P U B L I C I T É AU TO

Les dessous de
la publicité automobile
Omniprésente, elle étale ses couleurs chatoyantes, ses messages
simples et séduisants aux consommateurs que nous sommes. Elle
nous vante les mérites de ses produits avec un seul objectif : nous
les faire acheter. Il s’agit d’une arme puissante qui freine de
manière non négligeable les efforts réalisés pour le développement
d’une mobilité plus durable.

L

es montants dépensés par les différentes
marques dans le secteur publicitaire sont colossaux. Les techniques utilisées sont largement inspirées par l’économie, la sociologie et la
psychologie. Le format est réduit (quelques secondes pour un spot en radio ou en télé, une seule
image en affiche) et contraint les publicitaires à recourir aux messages courts. Ça tombe bien, il ne
s’agit pas d’expliquer le produit, mais de lui coller
un slogan. La publicité pour les voitures ne déroge
pas à la règle.

En tant qu’association représentant les usagers
cyclistes, le GRACQ milite pour une réduction de la
pression automobile. À Bruxelles, 90 % des personnes se déplaçant à vélo estiment que cette pression est trop forte sur leurs trajets. C’est également
un frein considérable à la pratique du vélo. Développer les alternatives à la voiture individuelle et
encourager les personnes vers ces alternatives
apparaît comme une nécessité pour répondre aux
nombreux enjeux de mobilité, de sécurité et de
santé publique. Le message semble d’ailleurs porter
ses fruits : le nombre de cyclistes sur nos routes ne
fait qu’augmenter, à Bruxelles et en Wallonie. Pouvons-nous en conclure que nous sommes sur le bon
chemin ? Pas sûr car, de son côté, la courbe du
nombre de voitures dans notre pays ne décline pas,
que du contraire. L’année 2017 a vu le nombre d’immatriculations s’élever à près de 550 000, “une des
meilleures années de l’histoire” selon le Moniteur
Automobile/1.

1/ www.moniteurautomobile.be

Associations ou multinationales :
des leviers différents
Vélo et auto n’usent pas des mêmes stratégies pour
augmenter leurs nombre d’usagers.
La pratique du vélo est vantée avant tout par les
associations cyclistes et environnementales. Si
celles-ci s’inspirent parfois de techniques de communication issues de la publicité, comme le storytelling (l’art de raconter une histoire), leur discours
s’appuie sur des preuves factuelles. Pour porter leur
message, elles mènent aussi des actions de terrain,
organisent des manifestations, écrivent des articles... Elles savent leurs moyens limités, parfois
dérisoires, mais heureusement, l’imagination est
gratuite, et certaines initiatives originales marquent
les esprits.
Solidement ancrée dans notre quotidien, l’industrie
automobile peut compter quant à elle sur la lenteur
qu’implique tout changement de comportement
(ainsi que sur la lenteur d’apparition d’infrastructures adaptées à la pratique du vélo). Bien que régulièrement pointée du doigt pour ses émissions
polluantes, ses scandales et ses propres limites en
matière de mobilité, elle continue de tirer son
épingle du jeu. Loin d’être mise à genoux par les
accusations qui lui collent à la carrosserie, elle détourne habilement l’attention du consommateur, car
elle dispose d’une arme redoutable qu’elle a appris
à manier à la perfection (ou presque) : la publicité./2
Ainsi, quand le vélo compte sur le militantisme et
sur un lobbying associatif fait de budgets que l’on
connait, la voiture bénéficie pour sa part du lobbying de multinationales fait de budgets si importants qu’on ose à peine les imaginer. Philosophies
différentes et moyens financiers différents pour
deux modes de transports qui partagent la même
route au quotidien.

des cyclistes sportifs, mais aussi des reportages sur
des exploits faits à vélo, comme la traversée de
l’Himalaya par exemple. Le constructeur automobile
s’est par ailleurs lancé dans la production de vélos
en 2014 et organise en Belgique le “Skoda Spa
Cycling”, une course d’endurance sur le mythique
circuit automobile. Alors, Skoda, meilleur ami de la
bicyclette? S’il faut reconnaître que le constructeur
tchèque investit énormément l’univers du vélo, c’est
essentiellement le vélo sportif qui est mis en avant
et moins le vélo comme mode de transport. En 2017,
le Tour de France attirait 2 000 journalistes. La
course était diffusée dans 190 pays./3 Le sponsoring
semble donc payant pour le constructeur auto
mobile qui bénéficie d’une visibilité exceptionnelle.
De plus, cela lui permet de renforcer son message
publicitaire puisque le consommateur effectuera un
transfert émotionnel des valeurs inhérentes au vélo
sportif (le dépassement de soi, la liberté, l’esprit
d’équipe) vers le véhicule. Comme dans toute
publicité, la promesse dépasse de loin la réalité du
produit.
Si on s’intéresse au lieu d’affichage, on constate
que la réclame pour les voitures s’installe à peu
près partout. Il serait faux de penser que cette publicité s’adresse uniquement aux personnes intéressées par les voitures. Les navetteurs attendant leur
train contemplent malgré eux des annonces vantant
les qualités du dernier modèle de SUV de telle ou
telle marque. Le piétonnier de Bruxelles a vu récemment une attraction de glisse aquatique destinée
aux jeunes et sponsorisée par une marque d’automobile en pleine Semaine de la Mobilité.
2/ La publicité vélo existe aussi, mais reste tout à fait marginale
et n’apparaît encore que dans les revues spécialisées. Elle est
inexistante à la télé, radio, ou dans les campagnes d’affichage.
3/ www.letour.fr

Gare de BruxellesLuxembourg, devant
le parking vélo.

Quand l’automobile aguiche
Reconnaissons-le, dans la publicité pour automobile, le vélo n’apparait généralement qu’en guise de
faire-valoir, de décor en arrière-plan d’une rue italienne, pour vanter l’espace du coffre capable d’accueillir les vélos des enfants ou encore fixé sur le
toit pour appuyer la thématique “évasion, voyage,
liberté” qui lui est si chère.
Il arrive aussi que son rapport avec le vélo s’apparente à une réelle histoire d’amour. C’est le cas du
constructeur Skoda, sponsor officiel du Tour de
France, qui affiche un attachement très particulier
au vélo. Un site au nom sans équivoque (skodawelovecycling.fr) propose des challenges à destination
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Que la voiture tente de séduire le cycliste (ou le
piéton) ayant choisi consciemment son mode de
déplacement peut agacer… Quand elle raille ou
décrédibilise le vélo, même sous le couvert de
l’humour, cela ressemble à un coup bas dans un
combat déjà déloyal.

Quand l’automobile attaque
Le discours publicitaire doit être court et percutant. Il joue pour cela sur les stéréotypes, la
double lecture, le sentiment d’appartenance,
l’humour, l’opposition (“Si je vous échange deux
barils de lessive X contre un seul de cette
marque, que choisissez-vous ?” ou, dans l’autre
sens, “Des clients ont testé pour vous le yaourt
d’une grande marque et celui de notre marque
moins chère…”). Le secteur automobile valorise
en particulier la puissance, la sensation de liberté (y compris le plaisir et le fun), la sécurité,
le confort et la connectivité du véhicule.

Hyundai devient “Hyundai
motor France”
ou “comment jouer
sur le sentiment
d’appartenance
à l’approche de l’Euro
2012 ?”
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Beaucoup d’annonces se contentent d’un
message ultra basique mais, quand la recette est
maîtrisée et que l’on jongle avec les ingrédients, on
peut obtenir des bijoux d’inventivité, pour qui sait
les apprécier.

Un autre exemple vient d’un service de voitures électriques partagées. Moov’in à Paris, affichait
fièrement le slogan : “5 fois plus
écolo qu’un vélo”, faisant référence au nombre de places disponibles dans l’habitacle, en
comparaison avec l’usage souvent individuel qui est fait du
vélo. Si nous passons sur la
douteuse écologie des voitures
électriques, il est à nouveau intéressant de remarquer que le message vise à pousser les nouveaux
usagers vers ce système de voiture partagée au
détriment du vélo. Une fois encore, le message est
mal passé. Moov’in a rapidement présenté ses excuses et a assuré que la campagne de pub serait
retirée dès le lendemain./4

LOUD-DAD1

Comble du cynisme, un constructeur est même parvenu à exposer une voiture lors de la première édition du salon du vélo Bike Brussels ! Pour un annonceur, tout piéton, tout cycliste, est un automobiliste
qui s’ignore.
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Dans le parking de la gare
de Braine-l’Alleud, à
destination des navetteurs.

Récemment, le fabricant Volkswagen faisait les frais
d’une publicité au message plus inventif et complexe qu’il n’y paraît à première vue. Lors d’une
rencontre de foot France/Pays-Bas, leur slogan “On
ne va pas laisser un pays de cyclistes nous barrer
la route” jouait sur plusieurs niveaux. Le sentiment
d’appartenance (patriotisme), le stéréotype, l’opposition France/Pays-Bas (et voiture/vélo), et aussi le
double langage (“barrer la route” réfère au chemin
de la victoire pour les Bleus, mais rappelle aussi
que le vélo est incapable physiquement de barrer
la route d’une voiture, ce qui illustre la thématique
de puissance de l’auto). Sans surprise, la publicité
s’est attiré les foudres de nombreux cyclophiles, et
le constructeur a dû formuler des excuses. Regrettant que son message qui se voulait humoristique
n’ait pas été compris, il en a profité pour réaffirmer
son attachement à la cause cycliste. Hum.

Les deux exemples cités laissent à penser que la
publicité est parfois maladroite. Mais s’il y avait
autre chose ? Lorsque les annonceurs présentent
leurs excuses et crient au malentendu, on peut les
croire… ou se demander s’il n’y avait pas tout de
même un objectif assumé derrière.
Certains penseront que c’est accorder trop d’importance au vélo que d’imaginer que le secteur automobile s’en préoccupe. Pourtant, des exemples
4/ Dans un même esprit, une campagne publicitaire des
voitures partagées Autolib’ à Paris, s’adressait aux piétons. La
photo montrait un passant au parapluie retourné par le vent.
Le slogan mentionnait “Vous seriez pas mieux en Autolib’ ?
Prenez une Autolib’ pour vous déplacer au sec”. l’annonce a
également suscité de vives réactions.

existent dans d’autres secteurs. Le reportage
“Après-demain” de Cyril Dion nous montre un grand
PDG de Danone s’inquiéter de l’intérêt croissant de
la population pour une consommation locale et
durable, et décider de pousser la multinationale
vers une voie plus verte. Sa décision est on ne peut
plus stratégique : récupérer des parts de marché,
ne plus en perdre davantage, se positionner avant
les autres concurrents. Si petit soit-il, le vélo peut
aussi apparaître comme un concurrent potentiel à
l’hégémonie automobile.

Quand l’automobile ment
Bien que toute puissante financièrement, la
publicité auto doit se soumettre à certaines règles
légales.
Elle doit respecter le code de la route (tout le
monde attache sa ceinture) et ne peut pas, par
exemple, montrer une conduite sportive (accélération brusque, dérapage…) ou inconsciente. De
même, une voiture ne peut pas rouler “hors route”
dans un spot publicitaire. Ces règles n’existent pas
dans tous les pays, et internet nous permet de voir
des annonces étrangères qui ne s’encombrent clairement pas de ces contraintes.
Elle ne peut être ni mensongère ni trompeuse.
Cependant, son caractère créatif et volontairement
excessif rend parfois la définition de ces termes difficile. Nous savons par ailleurs que la publicité
s’adapte aux tendances de son époque. Elle doit
donc de nos jours composer avec la mouvance écologique. Exercice difficile quand on est responsable
de 39% des émissions (NOx et particules fines)/5.
Vanter une voiture qui respecterait l’environnement,
n’est-ce pas déjà franchir la limite ? Ah, si les annonceurs devaient vanter la pratique du vélo, leur tâche
serait plus aisée !

Renault 18 (1978-1986). La publicité sait s’adapter
aux tendances de son époque.
5/ www.moniteurautomobile.be
6/ www.iew.be
7/ À voir aussi : la fausse publicité Citroën “conforme à la
réalité” de Copenhagenize. Le constructeur français a fait
pression pour que les images soient supprimées du site
Copenhagenhize.com. Mais sur internet, rien ne se perd
jamais vraiment.

Une Directive européenne oblige les annonceurs à
indiquer les émissions de CO2 et la consommation
de carburant de façon “aussi lisibles et visibles que
l’information principale de la publicité”. Cela ne
concerne que la publicité papier mais ce n’est pas
toujours respecté. En 2012, la marque Peugeot était
attaquée par l’association française Respire et par
l’Observatoire Indépendant de la Publicité car elle
ne respectait pas cette directive/6. Portés par le
contexte environnemental actuel certains souhaiteraient aller plus loin et voir afficher sur les publicités
automobiles un affichage informatif beaucoup plus
clair concernant l’impact écologique de chaque
véhicule, à l’instar de ce qui se fait pour le certificat
PEB de nos maisons.
D’autres, plus radicaux encore, souhaitent voir ces
publicités disparaître comme ont disparu les publicités pour le tabac à partir de 1999. Lors du Salon
de l’auto 2018, plusieurs activistes avaient d’ailleurs
surcollé les affiches publicitaires de voitures par un
rectangle blanc rappelant celui figurant sur les paquets de cigarettes mentionnant sans équivoque
“La voiture tue”./7

“Heureusement, la publicité
n’exerce aucun pouvoir sur moi”.
Vraiment ?

“LA PUBLCITÉ NE PEUT
ÊTRE NI MENSONGÈRE,
NI TROMPEUSE.”
VANTER UNE VOITURE
QUI RESPECTERAIT
L’ENVIRONNEMENT,
N’EST-CE PAS DÉJÀ
FRANCHIR LA LIMITE ?

Il est temps de rappeler les trois objectifs principaux
de la publicité : 1. Faire connaître un nouveau
produit, 2. Vendre un produit, 3. Améliorer l’image
de la marque. La pub incite les automobilistes à
changer de voiture pour un modèle plus spacieux,
plus puissant, plus cool… Mais elle recherche aussi
à accrocher une nouvelle clientèle. S’il s’avère
improbable de faire renoncer un cycliste “quotidien”
à son vélo au bénéfice (ou plutôt au détriment)
d’une auto, la “part de marché” que les multinationales peuvent espérer atteindre reste grande.
Chaque personne que la publicité par
viendra à mettre derrière un volant sera plus
difficile à convaincre à utiliser des modes de
transport alternatifs.
Un reportage de France 2 mentionnait une
équipe de 80 personnes chargées du marketing et un montant de “plusieurs centaines de
milliers d’euros” pour réaliser un spot publicitaire pour une voiture. Derrière, se cachent encore
les frais de diffusion de l’annonce. À titre indicatif,
diffuser une publicité sur la Une juste après le journal télévisé coûte 7 300 €/semaine. Mais les publicités ne peuvent pas se contenter d’une seule semaine si elles veulent matraquer leur message… ni
d’une seule chaîne de télé, d’ailleurs. En 2015, les
investissements publicitaires en France étaient
estimés à 9,3 milliards € nets. Dans le top 10 des
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annonceurs, on retrouve trois constructeurs automobiles qui représentent ensemble 9 % des investissements/8.

“ON N’ACHÈTE PAS
UNE VOITURE DU JOUR
AU LENDEMAIN. ON
FAIT DES RECHERCHES,
ON S’INFORME EN
LIGNE. EN TANT QUE
MARQUE, ON A
SUFFISAMMENT DE
TEMPS POUR
INFLUENCER LE
SENTIMENT DU
CONSOMMATEUR
AVEC DU MARKETING
DE CONTENU, POUR
FAIRE DU
ROMANTISME.”
Gavin Green
Spécialiste de l’industrie
automobile (in Custo.be)

Outre le fait que ces montants astronomiques se
retrouvent in fine dans la facture d’achat du consommateur, ce rappel nous suggère qu’avec de telles
sommes mises en jeu, rien (ou presque) n’est laissé
au hasard. Ni l’image sophistiquée et élégante, ni le
slogan. La sémiologie de l’image dont parlait Roland
Barthes dans son article “Rhétorique de l’image” se
trouve maîtrisée en tout point./9 La machine est bien
huilée et se penser au-dessus de la mêlée, imperméable aux publicités, peut paraître présomptueux.
Si certains affirment ne pas les regarder, il est impossible de pouvoir s’en prémunir totalement. Calculer le nombre de publicités auxquelles nous
sommes soumis quotidiennement est un exercice
difficile. Ce chiffre pourrait varier, selon la méthode
de calcul et selon la définition du mot “publicité”,
entre 350… et 15 000 !/10
Bien sûr, la majorité des stimuli publicitaires auxquels nous sommes confrontés ne sont pas
consciemment mémorisés mais, si l’on en croit les
principes de neuroscience “Le simple fait de voir
une marque à plusieurs reprises nous fait préférer
cette marque d’autant plus que l’exposition est inconsciente”/11. Lorsque nous analysons une publicité avec la partie consciente de notre cerveau (le
cortex préfrontal), il nous est possible de la contreargumenter. Cette disposition variera selon notre
âge ou notre niveau d’éducation. Par contre, une
publicité aperçue distraitement aura une influence
plus émotionnelle, moins rationnelle et moins
consciente. Son effet dès lors plus pernicieux sera
encore accentué si un stimulus plaisant est associé
à la marque (un beau paysage par exemple). Ce qui
explique pourquoi l’esthétique des publicités est si
travaillée.

Quand la pub joue sur le double langage

Non à la pub, oui à la promotion
La profession d’annonceur publicitaire n’a pas
d’âme. Elle vend une voiture et vendra demain du
saucisson, au gré des contrats qu’elle négocie. Elle
maîtrise et utilise toutes les ficelles du métier. Pas
de quoi lui en vouloir. À côté, l’industrie automobile
a engrangé des profits énormes et a les moyens de
se payer ce qui se fait de plus efficace en termes
de marketing. Elle serait folle de s’en priver.
Cela n’empêche qu’il y a des raisons de se plaindre
de cette publicité, de la dénoncer, voire de s’y opposer farouchement. Tellement intégrée dans notre
quotidien, nous en sommes venus à considérer
l’omniprésence de ces réclames comme quelque
chose de normal, et nous oublions sa redoutable
efficacité au moment d’influencer nos choix.
Un jour, la publicité automobile sera interdite. Les
gens continueront à rouler en voiture, mais celle-ci
ne sera plus synonyme de “liberté sauvage” ou
encore de “plaisir de la ville” ni d’aucun slogan du
genre. Elle sera ce qu’elle est réellement : un véhicule à moteur avec quatre roues destiné au transport de personnes. Ce jour-là, nous aurons franchi
un grand pas pour la promotion du vélo.
G . DE ME Y E R E

Vendre du rêve, peu importe la
probabilité de ce qui est affiché.

PAR SOUCI DE LISIBILITÉ, SEULES LES ADRESSES
GÉNÉRALES DES SITES ONT ÉTÉ MISES EN RÉFÉRENCE. SI
VOUS SOUHAITEZ DISPOSER DES LIENS EXACTS, N’HÉSITEZ
PAS À NOUS CONTACTER.

8/ www.automotive-marketing.fr
9/ www.scienceshumaines.com
10/ www.etopia.be
11/ idem

