

égalitaire. Certes, elles ne peuvent faire ce qu'elles veulent, mais ce sont elles qui sont 

actives ; c'est sur la base de leur initiative que se noue le processus marchand. En même 

temps, le marché traduit la rivalité entre entreprises, leur conditionnement de la demande mais 

aussi leur lutte pour le fractionnement, en leur faveur, de la demande globale. Il n'est plus le 

lieu de rencontre d'agents à statuts identiques et pouvoirs égaux. En particulier, dans une 

économie moderne de marchandises différenciées et de tendance structurelle à la 

surproduction -« l’économie de richesse » keynésienne-, l’offre est capable d’influer sur la 

demande, en déplaçant et en modifiant les fonctions de demande individuelles et globales. 

Face aux variétés concurrentes, le producteur, en subissant certes des coûts de vente, cherche 

à fractionner à son profit la demande globale qui s’adressera au marché à partir de la 

formation des revenus (Chamberlin, 1933). La firme produit un bien physique mais se 
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préoccupe également de construire un débouché pour son produit. Chamberlin par exemple 

inaugurera l'étude de l'action de la firme sur les formes de la demande, sur son 

conditionnement via les politiques de différenciation des produits ou de publicité.  

 

La filiation substantiviste nous aidera à concevoir les conditions et les effets de 

l’hétérogénéité des biens. Une voie alternative à la tradition formaliste a en effet été ouverte 

dans une perspective substantiviste par des anthropologues et sociologues consacrés comme 

Bronislaw Malinowsky (1944), Marcel Mauss (1933), Carl Arensberg (Arensberg et Polanyi, 

1975), Karl Polanyi (1983), Maurice Godelier (1966, 1977) ou Marshall Sahlins (1976). Les 

substantivistes montrent que la nature et/ou le contenu du bien considéré contribuent à définir 

son statut, sa relation aux autres biens et à la société, donc aussi les formes d’organisation et 

de régulation de sa production, de sa circulation ou de sa consommation. Godelier montre 

ainsi que, dans les sociétés primitives, les "biens" se divisent en catégories distinctes et 

hiérarchisées -les biens de subsistance et les biens de prestige, ou les biens de subsistance, les 

biens de luxe et les biens précieux, ..-, et qu'il est difficile, voire impossible, de faire des 

échanges inter-catégories, alors qu'on échange facilement au sein de chaque catégorie. La 

hiérarchie des biens y exprime la hiérarchie des valeurs attachées aux différentes activités 

sociales, et, en premier lieu, le rôle dominant dans la société des rapports de parenté et de la 

religion. Les biens les plus rares qui permettent d'atteindre les rôles sociaux les plus valorisés 

et sont source de pouvoir, les biens de prestige qui donnent en général accès aux femmes, sont 

hétérogènes par rapport aux biens de subsistance. Leur circulation est disjointe de celle des 

autres et placée sous l'autorité des individus représentatifs des intérêts de la communauté. La 

notion de bien économique, avec la substituabilité générale qu’elle implique, est donc 

étrangère à ces sociétés. 

  

Enfin, la réflexion sur l’hétérogénéité des biens ne peut se passer de l’apport de la sociologie, 

en particulier quand elle raisonne sur les biens de goût. Nombre de sociologues se sont 

préoccupés de rendre compte de l’hétérogénéité des goûts et d’en expliciter les conditions 

sociales, dans une logique de la structuration sociale qui emprunte à la tradition marxiste, 

et/ou les conditions mentales, dans une logique des représentations qui emprunte à la tradition 

nietzschéenne. C’est ce que l’on trouve dans les premières analyses sociologiques de la mode 

chez Spencer (1854), Veblen (1899) ou Simmel (1904), et, aujourd’hui dans les travaux 

utilisant la démarche de Bourdieu. 
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3 Des goûts exogènes aux paradigmes du goût 
  

Goûts et préférences 
La théorie standard du consommateur repose sur l’hypothèse d’un processus de choix 

conduisant des goûts aux demandes de biens. En amont se trouvent les goûts. Le goût est une 

relation entre un bien (ou une caractéristique d’un bien) et un individu ou une société. La 

relation de goût n’est pas nécessairement binaire, j’aime ou je n’aime pas : Paul, qui aime la 

peinture contemporaine, aime beaucoup Yves Klein, moyennement Hans Hartung et un peu 

Rothko.  Elle peut aller jusqu’à être ordinale. Richard aime plus le pâté de campagne que le 

pâté de foie, le Bourgogne que le Bordeaux, alors que c’est l’inverse pour Marie. Le goût peut 

être interprété comme l'évaluation faite de l’utilité ou de l'intérêt que présente le bien pour le 

consommateur potentiel : positive ou négative, faible ou forte, .. La notion de préférences peut 

alors être introduite. Elle implique comparaison entre des biens (ou des paniers de biens) à 

partir des goûts de l’individu. Le goût relatif pour chacun des biens débouche sur la 

formulation de classements que l’économiste peut constater, pour des prix et revenus donnés. 

Ainsi pour un système de prix (et donc aussi de revenus) donné, il peut observer que le 

Bourgogne est préféré au Bordeaux pour Pierre alors que c’est l’inverse pour Marie. Nous 

passons des goûts aux préférences dès lors que nous introduisons des comparaisons et des 

classements. Les préférences constatent un classement, une relation de pré-ordre entre biens, 

pour des quantités déterminées de biens ou des compositions déterminées de paniers de biens 

et sont censées être antérieures à la donnée de prix et indépendantes d'eux.. Les préférences 

introduisent l’homogénéité des biens puisque ces derniers sont insérés dans un classement 

commun. Enfin l’introduction des prix de l’ensemble des biens permettra de passer des 

préférences aux demandes. Préférer le Bourgogne au Bordeaux n’implique pas 

nécessairement de demander du Bourgogne et pas de Bordeaux, tout dépend de leur prix 

relatif.  

L’approche dominante pose à ce moment le principe méthodologique selon lequel l’analyse 

économique peut constater des demandes et en inférer, pour des systèmes de prix déterminés, 

des préférences (au moins marginales), mais ne peut « remonter » au-delà des préférences 

vers les goûts. Elle ne peut expliquer ni la constitution des goûts ni leur évolution. L’opinion 

défendue ici est que ce principe peut être acceptable dans certains cas mais qu’il ne l’est pas 

dans d’autres et particulièrement pour ces biens que nous appelons biens de goût. Comme 

nous l’avons vu une première raison vient de ce que la séquence goûts è préférences è 

demandesè prix d’équilibre devient indéterminée lorsque s’y ajoute une relation prix è 
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goûts, comme c’est le cas quand le niveau du prix contribue à l’évaluation de l’utilité du bien 

pour le consommateur potentiel. Deux raisons au moins peuvent justifier une telle relation : 

en premier lieu l’utilité peut dépendre du niveau de prix comme c’est le cas pour les biens de 

distinction ou ceux qui portent aussi des caractéristiques de distinction ; en second lieu, 

l’évaluation de l’utilité du bien peut nécessiter une estimation de la qualité du bien qui se 

fonde sur le prix. Dans ces différentes situations il convient d’entrer dans le processus de 

formation des goûts et seul l’économiste peut le faire puisqu’il s’agit d’analyser une relation 

prix è goûts. Une seconde raison est que dans certains domaines, pour certains biens, les 

stratégies principales des offreurs ont pour objectif explicite de jouer sur la formation des 

goûts des consommateurs potentiels et leurs transformations en préférences. Là encore, l’on 

ne peut plus renvoyer la formation des goûts à une sphère extérieure à l’économie et 

analysable par la sociologie ou la psychologie puisque ce sont précisément des stratégies 

économiques, obéissant à une logique économique, qui sont en cause. L’analyse économique 

doit de ce fait – et peut seule – éclairer ces enchaînements. Et, de façon plus générale, elle doit 

participer à la construction d’un modèle de la formation des goûts intégrant les déterminants 

économiques.  

Ainsi, dans le cas de la mode, un premier modèle, celui de la mode aristocratique de la Cour, 

est caractérisé par des goûts qui se forment selon la logique de l’étiquette de Cour, alors qu’un 

deuxième, celui de la mode élitaire, voit des goûts profondément influencés par le couturier-

créateur, et qu’un troisième, celui de la mode marchande de masse, connaît encore un autre 

type de formation des goûts (Barrère et Santagata, 2005). Tous trois ont, parmi d’autres 

dimensions, une dimension économique. Tous trois incluent des modes de régulation offre – 

demande, de détermination du type et de la qualité des produits offerts, des quantités et des 

prix, que l’analyse économique peut préciser. 

  
Les conséquences sur les procédures de choix : des biens objets de jugements 

Les biens de goût ont des caractéristiques sémiotiques, en ce que, outre leur utilité directe liée 

aux caractéristiques substantielles du bien -nourrir, vêtir, protéger du froid, distraire, ...- ils 

ont une utilité indirecte en étant porteurs de signes qui représentent du sens. Ils appartiennent 

à la catégorie des biens culturels, même si la dimension sociale donc culturelle du goût est, 

comme l’ont montré ethnologues, historiens et sociologues, généralement dissimulée par un 

processus de naturalisation du goût.  Ils sont aussi des biens relationnels dès lors que le 

signifiant doit rendre le signifié perceptible. Leur spécificité rejaillit sur les modalités de 
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formation de leur demande de sorte que le modèle de maximisation utilisé traditionnellement 

paraît inadapté à l’interprétation des décisions des consommateurs de biens de goût.  

La théorie contemporaine, quand elle s’est intéressée à ces derniers, a, avec bonheur, mis 

l’accent sur l'imperfection de l'information, en particulier en matière de qualité des biens, qui 

marque leurs marchés. Cependant, du fait du caractère sémiotique, culturel et relationnel des 

biens de goût, l’appréciation de ces derniers ne se résume pas à la découverte d’une qualité 

préexistante, fixée a priori de façon précise, mais dépend d'un jugement opéré par leurs 

consommateurs ou utilisateurs et nous fait entrer dans une économie de la qualité non 

objective. Jugement qui implique une ouverture : diverses appréciations sont possibles ; tel 

concerto sera jugé très différemment par tel ou tel amateur, tel plat sera encensé ou critiqué. 

Les institutions qui régulent les biens en tirent leurs spécificités. L'observation d'un domaine 

comme celui des biens picturaux montre que les appréciations sont à la fois diverses et 

fluctuantes. Par définition, le jugement sur ce que l'histoire reconnaîtra plus tard comme 

"avant-gardes" change complètement entre le moment d'apparition et le moment de 

"reconnaissance" ; mais de multiples évolutions marquent aussi les jugements relatifs aux 

artistes reconnus. Botticelli a longtemps été considéré comme un peintre moyen, Vuillard jugé 

bien supérieur à Bonnard durant leur vie alors que ce serait plutôt l'inverse aujourd'hui. Leur 

qualité est relative à des valeurs, des codes de lecture et d'appréciation extérieurs à leurs 

oeuvres. Alors que pour les biens classiques la qualité est objective et endogène au bien, 

même si la "valeur" de cette qualité peut différer -une Mercedes est meilleure qu'une Lada, 

même si je n'accorde que peu d'intérêt à la possession d'un tel véhicule prestigieux-, pour les 

biens de goût la qualité n'est pas indépendante de la relation bien - évaluateur(s). Elle est 

construite dans une relation bien - individu - communauté(s).  

Le caractère sémiotique des biens de goût renforce cette ouverture des appréciations. Comme 

le montre, là encore de façon exemplaire, le cas de la mode, l’arbitraire du signe autonomise 

la définition du produit d’une base matérielle en relation étroite avec un besoin physique ou 

physiologique. Pour signifier la mode de la rentrée 2010, le signifié « être à la mode » 

n’implique aucun signifiant matériel particulier ; les jupes « à la mode » pourront être courtes, 

ultra-courtes, longues,… la détermination matérielle du signifiant s’effaçant devant sa 

détermination culturelle. D’où l’infinité de l’espace formel des choix possibles à un moment 

donné.  

Les biens de goût, biens à caractéristiques esthétiques et/où sensorielles, possédant des 

caractéristiques sémiotiques, culturelles et relationnelles sont donc aussi des biens dont la 

production, la circulation et la consommation, dépendent de jugements de goût. Ceux-ci se 
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fondent sur de multiples appréciations, objectives et subjectives, individuelles et sociales, 

conduisant à un jugement. Nombre d'entre elles sont plus du domaine de la sensation et de 

l’émotion, voire de la passion, que de la raison. Le terme de jugement en suggérant l’idée 

d’une indétermination a priori et donc d’un recours à la créativité -le juge prononce un 

jugement parmi d’autres possibles et c’est pour cela que l’on fait appel à lui au lieu de se 

contenter de constats de fait et de l’application de barèmes- permet de définir l’évaluation des 

biens de goût en la distinguant de la pure connaissance d’une qualité objectivée.  

Si le jugement est nécessaire, nous sommes en présence de différences dans les jugements, en 

fonction des préférences et des représentations individuelles -mon image de ce que doit être 

un grand restaurant-, mais aussi des conventions sociales -les légumes, plat vulgaire dans la 

cuisine de la fin du 19° et réhabilités aujourd'hui, comme en témoignent la carte d’Alain 

Passard qui présente la viande comme accompagnement des légumes et le retour quasi-obligé 

aujourd’hui sur toutes les cartes « créatives » des topinambours, rutabagas, panais, carotte 

jaune, potiron et potimarron, ... 

Les préférences individuelles, donc les goûts individuels et donc les demandes individuelles 

sont influencés, conditionnés : la nouvelle cuisine convainc de manger léger, elle modifie les 

préférences et les goûts. Les esturgeons sauvages de la Gironde et de l'Adour étaient, au 

XIX°, abandonnés par les patrons pêcheurs à leurs salariés, comme poissons non nobles, 

impropres à la vente, et mangés par ces derniers, non sans qu’ils en aient au préalable extirpés 

les œufs pour les donner à manger aux cochons ; aujourd’hui ces œufs constituent le caviar 

d’Aquitaine, vendu au même prix que le caviar iranien. La « parkérisation » du vin est un 

autre bon exemple de l’évolution de la formation sociale d’un goût dominant ; elle traduit la 

remise en cause du goût aristocratique anglais ayant abouti au classement de 1855 par le goût 

américain démocratique moderne de Parker, qui, attribuant les notes, déclenche l'achat et 

l'alignement des goûts sur ses préférences, elles-mêmes en phase avec celles des nouveaux 

consommateurs américains.  

Cela a de fortes conséquences sur la formation des demandes comme le montrent nombre 

d’études consacrées à des biens particuliers ou des institutions définies : rôle des guides et 

experts (Chossat et Gergaud, 2003), existence de fortes interdépendances entre les demandes -

effets de mimétisme et de snobisme, …  

L'opposition stricte entre biens de goût et autres biens tend à se déplacer vers les 

caractéristiques des biens. De plus en plus de biens incluent parmi leurs caractéristiques des 

caractéristiques susceptibles d'un jugement de goût. Même des pâtes alimentaires vendues en 

supermarché incluent, au-delà de leur composition et de leur mode de fabrication, des 
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caractéristiques de goût : l'emballage devient un objet de design et peut plaire ou non. 

Néanmoins la distinction entre biens qui sont du domaine du jugement et biens qui sont du 

domaine de l'évaluation de fait mérite d’être affirmée. Elle conduit à imaginer un spectre des 

biens. A une extrémité, des biens dont l’utilité résulte directement de la constatation d’une 

qualité objective et pré-existante. Un baril de pétrole a une utilité donnée, dans un système de 

prix et de fonctions de production données, une fois la qualité en termes de pouvoir 

énergétique observée. Un bien d’équipement tel un moteur est lui aussi plutôt du côté objectif 

du spectre : la performance d'un moteur peut être appréciée par sa puissance, son rendement 

énergétique, ...  et ne dépend pas du jugement des consommateurs, à la différence de 

l’appréciation d’un bien alimentaire ; elle relève d'une connaissance de fait. Au contraire, la 

qualité d'une création culinaire ou d'une collection de vêtements, c-a-d de biens culturels, ne 

peut être établie a priori. Elle est indéterminée. En passant aux biens artistiques, qui 

introduisent une part accrue de créativité, nous allons vers davantage encore 

d’indétermination, de jugement et de dispersion des jugements.   

 
Le statut social des demandes de biens de goût 

Entrer dans l’analyse de la formation des demandes de biens de goût passe d’abord par une 

interrogation sur le statut social des demandes de biens de goût. Nous avons avancé l’idée 

selon laquelle l’évolution des conditions de formation des goûts et des demandes peut être 

utilement éclairée par l’hypothèse de la succession de différents paradigmes du goût. Un 

paradigme du goût désigne l’ensemble des questions et réponses qu’une société donnée 

avance pour définir le statut socio-économique du goût : qu’est-ce qui est de bon goût ou non, 

qui définit le goût -en matière de mode on parlera des « arbitres des élégances »-, quels sont 

les objets pour lesquels la notion de goût a un sens, ... Un paradigme du goût s’inscrit au 

préalable dans le cadre d’un paradigme sociétal, c-a-d de la façon dont la société, à une 

époque historique donnée, se représente -ou du moins dans la façon dont le consensus 

dominant la représente-, définit la place des groupes et individus, organise les rapports de 

pouvoir, ... .  

Un exemple clair de ce caractère paradigmatique est offert par l'opposition entre mode 

féminine et masculine. Jusqu'au XIX°, «le costume des femmes était ordinairement moins 

extravagant que celui des hommes» et, généralement, de beaucoup, alors que c'est ensuite 

l'inverse. De même, alors que la mode aristocratique est par nature exubérante -il s'agit de 

plaire et de séduire ceux qui distribuent les faveurs-, la mode bourgeoise sera austère.  
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Si la demande se forme à partir de jugements qui reposent pour partie sur des goûts et 

préférences encastrés dans des rapports et représentations sociales, nous aurons différents 

modèles de demande et par suite différents modèles économiques sectoriels comprenant des  

modes d’allocation des biens différents et des formes de régulation également différentes. 

Dans le cas des biens de goût il est possible de distinguer des modèles économiques de 

l’hétérogénéité disjonctive, dans lesquels les biens de goût sont fortement segmentés en 

fonction du statut social qui leur est accordé et des modèles économiques de l’hétérogénéité 

inclusive, dans lesquels l’hétérogénéité des biens ne s’oppose pas à leur homogénéisation 

marchande.  

 

4 Les modèles disjonctifs et les marchés restreints 
 

Le paradigme aristocratique du goût 
Le paradigme sociétal aristocratique imagine la société comme composition de deux groupes 

hétérogènes et étanches, l’élite et le peuple. Il existerait une élite sociale dirigeante, séparée 

du peuple, radicalement distincte de celui-ci -les uns ont du sang bleu quand les autres n’en 

ont que du rouge-, figée et protégée par l’absence de canaux de mobilité. Le paradigme du 

goût aristocratique qui s’inscrit dans cette vision globale s’organise autour de l’idée que le 

goût est propre à l’élite. De ce fait, toute une série de biens de goût sera réservée à 

l’aristocratie. Il en est ainsi des biens de luxe conçus comme biens spécifiques de la 

consommation aristocratique -la "Haute Couture", la  "grande cuisine", les "grands vins"-. 

Biens de goût aristocratique et biens de goût populaire sont ainsi totalement disjoints. On 

connaît la distinction opérée par Bourdieu (1979) entre "goûts de luxe" et "goûts de 

nécessité", les classes populaires ont peu de choix, leur consommation est du domaine de la 

nécessité et elles l’auto-justifient en "faisant de nécessité vertu" alors que le goût de luxe est 

marqué par la distance à la nécessité. L’aristocratie est d’ailleurs souvent désignée comme les 

"gens de qualité", les "gens de goût" -cf. le ridicule dont est frappé le bourgeois gentilhomme, 

symbole du mauvais goût parce qu'il usurpe un goût qui ne correspond pas à sa condition-. Le 

vulgaire ne saurait apprécier les biens de goût : autant « donner de la confiture à des 

cochons ».  

 Dans le domaine de la mode comme dans celui des biens de luxe le paradigme 

aristocratique du goût a donné deux variantes, correspondant à deux modèles économiques 

différents et deux âges, que l’on peut caractériser comme un âge et un modèle aristocratiques, 

un âge et un modèle élitistes.  
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Le modèle économique des biens de goût aristocratiques 

Le goût aristocratique prendra sa forme classique avec la culture de Cour, bien décrite par N. 

Elias. Il nous paraît intéressant de la mettre en relation avec la notion d'épistémè développée 

par M. Foucault. Celui-ci définit une épistémè comme un champ culturel qui permet et limite 

les modes de pensée du monde et de la société : on ne peut penser les relations entre êtres 

humains, entre hommes et femmes, ou entre humains et nature de la même façon selon les 

époques. Plus précisément l’archéologie du savoir permet de repérer des fractures et 

l’existence de socles idéologiques différents et relativement cohérents.  

L’histoire longue de la mode est une merveilleuse démonstration de l’évolution des 

représentations. Dans le domaine du vêtement, pour exprimer la distinction et l'ordre 

aristocratiques, intervient l'étiquette de la Cour : les nobles se voient réserver les habits de 

qualité, les costumes de ceux qui ont des fonctions et participent d'une hiérarchie sont 

strictement définis – le costume de l'ambassadeur, celui du contrôleur des finances, du grand 

chambellan, .. La distinction est opérée par un signifiant spécifique, le vêtement luxueux et 

coûteux : tissus rares et chers, artisanat de luxe, coupes affectées,... L'épistémè de la 

ressemblance pense que le signifiant doit correspondre strictement au signifié, lui ressembler1. 

Les signes révèlent. Le bien aristocratique est l'exception par rapport au bien courant, 

l'extraordinaire par rapport au bien ordinaire, le marginal par rapport au bien de masse. Y 

compris dans les occasions extraordinaires la consommation aristocratique sera différente de 

la consommation populaire : les fêtes de l'aristocratie ne sont pas celles du village, - le 

banquet de Breughel et la fête costumée à la Cour. La distinction est essentiellement marquée 

par le caractère coûteux du bien, le luxe et la rareté des matières premières. Dans le cas de 

l'habillement: du velours, des satins, des brocards, de la broderie, de la fourrure, .. ; dans celui 

de la nourriture: des vins fins, du gibier "noble" -du sanglier ou du cerf mais pas du lapin-, de 

la viande, …. 

 La disjonction entre goût aristocratique et goûts populaires constitue le fondement de 

ce modèle caractérisé comme « modèle disjonctif » puisque reposant sur la différence de 

statut entre biens aristocratiques et biens populaires. Cela prédétermine deux types de 

fonctions de demande, radicalement séparées, celles de l’aristocratie, celles du peuple, et 

segmente les goûts et préférences selon la même frontière. Le paradigme aristocratique 

                                                
1 Cette ressemblance est une façon pour la nature ou la société de se révéler, en fait c'est un message de Dieu. Le fait que l'or 
brille témoigne de ce qu'il a beaucoup de valeur et beaucoup plus que le cuivre, qui ne brille pas. La ressemblance peut 
donner lieu à explication apparemment rationnelle (l'avare a les droits crochus car il manipule et retient l'argent) mais cela 
est très secondaire. 
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conduit les consommateurs à s’auto-sélectionner et à se ranger dans le type de demande que 

leur autorise leur statut social. 

Les prescripteurs du goût sont les Grands. Le modèle est un modèle de demande : le produit 

est défini par la demande, c’est le règne de l’étiquette de la Cour, et l’offre doit s’adapter aux 

exigences et à l’initiative de la demande. Les préférences sont plutôt stables, ordonnées, 

s’alignent collectivement sur l’étiquette et ses variations.  

 
Le modèle économique des biens de goût élitaires 

La transition vers le paradigme marchand et industriel se fait dans un âge de la classe aisée. Il 

est marchand en ce que l'accès à la consommation des biens de luxe est formellement libre et 

ne dépend que du pouvoir d’achat marchand ; il reste aristocratique en ce que les biens de 

luxe sont encore le signe élitaire du pouvoir économique et financier. L’accès, formellement 

libre, est, réellement, réservé aux couches supérieures de la société marchande.  

Cette extension de la consommation du luxe, qui survient lors du passage de l’âge 

aristocratique à l’âge marchand élitaire, a été particulièrement bien étudiée par Thorstein 

Veblen (1899). Le luxe est expliqué en termes de consommation ostentatoire, renvoie à une 

demande de distinction et porte sur des produits de type artisanal. Il y a toujours différence de 

statut entre biens aristocratiques ou désormais élitaires et biens populaires. Le marché reste 

limité mais les modèles économiques de production et gestion des biens de goût varient selon 

ces biens et correspondent à l’institutionnalisation de formes définies de gestion de biens 

spécifiques. 

 Dans le cas de la mode, important car il deviendra le creuset de l’expansion du luxe 

moderne, le modèle de la Cour est remplacé par le modèle du couturier-créateur. La formation 

des goûts s’inscrit dans un paradigme aristocratique qui, désormais, privilégie les 

caractéristiques de nouveauté et de créativité. Dans la société d'ordre il est impossible de se 

faire voir pour ce qu'on n'est pas et chaque groupe se vêt selon la hiérarchie a priori. Dans le 

modèle élitaire, la mobilité sociale permise par l’enrichissement marchand ou le succès 

artistique conduit à une distinction fondée sur une double asymétrie : asymétrie financière, le 

vêtement « chic » ou prestigieux est coûteux et la sélection est fondée sur le capital 

économique, les classes supérieures obéissant dans leur consommation au principe du 

gaspillage ostentatoire afin de s'attirer l'estime et l'envie des autres ; asymétrie 

informationnelle, être à la mode suppose de savoir ce qui est à la mode et de partager le goût 

élitiste, ce qui permet de repousser la confusion avec le nouveau riche. 
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La définition du produit, définition étroite puisque limitée à la Haute Couture, est le fait du 

couturier-créateur. La création n'est pas réponse à une demande préalable révélée, à des 

préférences prédéfinies mais s’inscrit au contraire dans un modèle d'offre. Elle implique 

légitimation, passe par les gazettes mais surtout par le bouche à oreille de la clientèle, 

s’appuie sur le charisme du couturier-créateur, et contribue à forger le nouveau goût via la 

nouvelle convention de mode. Les préférences de la clientèle sont stables et tendent à 

s’aligner sur les propositions du créateur. La mise à disposition du produit et la rencontre 

offre-demande se font dans le cadre de relations personnelles. La mode devient connaissance 

commune via les relations personnelles entre créateurs et acheteurs. Il y a peu 

d’intermédiaires spécialisés pour la mise en relation (les gazettes ont plutôt pour rôle de faire 

connaître la mode à la bourgeoisie qui n’a pas accès à la Haute Couture et participe de la 

diffusion – euphémisation de la mode élitaire), pas de communication autonomisée en tant 

que politique particulière.  

 

6 Le modèle inclusif et le marché de masse 
Le paradigme marchand du goût 

Le paradigme sociétal représente aujourd’hui la société comme une société démocratique et 

marchande, marquée par la concurrence et la mobilité sociales. L’égalité de principe des 

individus est inscrite dans les Constitutions. La segmentation sociale est modifiée : seule une 

petite élite se fait remarquer, la jet set, quantitativement très restreinte et définie au niveau 

international ; les classes dominantes deviennent discrètes ; le mode de vie du reste de la 

population se rapproche, les inégalités se dissimulent derrière des similitudes formelles et les 

distinctions très fortes du passé s’estompent dans la société de masse. Tous les individus sont 

formellement égaux dans des relations de marché ou de contrat. De ce fait, tout le monde a 

droit au luxe et au bon goût, à condition de payer, c’est-à-dire de respecter la contrainte 

marchande. Certes, comme les multiples études empiriques du courant de la distinction l’ont 

montré, la distinction des goûts reste forte dans certains domaines, notamment dans ceux qui 

exigent un important patrimoine culturel comme celui de l’art. En revanche, l’opposition entre 

le goût aristocratique, le bon goût, et le goût populaire, assimilé à l’absence de goût, voire au 

mauvais goût, tend à disparaître. Le goût est devenu l’affaire de tous, les biens de goût, même 

s’ils connaissent des différenciations2, peuvent entrer dans la plupart des consommations et la 

plupart des biens intègrent désormais des caractéristiques de goût. Les biens se distinguent 

                                                
2 la robe « standard » Dior de Haute Couture vaut entre 12.000 et 45.000 €, le sac Dior classique de 300 à 1500 €, le porte 
clef Dior, 15 € 
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plutôt au sein d’un continuum de qualité, de la qualité médiocre à la qualité de luxe, en 

passant par la qualité standard. Le statut du luxe en est modifié. De luxe aristocratique, 

artisanal ou artistique, et réservé à une minorité, il devient luxe marchand, industriel et de 

masse, quitte à ce qu’au sein de ce luxe demeure un segment très limité de luxe élitaire (la 

Haute Couture, les restaurants trois étoiles, les Ferrari ou les Rolls, les diamants, ..). La 

segmentation aristocratique des fonctions de demande disparaît au profit d’une diversification 

fine et complexe qui, comme dans le modèle beckérien, fait intervenir capital culturel et 

capital social mais, à la différence de celui-ci, les conçoit comme socialement déterminés et 

permet de les faire apparaître comme patrimoines, individuels et sociaux. 

 
Le modèle économique de l’hétérogénéité inclusive 

L’analyse de Veblen, décisive pour la compréhension du luxe élitaire, ne peut être étendue au 

cas du luxe contemporain. Contrairement aux apparences, et même s’il s’agit de produits 

« rares », les biens de luxe sont produits en grande quantité. Louis Vuitton vend des dizaines 

de milliers d'exemplaires de certains modèles et produit, annuellement, trois millions de sacs. 

Leur production combine travail préalable de type artisanal, réalisé par des artisans ou de 

petites entreprises et travail industriel dans de grandes unités industrielles. Le secteur du 

Champagne produit aux alentours de 300 millions de bouteilles, là aussi en combinant travail 

créatif, travail artisanal et production industrielle. C’est dire que la demande de biens de luxe 

est devenue une demande de masse.   

La demande de biens de luxe s’appuie, d’abord, sur l’existence, à l’échelle internationale, de 

groupes sociaux à revenus et patrimoines élevés. Le nombre des “High net worth 

individuals”, c’est-à-dire des personnes qui disposent d’un capital liquide supérieur à un 

million d’euros est estimé à 26 millions de personnes pour l’année 2000, et à 39,7 millions 

pour 2005. En second lieu, nombre de personnes à revenus moyens sont capables d’acheter, 

régulièrement ou occasionnellement, des biens de luxe. Un cercle vertueux est alors initié 

entre demande et offre de biens de luxe. L’extension de la demande permet de dépasser la 

production artisanale traditionnelle et de diminuer radicalement le coût de certains biens de 

luxe. Un luxe industriel et de masse se met en place, via la baisse des coûts de production des 

biens à production standardisable et mécanisable, les économies d’échelle -en revanche les 

biens fondés sur le travail, comme la Haute Couture, voient leur prix relatif grimper. La très 

forte baisse des coûts de transport des produits et matières premières venues de loin va dans le 

même sens. Dès lors, le luxe devient porteur de significations multiples et complexes, 



 20 

irréductibles au désir de distinction, dans une logique de concurrence sociale. Et les “ besoins 

de luxe ” deviennent tout aussi importants que les besoins “ basiques ” traditionnels.  

 
Le modèle de la mode marchande 

L'asymétrie informationnelle tend à prendre le rôle principal dans la distinction entre ceux qui 

sont à la mode et ceux qui ne le sont pas, ce qui permet un retournement de la mode, avec la 

possibilité d’initiatives « d’en bas ». Les classes dominantes deviennent discrètes dans la 

mesure où elles n’ont plus besoin d’éblouir dans le cadre d’un modèle de relations 

personnelles de rang. De ce fait, la distinction se fait, de plus en plus, par « le nouveau » et 

non plus par « le riche », par la capacité à saisir la créativité incorporée dans les produits  

L’ouverture de l’éventail des goûts tant par les modifications du paradigme du goût que par 

l’élargissement de la base technologique de la production de biens de goût entraîne de fortes 

externalités de goûts. Deux types au moins d'interdépendances entre goûts peuvent être 

repérés : 

- un des aspects sémiotiques du bien de mode est de valoriser son consommateur en le 

rangeant dans la catégorie des gens « in » par opposition aux gens « out ». Or, la créativité-

produit permet une apparition quasi-permanente de nouveaux produits et le risque corrélatif 

d’instabilité des demandes. Le principe des collections, érigé par le modèle du couturier-

créateur, dont le rôle est de fixer un rythme de la novation, et les multiples autres formes 

organisationnelles qui concernent l'intermédiation entre offre et demande, ne suffisent pas à 

encadrer les interdépendances de demande.  L'affectation par le consommateur d'une valeur 

innovatrice positive ou négative au produit proposé dépend en bonne part du jugement des 

autres consommateurs.  L’exemple récent de la diffusion du téléphone mobile, au départ 

produit de mode, puis banalisé, enfin redéfini comme sujet à collection, illustre de façon 

éclatante les interdépendances de goûts et la plasticité des jugements sur son caractère 

"pratique", "moderne", "ostentatoire". 

- le processus de concurrence sociale modifie en permanence la signification du bien. 

Cela entraîne d’un côté des externalités négatives : les demandes issues des groupes inférieurs 

font perdre aux demandes issues des groupes supérieurs leur caractère d’avant-garde ; du 

coup, s’opèrent des tentatives de se porter vers de nouveaux produits. On a ainsi une relation 

cyclique particulière offre-demande, confortant la dynamique de la production et son 

renouvellement. D’un autre côté, le processus de concurrence par la mode développe des 

externalités positives : les demandes issues des groupes supérieurs entraînent des demandes 
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issues des groupes inférieurs, parce que les premières servent de signal et suscitent le désir 

mimétique. D’où la possibilité d’effets boule de neige.  

Les avant-gardes jouent le rôle clef dans la modification en chaîne des goûts. La mini-jupe 

aurait vraisemblablement été massivement rejetée si la mode ne comportait pas de processus 

temporel de détermination de la demande, c’est à dire si toutes les consommatrices de mode 

avaient dû s’exprimer simultanément et sans pouvoir se fonder sur la connaissance de 

demandes préalables. La mini-jupe sera acceptée par effet d’imitation, à partir du moment où 

un groupe de consommatrices « d’avant-garde » la choisit et fait connaître ce choix, 

légitimant ainsi l’objet. Et la généralisation peut alors se faire par effet boule de neige, les 

premières consommatrices, chanteuses et vedettes de la télévision, apparaissant comme ayant 

« anticipé » un mouvement, qu’elles contribuent en fait à produire.   

Le produit est défini par les stylistes et couturiers mais tient compte des goûts des clientèles, 

goûts qu'il s'agit d'abord d'anticiper puis d'interpréter. La production s'adresse à des clientèles 

différenciées et se présente comme offre de gammes de produits, avec différenciation 

horizontale et verticale. Elle n’exprime plus l’idée individuelle du créateur mais doit obéir à 

un ensemble de contraintes et découle d’un processus complexe et coopératif dans le groupe 

de mode. La mise à disposition du produit et la rencontre offre-demande se font dans le cadre 

des marchés. Elles font appel à un appareil de communication et à un appareil de diffusion 

entre offreurs et demandeurs potentiels, donc à des intermédiaires entre offre et demande. 

D’où les stratégies de communication, de marque, l’influence des médias de masse, le rôle 

nouveau des réseaux de distribution (Barrère et Santagata, 2005). 

 

7 Du luxe réservé au luxe marchand : l’évolution des statuts des biens de luxe 
et la construction économico-sociale de la marchandisation du luxe 
 
L’exemple de la mode et des biens de luxe montre que le statut social des biens, leur 

« substance sociale » joue un rôle essentiel dans l’organisation de leurs marchés. Cette 

substance ne se déduit évidemment pas de leurs caractères physiques mains n’en est pas non 

plus totalement indépendante comme le manifeste la différence dans l’organisation 

institutionnelle des marchés des différents biens de goût, malgré l’existence de paradigmes du 

goût valables pour tous ces biens. Le statut social des biens, qui nous renvoie à l’approche 

substantiviste, évolue avec les sociétés et est à l’origine d’inflexions fondamentales dans la 

formation des goûts et, par suite, des demandes. Comme nous l’avons vu le luxe c’était la 

non-échangeabilité, la non-homogénéité entre biens de goût élitiste ou aristocratique et biens 
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de goût populaire. La condition de la marchandisation des biens de goût et de luxe a 

historiquement résidé dans le changement du paradigme du goût qui a modifié le statut de 

biens jusque là réservés à l’aristocratie. Le changement observé dans les choix et 

comportements individuels avec leur effet sur les demandes serait incompréhensible en s’en 

tenant, dans une logique beckérienne, au simple effet des capitaux individuels. Et, de même 

que ces mouvements longs exigent d’être expliqués en considérant les déterminants sociaux et 

institutionnels de la demande, de même les mouvements courts des goûts, au sein d’un 

modèle déterminé de biens de goût, renvoient –ils, au moins en partie, à ces mêmes types de 

facteurs.  

 

Le processus décrit ne conduit pas seulement à renoncer à la théorie standard de la demande 

et à souligner le besoin d’une théorie économique de la formation des goûts. Il invite aussi à 

reconsidérer la signification du marché. Le marché apparaît aussi comme la convention selon 

laquelle tous les biens sont échangeables car homogènes d’un certain point de vue tout en 

étant différents d’autres points de vue. Et la construction sociale du marché est le processus 

par lequel tous les biens sont rendus échangeables car rendus homogènes d’un certain point de 

vue tout en restant différents d’autres points de vue.  

Marx apportait une vision de ce processus en le fondant sur les caractéristiques du travail, via 

l’analyse des déterminants sociaux du travail résumés dans les distinctions entre caractère 

utile et caractère général du travail d’une part, caractère concret et caractère abstrait du travail 

de l’autre. Il fondait l’homogénéisation des biens sur leur incorporation d’une dépense de 

travail de plus en plus abstraite (la valeur) parce qu’homogène et faisait de ce mouvement une 

loi générale de la production marchande. Si cette hypothèse convenait assez bien pour 

caractériser une production industrielle de biens standardisés et banals, à base de dépenses en 

inputs génériques, l’analyse du luxe nous semble exiger de dépasser ce point de vue et sur 

certains points de l’inverser.  

Marx analyse le développement de la société marchande comme un processus faisant passer 

de la valeur d’échange à la valeur, c-a-d d’une homogénéité par l’échange à une homogénéité 

par le travail, ou encore de marchandises par effet de circulation à des marchandises par effet 

de production. Ce faisant il prétend ancrer le processus dans de plus en plus d’objectif : l’on 

passe d’une homogénéisation par évaluation subjective des échangistes à une 

homogénéisation objective par les conditions de production. Trois éléments conduisent à 

critiquer ce point de vue pour comprendre la marchandisation contemporaine :  
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- 1) de la valeur à la richesse 
Nous observons un processus d’extension de l’homogénéisation à des types nouveaux de 

ressources, éloignés de la production, le commerce des organes ou des gènes ou les marchés 

des droits à polluer par exemple. Marx n’envisage pas parce qu’il reste dans une définition 

matérielle de l’économie la possibilité d’un repartage des frontières entre domaine de 

l’échange et domaine du non échange, domaine de l’homogénéité et domaine du pluralisme 

des évaluations. Il n’imagine pas le troisième age de Becker dans lequel l’économique n’est 

plus synonyme de domaine particulier car l’échange des richesses dépasse l’échange 

traditionnel de richesses économiques et devient transfert de droits de propriété. Nous 

connaissons ainsi un mouvement inverse de celui que Marx décrit comme le seul, un 

mouvement de la valeur par homogénéité créée par le travail3 à l’homogénéité créée par 

l’échange, en quelque sorte de la valeur à la richesse. Dans « Le Capital » Marx part de 

marchandises par effet de circulation ; des biens circulent comme marchandises tout en ayant 

été produits dans des conditions hétérogènes, elles ne sont pas issues d’un travail général, ne 

sont pas réductibles à des dépenses de travail socialement nécessaires, ou se trouvent dans 

l’échange sans être issues d’un travail, sans être reproductibles. Contrairement à la dynamique 

qu’il présente ces marchandises par effet de circulation n’ont pas vocation à devenir toutes, 

avec le développement de la production capitaliste, des marchandises par effet de production 

(incarnation d’un travail abstrait) et de nouvelles catégories, hors production capitaliste, hors 

production marchande, voire hors production tout court, entrent dans l’échange des richesses.  

 
- 2) de la matière à la représentation 

Le processus de marchandisation ne peut être renvoyé aux seules lois matérielles de 

l’évolution des formes de travail, à la généralisation de la catégorie de travail général, 

homogène, abstrait. Il se déroule aussi – et non comme simple reflet – dans la dimension de la 

représentation, négligée par la tradition marxiste au nom de l’objectivité matérialiste de la 

production. Revendiquer ou accepter l’homogénéité de ressources c’est définir un mode 

d’évaluation de ces ressources permettant de les comparer, c’est donc opter pour une 

représentation sociale déterminée de ces ressources. Les économistes qui étudient le rapport 

marchand définissent de fait leur lecture de l’homogénéité. Si pour Marx l’homogénéité 

relève de l’incorporation du travail abstrait, pour Walras elle procède de la notion de bien 

économique conçu comme ressource utile et rare, et pour Becker elle se réduit à la rareté, que 

                                                
3 l’homogénéisation des travaux particuliers dont traite Marx est un processus complexe ; ainsi l’intégration au domaine de 
la production du travail créatif, qui relevait traditionnellement de secteurs institutionnalisés comme périphériques (l’art) 
correspond certes à un nouveau rapprochement de travaux hier hétérogènes mais remet aussi en cause l’homogénéisation 
des travaux utiles et concrets particuliers de par le caractère idiosyncrasique du travail créatif. 
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celle-ci porte ou non sur un bien situé dans le domaine explicite de l’économie. Les 

Mercantilistes sont les premiers à introduire une nouvelle représentation des biens comme 

richesses échangeables. Quand Scipion de Gramont nous dit que la monnaie peut être des 

choses aussi hétérogènes que du pain, du vin, une maison ou une province il renvoie à la 

nature de l’or (un vrai Protée) la source de l’échangeabilité qui est dans l’acceptation par les 

co-échangistes de l’opération elle-même, dans le jugement des individus qui posent comme 

comparables des prestations hétérogènes. Les individus homogénéisent les ressources comme 

formes de la richesse. La richesse, notion centrale, réunit avec son aspect général et formel 

des domaines jadis disjoints, celui des biens artisanaux, des possessions foncières, des droits 

politiques, … et établit l’équivalence générale, à l’intérieur de la sphère de l’échange, des 

richesses.     

La convention d’homogénéisation marchande a – au moins – un double aspect. Et aucun des 

deux ne doit être omis. D’un côté elle tranche la rivalité marchande par la disposition à payer 

et étend ce mode d’allocation à l’ensemble des ressources échangeables. Tout peut être 

approprié par ceux qui peuvent payer. La convention est, sur ce point, portée par la 

revendication d’appropriation des détenteurs de pouvoir d’achat : ils veulent les marchandises 

mais aussi l’espace, le calme, le soleil, la beauté, la jeunesse, l’amour. Comme dans le cas des 

indulgences, où le pouvoir marchand devait s’étendre au pouvoir d’acheter la vie éternelle et 

le salut, l’extension de la marchandisation doit permettre d’acheter le bonheur terrestre. La 

lutte idéologique pour étendre la convention d’homogénéisation et gérer l’ensemble de la 

société selon la logique de l’échange décentralisé, notamment en privilégiant l’homogénéité 

formelle des biens marchands qui permet d’interpréter tout comme relation d’échange, est 

portée par ceux qui, dans la société moderne, sont forts dans le jeu marchand. Cependant, 

d’un autre côté, elle est aussi démocratisation de l’allocation des ressources, même si pour les 

raisons précédentes il ne s’agit que d’une démocratisation formelle. Comme l’illustre le cas de 

la mode elle rompt la disjonction aristocratique qui réservait certains biens à certains ordres. 

Comme l’exprime le Mercantilisme, poser les ressources comme échangeables c’est, 

historiquement, poser un principe nouveau par rapport à l’ordre féodal. C’est remettre en 

cause la segmentation des ressources (biens ordinaires de consommation versus biens de luxe 

réservés à l’aristocratie, biens politiques -la terre et les pouvoirs afférents-, biens militaires -le 

cheval, l’armement-, biens sacrés, …), segmentation qui correspond à la segmentation de la 

société en ordres étanches eux-mêmes affectés à des tâches qualitativement différentes. 

Désormais ces ressources « valent » comme richesses. Ce processus entropique 

d’homogénéisation qui détruit à terme la structuration féodale correspond en même temps à 
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une restructuration des rapports de force entre groupes sociaux. La bourgeoisie, qui contrôle 

l’essentiel des richesses économiques y trouve la possibilité d’accéder aux autres domaines 

qui lui étaient jusque là interdits, ce qui sera symbolisé par le rachat de titres nobiliaires. 

 
- 3) de l’homogénéisation marchande à la gestion de l’hétérogénéité des biens 

Le caractère inéluctable de l’homogénéisation et le caractère formel de la démocratisation 

opérée peuvent être dépassés. Si l’échangeabilité procède de l’homogénéisation elle ne 

supprime pas l’hétérogénéité des biens. Dire qu’il y a une propriété commune n’est pas 

équivalent à dire que c’est la propriété la plus importante des biens considérés. La surprise 

mercantiliste devant le bouleversement introduit par l’homogénéisation marchande, comme 

en attestent les formules de Scipion de Gramont et de Christophe Colomb citées en exergue, 

ne vaut pas programme social. Si l’homogénéité n’est que partielle, si l’hétérogénéité persiste, 

la substituabilité des biens n’est pas nécessairement  générale et complète. L’on peut alors 

imaginer des gestions de certains biens qui tiennent compte de leurs propriétés particulières et 

des conventions particulières de représentation que la société privilégie pour eux. Ils peuvent 

être gérés au nom d’autre chose que le marché et les dispositions à payer, quitte à tenir 

compte aussi dans leur gestion de leur dimension économique et marchande ; au nom du droit 

par exemple -les droits de vote ne se négocient pas-, de la justice -il vaut sans doute mieux 

que les décisions de justice ne s’achètent pas-, de la citoyenneté -les individus sont dotés de 

droits minimaux inaliénables-, de la protection de la jeunesse -la vente d’alcool est interdite 

aux mineurs-, de l’équilibre familial, … Contrairement au mythe néolibéral le marchand ce 

n’est pas tout ou rien4. De plus, le marché ce n’est pas toujours la même chose. Le marché 

restreint de la mode élitaire n’est pas le marché de masse de la mode marchande. Si les 

marchés connaissent des formes d’institutionnalisation différentes, le choix social ne porte 

alors plus sur le degré relatif de recours au marché ou au non-marchand mais sur les formes 

particulières d’organisation des rapports marchands, insérés dans des complexes plus vastes 

de régulation sociale, qui leur imposent des conditions spécifiques de fonctionnement. Et 

parmi celles-ci rien n’interdit par exemple de faire figurer pour les biens de goût des 

conditions issues d’une logique culturelle, d’une logique coopérative … et/ou d’une logique 

démocratique.  

                                                
4 L’idée selon laquelle tout passe par des marchés explicites ou implicites, - vulgairement avec de l’argent on a tout – se 
heurte pourtant à des constatations empiriques solides. Le fait d’être bon dans la compétition économique permet certes de 
partir avec un avantage dans la compétition amoureuse ou sexuelle mais ne permet pas pour autant d’être le meilleur dans la 
compétition sportive par exemple. Si les nouveaux milliardaires peuvent acheter des équipes de football ils ne deviennent 
pas pour autant ballons d’or …  
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 Enfin, l’hétérogénéité des biens est évidemment bien loin de se limiter à l’existence 

des biens de goût. Si nous avons choisis ceux-ci parce qu’il nous paraissait important de 

mesurer les conséquences qu’implique pour l’étude de marchés précis la prise en compte de la 

spécificité substantielle des biens qui y circulent, le raisonnement pourrait être poursuivi pour 

les biens de connaissance ou les services, qui prennent aujourd’hui une place éminente dans 

nos sociétés post-industrielles, et dont les formes de régulation sont précisément au coeur de 

multiples débats. 



 27 

 

Références 

 
Arensberg C. et Polanyi K. 1975 Les systèmes économiques dans la théorie et dans l'histoire, Larousse. 

Barrère C. et  Santagata W. 1998  Defining Art. From the Brancusi Trial to the Economics of Artistic 
Semiotic Goods", in "International Journal of Art Management", n. 2 . 

Barrère C. et  Santagata W 2005 La mode, une économie de la créativité et du patrimoine à l’heure du 
marché, La Documentation Française.  

Barthes R. 1967 Système de la mode, Seuil 

Baudrillard J., 1984 La mode ou la féerie du code, Traverse n°3, 1984. 

Becker G. 1996 Accounting for tastes, Cambridge : Harvard University Press 

Bourdieu P. 1974 Le couturier et sa griffe : contribution à une théorie de la magie, Actes de la Recherche 
en sciences sociales n°1, 1974 

Bourdieu P. 1979 La distinction, critique sociale du jugement. Editions de Minuit.  

Caplan B. 2003 Stigler-Becker versus Myers-Briggs: Why preference-based explanations are 
scientifically meaningful and empirically important, Journal of Economic Behavior and Organization, 
2003/4: 391-405. 

Chossat V. et O. Gergaud 2003 Expert opinion and Gastronomy: The Recipe for Success, Journal of 
Cultural Economics, 2003, vol. 27: 127-141. 

Commons J.R. 1950 The economics of collective action, New York, Macmillan. 

Elias N. 1973 La civilisation des mœurs. Calmann-Lévy. édition Presses Pocket.  

Favereau, O. 1986 La formalisation du rôle des conventions dans l’allocation des ressources in R.Salais 
et L.Thévenot (eds) Le travail : marchés, règles, conventions. Insee-Economica. 

Godelier M. 1966 Rationalité et irrationalité en économie, Maspéro.  

Godelier M. 1977 Horizons, trajets marxistes en anthropologie, Maspéro.  

Halbwachs M. 1913 La classe ouvrière et les niveaux de vie, Alcan 

Halbwachs M. 1933 L’évolution des besoins dans les classes ouvrières, Alcan 

Hodgson G. 1988 Economics and Institutions, Polity Press. 

Keynes J.M. 1936 Théorie générale de l’emploi, de l’intérêt et de la monnaie, trad. Française 1939, 
Payot. 

Lancaster K.J. 1966 A new approach to consumer theory, Journal of Political Economy, 74.   

Lipovetsky G. 1987 L'empire de l'éphémère, Gallimard, Paris 

Malinowsky B. 1944 Une théorie scientifique de la culture et autres essais, trad. Française 1968, 
Maspéro.  

Mauss M . 1993 Sociologie et anthropologie, PUF, incluant Esquisse d’une théorie générale de la magie 
(1923) et Essai sur le don (1924).   

Polanyi K. 1983 La grande transformation, Gallimard.  

Santagata W. 2002 Cultural Districts, Property Rights and Sustainable Economic Growth", in 
“International Journal of Urban and Regional Research”, n. 26. 

Sahlins M. 1976 Age de pierre, âge d’abondance. L’économie des sociétés primitives. Gallimard. 

Simmel G. 1904 Fashion, American Journal of Sociology, 62:61-76 

Spencer H. 1854 On manners and fashion, Essays on education and kindred subjects, Westminster 
Review, rééd. 1966, London, Dent/Everyman. 



 28 

Veblen T. 1899 The Theory of the Leisure Class. New York: MacMillan. Republished in 1970. London: 
Unwin Books, Théorie de la classe de loisir, trad. française, Gallimard, 1970. 

 


