
Q .I.

ueS"G10n
~_.

Peut-on résister
à la publicité?

redevance. Du coup, les chaines
Le 5 janvier, commerciales et opérateur>

, de téléphonie seront
il ny aura. plus de taxés pour payer la

pub' ';CJ.'té '20h note. Pour les
:.L.l. a~~s premières, pas de

sur France Tèlevisions. 1 problème: la fin de li
. 2 U il dis A tr ,pub sur le serviceFin 0 e e para:L a public est un beau

cample' tement. cette 'cadeau: ça leur en
fera plus! Pour les

décision étonnante met seconds: ne risquent-ils
, pas de se rattraper enl accent sur la place augmentant leur> tarifs?

qu'OCCUpe la pub dans Enfin: une télé libérée de la
pub depend bien plus du

notre société ' pouvoir. Le président de la
• République a dit qu'il choisirait

f/III lui-même le prochain patron de
France TV. Et s'il décidait aussi un
jour de réduire le budget de la télé?

~
proteste: "Nous SOtAS - Médbs J'
faisons déjà de iVlfttAe'ACe lU
la qualité, mais ,,~t pub
avec de l'audience!" _IfJe~ êt("eJhfW.erd. p~ 1.3 fonl-ils bail
Pas faux, et pas f"I>. S. ""'" 1"'1> J'<'<' ""~t' -
évident du coup est Meil!eA("e qlol.'iA.V\e :AAt("e rnenage~
d'imaginer les futurs ~est w'èj" 'ft'\'0l')._<Mtêt~ Grâceàlatélé,
programmes sans ~ achete(" ce P""odJJ.it~. Mais la radio et les
pub. Si plus de O't\. ,("este tJwe,~ Même 1 journaux, la publicitE
qualité veut dire P'dI!LeIAtS,q~çtees /'lADS peut s'adresser aux
plus ennuyeux, pas - p9sseV\t trop SoIAv-er..t ~ ~ té.Lé. consommateurs. Et
sûr qu'on y gagne ! e~s fil\"s8eYlt ~ M'é.Y\ffVU!: du côté des médias,
Ensuite, cette JordQh la pub est un des
mesure coûte cher. '-------.....::::::..J moyens de leur
À France Télévisions. la pub après financement. Ils ont besoin d'elle.
20 h rapporte 450 millions d'euros S'il n'y avait pas de pub dans Okapi,
par an : une somme à trouver l'abonnement serait plus cher! On
ailleurs, sans parler des programmes peut donc dire que la pub donne aux
qu'il faut acheter pour diffuser à la médias les moyens d'assurer leur
place de la pub! En période de crise, rôle. Mais elle les restreint aussi:
pas question d'augmenter la dur de critiquer des entreprises qui
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À !lUi p'rofite cet
arret éte la publicité?
En apparence, il profite au public qui
aura des programmes ambitieux...
Merveilleux! Mais rien n'est aussi
simple. D'abord, France Télévisions

Pou"lUOÎ
sulJPl:1mer
la pub sur
France TV?
France Télévisions,
ce sont toutes les
chaînes publiques
(France 2, 3, 4,
5). À l'inverse des
chaînes commerciales
comme TF1 ou M6, qui
se financent à 100 %
par la publicité, elles sont
financées en majorité par
l'Étal. L:État? C'est d'abord
les Français possesseurs
d'un téléviseur qui payent
un impôt. la "redevance",
pour que ces chaînes puissent
fonctionner. L'État. c'est aussi le
président de la République qui
décide de la politique du pays. Il y
a un an, Nicolas Sarkozy avait dit
qu'il voulait supprimer la pub sur
les chaînes publiques. Le but? Les
délivrer de la pression de l'Audimat
En clair: les chaînes se livrent à
une guerre d'audience pour capter
la pub. Cette guerre appauvrit les
programmes, formatés pour plaire
au plus grand nombre. Cette course
à j'audience n'est pas l'objectif de la
télévision publique.
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pub sous
contrôle?

La pub n'a pas tous les droits. En France,
l'Autorité de réqutation professionne\le de la
publicité veille. Cet orqanisme s'assure que
les publicités restent "\oVales. véridiqueS et

saines". 1\ surveille particulièrement les
pubs à destination des enfants, qui ne

doivent pas abuser de leur crédul\té. Et
celles pour les produits alimentaires.

qui comportent désormais des
mesSaqes de santé visant à

lutter contre t'obésité.



achètent de l'espace publicitaire!
C'est pourquoi on est partagé sur
la suppression de la pub sur France
Télévisions: d'un côté, on se réjouit
que la télé publique ne soit plus
dépendante des marques; de l'autre,
on se demande qui payera pour cette
indépendance. Après tout, on peut
bien supporter quelques spots... bien
utiles pour une pause pipi entre deux
épisodes de sa série préférée !

La pub manipule?
Le êtiçtionnaire la définit comme
"l'ersemble des moyens pour faire
connaître un produit et inciter à
l'acquérir". Elle comporte donc une
information ("t'as vu, je fabrique du
café") et une séduction ("il est si bon
que George Clooney en boit"). Si la
pub ne ment pas forcément (la
publicité mensongère est punie par
la loi), elle joue avec les mots et les
images pour déclencher l'acte d'achat
("si tu bois mon café, tu seras aussi
beau que George Clooney 1"). Les
gens ne sont pas dupes: en 2007,
80 % des Français trouvaient la pub
envahissante. Il n'empêche que ça
marche: en 2004, un chercheur
américain avait fait goûter du Coca et
du Pepsi à un groupe. Dégustés dans
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Les ' l?ro .11

et les ant~
_~~-ue"""" leur Nuit.Les publlv0<e5~""-

durant laquelle Ils visionnent plusieurs

eent_doSpotstaumés:;~
do 60poys.cena:'~enport--
-,possent détestent la pub,
Les publlphobeS.;U~latlons (COsseurs

Ils militent lU"'" .<~"--'rs)qui
_'" COI\OCIII deS-----
~ ses excès. Spectaculaires,

leurs actions (barboumeqes,
détournements•••) restent

non violentes.

1 ('op.~. _f<lv..)(
-''l.-es p"0s fO'" les f""Odwb; de
~~<Mté, Oh v(jt biO\ ~~ c"'est
t,op, les feMmes Sont uop
bettes, i.elI" pe:M t'op'lisse!
to.a? ess<ie ele >\GUS~r,
.e~ cert~ii\S ~. &l..pire
"" .<-perel 'l"'"" p6A eI~etIt.. '
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un verre,les deux sodas e alen
égalité. Mais bus à la bouteille, avec
l'étiquette bien visible, c'est Coca qui
était préféré: celle des deux marques
qui a le plus gros budget pub.
La pub joue aussi avec l'inconscient
des enfants. Facilement manipulables
ils sont leur cible privilégiée. Avant
8 ans, ils ne font pas la différence
entre émission et publicité. En Suède,
la pub destinée aux moins de 12 ans
est interdite à la télé. Chez nous. les
pubs pour les sucreries envahissent
les programmes de dessins animés.
Résultat: les 7-12 ans sont deux fois
plus nombreux qu'il y a vingt ans à
dicter leur choix d'alimentation à
leurs parents·. À l'âge où on se
construit, les marques sont très
importantes. Elles ont bien compris
en effet l'intérêt qu'elles avaient à
s'adresser directement à leur "cible".
• Étude de l'institut Junlor-City, publiée en 2005.

Comment la blicité
évolue-t-elle'r
La pub, ce n'est plus seulement des
pages dans les journaux et des spots
à la télé ou à la radio. Elle s'infiltre
partout et d'abord sur ton portable.
Tu te promènes dans la rue quand un
SMS arrive. Une copine? Non, une
offre pour tester un parfum dans une
boutique voisine! De plus en plus de
panneaux d'affichage sont équipés de
systèmes qui envoient des messages
aux portables du voisinage. La pub
avance masquée. Au ciné: c'est fou
comme on voit bien les marques
dans certains films, non? Dans ton
collège: les profs reçoivent des kits
pédagogiques "offerts" par des
sociétés qui n'oublient pas de montrer
leur logo. SUr Internet, les marques
traînent discrètement sur les forums
ados pour vanter les mérites de leurs
produits à leurs "copains·cllents".

Peut-on échapper
à la pub?
Impossible, à moins de vivre dans une
grotte au fond des steppes kazakhes.
Il faut s'en accommoder, et savoir qu'il
existe des parades. Tu ne veux plus
que ta boîte aux lettres déborde de
prospectus? Tu peux y apposer un

autocollant "Stop Pub" (super pour
renvironnement, car ça économise

u'à 40 kg de papier par an). Tes
rents peuvent aussi demander à
re inscrits sur la "liste orange",
i engage France Télécom à ne
s céder vos coordonnées
d'autres entreprises. D'une

nière générale, chaque fois
'ils remplissent un formulaire,
loi les autorise à s'opposer
leur utilisation commerciale.

ur plus d'infonnations,
dez-vous sur www.cnil.fr. le

e de la Commission nationale
e l'infonnatique et des
bertés. Comment ça, je fais

la pub à ce site?
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