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Armes de marchandisation massive
par Adriano Brigante

«La publicité est l’art de convaincre les gens de dépenser de l’argent qu’ils n’ont pas 
pour quelque chose dont ils n’ont pas besoin.» Will Rogers

La publicité a ceci de paradoxal qu’elle est 
un élément-clé du dispositif capitaliste dans 
lequel nous baignons tous jusqu’aux cheveux, 
mais que rares sont ceux qui admettent subir 
son influence. Elle est un vacarme constant que 
beaucoup prétendent ne plus entendre, prenant 
leur accoutumance pour de l’immunité. Rien 
n’est plus illusoire. La force de la publicité est 
justement d’avoir su devenir un «cela va de soi» 
dont personne (ou presque) ne songe à remettre 
en cause l’existence. Pourtant, les centaines de 
milliers de messages – en apparence anodins, 
pris séparément – auxquels chacun de nous est 
exposé chaque année véhiculent dans leur glo-
balité une idéologie marchande poussée à l’ex-
trême, dont les effets sont catastrophiques.

La pub est fille du capitalisme
La publicité est le fruit du capitalisme et, 

comme lui, elle a été imposée au monde et a 
évolué pour le pire, au fil des décennies. Au-
jourd’hui, le néolibéralisme s’infiltre dans les 
moindres interstices de notre existence et nour-
rit le rêve abominable de faire de chacune de 
nos interactions sociales une transaction com-

merciale. Alors que le capitalisme prétend ai-
der la société et les individus qui la composent 
à s’épanouir, il tend en fait à les phagocyter 
pour prospérer à leurs dépens. Or, la publicité 
joue dans ce processus délétère un rôle indis-
pensable: «Comme l’a expliqué M.  John Kenneth 
Galbraith, dans toute société où la productivité 
est virtuellement illimitée – c’est là le résultat de 
l’automatisation industrielle –, le contrôle de l’ap-
pareil de production compte moins que la maîtrise 
de la demande de consommation. La publicité joue 
donc ce rôle essentiel de modeler les besoins et les 
attentes des individus en fonction de la demande 
économique. Aussi sommes-nous entrés dans ce 
nouvel âge du capitalisme que M. Galbraith appelle 
la «filière inversée»: ce n’est plus le consommateur 
qui commande le rythme de la production par ses 
dépenses, mais le producteur qui orchestre le désir 
de consommation pour produire.»1  Voilà donc la 
fonction – et le danger – de la publicité.

Une des forces du néolibéralisme est de sys-
tématiquement dissocier les figures (pourtant 
indissociables) du consommateur et du travail-
leur, promettant le paradis marchand au pre-
mier, tout en évitant soigneusement de laisser 

apparaître l’enfer laborieux qu’il fera subir par 
symétrie au second. La publicité est à cet égard 
son outil le plus efficace. Elle simplifie dramati-
quement les grilles de lecture des individus en 
jouant sur leurs envies et leurs pulsions – plutôt 
que sur leurs facultés d’analyse et de réflexion 
– et en mettant en exergue l’aspect non-cogni-
tif des choses. «Absence de mémoire, superficia-
lisation du bonheur, absolu du plaisir, panique de 
manquer l’instant, mirage du «tout tout de suite», 
illusion d’un paradis artificiel toujours renou-
velable, facilité de l’achat et de la consommation 
passive qui donne ce paradis: c’est véritablement 
d’une philosophie de drogués que l’hédonisme pu-
blicitaire imprègne notre monde.»2  Il en résulte, à 
terme, une perte d’esprit critique et une grave 
déresponsabilisation face aux impacts écono-
miques, sociaux et environnementaux parfois 
catastrophiques de certains choix de consom-
mation confortables et rassurants, mais égocen-
trés et mal informés.

Évidemment, le capitalisme moderne ne 
peut pas se passer de la publicité, car les désirs 
et les «besoins» (artificiels) sans cesse renouvelés 
sont le moteur de notre société (sur-)produc-
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«Si je travaille à m’appartenir, c’est pour me donner, et si je tiens à être fort, c’est pour me dévouer pleinement; 
ayant tout reçu des autres, je tiens à leur rendre tout.»

Elisée Reclus, É. Reclus in Paul Reclus, Les Frères Élie & Élisée Reclus ou du Protestantisme  
à l’Anarchisme, Paris, Les Amis d’Élisée Reclus, 1964, Rabat de 4e de couverture.

tiviste et de sa sacro-sainte croissance, incitant 
les gens à travailler toujours plus dans l’espoir 
de les satisfaire, quitte à plonger tête la première 
dans l’endettement quand le salaire n’y suffit 
plus. «Pour tous ses efforts à pressurer le salaire, le 
[néolibéralisme] ne résout qu’imparfaitement ses 
problèmes: il faut bien des débouchés pour le tas 
croissant de marchandises produites à bas coût. Or, 
contradiction déjà vue par Marx et Keynes en leur 
temps, le salaire, sans doute coût de production, 
est également le facteur de solvabilisation de la de-
mande. [...] Gagner d’un côté, c’est 
perdre de l’autre. [...] Si le pouvoir 
d’achat des ménages stagne ou 
régresse, mais que le capital ré-
clame malgré tout des débouchés 
intérieurs, quoi de plus logique que 
d’étendre par le crédit la capacité 
de dépense des salariés au-delà de 
leur revenu? On ne s’étonnera pas qu’aux États-Unis 
et au Royaume-Uni [...] le taux d’endettement des 
ménages par rapport à leur revenu disponible soit 
respectivement de 120% et 140%.»3 En la matière, 
la Suisse n’a absolument rien à envier aux Anglo-
Saxons, bien au contraire: le taux d’endettement 
des ménages suisses dépasse les 170%!4 Pas éton-
nant, quand des sociétés comme CREDIT-now 
lancent des campagnes publicitaires totalement 
aberrantes, suggérant un crédit, non pas pour 
acheter une maison ou une voiture, mais un sac à 
main... Les autorités sont d’ailleurs conscientes du 
problème et l’idée d’interdire la publicité agres-
sive sur ce type de petit crédit fait son chemin5.

Une lucidité naïve
Étonnamment, malgré la puissance de feu 

de l’appareil publicitaire, il se trouvera toujours 
des hordes d’idéalistes un peu naïfs pour mettre 
en doute son efficacité («La publicité n’a aucun 
effet sur moi!», disent-ils, convaincus). Un des 
principaux arguments des défenseurs de l’inno-
cuité de la publicité est que le libre arbitre des 
gens serait suffisant pour les protéger de son 
influence et que, par conséquent, la publicité ne 
jouerait qu’un rôle négligeable dans leurs habi-
tudes de consommation. Or force est de consta-
ter que les entreprises investissent des sommes 
colossales dans la publicité, à tel point que celle-
ci représente parfois une part importante du 
prix du produit (plus de 80%, pour des catégo-
ries comme les cosmétiques). Ce fait, à lui seul, 
devrait convaincre de l’efficacité de la publicité. 
En termes de dépenses, une entreprise comme 
Novartis, qu’on imagine volontiers à la pointe 
de la recherche, est avant tout à la pointe du 
marketing: en 2012, elle a dépensé 27% de son 
chiffre d’affaires pour la publicité (contre seule-
ment 21% pour la recherche), soit 8,7 milliards 

de dollars6 (une fois et demie le budget annuel 
de l’ONU!). De telles dépenses ne se font bien sûr 
pas en pure perte et les retombées ne manquent 
pas. Mais plus qu’une augmentation directe des 
ventes, le but est surtout de produire un impact 
et une reconnaissance (mesurés par des insti-
tuts de sondage) dans l’inconscient collectif. «Les 
publicités sont moins destinées à vendre qu’à favo-
riser la transmission d’une idéologie commerciale 
dont la marque est l’étendard.»7  Et avec autant de 
moyens, l’étendard flotte très haut...

Le fait d’être conscient de la présence et du 
pouvoir d’influence de la publicité n’immunise 
pas contre ses effets, loin s’en faut. Non seule-
ment elle brandit l’arme quantitative de son om-
niprésence, mais elle profite également de l’arme 
«qualitative» des biais cognitifs qui agissent sur 
notre perception, comme une illusion d’optique 
qui persiste même quand on comprend son mé-
canisme. Tel un parasite, la publicité s’enfouit 
ainsi de plus en plus profondément en nous, 
remontant les terminaisons nerveuses jusqu’au 
cerveau pour s’y implanter, si possible durable-
ment, et manipuler nos désirs de consomma-
tion. Pour y parvenir, elle doit déjouer les filtres 
de notre système immunitaire, et donc redou-
bler d’ingéniosité, se faisant de plus en plus 
invasive, agressive et subtile. Bien au-delà du 
«temps de cerveau humain disponible» vendu par 
TF1 à Coca-Cola8, le cynisme et la perversité avec 
lesquels se négocie ouvertement l’accès à nos 
esprits sont parfois stupéfiants. Dans la revue 
Stratégies, les magazines Lui et Playboy attirent 
les annonceurs avec les arguments que voici: 
«La volupté inachevée, la possession imaginée sont 
créatrices de tensions naturellement résolues par 
leur transfert sur ce qui est possible, concret et réel. 
Les magazines « Lui » et « Playboy » dans lesquels 
la beauté, le luxe sont à la fois offerts et retenus, 
dénouent nécessairement les pulsions qu’ils font 
naître en les détournant vers le contenu publici-
taire du support, transformant l’objet du désir en 
désir d’objet. Ce jeu de miroir où le rêve et le vécu 
s’échangent apparaît comme le mécanisme le plus 
subtil que l’on puisse concevoir pour orienter l’es-
prit vers l’action, la consommation, donc l’achat.»9 
Ce n’est là qu’un exemple parmi d’autres, mais 
pour «convaincre les gens de dépenser de l’argent 
qu’ils n’ont pas pour quelque chose dont ils n’ont 
pas besoin», les publicitaires se doivent de ne 

reculer devant aucune stratégie gagnante, aussi 
insidieuse soit-elle, pour contourner nos dé-
fenses intellectuelles, sauf à se voir contraints de 
changer de métier.

La pub ad eternam
Bien sûr, ce serait une erreur de voir dans 

l’idéologie publicitaire une conspiration ou un 
quelconque mouvement d’ensemble organisé. 
Nulle concertation ici: seulement la force des 
structures qui tend à pousser tous les agents 

dans la même direction, van-
tant les mêmes non-valeurs, 
celles qui mènent à une aug-
mentation constante de leur 
profit. Comme le capitalisme 
financiarisé devenant autocen-
tré et fonctionnant de plus en 
plus en vase clos – c’est-à-dire 

déconnecté de l’économie réelle qu’il est censé 
soutenir – le «capitalisme publicitaire» tend à 
devenir lui aussi un système autoentretenu, ne 
répondant plus aux besoins réels de la popula-
tion, mais se lançant dans une frénésie de créa-
tion de nouvelles marchandises à vendre, sans 
autre but pour le capital que de s’accaparer une 
part toujours plus grande du revenu du travail 
(voire au-delà, grâce au crédit). Dans ce système 
où l’offre comme la demande sont manipulées, 
la population n’est plus qu’un simple paramètre 
dans les modèles prévisionnels des départe-
ments marketing du monde entier. Peu importe 
que nous ayons besoin ou non des objets que 
nous achetons, peu importe que nous ayons les 
moyens ou non de nous les offrir, ce qui compte 
avant tout, c’est la croissance ad eternam de la 
consommation. Est-ce à dire que le pire est en-
core à venir, aussi bien dans la forme que dans 
le contenu idéologique de la publicité? L’écono-
miste Frédéric Lordon dit du capitalisme qu’il 
est «encore porteur d’un potentiel d’abomination 
dont on n’a pas vu le bout.»10. Il y a fort à craindre 
que la publicité suive la même pente.

1 Marie Bénilde, Des marques au fer rouge dans nos 
consciences, Monde diplomatique, mai 2001
2 François Brune, Le Bonheur conforme, éd. De Beaugies, 2012, p. 83
3 Frédéric Lordon, Jusqu’à quand? Pour en finir avec les crises 
financières, éd. Raisons d’agir, 2008, p. 189
4 172.8% en 2011. Données Eurostat.
5 Romandie.com, Petit crédit: une autorégulation de la 
branche n’est pas suffisante, 30 sept. 2013
6 Novartis, rapport annuel 2012, disponible sur son site internet.
7 Marie Bénilde, ibid.
8 Selon la formule devenue célèbre de Patrick LeLay.
9 Cité par François Brune, ibid., p.39
10 Frédéric Lordon, dans l’émission D@ns le texte du 
30.09.2010, @rrêt sur image

«Le capitalisme moderne ne peut pas se passer de  
la publicité, car les désirs et les «besoins» (artificiels) 

sans cesse renouvelés sont le moteur de notre société  
(sur-)productiviste et de sa sacro-sainte croissance».


