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DE RAIFFEISEN ACHATS (ÉTAT 2023)

Que ce soit 
en ligne ou 
en magasin, 
c‘est nous qui 
décidons de 
ce que nous 
mettons dans 
notre panier.

Source
Raiffeisen
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DÉCELER ET CRÉER 

Si les besoins existent déjà, il suffit donc de les «déceler» comme nous venons de le lire. Or, l‘éco-
nomie est-elle en mesure de susciter des besoins, voire de les créer? Qu‘en pensez-vous?

SAISIES 

Faites le test! Supposez que vous soyez un huissier dans l’obligation de saisir les biens de votre 
maison qui ne servent pas à couvrir les besoins de base de votre famille. Quels sont les biens que 
vous confisqueriez? La table, les chaises, le canapé, les éléments muraux, les lits, le téléviseur, l’or-
dinateur, la voiture … ?

TYPES DE BESOIN 

Pensez à votre dernier gros achat (d’une valeur supérieure à CHF 50.00). Quel est le besoin que 
vous avez couvert en premier lieu selon Maslow?

2.1

2.2

2.3



ACHATS (ÉTAT 2023) 4

SATISFACTION DES BESOINS

Considérons deux cas dans lesquels le «plaisir» de l’achat tourne au cauchemar:

Une femme au foyer stressée, accompagnée de ses deux enfants en bas âge qui se disputent, essaie 
de déposer dans son caddy tous les articles mentionnés sur sa liste de courses au supermarché; il y 
a un week-end prolongé en perspective.

Vous avez les toutes dernières chaussures Nike en main; elles sont géniales. Le seul problème est 
qu’elles coutent le double de ce que vous pouvez vous permettre.

Comment expliquer ces deux cas par rapport à la théorie des besoins?

TYPES DE CONSOMMATION

Selon cette enquête, quels types de consommation sont le plus répandus chez les jeunes? – Quel 
type de consommateur êtes-vous?

INTÉRÊTS DÉBITEURS

Faites des recherches sur Internet: 

Quel est le taux d’intérêt annuel effectif pour les dettes sur cartes de crédit?

Lorsque vous prenez un crédit à la consommation, quels sont les charges qui incombent?

Quels engagements financiers contractez-vous lorsque vous prenez une voiture en leasing?
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