
  

1. 1950’s : de la pénurie à l’abondance 

2. Les années 60, 70, 80 

3. 1990, 2000, 2010... 

4. À partir de 2008 

Semaine 2  
 

Les tendances de consommation 
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consommation 
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Bernard Cova, 1995 
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Consommation 
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• éthiques 
CREDOC, 2009 
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Usage  
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Location 
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Institut LH2, février 2014 
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