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"La pub lic ité  est la fleu r  de la vie contem poraine 

(...). C 'est la plus chaleureuse manifestation de la 

vita lité  des  homm es d 'au jourd 'hu i [e t] la p lu s  

belle réussite de leur vo lo n té  de m oderniser le 

m onde dans tous ses aspects  et dans tous les 

dom aines. "

Biaise Cendrars 

"Publicité = poésie"
A ujourd'hui 1917-1929 ■
Denoël, Paris, 1987, p. 115.

"M onsieur le Maire,

Je  m e perm et de venir m e p la indre  à vous des  

em piètem ents toujours p lu s  considérables de la 

ré c la m e  su r  l 'e s th é tiq u e . Je  su is  toujours 

choquée , lorsque j e  lève les  yeu x  sur le beau  

spectacle qu'offrent les collines de Fourvière et de 

la Croix-Rousse, p a r  un ou  deux  panneaux de 

pub lic ité  [qui J suffisent à rom pre tout le charme  

de ce paysage citadin. "

Madame Devitaire, professeur agrégé d'anglais au 
lycée de jeunes filles de Bourg-en-Bresse

Lettre au maire de Lyon, 1er mars 1936 
Archives municipales de Lyon, 1129 WP 11.
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I N T R O D U C T I O N  G É N É R A L E

Pour la première fois dans une Exposition universelle, la publicité dispose à Paris en 

1937 d’un pavillon autonome. A l'Exposition internationale des arts et techniques dans la vie 

moderne, elle s'affirme comme une activité distincte des méthodes d'impression, des médias et 

du commerce, auxquels elle était, jusque-là, rattachée. L'architecture métallique du pavillon de 

la publicité est ornée d'une immense flèche rouge lumineuse, chargée d'attirer les visiteurs, et 

de nombreux panneaux-réclame font la promotion des vins Nicolas ou de l'apéritif Pernod. A 

l'intérieur, aux côtés des affiches, plusieurs installations ont pour but d'expliquer la préparation 

des campagnes publicitaires, ainsi que la mise en valeur des messages et des images. Elles 

mettent aussi en scène les institutions fondées par les publicitaires, comme par exemple leur 

école technique. Le pavillon, signe d'une collaboration dynamique entre publicitaires, 

annonceurs1 et affichistes, contraste avec l'image de ce que l'on a l'habitude d'appeler la 

"réclame", ancêtre de la publicité organisée et méthodique.

Cette différence entre "réclame" et "publicité" prend sa source dans l'entre-deux-guerres, 

Iorsqu'apparaissent de nouveaux acteurs sociaux spécialisés dans la publicité. Ce sont eux qui 

utilisent le mot "publicité", créent celui de "publicitaire" et refusent celui de "réclame". Cela leur 

permet de prôner l'utilisation de nouvelles méthodes rationnelles, et de s'affirmer comme des 

collaborateurs indispensables lors de l'élaboration d'une campagne publicitaire2. Cette 

distinction sémantique incite à se pencher sur les acteurs de la publicité, leurs organisations, 

leurs discours et la nature de leurs relations avec leurs partenaires.

Cette recherche a pour but d'expliquer comment s'effectue l'émergence de ce que les 

spécialistes nomment la publicité, et quelles transformations rendent sa consécration possible à 

l'Exposition de 1937. Elle vise à décrire l'itinéraire des publicitaires français dans l'entre-deux- 

guerres, un cheminement qui conduit au pavillon de la publicité. Le point de départ de cette 

recherche est la naissance des institutions représentatives des spécialistes de publicité. Si la

1 Le mot annonceur sera utilisé Hans un sens large qui définît non seulement l'entreprise qui achète de 
l'espace publicitaire, mais aussi celle qui a une politique publicitaire, quel que soit le moyen utilisé. Par 
exemple, l’utilisation de la publicité directe n'implique pas d'achat d'espace.

2La publicité prend son sens commercial au milieu du XEXème siècle. En 1879, elle n'a pas seulement un 
sens juridique (la publicité des débats) mais elle signifie aussi "annonces dans les journaux, les affiches ou 
prospectus" {Dictionnairede l'Académiefrançaise, Hachette, Paris, 1879, l. 2, p. 531). Le Dictionnaire universel 
du XIXème siècle note une "extension récente [de la publicité d'affaires]" (Larousse, Paris, 1875, t. XIII, éd. 
1982, p. 390). La réclame figure "toute forme de publicité* mais elle a un sens péjoratif (Dictionnaire de 
l'Académie française. Hachette, Paris, 1932, p. 471). La publicité est aujourd'hui définie comme l'ensemble des 
moyens destinés à faire connaître un bien, un produit ou un service et inciter le public à l'acquérir, par un moyen 
de communication de masse. La réclame est synonyme de publicité mais son usage est "veilli”. (Voir Le 
Nouveau Petit Robert, Paris, 1995, p. 1818 et 1887). "Publicité apparaît comme plus noble, plus prestigieux 
que réclame" : Marcel GALLIOT, Essai sur la langue de la réclame contemporaine, Privât, Toulouse, 1955, 
p. XXIII. L'évolution des définitions est analysée par Marcel GALLIOT, op. c i t p. XV-XXVIII et Marc 
MARTIN, Trois siècles de publicité en France, Odile Jacob, Paris, 1992, p. 13-14.



Chambre syndicale de la publicité est créée en 1906, ce n'est qu'en 1920 qu'est fondée la 

Corporation des techniciens de publicité. Les principales institutions ne sont donc en place 

qu'après la première guerre mondiale. Ce travail est limité par l'Exposition de 1937 et par la 

guerre, qui modifie brutalement l'environnement économique, politique et social.

La France de l'entre-deux-guerres

L'étude des publicitaires dans l'entre-deux-guerres permet tout d'abord de questionner la 

spécificité de la société de consommation pendant cette période. Plusieurs recherches ont permis 

de mettre en évidence les transformation? de l'époque moderne3, et du tournant du siècle4, date 

de l'invention d'un nouveau "modèle de consommation"5. On peut s'interroger sur l'apport de 

l'entre-deux-guerres et sur la transition entre la Belle Époque et la période des "Trente 

Glorieuses". Un travail sur les spécialistes de publicité, dans une époque marquée par la 

rationalisation des méthodes de production et de vente, est susceptible d'aborder une telle 

question. En effet, l'apparition des publicitaires, la diffusion des méthodes et l'entrée de 

l'activité dans la sphère publique caractérisent les années vingt et trente6.

Se limiter à l'entre-deux-guerres peut aussi contribuer à une relecture de l'histoire du 

marketing. Certains spécialistes du marketing remettent en cause la thèse des différentes "ères", 

théorie qui a servi à légitimer l'apparition du marketing comme une science et une méthode 

spécifiques. Parce que, après la deuxième guerre mondiale, "l'ère du marché" avait succédé à 

Tère de la production", le marketing devenait une discipline distincte ayant pour but d'analyser 

et de transformer ces marchés. En insistant sur les années soixante, cette thèse a probablement 

conduit à négliger l'évolution de la première moitié du siècle, que ce soit aux États-Unis ou, 

dans une moindre mesure, en Europe7. Il s'agit de voir en quoi les pratiques et les

3 L'ouvrage fondateur est celui de Neil McKENDRICK, John BREWER et J. H. PLUMB, The Birth of a 
Consumer Society. The Commercialization o f Eighteenth-Century England, Hutchinson, London, 1983. Voir 
aussi : John BREWER, Roy PORTER (ed. by). Consumption and the World of Goods. Routledge, London, 
1993 ; Daniel ROCHE, La culture des apparences. Une histoire du vêtement XVIe-XVllie siècles. Fayard, Paris, 
1989 et Loma WEATHERILL, Consumer Behavior and Material Culture in Britain, 1660-1760, Routledge, 
London, 1988. Voir aussi une synthèse de la littérature in: Cissie FAIRCHILDS, "Consumption in Early 
Modem Europe: a Review Article", Comparative Studies in Society & History, 35. 1993, p. 850-858.

4Voir en particulier Lisa TIERSTEN, "Marianne in the Department Store. Gender and the Politics of 
Consumption in Tum-of-the-Ccntury Paris". Communication inédite, in : "Les grands magasins dans la société 
européenne. 1850-1939. Activités économiques, consommation, villes et représentations". Colloque 
International, Université libre de Bruxelles, 21-23 septembre 1995 et Rosalind H. WILLIAMS, Dream Worlds. 
Mass Consumption in Late Nineteenth-Century France, University of California Press, Berkeley, 1982.

5François CARON, "L'embellie parisienne à la Belle Époque. L'invention d'un modèle de 
consommation". Vingtième siècle, 47, 1995, p. 42-57.

6Roland MARCHAND, Advertising the American Dream. Making Way for Modernity, University of 
California Press, Berkeley, London, 1985, p. xxii, et Marc MARTIN, op. cit., p. 247-274.

7GilIes MARION, "The Marketing Management Discourse. What's New Since the 1960s ?", in : M. J. 
BAKER (ed.). Perspective on Marketing Management, Vol. 3, John Wiley & Sons, 1993, p. 143-168 ; Ronald 
A. FULLERTON, "How Modem is Modem Marketing ? Marketing's Evolution and the Myth of the 
"Production Era"", Journal of Marketing, 52, 1988, p. 108-125.
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représentations de la France de l'entre-deux-guerres ont pu préparer (ou non) les évolutions 

futures de la publicité et du marketing8.

L'étude des publicitaires dans la France de l’entre-deux-guerres offre enfin la possibilité 

de s’interroger à nouveau sur la thèse d'un "retard français"9. Les transformations du 

capitalisme américain, dans la deuxième moitié du XIXème siècle, ont été marquées par le 

développement parallèle de la production et de la distribution de masse, mises en place par de 

grandes entreprises industrielles, dotées des moyens d'investir dans le marketing et la 

publicité10. Contrairement aux États-Unis, le développement économique français, à la fin du 

XIXème siècle, n'a pas été fondé sur les industries de consommation. Celles-ci se sont 

modernisées dans une deuxième phase — principalement après la deuxième guerre 

mondiale —, en particulier en raison de la nature des marchés11. L’analyse économique 

imposant d’étudier de manière prioritaire les secteurs dynamiques, les grandes entreprises ont 

bénéficié de la majorité des recherches. Jusqu'à une période récente, ni les petites entreprises ni 

le secteur des biens de consommation n’ont paru intéressé les chercheurs. A la différence des 

États-Unis, la distribution et la publicité françaises n'ont pas été développées par les seules 

grandes firmes industrielles imposant leur rythme aux distributeurs. Les détaillants ont-ils gardé 

en France un avantage concurrentiel et une politique commerciale dynamique ? Les petites et 

moyennes entreprises industrielles ont-elles mis en place une politique adaptée à un contexte 

particulier12 ? Les solutions françaises ne sont pas nécessairement les signes d'un retard par 

rapport à un modèle unique. Elles peuvent aussi être rationnelles et adaptées à une spécificité 

économique et sociale. On peut faire l'hypothèse que les méthodes et les valeurs américaines

8Le spécialiste français de l'histoire du marketing est Marc MEULEAU. Voir "L'introduction du 
marketing en France (1880-1973)", Revue Française de Gestion, sept.-oct. 1988, p. 58-71 , Les HEC et 
l'introduction du management en France, Thèse d'État, Histoire, Université Paris X-Nanterre, 1992 et "De la 
distribution au marketing (1880-1939) : une réponse à l'évolution du marché". Entreprises et Histoire, 3, 1993, 
p. 61-74.

9La perception du retard est une spécificité française qui a longtemps été soulignée par les historiens 
comme une preuve du malthusianisme des dirigeants. Cette thèse est remise en cause depuis l'article de Maurice 
LÉVY-LEBOYER, "Le patronat français a-t-il été malthusien ?", Le Mouvement Social, 88, 1974, p. 3-50. 
Voir aussi sur ce thème Jean BOUVIER, "Libres propos autour d'une démarche révisionniste" in : Patrick 
FRIDENSON, André STRAUS (ed.). Le Capitalisme français,XIXème XXème siècle. Blocages et dynamismes 
d'une croissance. Fayard, Paris, 1987, p. 11-27 ; Richard F. KUISEL, Le capitalisme et l'État en France. 
Modernisation et dirigisme au XXème siècle, Gallimard. Paris, 1984 et Richard VINEN, The politics o f French 
Business, 1936-1945, Cambridge University Press, Cambridge, 1991, p. 12-25,

1 °Alfred D. CHANDLER, Jr., La main visible des managers. Une analyse historique, Économica, Paris, 
1988 et Organisation et performance des entreprises. Les USA ( J880-1948), La Grande-Bretagne (1880- J939), 
L'Allemagne (1880-1939), les Ed. d'Organisation, Paris, 1992-1993 , Susan STRASSER, Satisfaction 
Guaranteed. The Making of the American Mas s-Market, Basic Books, New York, 1989 et Richard S. TEDLOW, 
New and Improved. The Story of Mass Marketing in America, Basic Book, New York, 1990,

1 Maurice LÉVY-LEBOYER, "The Large Corporation in Modem France", in : Alfred D. CHANDLER, 
Jr., Heiman DAEMS (ed. by). Managerial Hiérarchies. Comparative Perspectives on the Rise of the Modem 
Industrial Enterprise, Harvard University Press, Cambridge (Mass.), 1980, p. 118-160.

12Sur le dynamisme des PME, voir Michel LESCURE, Les petites et moyennes entreprises industrielles 
dans la France des années 20, Thèse de doctorat d'État, Histoire, Université Paris X-Nanterre, 1992.
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sont sélectionnées par les acteurs français, qui choisissent de ne pas les utiliser de manière 

systématique.

Une professionnalisation ?

La publicité se situe au confluent de plusieurs discours historiques. Les études sur la 

culture de consommation, qui se sont multipliées ces quinze dernières années, ont mis en avant 

son rôle dans la diffusion des valeurs et la construction des identités sociales13. L'histoire 

économique et l'histoire des entreprises prennent de plus en plus en compte le rôle du marché et 

des méthodes commerciales, parmi lesquelles la publicité14. L’histoire sociale interroge 

l'influence de la publicité sur les acteurs sociaux, coopérateurs, producteurs ou 

consommateurs15. Autrement dit, la sphère de la production n'est plus le seul objet d'études. 

Les entreprises ne cherchent pas seulement à produire mais à vendre. Les identités sociales 

dépendent non seulement de la place des individus dans le système de production, mais aussi de 

leurs comportements de consommation.

Cette étude s'intéresse indirectement à ces différentes approches mais elle se concentre 

principalement sur les publicitaires, leurs discours, leurs méthodes et leurs relations avec 

d'autres groupes professionnels16. Elle s'inspire en particulier de la théorie sur la 

professionnalisation. Influencée par le fonctionnalisme, celle-ci a d'abord été développée par 

des sociologues anglo-saxons, qui s'intéressent aux médecins et aux avocats. En mettant en 

évidence le rôle de l'État, plusieurs travaux ont toutefois permis d'insister sur la spécificité 

allemande ou française17. La profession peut être définie comme une activité non manuelle,

13 Voir par exemple Richard Wightman FOX, Jackson LEARS (ed. by), The Culture o f Consumption. 
Critical Essays in American History, 1880-1920, Pantheon Books. New York, 1983 et les ouvrages cités 
p. 559-561.

14Parmi les dernières recherches sur les marchés et les commerce, voir par exemple Emmanuel 
CHADEAU, "Le commerce de détail : entreprises et révolutions commerciales". Entreprises et Histoire, 4, 1993, 
p. 5-11 et Michel MARGAIRAZ, "Commerce, échanges, marchés", in : Histoire économique XVllIe-XXe 
siècle, Textes essentiels, Larousse, Paris, 1992. Voir aussi les travaux cités p. 553-555.

15Voir par exemple : Susan Porter BENSON, Counter Cultures. Saleswomen, Managers, and Customers 
in American Department Stores, 1890-1940, University of Illinois, Urbana, 1986 et Ellen FURLOUGH, 
Consumer Cooperation in France. The Politics of Consumption, 1834-1930. Cornell University Press, Ithaca. 
1991.

16Cette recherche s'appuie sur les travaux fondateurs de Marc Martin, spécialiste de l'histoire des médias 
et de l'économie de la publicité (Marc MARTIN, op. cit.) et sur ceux de Marjory Beale, qui étudie les rapports 
entre publicité, culture de masse et culture visuelle (Marjory Anne BEALE, Advertising and the Politics of 
Public Persuasion in France, 1900-1939, Ph.D Thesis, University of California, Berkeley, 1991). Toutefois, ce 
travail est plus directement inspiré de l'approche de Roland Marchand (Roland MARCHAND, op. cit.).

17Robert DINGWALL Philip LEWIS (ed. by). The Sociology of the Profession. Lawyers, Doctors and 
Others, Macmillan, London, 1983 ; Eliot FREIDSON, Professional Powers. A Study of the Institutionalization 
of Formal Knowledge, Chicago University Press, Chicago, 1986 et Harold PERKIN, The Rise of Professional 
Society. England since 1880, Routledge, London, 1989. Pour l'Allemagne, voir Charles Mc CLELLAND, The 
German Experience of Professionalization. Modern Learned Professions and Their Organisations from Early 19th 
Century to the Hitler Era, Cambridge University Press, New York, 1991 el pour la France : Gerald L. GEISON 
(ed.), Professions and the French State, 1700-1900, University of Pennsylvania Press, Philadelphia, 1984 ; 
André THEPOT (dix.). L'ingénieur dans la société française. Editions ouvrières, Paris, 1985 ; Bernard ZARCA,
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dont la pratique suppose un enseignement spécialisé, sanctionné par un diplôme. Les 

prétendants au statut de professionnel revendiquent le monopole du service qu'ils offrent, ainsi 

qu'une autonomie face aux autres acteurs — les autres professions ou l'État. En insistant sur 

leur compétence, l'éthique professionnelle et l'importance de leur rôle dans la société, ils 

cherchent à obtenir des avantages matériels et un prestige social* 18.

La professionnalisation est un processus complexe, qui n'est pas nécessairement linéaire. 

Elle implique un certain nombre d'acteurs, disposant chacun de ressources propres : le groupe 

professionnel, les créateurs d'un enseignement, les clients de la profession et l'État. Cette 

notion peut permettre d'étudier comment se structure un groupe naissant, au carrefour des 

idéologies, des pratiques et des représentations. Elle aide à comprendre les évolutions des 

organisations syndicales, les discours des publicitaires, la naissance d'un enseignement et les 

réglementations. Ces éléments font partie d'un même ensemble. La professionnalisation définit 

avant tout une dynamique et n'exige pas, pour être opérationnelle, l'aboutissement des 

revendications du groupe en formation. Les publicitaires essaient de définir leur activité et les 

professions qui y sont liées. Ils s'organisent en tant que groupe, ils cherchent à diffuser leurs 

méthodes et tentent de mettre en place des enseignements pour transmettre leur pratique.

Les publicitaires

Le premier acteur est le groupe social qui veut devenir professionnel : il vise à être 

reconnu comme distinct des autres groupes et cherche à s'organiser. Il a néanmoins besoin de 

partenaires, comme l'État ou les autres professions. Les ressources dont disposent ces 

''professionnels" sont d'une part leur(s) organisation(s), d'autre part leur(s) idéologie(s), les 

deux étant également importantes pour comprendre l'évolution d'une réalité. En effet, 

l'idéologie ne saurait être considérée comme secondaire : elle participe aussi à la structuration du 

groupe, définit ses aspirations et limite parfois ses pratiques19. Il faut donc situer la rhétorique 

des publicitaires dans son contexte et voir si elle peut être lue comme une idéologie 

professionnelle20. Les publicitaires diffusent-ils leurs idées et leurs méthodes, pour créer leur 

marché et se faire reconnaître comme des interlocuteurs légitimes auprès des entrepreneurs ?

Ce travail est rendu difficile par l'absence de sources manuscrites concernant la

L'artisanat français,. Du métier traditionnel au groupe social, Economica, Paris, 1986 et Luc BOLTANSKI, Les 
cadres. La formation d'un groupe social. Editions de Minuit, Paris, 1982.

18Cest la définition de Jürgen KOCKA, reprise par Michael BURRAGE, Konrad JARAUSCH, Hannes 
SIEGRJST, "An Actor-Based Framewok for the Study of the Professions", in : Michael BURRAGE, Rolf 
TORSTENDAHL (ed. by). Professions in Theory and History. Rethinking the Study o f the Professions, Sage 
Publications, London, 1990, p. 205.

19Michael BURRAGE, Konrad JARAUSCH, Hannes SIEGRIST, op. cif., p 209.
20Jan GOLDSTEIN, ""Moral Contagion" : A Professional Ideology of Medecine and Psychiatry in 

Eighteenth- and Nineteenth-Century France", in : Gerald L. GEISON (ed.), op. cit„ p. 184-185.
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profession. Les compte rendus de la Chambre syndicale de l'affiche et de la distribution 

d'imprimés ont pu être retrouvés, de même que quelques informations concernant la 

Corporation des techniciens de la publicité (CTP), dans les archives de leur école. La majorité 

des documents concernant les organisations syndicales ont malheureusement été détruits lors 

d'un déménagement. C'est pourquoi cette histoire a été principalement reconstruite à l'aide de 

sources imprimées. La composition des institutions représentatives apparaît grâce aux 

périodiques spécialisés et aux annuaires. Les manuels et les revues nous renseignent sur la 

rhétorique des publicitaires. Le recours des publicitaires aux sciences sociales peut être vu à la 

fois une réponse à de multiples critiques et comme la volonté des publicitaires de se présenter 

comme des spécialistes sérieux.

Les "professeurs" de publicité

Le deuxième acteur est constitué par le monde des enseignants et d'une manière générale 

tous ceux qui participent à la création d'un discours théorique sur la discipline. La profession 

naissante cherche à créer une école destinée à former des spécialistes de publicité. Comment est 

organisé cet enseignement et qui sont les professeurs ? Quel est le rôle des écoles 

traditionnelles de commerce ? Ces questions s'inscrivent dans le renouvellement récent des 

recherches sur les enseignements techniques et professionnels en général et sur la formation 

commerciale en particulier. L'enseignement technique a commencé à être évoqué dans le cadre 

de l'histoire des entreprises et de la gestion afin de comprendre le rôle de la formation des 

ingénieurs dans la diffusion des techniques et la rationalisation industrielle. C'est pourquoi ces 

recherches se sont concentrées sur les grandes écoles d'ingénieurs comme l'École centrale, plus 

rarement sur les Écoles d'arts et métiers, moins encore sur les écoles commerciales. On a 

récemment commencé à s'intéresser à l'enseignement commercial en redécouvrant l'importance 

du marché et des méthodes de commercialisation des produits. Ici aussi, on s'est surtout 

consacré à l'étude des formations des cadres et des entrepreneurs dans les écoles supérieures 

masculines de commerce21. Le statut privé des cours techniques et leur multiplicité, ainsi que 

l'absence de sources ont probablement retardé les études sur le sujet22.

2 ̂ Sur le manque de travaux sur l'enseignement technique, voir n o ta m m e n t Thérèse CHARMASSON 
(sous la dir. de), L'Enseignement technique de la Révolution à nos jours, Textes officiels avec introduction, notes 
et annexes, t. 1. De la Révolution à 1926, Économica, Paris, 1987. Parmi les derniers travaux sur 
l'enseignement professionnel, voir Nobuo KAWABE, Eisuke DAITO (ed. by), Education and Training in the 
Development o f Modem Corporations, Committee for the International Conférence on Business History, 
University of Tokyo Press, Tokyo, 1993. Sur les cadres commerciaux, voir Philippe MAFFRE, Les origines de 
l'enseignement commercial supérieur au XlXè siècle, 1820-1914, Thèse 3è cycle, Histoire, Paris I, 1983 , 
Marc MEULEAU, HEC 100,1881-1981, Histoire d'une gronde école, Dunod, Paris, 1981 et Les HEC..„ op. 
cit. ; Henri LE MORE, "L'invention du cadre commercial : 1881-1914", Sociologie du Travail, 4, 1982, 
p. 443-450. Voir aussi les ouvrages cités p. 549-550.

22Selon François Simiand, la multiplicité des "initiatives particulières et la forme particulière des cours 
expliquent l'intérêt tardif pour la fonnation des maîtres de l'enseignement commercial (François SIMIAND, 
"L'enseignement commercial et la fonnation des professeurs". Revue politique et parlementaire, juillet 1914,
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L'enseignement de la publicité peut être étudié grâce aux archives de l’École technique de 

publicité qui contiennent des éléments inédits. Les archives de la Chambre de commerce de 

Paris rassemblent des documents concernant les écoles de vente et de commerce, de niveau 

intermédiaire et supérieur. Ajouté aux sources imprimées concernant l'enseignement de la 

publicité, cet ensemble permet de dresser un premier panorama de la question.

Les annonceurs

Les clients des publicitaires, autrement dit les annonceurs, constituent le troisième acteur 

de la professionnalisation des publicitaires. Qui sont les principaux annonceurs, quels sont 

leurs produits, pourquoi et comment utilisent-ils la publicité ? Comment évoluent les politiques 

publicitaires ? Ces questions sont reliées à une interrogation sur la nature des marchés français. 

Les marchés peuvent constituer des contraintes limitant la mise en place de campagnes de 

publicité étendues. Ils sont aussi construits par les fabricants qui cherchent à conquérir de 

nouveaux clients et à fidéliser une clientèle existante. Cette recherche concerne donc les 

relations entre les annonceurs et leurs clients — les consommateurs. Elle prend en compte le 

rôle des intermédiaires chargés de la distribution des produits, en particulier les détaillants, qui 

sont, pour les industriels, à la fois des concurrents et des partenaires. Les relations entre ces 

différents acteurs évoluent-elles dans l'entre-deux-guerres ?

Les archives du Centre de préparation aux affaires (CPA), nom d'une école de formation 

continue de cadres, fondée à Paris, en 1931, sur le modèle de la Harvard Business School, 

permettent d'évoquer à la fois l'enseignement des méthodes et les pratiques publicitaires des 

annonceurs. Elles offrent la possibilité de s'interroger sur la circulation inteinationale des 

méthodes d'enseignement et de gestion23. Les documents pédagogiques de base du CPA — les 

études de cas concernant la pratique commerciale des entreprises — apportent en outre un 

éclairage sur les contraintes auxquelles sont soumis les dirigeants des entreprises, leurs 

ressources et leurs attentes à l'égard de la publicité.

Ces sources sont d'une utilisation délicate, en raison de la multiplicité des discours qui 

s'y croisent. Diverses personnes interviennent au CPA : les dirigeants des entreprises qui 

relatent leurs expériences, les personnes qui préparent les cas et structurent les exemples (afin

p. 5). Sur cette spécificité de l'enseignement commercial, voir aussi Charlotte BILLARD, Les tendances de 
l'enseignement du commerce dans différents pays, Chambre de commerce internationale, Paris, 1949 et sur le rôle 
des initiatives privées en Allemagne : Archives de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris (CCIP), II- 
525(1), E. VON ROSSING, "La formation des vendeuses par l'école en Allemagne", Rapport présenté au 
Congrès international de l'enseignement commercial, Amsterdam, 17 octobre 1929, p. 3.

23Patrick FR1DENSON, "La circulation internationale des modes managériales", in : Jean-Philippe 
BOUILLOUD, Bernard-Pi erre LECUYER (sous la dir de), L'invention de la gestion : histoire et pratiques, 
[Actes du Colloque, Paris, École supérieure de commerce de Paris, mai 1992] / organisé par le Groupe tfe 
recherche sur l'histoire et l'épistémologie des sciences de gestion (GRHEG), Éd. l'Harmattan, Paris, 1994, p. 81 - 
88.
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de les rendre pédagogiques), les professeurs et les élèves. Les discussions reflètent à la fois 

l'influence des manuels américains ou français, l'itinéraire professionnel de chacun, et la 

représentation que les acteurs se font des entreprises, des marchés français et des politiques 

commerciales. En dépit de ces difficultés, les archives du CPA sont d'une grande richesse. 

Elles permettent une nouvelle lecture de la diffusion de la publicité.

Les hommes politiques

Le dernier acteur de la professionnalisation est l’État, à la fois régulateur et instrument de 

l'évolution du groupe professionnel. Il intervient essentiellement dans les années trente, par 

exemple en reconnaissant les cours techniques et en donnant aux publicitaires les moyens de 

construire leur pavillon à l'Exposition de 1937. Quels hommes politiques participent à 

l'émergence de la publicité ? Existe-t-il un groupe de pression défendant la publicité et quels 

sont ses membres ? On peut se demander si les débats sur la nature de l'information d'État, 

appelée aussi propagande, a des conséquences sur l'activité publicité. Cela nous incite à 

questionner les relations entre propagande et publicité. Alors que les publicitaires cherchent à se 

détacher de la réclame et à promouvoir une publicité présentée comme scientifique et 

professionnelle, ils minimisent la différence entre publicité et propagande. Les publicitaires 

tentent en effet de présenter la publicité comme une méthode neutre, susceptible d'être utile à 

toutes les causes. A la manière des médecins, qui médicalisent la société dans les années 1890- 

1900, ou des ingénieurs qui cherchent à appliquer la rationalité de l'entreprise à la société, les 

publicitaires se mettent au service de la collectivité24. Ils nomment publicité tout ce qui relève de 

l'information ou de la communication. La propagande n’est pas pour eux une méthode 

concurrente — un ensemble de moyens spécifiques destinés à promouvoir des idées —, mais 

une variante de la publicité.

Il n'est pas dans notre intention de considérer les publicitaires comme des médecins et des 

avocats, qui accèdent à une reconnaissance de l'État et à la définition d'un corps. Les 

publicitaires ne disposeront jamais d'un enseignement universitaire, ni d'une grande école, 

leurs cours techniques ne recueilleront qu'un nombre limité d'élèves, et la publicité ne sera 

jamais reconnue comme une activité respectable. Passerelle entre le monde des affaires et celui 

des consommateurs, symbole de la société de consommation et de la puissance du marché, la 

publicité suscite à la fois fascination et répulsion chez les artistes, les écrivains, les 

universitaires et les hommes politiques. Cette tension entre la demande de reconnaissance des 

publicitaires, d'une part, et le mépris ambigu de leurs interlocuteurs d'autre pari, fait 

probablement partie de la spécificité de cette activité. C'est pourquoi il faut ajouter un cinquième * 8

24Le parallèle entre médecins et ingénieurs est proposé par Yves LEQUIN, in : "Contributions au débat". 
André THÉPOT (études recueillies par), L'ingénieur dans la société française, [Colloque, Écomusée du Creusol, 
23-25 octobre 1980] / organisé par l'Écomusée du Creusot, Éd. ouvrières, Paris, 1985, p. 292.
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acteur, aux côtés des spécialistes de publicité, des enseignants, des annonceurs et de l'État. Ce 

sont les affichistes dits "modernes" qui participent, avec certains écrivains, à la reconnaissance 

de l'activité publicitaire. Mentionner leur collaboration avec les publicitaires permet en outre de 

poser la question du statut des images et de la culture visuelle dans la France de l'entre-deux- 

guerres25.

Limites des sources ?

L'absence d'archives concernant le groupe professionnel des publicitaires et les agences 

de publicité a fortement déterminé la nature de ce travail26. Elle a obligé à multiplier les sources 

extérieures — par exemple celles de la Chambre de commerce de Paris ou de l'Exposition de 

1937 —, et les sources imprimées (notamment les publications des publicitaires, des opposants 

à l'affiche et des artistes modernes). La multiplicité et la dispersion des sources utilisées 

apparaissent comme une nécessité, mais aussi comme une limite de cette recherche.

On peut néanmoins se demander dans quelle mesure une telle contrainte influence l'étude 

d'une activité et d'un groupe social. En effet, en raison de l'absence de sources internes, le 

groupe ne peut être pré-défini. Il n'apparaît pas comme un objet à décrire mais doit être 

reconstruit à partir d'éléments disparates. La présence des publicitaires dans diverses 

institutions permet peu à peu d'appréhender de l’extérieur un groupe en formation. Rechercher 

les publicitaires dans les entreprises, dans les instances de réflexion sur la rationalisation des 

méthodes, dans le pavillon de la publicité, dans les organismes de régulation de l'affichage ou à 

la Chambre des députés ne nous permet pas de présenter une étude démographique, ni une 

prosopographie des spécialistes de publicité. Toutefois, l'identité des publicitaires prend 

progressivement forme, grâce aux relations qu'ils tissent avec d'autres acteurs sociaux.

Plan

Cette étude est divisée en trois parties. Elle présente tout d'abord les publicitaires, puis les 

pratiques des annonceurs, ces deux évolutions aboutissant, dans un cadre culturel précis, à la 

naissance du pavillon de la publicité à l'Exposition de 1937.

La première partie est consacrée au groupe professionnel formé autour des activités liées à 

la publicité : ses organisations (premier chapitre), ses discours (deuxième chapitre), les modes 

d'enseignement de la publicité (troisième chapitre). La deuxième partie est centrée sur les 

annonceurs. La question est de savoir comment les méthodes publicitaires se diffusent dans la 

pratique, et en retour, comment les pratiques déterminent les savoirs théoriques. Sont présentés

25Cf. Maijory Anne BEALE, op. cit.
26Le$ archives de l'agence Havas déposées aux Archives nationales ne contiennent pas de documents tfc 

publicité et les seuls documents consultables à l'agence sont des revues imprimées. l'agence Publicis possède des 
archives uniquement sur la période de l'après-guerre mondiale, en raison de l'incendie de l'agence en 1973. les 
papiers de Roger-Louis Dupuy et de son agence et ceux de l'agence Damour n'ont pas été retrouvés. La 
consultation des archives d'une agence modifierait probablement la nature d'une telle recuerche.
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tout d'abord les annonceurs industriels et leurs marchés (premier chapitre), les distributeurs et 

leurs relations avec les fabricants (deuxième chapitre), et quelque exemples de campagnes 

publicitaires (troisièmechapitre).

La division entre ces deux premières parties est en partie déterminée par l'utilisation des 

archives du Centre de préparation aux affaires (CPA). La pratique de la publicité étant analysée 

d'après les études de cas du CPA, il est nécessaire de présenter au préalable la nature de cet 

enseignement, dans le cadre des autres formations. De plus, la cohérence chronologique exige 

de décrire tout d’abord la constitution progressive du groupe des publicitaires, qui commence 

dans les années vingt, avant d'analyser des politiques publicitaires, datant le plus souvent des 

années trente.

Une troisième partie est consacrée aux conditions culturelles et politiques favorables à 

l'entrée de la publicité dans la sphère publique : l'évolution des perceptions de l'affiche (premier 

chapitre), la préparation du pavillon de la publicité (deuxième chapitre) et les offres des 

publicitaires à la collectivité (troisième chapitre).

Le plan thématique d'ensemble a été dicté par la nature des sources. Il semblait difficile de 

traiter chronologiquement, sans répétition, des éléments aussi disparates que les organisations 

syndicales, les campagnes publicitaires ou la législation de l’affichage. Le pavillon de la 

publicité à l'Exposition internationale de 1937 étant la conséquence de multiples évolutions, il 

apparaît logique d'étudier le groupe professionnel et les pratiques dans les entreprises avant de 

décrire la préparation du pavillon, ainsi que les relations avec les artistes, qui jouent un rôle 

essentiel à la fin des années trente.

Bien que déterminé par les archives disponibles, le choix du plan est délibéré : les 

structures professionnelles, les discours méthodologiques et les pratiques de la publicité — a 

fortiori vues à travers le filtre d'une institution de formation — participent d'une même réalité. 

Les réalités économiques n'apparaissent pas comme des conditions préalables à l'analyse d'un 

groupe social et à l'évolution des valeurs culturelles. Ce groupe et ces valeurs se forment et se 

transforment à la fois dans un échange avec l'environnement économique, social, culturel, 

politique — toujours mouvant — et dans des relations spécialisées, celles que les publicitaires 

entretiennent par nature avec les annonceurs et les affichistes. C'est cette perspective qui a 

orienté notre recherche. 10

10



PREMIERE PARTIE

LA PUBLICITÉ DES PUBLICITAIRES 

ORGANISATIONS SYNDICALES ET 

DIFFUSION DES MÉTHODES



! 1 ít E 1 ^ E 1 í ^ ^ ^ ^ ^ í E í í í í 1 ^ ^ E ! ! 1 E 1 é! 1 h S í s ¡éís5í5ís í" í
iw m u iL M 1



Introduction de la première partie

Si "publicité" et "réclame" sont devenues synonymes au début du XXème siècle, le choix 

des term es est un enjeu dans l'entre-deux-guerres. Lorsqu'un sociologue emploie 

indistinctement l'un ou l'autre, un publicitaire proteste : "Jamais cette nuance n'a été plus nette 

que de nos jours. Avez-vous jamais entendu un courtier, un conseil, un agent, un technicien, 

un chef de publicité, un industriel, un commerçant (...) dire qu'il fait de la réclame 71 "

La question est de savoir quand a lieu la substitution au mot réclame de celui de publicité 

et dans quel contexte. La définition de la publicité, par opposition à la réclame, est liée à la 

naissance de nouveaux agents sociaux, les publicitaires2. En tentant d'organiser et de valoriser 

leur profession, les publicitaires veulent abandonner l'usage du mot "réclame" au profit de celui 

de "publicité". Afin de comprendre cette évolution, il faut savoir quand apparaissent les 

premiers publicitaires, quelles sont leurs activités, comment ils s'organisent, quels sont les 

syndicats qui les représentent et leurs revendications. On peut aussi s'interroger sur les modèles 

de profession qui leur permettent de se définir. Ils peuvent ainsi se référer aux activités 

traditionnelles liées à l'achat d'espace, comme les courtiers, aux métiers de la production, 

comme les ingénieurs ou encore aux professions libérales. 11 s'agit en outre de savoir s'ils 

choisissent le modèle d'une profession fermée sur elle-même, régulant ses frontières, ou s'ils 

préfèrent s'intégrer dans des structures existantes, que ce soit dans le monde des médias ou des 

affaires.

Alors que la réclame est généralement considérée comme l'ancêtre de la publicité, le 

marketing est en revanche le plus souvent présenté comme une méthode de gestion moderne qui 

fait son apparition dans les années 1960. Or le marketing et la publicité se développent peut-être 

parallèlement dans les années trente. Il faudrait pour cela connaître les supports de la diffusion 

des méthodes publicitaires, les discours véhiculés, afin de savoir si les acteurs connaissaient 

l'existence du marketing américain, principalement théorisé à la Harvard Business School. Les 

institutions d'enseignement constituant un support nécessaire des nouvelles méthodes, nous

Compte rendu du livre de Roger Mauduil (Roger MAUDUIT, La réclame. Librairie Félix Alcan, Paris, 
1933, définition p. 68), "Les livres", La Publicité, 311, janvier 1934. p. 68.

2Publicilé a donné au XVIIIème siècle "publiciste", cité par le Dictionnaire de l'Académie de 1762 comme 
désignant celui qui écrit sur le droit public. Au XIXème siècle, ce terme a désigné le journaliste, puis au XXème 
siècle, l'agent de publicité. Publiciste, après avoir tendu à s'attacher exclusivement aux professionnels de la 
publicité, s'est éloigné de ce sens pour désigner le polémiste, avec une nuance péjorative. Publicitaire, introduit 
dans la langue entre 1920 et 1930, tend à désigner spécifiquement les professionnels de la publicité. Pour la 
définition du publicitaire, voir : Claude Raymond HAAS, Pratique de la publicité, Dunod, Paris, 1988, p. 9. Ce 
terme n'existe pas dans les dictionnaires du XIXème siècle. En 1932, publicitaire est défini comme l'adjectif qui 
qualifie ce qui "est relatif à la publicité", le substantif est "uniquement au masculin" et qualifie "toute personne 
s'occupant de publicité (chef de publicité, courtier en publicité, etc.) ; congrès de publicitaires" Voir Larousse dt 
XXème siècle en 6 volumes, 1932, tome 5.
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pouvons nous demander à partir de quand la publicité a été enseignée et par quelles institutions.

Cette première partie traite donc à la fois de l'évolution d'un groupe social, celui des 

publicitaires, et de la diffusion des méthodes publicitaires dans le monde des affaires. Le 

premier chapitre présente l'évolution des instances représentatives des publicitaires. 11 s'agit de 

montrer la place croissante jouée par ces mouvements, rendus plus forts par l'augmentation de 

leurs effectifs, la naissance d'une organisation fédérale et l'union des différents acteurs de 

l'activité publicitaire, liés aux médias, aux agences et aux entreprises. De manière transversale 

dans ces trois mondes, cette période est aussi marquée par l'importance croissante des chefs de 

publicité travaillant, pour certains en agence, pour d'autres chez des annonceurs. A la fin des 

années trente, la naissance d'une maison de la publicité et d'un club de sociabilité témoignent de 

l'existence d'un réseau d'individus ayant une activité professionnelle commune.

Le deuxième chapitre traite de la diffusion des méthodes publicitaires. U a pour but de 

savoir quels sont les supports de diffusion internes à la profession — revues et manuels — et 

quelle est la caractéristique des discours véhiculés. Deux types de discours apparaissent : une 

rhétorique publicitaire, qui vise à convaincre de la "scientificité" de la publicité afin de légitimer 

l'existence d'une nouvelle profession, et des discours méthodologiques. La psychologie 

appliquée, présentée par les publicitaires comme la base de leurs méthodes, constitue tout 

d'abord le moyen pour ces nouveaux publicitaires de se légitimer en s'appuyant sur une 

"science". Une deuxième acception, plus pratique, participe à une définition plus restreinte du 

rôle des publicitaires au sein même de l'activité commerciale3. Cette conception est aussi 

défendue par les acteurs du monde des affaires, en dehors du cercle des publicitaires. La vague 

d'intérêt pour la rationalisation les pousse en effet à s'intéresser aux marchés et aux méthodes 

de vente.

Le troisième chapitre se centre sur l'enseignement de la publicité. 11 passe en revue les 

diverses institutions de formation qui participent à la diffusion des méthodes publicitaires. Il 

évoque à la fois les écoles destinées aux futurs vendeurs, l'école de formation des chefs de 

publicité et les cours destinés aux cadres et dirigeants d'entreprises. 11 s'agit ici de savoir 

quand, comment et par qui la publicité était enseignée, et quelles étaient les différences entre les 

méthodes de formation. Ces questions permettent le survol des structures d'enseignement 

commercial encore trop peu connues.

La question de l'influence anglo-saxonne se pose en ce qui concerne la formation des 

instances représentatives, la définition du publicitaire ou la diffusion des méthodes. Dans la 

mesure où la profession existe depuis quelques décennies aux États-Unis et, dans une moindre 

mesure en Grande-Bretagne, on peut se demander si les publicitaires anglo-saxons servent de

3R. Marchand met en évidence la même opposition entre ces deux logiques chez les publicitaires 
américains dans l'entre-deux-guerres : Roland MARCHAND, Advertising the American Dream. Making Way for 
Modernity, University of California Press, Berkeley-London, 2e éd., 1986, p. 25-28.
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modèle pour la définition de la fonction et du statut en France. Cette question nous pousse à 

regarder si les publicitaires sont ouverts vers l'étranger et s'ils cherchent à prendre place dans 

un réseau international. On peut aussi s'interroger sur le rôle des agences américaines qui 

s'installent progressivement en France, et sur la place qui leur est accordée dans les instances 

représentatives françaises. On doit enfin questionner les méthodes de transfert des méthodes 

publicitaires anglo-saxonnes, par l'interm édiaire des ouvrages ou des méthodes 

d'enseignement. Dans tous ces exemples, les méthodes américaines sont-elles copiées sur leurs 

équivalents américains ou sont-elles, en partie du moins, spécifiques à la France ?
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CHAPITRE 1

LES ORGANISATIONS SYNDICALES

Les instances représentatives signalent la force d'une activité et la volonté qu'ont certains 

acteurs de se spécialiser dans la division du travail. Lire les professions de foi et les débats 

internes, regarder l'évolution des membres de ces groupements syndicaux permet de se 

demander comment se définissent ces acteurs nouveaux, comment ils se situent par rapport à 

d'autres groupes — principalement les médias et les annonceurs, mais aussi, à l'intérieur des 

entreprises, les spécialistes de la production — et comment ils mettent en place leur propre 

réseau de sociabilité.

Ces organisations syndicales ne présentent pas la photographie exacte d’un groupe 

préalablement défini sans tensions. Leurs membres contribuent à façonner la représentation que 

les groupes se font d'eux-mêmes. Ils mènent des luttes de classement et sont en concurrence 

pour la définition de l'identité sociale de ce groupe naissant. Les leaders, qui personnifient le 

groupe, jouent un rôle essentiel. Le but de cette lecture est de savoir quels acteurs s'approprient 

la paternité de la nouvelle profession, quelles sont les compétitions et oppositions parmi les 

spécialistes de publicité, et quel sous-groupe réussit à s'imposer dans cette compétition4.

C'est peu avant la première guerre mondiale que se créent les instances représentatives 

des activités publicitaires5. La première est la Chambre syndicale de la publicité (CSP), fondée 

en 1906, la deuxième est la Corporation des techniciens de la publicité (CTP) créée en 1913. 

Les membres de la CSP sont le plus souvent issus de la presse, alors que ceux de la CTP sont 

plus liés aux annonceurs. Ce sont eux qui créent le nom de "publicitaire", qui définissent ses 

fonctions et qui tentent de le faire reconnaître. Ils véhiculent une nouvelle définition de l'activité 

publicitaire, plus axée sur le service rendu aux annonceurs que sur la transaction d'espaces.

4 Bernard ZARCA, L'artisanat français. Du métier traditionnel au groupe social, Économica, Paris, 1986, 
p. 21-22. 53.

5La naissance d'un nouveau milieu professionnel dans l'enlre-deux-guerres a déjà été analysée par Marc 
MARTIN, "L'émergence d'un nouveau milieu professionnel (1900-1939)" in : Trois siècles de publicité en 
France, Odile Jacob, Paris, 1992, p. 247-276, que l'on consultera en premier lieu. La constitution d'une base de 
données concernant les membres des chambres syndicales permet d'approfondir les éléments contenus dans cet 
ouvrage. Maie Martin affirme en effet : "on ne dispose d'aucune information statistique permettant de dénombrer 
les publicitaires et les professions qui gravitent autour d'eux" (op. cit., p. 259). Nous insisterons en outre sur le 
rôle des chefs de publicité et de leurs organisations, ainsi que sur les représentations qu'ils véhiculent, alors que 
Marc Martin s'intéresse plus directement à l'histoire des médias, dont il est l'un des spécialistes.
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Dans ce contexte, il s’agit de voir comment ce petit groupe cherche à s'imposer aux autres 

acteurs de la publicité, à parler au nom de l'ensemble des publicitaires et à faire connaître 

l'activité dans le monde des affaires.

Ce chapitre s'interroge tout d'abord sur la composition de ces deux groupements et leurs 

évolutions. La réponse apparaît difficile. La précision avec laquelle un groupe peut-être recensé 

dépend du degré d'institutionnalisation, qui est faible dans le cas de la publicité. L'analyse des 

membres de ces chambres syndicales, encore approximative en raison des sources utilisées, 

peut toutefois offrir un premier tableau de l'évolution des acteurs et activités liées à la publicité6. 

Quelle sont les différences entre les deux organisations syndicales en compétition ? Cette 

question renvoit à la composition des organisations ainsi qu'à l'itinéraire des membres 

fondateurs. Ces deux éléments déterminent la définition du métier ainsi que les modes de 

régulation de la pratique. La définition de l'activité publicitaire n'est pas donnée a priori mais 

elle apparaît comme une construction sociale, objet d'enjeux.

1. La création des premières organisations 
syndicales

a) La fondation de la C ham bre syndicale de la publicité (1906)

C'est en 1907 que les statuts de la Chambre syndicale de la publicité, fondée en 1906, 

sont déposés. La naissance de l'association avait été préparée dès 1898 par un petit groupement 

corporatif de professionnels de la publicité présidé par Émile Paz, le directeur d'une agence de 

publicité lumineuse. Sept membres font partie de la Commission constitutive, trente 

professionnels sont présents lors de l’adoption des premiers statuts et quarante et une personnes 

sont affiliées en 19077.

La Chambre syndicale de la publicité est constituée dès l'origine de divers groupements 

qui en formeront les différentes sections. Ce sont les propriétaires et directeurs d'agences de 

publicité, les directeurs, les administrateurs ou les chefs de publicité des journaux quotidiens et 

périodiques de Paris et de province, les représentants en publicité ainsi que les afficheurs et 

distributeurs d'imprimés, les techniciens, les chroniqueurs et les rédacteurs chargés de 

rubriques spéciales dans les journaux. S'y ajoutent enfin les industries diverses se rattachant à 

la publicité8.

6Sur l'utilisation des sources ayant permis le recensement des membres des organisations syndicales, voir 
Annexe A-1.

7 Voir à propos de la fondation, "Page d'histoire". Bulletin Officiel de la Chambre syndicale de la publicité 
(CSP), 20-1, janvier 1926, p. 1-5 et les rappels de Charles MAILLARD, Officiel de la publicité, avril 1936, 
p. 11-15. Pour les statuts, voir Archives nationales (AN) 65 AQ U 1189.

8AN 65 AQ U 1189, Statuts de la Chambre syndicale de la publicité (CSP), titre 1. Ces sections seront
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périodiques de Paris et de province, les représentants en publicité ainsi que les afficheurs et 

distributeurs d'imprimés, les techniciens, les chroniqueurs et les rédacteurs chargés de 

rubriques spéciales dans les journaux. S'y ajoutent enfin les industries diverses se rattachant à 

la publicité8.

Selon ses statuts, la Chambre syndicale de la publicité a pour objet d'entretenir et de 

resserrer les rapports de bonne confraternité entre ses membres, d'étudier et de défendre les 

intérêts professionnels de ses adhérents, de constituer une représentation vis-à-vis des pouvoirs 

publics, d'étudier les moyens propres à développer la publicité, d'entretenir un organisme de 

renseignements pour ses membres et de seconder la Société de prévoyance et de retraites qui lui 

est affiliée. L'adhésion est ouverte à tout membre français de plus de vingt-cinq ans qui exerce 

la profession depuis plus d'un an, présenté par deux parrains ayant deux ans de présence, et 

dont l’adhésion a été votée par les deux tiers des membres du conseil d'administration9. Ce 

groupe, uni par les intérêts qu'il cherche à défendre, se développera donc par cooptation.

La structure de la Chambre syndicale de la publicité est marquée par les liens entre la 

presse et la publicité. Les ''techniciens" ne sont représentés que secondairement dans une 

rubrique, avec les chroniqueurs et rédacteurs. L'itinéraire des premiers adhérents, le plus 

souvent issus de la presse, le confirme.

La liste des membres fondateurs, appartenant au premier comité directeur, témoigne de 

l'importance des supports de presse et des agences de publicité. Parmi la quarantaine de 

membres affiliés en 1907, ne sont présents que quelques techniciens et afficheurs, mais une 

dizaine de directeurs d'agences de publicité, parmi lesquels Bernard de Plas et G. Alexandre, 

dont l'agence a été fondée en 1885, C.-O. Communay et Jules Fortin qui se regrouperont dans 

la Société européenne de publicité en 1912, Henri Dauvin, directeur de Publicitas, agence de 

publicité lumineuse célèbre pour ses projections animées dites "Diorama des variétés"10. On 

trouve aussi une quinzaine d'agents/représentants de supports, une quinzaine de directeurs ou 

administrateurs de presse — tel que Paul Simond, directeur de La Liberté, Léon Bailby, 

directeur de L'Intransigeant, Léon Berteaux, directeur de La Croix, Paul Cardi, directeur du 

Petit Courrier, du Messager de VOuest et du Républicain de Maine-et-Loire, Eugène Gaudry, 

administrateur du Journal de Rouen, Maurice Sarraut, directeur de La Dépêche de Toulouse.

L'itinéraire personnel des personnalités fondatrices de la Chambre syndicale de la 

publicité confirme cette liaison avec le monde de la presse. Leur entrée dans la publicité s'est 

généralement effectuée après une activité dans un journal. Cha.îes-Oscar Communay (qui 

décède en 1914) a été journaliste, a collaboré à L'Illustration, au Temps et au Figaro, tout en

8AN 65 AQ U 1189, Statuts de la Chambre syndicale de la publicité (CSP), titre 1. Ces sections seront 
maintenues jusqu'en 1934 et intégrées sous la forme de syndicats dans la structure fédérale des années 1930.

9AN 65 AQ U 1189, Statuts de la CSP, titres 2 et 3.
1 °Archives de la Préfecture de Police de Paris (PPP) DB/204.
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créant sa propre agence de publicité en 1888. Il cherche alors de la publicité pour des 

périodiques, L'Illustration ou le bulletin financierde La Vie Parisienne1 K Le premier président 

de la Chambre syndicale de la publicité, Émile Paz, qui sera considéré, dans l'entre-deux- 

guerres, comme le doyen de la profession, est entré directement dans la profession vers 1889, 

mais son père avait été le régisseur de la publicité du Petit Journal12. Lorsqu'il demande, en 

1924, à être décoré du titre d'Officier de la Légion d'honneur, il est soutenu par quelques 

grands noms de la presse dont Paul Dupuy, directeur du Petit Parisien et M. de Nalèche, 

directeur des Débats* 12 13. Charles Spohn, membre du conseil d'administration de la Chambre 

syndicale de la publicité, secrétaire adjoint de l'association et beau-frère de Louis Vergnes, est 

aussi un ancien collaborateur de YEst Républicain. Il en avait dirigé les services de publicité à 

Paris14.

Charles Maillard, trésorier de la Chambre syndicale de la publicité lors de la fondation et 

futur président, a été secrétaire particulier de François Xau lors de la fondation du Journal, 

rédacteur d'une rubrique dans ce support de presse, puis de suppléments illustrés gratuits 

financés par la publicité. Il devient ensuite régisseur de périodiques et agent de la liqueur La 

Bénédictine. Sa formation juridique a probablement été utile à l'organisation, de même que sa 

fonction de président de la Chambre du Tribunal de commerce de la Seine, qui consultera la 

Chambre syndicale de la publicité lors des litiges concernant la publicité15. Louis Vergne, 

célèbre pour une conférence de 1907 sur la nécessité de l'enseignement de la publicité, a 

commencé comme collaborateur de La Dépêche, rédacteur aux informations et chef de publicité 

à Toulouse, avant de devenir directeur des services de publicité à Paris16.

On pourrait aussi citer la liste des membres du comité directeur, par exemple en 1911-

1912. Ce sont des directeurs de presse, des représentants d'agences de publicité et quelques 

agents17. Paul Bluysen, homme de lettres et journaliste, est directeur à partir de 1910 de 

VAnnuaire de la presse et du monde politique, directeur de l'agence d'information La 

correspondance parisienne, rédacteur en chef de la revue Les arts graphiques, administrateur

1 JMarc MARTIN, op. cit,, p. 248-249.
12Bulletin Officiel de la CSP, 19-1, 1925, p. 5-6.
13 AN F 12 8693, Dossier de demande de la Légion d'honneur, Chaiies-Oscar Communay.
14Bulletin Officiel de la CSP, 19-4, 1925, p. 5-6. Le directeur de VEst Républicain, René Mercier, adhère 

à la CSP en 1912. Ce journal est aussi représenté par Raymond Tout (1921) et Gérard Antony (1924).
15 "Page d'histoire". Bulletin Officiel de la CSP, 20-1, janvier 1926, p. 1-5. Voir aussi, pour Charles 

Maillard : La Publicité de France, 2-1, octobre 1923, p. 2 ; Préface, Publicité 1937, Arts et Métiers 
Graphiques, Paris, 1937, p. 9-10 ; ses préfaces dans les Agendas Dunod, partie publicité. Voir aussi son portrait 
dans Marc MARTIN, op. cit., p. 247.

16Archives de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris (CCIP) 1-823(1) Bulletin Officiel de la 
CSP, 6-21, 1911.

17Annuaire de la Presse et du Monde Politique, 1912. Ce sont les agents C.-O. Communay, C. Maillard, 
J. Bemier et D. L. Pelet, ainsi que Francoeur et L. Vincent, respectivement chefs des services de publicité du 
Petit Journal et de La Dépêche. Sont ausi présents les afficheurs Picard, Velay et Dauvin, ainsi que L. de Plas de 
l'agence du même nom, M. Dejean, administrateur du Journal, M. Gounoulhou, directeur de la Petite Gironde. J, 
Frapa, rédacteur en chef et administrateur du Monde Illustré, J. Tallandier, éditeur.
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d'une compagnie d'assurance, d'une imprimerie et de la Générale publicité18.

Enfin, le courtier Eugène Bemier fait partie des doyens de la profession. Né en 1868, il 

joue un rôle actif à la Chambre syndicale de la publicité (CSP). Il est membre du conseil 

d'administration de la CSP dès 1908, trésorier de 1913 à 1925 (puis trésorier-adjoint), trésorier 

de la Société de Prévoyance et de retraites à sa fondation en 1913, arbitre désigné pour litiges 

soumis à la CSP par le Tribunal de commerce à partir de 1922. Il est aussi membre de la 

Commission de rédaction du Bulletin Officiel de la Chambre syndicale de la publicité et 

apppartient à la Commission permanente d'études du Code des usages de la publicité dès 1922. 

Il intervient auprès du ministre du Travail pour fixer la situation sociale des courtiers et joue le 

rôle de rapporteur dans les questions de "propriété de la clientèle" et de "spécialités 

pharmaceutiques". Il est en outre membre de la Commission pour l'étude d'un "cercle de la 

publicité" et délégué-rapporteur lors de la Semaine de la publicité, première tentative pour une 

union des deux syndicats19,

Sa fonction et son itinéraire sont marqués par la presse. Il s'intéresse à la publicité par 

l'intermédiaire de son oncle, attaché aux services de publicité de L'Intransigeant, qui l'engage 

lorsqu'il sort du collège en 1887. Il reste dix-sept ans dans l'Agence parisienne de publicité 

(fondée par deux régisseurs de L'Intransigeant et filiale d'Havas), où il se lie avec Xavier 

Muller, autre membre actif de la Chambre syndicale de la publicité. II y est courtier, caissier 

puis fondé de pouvoir les quatre dernières années. A la mort de son oncle et des directeurs, et 

lorsque l'agence Lagrange-Cerf reprend l'affaire, il part, malgré l'insistance de Léon Rénier qui 

préparait la transformation d'Havas20. Il reste courtier, écrit de nombreux articles dans les 

revues professionnelles, et participe aux Expositions de Bruxelles (1910), Roubaix (1911) ou 

Turin (1911).

Les statuts de la Chambre syndicale de la publicité ainsi que l'itinéraire des membres 

fondateurs démontrent une forte liaison avec le milieu de la presse. Avant d'être une méthode de 

vente, la publicité y est conçue comme un moyen de financement de ce média. Les annonceurs 

n'y sont que faiblement représentés. Ces lacunes expliquent sans doute l'apparition d'une 

corporation concurrente. On peut se demander comment évolue cette chambre syndicale dans 

les années vingt. Sa composition confirme-t-elle cette liaison entre presse et publicité ?

18Archives de la Préfecture de police de Paris (PPP) DB/204,1914.
19Sauf mention contraire, les renseignements sur Eugène Bemier proviennent de son dossier de demande 

de la Légion d'honneur, AN F 12 8514.
20 "Eugène Bemier", Bulletin Officiel de la CSP, 21-1, janvier 1927, p. 65.
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b) Les membres de la Chambre syndicale de la publicité  dans 
les années vingt

La Chambre syndicale de la publicité, qui réunit cinquante membres en 1908, en compte 

une centaine avant et après la première guerre mondiale, aucun recrutement n'ayant lieu pendant 

la guerre. Cet effectif double en 1922, quadruple en 1925, pour atteindre 750 adhésions en 

1928. Ce chiffre ne prend pas en compte les départs qui sont relativement faibles puisque la 

CSP compte 677 membres en 1928. La croissance des affiliations se ralentit à partir de 1930, 

mais le chiffre de 1 000 adhésions cumulées est dépassé en 19312 1.

Cette évolution peut être comparée à la croissance du nombre des entreprises liées à la 

publicité telle qu'elle apparaît dans le Didot-Bottin pendant les années vingt22 *. La conjonction 

de ces deux évolutions ne signifie pas nécessairement une corrélation, mais elle témoigne tout 

au moins d'une tendance générale de croissance des effectifs des personnes actives dans le 

secteur de la publicité — et qui se reconnaissent comme telles — dans les années vingt. La 

croissance des effectifs rend aussi compte de la réussite de la Chambre syndicale de la publicité 

à représenter un nombre grandissant de personnes.

La croissance des effectifs ne modifie pas la structure de la Chambre syndicale de la 

publicité : la presse garde toujours l'avantage, puisqu’en 1927, 28% des inscrits sont des 

directeurs, administrateurs ou chefs de publicité de journaux, et 37% sont des représentants, 

c'est-à-dire, le plus souvent, des agents de plusieurs organes de presse. En bref, 65% des 

membres de la Chambre syndicale de la publicité représentent la presse. Les directeurs 

d'agences de publicité forment environ 20% du total — presque 30% si l'on intègre les 

afficheurs et distributeurs d'imprimés — contre seulement 6% pour les techniciens et 

rédacteurs. Le nombre de chefs de publicité d'annonceurs est négligeable : ils sont trois en 

192723.

La structure par profession est encore plus significative. 55% des membres cumulés de la 

Chambre syndicale de la publicité sont, en 1927, des directeurs ou des administrateurs 

d’organes de presse, 22% sont des directeurs d’agences de publicité. 14% sont des chefs de 

publicité ou agents, ce qui laisse 9% aux techniciens et autres professions, imprimeurs ou 

éditeurs24. On peut ainsi parler d'un syndicat patronal, même s'il est vrai qu'il s'agit le plus 

souvent d'entreprises individuelles et que les agents y sont fortement représentés.

La Chambre syndicale de la publicité n'est pourtant pas considérée comme une chambre

21 Annexes A-2, A-3, A^t el A-5.
22AnnexeD-2.
23Annexes A-6 et A-7.
24Annexe A-8.
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patronale par les membres de la Chambre syndicale des entrepreneurs d’affichage (CSEA). 

Organisation ouvertement patronale puisqu'elle refuse, lors de sa fondation, que les 

propriétaires ou directeurs d'entreprises d'affichage se fassent représenter lors des assemblées, 

la CSEA taxe la Chambre syndicale de la publicité de "syndicat de courtiers" qui n'est pas à 

même de les défendre25. Les discussions portent notamment sur le Code des usages de la 

publicité. Observateurs de la constitution du Code, les entrepreneurs d'affichage rappellent que 

celui-ci concerne essentiellement les journaux. Ils prennent l'initiative d'un Code de l'affichage 

afin de ne pas laisser à la Chambre syndicale de la publicité le monopole d'émettre des lois 

concernant la "propriété de la clientèle" qui leur seraient défavorables26.

La CSP dans les régions

La Chambre syndicale de la publicité est fondée à Paris, mais ne représente pas 

exclusivement le milieu parisien. Parmi les quarante premiers adhérents de 1907, environ 75% 

des adhérents sont installés à Paris ou en région parisienne, mais une dizaine de représentants 

de journaux régionaux y participent C'est le cas des directeurs de La D épêche de Toulouse, La 

Tribune de Saint-Étienne, La Gironde et la Petite G ironde à Bordeaux (Marcel Gounouilhou), 

mais aussi de Paul Cardi (journaux locaux d'Angers), E. Perrot à Brest (La  Dépêche), Adrien 

Pillet à Chartres (La D épêche d 'E ure et Loire), Mme Dumont à Clermont-Ferrand, Louis 

Soulier à Saint-Étienne (La Tribune) ou Lafond à Rouen (Journal de Rouen). Parmi les agents, 

certains représentent des agences fondées à Lyon (l'agence Noirclerc et Fénétrier est représentée 

par l'agent Edmond Depas à Paris), mais ils sont encore rares en 1907.

Il faut dire que le marché parisien est dans les mains de l'agence Havas, qui redistribue 

les ordres, en particulier dans les grands quotidiens nationaux comme Le P e tit Parisien et Le 

Matin. La création de la Chambre syndicale de la publicité peut ainsi être vue comme une 

initiative des grands quotidiens régionaux liés aux courtiers et agents indépendants parisiens, 

contre l'agence Havas, qui constitue un concurrent pour les premiers — de par sa préférence 

pour les quotidiens parisiens — et les derniers, en occupant leur fonction27.

Tout au long des années vingt, le pourcentage de 75% de membres parisiens reste stable.

25Archives de la Chambre syndicale française de l'affichage. Compte rendus des assemblées de la Chambre 
Syndicale des Entrepreneurs d*Affichage et de distribution d'imprimés de France (CSEA). Procès-verbal de 
l'assemblée générale du 27 janvier 1923. Il y est dit que les membres la Chambre syndicale de la publicité, où 
pourtant les courtiers de publicité sont en majorité, s'élèvent par solidarité contre "les nouvelles charges 
continuelles qui nous frappent...''. L'intervention est celle de M. Picard, qui appartient aux deux chambres 
syndicales. La CSEA soutient aussi l'élection de Charles Maillard au Tribunal de Commerce (procès-verbal du 9 
mars 1923). Voir aussi l'intervention de Maurice Noirclerc, procès-verbal du 21 mars 1929 où il explique : "La 
CSP a été créée il y a une vingtaine d'années (...); elle n'était au début qu'une association de courtiers où il est 
impossible, même actuellement, d'obtenir une majorité patronale".

26CSEA, procès-verbal du 12 octobre 1927 où l'établissement du code de l'afñchage est décidé , procès- 
verbal du 26 janvier 1928 où il est rappelé que "les articles du Code de la Chambre syndicale de la publicité 
concernant l'affichage ne peuvent être adoptés de façon intégrale par notre Chambre syndicale".

27Marc MARTIN, o p . ci/., p. 253-254.
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Toutefois, la composition se modifie : les directeurs d'agences ou de journaux sont intégrés 

dans la Chambre syndicale de la publicité dès le début du siècle, mais ce n'est qu'à la fin des 

années vingt que les agents entrent dans les sections locales. La création des sections locales 

permet une représentation massive d’agents du Nord et de la région lyonnaise. En effet, une 

section lilloise est créée en 1924 par le directeur du Progrès, Louis Gauche, et elle compte 44 

membres en 1926, date de fondation de la section lyonnaise. Au début des années trente, une 

section girondine, ainsi qu'une section marseillaise sont créées. Les deux régions industrielles 

sont donc les deux premières à s'organiser, ce qui n'est guère étonnant, les industriels ayant 

besoin d'annoncer leurs produits. Plus surprenante est la différence qui existe entre les deux 

sections.

La section lyonnaise, créée en 1926, prend en 1928 le nom de Syndicat lyonnais 

(patronal) de la publicité. II est présidé par M. Soustelle, administrateur du Lyon Républicain , 

dirigé — puis présidé — par A. Plantin, directeur de l'agence du même nom, avec la présence, 

dans le bureau, de M. Henry, directeur de l'Agence Fournier, et M. Brun, de l'Agence 

régionale de publicité. Structurée en sections comme la Chambre syndicale de la publicité, et 

exigeant de ses membres leur adhésion à la CSP, elle recrute des professionnels "exerçant leur 

profession à Lyon ou dans le département du Rhône, inscrits comme tels au registre du 

commerce de Lyon, Villefranche ou Tarare"28. Elle représente les directeurs de presse (Le Salut 

Public, La Vie, Le Nouveau Journal, Tout-Lyon, L 'Illustré  des Provinces e t des C olonies), 

mais aussi quelque grandes agences de la région (Agence Fournier, Société d'édition 

commerciale et publicité moderne, dirigée par Maurice Noirclerc, par ailleurs afficheur puissant, 

Radio-Lyon-Publicité, Agence régionale de publicité, dirigée par Charles Brun).

La section lilloise est en revanche plus ouverte aux représentants et agents de presse. Elle 

est fondée en 1926 par Louis Gauche, directeur du Progrès du  N o rd  (membre de la CSP à 

partir de 1920), alors que certains directeurs de journaux régionaux se sont déjà affiliés, par 

exemple Dubar (L'£c/to et le Grand Echo du  Nord) en 1920, ou Henri Langlais (Nouvelliste et 

la Dépêche de Lille) en 1924. Ne s'y trouvent que quelques agences (la SA L'Express), mais 

une vingtaine d'agents, sans compter ceux qui ne sont pas fixés à Lille mais à La Madeleine 

(Paul Meurisse et Maurice Villain) ou Roubaix (les agents du Télégram m e du  N ord  et du 

Journal de Roubaix , par exemple).

La personnalité du fondateur explique en grande partie cette spécificité. En effet, Louis 

Gauche fait sa carrière au Progrès du N ord  où il entre comme chef dè publicité en 1914, après 

avoir travaillé chez John Jones — agence qui devient la Société européenne de Publicité de 

1907 à 1914. Il est à partir de 1919 chef des services de publicité du N ord Industriel à Lille et 

chef de publicité de L'Echo National. En 1920, il obtient la fonction de chef de publicité de tous

28Archives delà Préfecture de Police de Lyon, dossier "Syndicat lyonnais de la publicité".
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les journaux du groupe Loucheur (dont le N ord Charbonnier et Conseil Agricole) avant de 

devenir directeur commercial du Progrès du  N ord  en 1924. Il prend en charge la publicité 

d'autres journaux locaux à Orléans {La France du Centre) et Bourg-en-Bresse {Le Courrier de 

l'Ain)**.

Son rôle dans la presse locale est tel qu’il reçoit le soutien de plusieurs députés et 

sénateurs du Nord lorsqu'il demande une décoration en 1929 et 1931. Ce sont en effet D. des 

Rotours et A. Potie qui le proposent à la Légion d'honneur en 1929. Ils sont soutenus par 

Albert Mathieu, Daniel Vincent, Maurice Deligne et Emile Davaine, députés ou sénateurs du 

Nord. En 1931, Louis Gauche obtient l'appui de Loucheur et de quelques autres notables 

locaux, dont le député-maire de Valenciennes, Léon Millot. Ils mentionnent son rôle dans 

l'organisation de manifestations publicitaires à la Foire de Lille, de même que ses participations 

lors des Expositions de Liège, Anvers ou Le Caire29 30. Sa fonction de président de la section 

Nord de la Chambre syndicale de la publicité lui permette de devenir président de la mutuelle 

corporative de la publicité et membre du bureau fédéral de la Fédération française de la 

publicité. Il représente en France 1 e Journal de G enève en 1936, et dirige les services de 

publicité de YEcho de Paris31.

L'apparition de professionnels de la publicité situés dans d'autres villes se produit aussi 

au sein d'autres structures, puisque la moitié des effectifs de la Chambre syndicale des 

entrepreneurs d'affichage est composée de membres non parisiens. Maurice Noirclerc remarque 

ainsi en 1928 : "Au cours de cette année, les maisons de province ont vu augmenter 

sensiblement leur nombre, ce qui [s'explique] par l'orientation donnée à votre chambre 

syndicale qui désire prendre en main tous les intérêts de notre profession et se préoccuper aussi 

bien des problèmes locaux qui se posent dans le moindre bourg du département le plus reculé 

que des questions les plus grosses de conséquences pour nos grands confrères parisiens"32.

La liaison de la Chambre syndicale de la publicité et du monde de la presse se traduit par 

l'importance des courtiers. Cette caractéristique détermine la définition de l'activité de publicité

29AN F 12 8601, Dossier de demande de la Légion d'honneur, Louis Gauche.
3°AN F 12 8601, Dossier de demande de la Légion d'honneur, Louis Gauche.
31 Après la seconde guerre mondiale, c'est lui qui fait reparaître le P r o g r è s  d u  N o r d  et le N o r d  In d u s tr ie l,  

avant de devenir administrateur de la SA Courbet à Paris en 1947, puis PDG de la société Courbet SA en 1959 
{S e rv ic e  d e  d o c u m e n ta t io n  b io g r a p h iq u e  d e  l a  p u b l ic i té ) . A. Dourdin (né vers 1907), maître-imprimeur et conseil 
en publicité, prend sa suite en 1966 à la tête de la section Nord de la Chambre syndicale de la publicité que Louis 
Gauche aura donc dirigée pendant quarante ans. A. Dourdin transforme cette chambre syndicale en association afin 
de permettre une plus grande ouverture, en particulier à des publicitaires travaillant chez des annonceurs. C'est 
ainsi qu'est créée l'Union régionale des publicitaires du Nord, qui fait ensuite partie d'une fédération d'unions 
régionales que Louis Gauche préside. En 1973, Gaude Gay, chef de publicité des Docks du Nord est élu président 
du Conseil d'administration. U y reste vingt ans. O est actuellement professeur à l'École supérieure de publicité 
(ex-École technique de publicité), après avoir travaillé dans le secteur de la distribution. Entretien avec Claude 
Gay, Paris, 24 janvier 1994.

32CSEA, Rapport du président Noirclerc, procès-verbal du 22 mai 1928. L'effectif est de 31 membres 
pour Paris et sa banlieue et 27 pour la province en 1928. Voir aussi procès-verbal du 19 mai 1931 : 62 
membres, 25 à Paris et 37 en province.
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a in s i q u e  le s  rè g le s  éd ic tées p o u r  ré g u le r  la  p ra tiq u e .

c) C ourtiers et agents

Au tournant du siècle, selon un commentateur de la Chambre syndicale de la publicité 

dans un article de 1927, "il y avait l'agence Havas, l'agence Lagrange-Cerf, l'Office 

d'annonces, dirigé par Weil Martignan, l'Agence parisienne de publicité, l'agence Ewig, des 

filiales d'Havas". On trouvait donc peu d'agences en vedette, pas de Société européenne de 

publicité, ni de Société nouvelle. Damour n'avait pas été créé, il n'y avait pas de techniciens, de 

conseils, d'ingénieurs en publicité, et peu de vedettes parmi les intermédiaires, sauf Lucensky 

(agence Lagrange-Cerf) et Cerisole Père, représentant attaché au Petit Journal qui tenait le haut 

du pavé33. La Chambre syndicale de la publicité naît à cette période, et ne représente pas les 

techniciens-conseils et les chefs de publicité d'annonceurs, mais les courtiers, qui cherchent à 

se faire appeler "agents", par les directeurs des supports de presse.

Depuis le XIXème siècle, l'annonceur — fabricant ou commerçant — rédige lui-même 

son annonce, ou demande à un dessinateur de faire un dessin. Pour la construction de la 

maquette, il s'adresse à un affichiste et/ou à un imprimeur. Pour la diffusion, il s'adresse à un 

afficheur, un journal, ou à leurs représentants, courtiers ou fermiers. Ainsi que l'explique en 

1923 Marcel Nancey, chef de publicité de l'agence Dam : "Autrefois (...) on passait 

directement ses ordres aux journaux que l'on connaissait et l'on confiait ses travaux 

d'impression à un petit imprimeur, qui était chargé d'exécuter les imprimés commerciaux de la 

maison. Cependant, le chiffre des sommes dépensées pour la réclame augmentait tous les ans. 

Bientôt, des gens firent métier de grouper les ordres aux journaux, voire d'en suneiller 

l'exécution. Puis, insensiblement, et parce qu'à ce contact permanent avec les journaux ils 

avaient gagné une certaine expérience, ils ne tardèrent pas à guider leur client dans le choix des 

organes à utiliser : l'agent de publicité était né"34.

Le Code des usages de la publicité

Le Code des usages de la publicité, mis en place en 1921 par la Chambre syndicale de la 

publicité, est intéressant à plusieurs points de vue. D'une part, il met en évidence les 

professions représentées au sein de la Chambre syndicale de la publicité35 et leurs pratiques.

33"Eugène Beraier", B u lle t in  O f f ic ie l  d e  la  C S P , 21-10, janvier 1927, p. 65. La Société nouvelle est 
créée en 1903, la Société Européenne de Publicité en 1912, et Damour-publicité en 1918.

34Marcel NANCEY, "Le publicitaire", conférence du 5 juillet 1922, N o t r e  P u b l ic i té , 11, 1er semestre 
1923, p. 6.

35Voir par exemple l'usage qu'en fait R. Ferlet, qui cite les professions reconnues par la CSP à partir du 
Code (Roger FERLET, L a  f o r c e  d e  la  p r o p a g a n d e . E s s a i s  d e  p s y c h o lo g ie  a p p l iq u é e , Girardot & Cie, Paris, 1936, 
p. 69-70).
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D'autre part, il laisse supposer que les usages que l'on tente d'imposer sont des réponses à des 

pratiques courantes de fraude.

Les activités citées dans l'article 3 sont significatives : huit activités sont reconnues, parmi 

lesquelles l'édition, l'affichage, le courtage pour une maison ou libre, l'agence libre, la régie, le 

fermage et la technique. Les seules professions définies sont celles de courtiers, agents ou 

régisseurs. Les techniciens (conseil, rédacteur ou dessinateur) sont assimilés aux courtiers. Ce 

Code vise tout d'abord à régler les usages des rapports commerciaux entre les clients et les 

"organes de publicité", concernant en particulier les "ordres" d'insertion. Il est favorable aux 

supports de presse (c'est-à-dire à leurs directeurs) et non à leurs clients annonceurs.

En effet, "tout ordre de publicité ne prévoyant pas un accusé de réception engage le client 

vis-à-vis de l'organe de publicité, dès la remise de cet ordre" alors que "l'organe n'est engagé 

qu'après l'exécution de l'ordre ou la remise d'un accusé de réception" (article 6). De plus, "sauf 

stipulations expresses, les dates des insertions dans les journaux ou autres publications 

périodiques à format constant et à emplacement limité ne sont pas strictement garanties", "une 

insertion défectueuse ou manquante (...) est simplement déduite au prix du tarif appliqué par le 

contrat, sans que ce défaut puisse entraîner la résiliation du contrat, ni être l'objet de 

revendication en dommages et intérêts" (article 9) et "l'organe n’est tenu de fournir une épreuve 

des textes à composer que si la mention est faite au contrat" et l’épreuve non corrigée par le 

client est considérée comme conforme (pas de nécessité de "Bon à Tirer") (article 10). Si les 

textes et clichés n'arrivent pas à temps pour l'insertion, le journal peut inscrire exclusivement le 

nom et l'adresse du client et considérer que l'annonce est passée (article 11). L'organe a aussi le 

droit de refuser toute annonce, et ce,en cours d'exécution du contrat36.

Les usages relatifs aux entreprises d'affichage sont aussi défavorables pour l'annonceur : 

si "l'entrepreneur doit, en principe, entretenir l'affichage en bon état", le client doit "lui fournir 

les affiches nécessaires au remplacement". L’afficheur ne peut être tenu responsable en période 

électorale si les affiches sont recouvertes ou déchirées (article 15), "le défaut d'affichage (...) ne 

peut donner droit à une indemnité", ni "entraîner la résiliation du contrat", mais seulement 

"donner lieu à une "réduction proportionnelle sur le montant de la commande"37.

La suite du Code définit les règles imposées aux courtiers, aux agents de publicité et aux 

régisseurs. Il participe à la définission des activités des intermédiaires entre le support de presse 

et l'annonceur. "Le courtier attaché à un organe de publicité est celui qui, étant lié à un organe 

par une convention formelle, lui apporte un concours régulier et constant, à des conditions 

déterminées à l'avance, en vue d'entretenir et de développer la clientèle, que ces conditions 

comportent ou non, pour la rétribution de ce concours, un traitement fixe, en outre de la

36Code d e s  u sa g e s  d e  l a p u b l i c i t é , 1921, "Usages spéciaux aux organes de publicité", article 6 à 14. Ce 
Code est notamment publié dans Y A n n u a ir e  d e  la  p r e s s e  e t  d e  l a  p u b l i c i t é , 1927, p. 427-432.

37"Usages spéciaux aux organes de publicité". C o d e  d e s  u s a g e s  d e  la  p u b l ic i t é , 1921, article 15 à 21
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commission sur les affaires qui lui est réservée"38. Le courtier libre est celui qui "porte 

librement ses efforts sur les organes choisis par lui en vue d'établir des relations d'affaire entre 

ces organes et une clientèle entièrement due à son initiative, le concours de ce courtier étant 

exclusivement rétribué par une commission sur les affaires qui résultent de ses démarches". 

Toutefois, le Code vise à maintenir les intérêts des organes de presse avant de protéger les 

courtiers puisque celui-ci "ne doit, en aucune circonstance, intervenir dans les relations qui se 

sont préalablement formées entre un organe et sa clientèle". Il doit "faire diligence en vue 

d'obtenir le renouvellement de ce contrat" lorsque celui-ci arrive à expiration39. Le courtier n'a, 

dans le Code, aucune autonomie vis-à-vis des annonceurs puisqu'il est rémunéré par une 

commission et n'a pas le droit d'abandonner cette commission afin de concurrencer un autre 

courtier ou un organe, alors que cela représente le seul outil qu'il possède40. Toutefois, 

l'organe n'a pas non plus le droit de traiter directement avec les clients/annonceurs en leur 

faisant bénéficier de cette commission41, il doit rémunérer le courtier sur la totalité de 

l'engagement en cas de rupture de contrat42 et accepter le successeur que celui-ci désigne en cas 

d'incapacité ou de décès (sauf immoralité ou incapacité professionnelle notoire)43.

L'agent de publicité se distingue du simple courtier : il reste un intermédiaire, mais "il 

reçoit pour son propre compte les ordres de sa clientèle et les fait exécuter en traitant à son tour 

avec les organes. Son rôle se différencie de celui du courtier libre par le fait qu'il facture lui- 

même au client et paie les organes auprès desquels il est ducroire", c'est-à-dire qu'il garantit au 

support la solvabilité de ses clients44 II se substitue donc au client vis-à-vis de l'organe, et à 

l'organe vis-à-vis du client (l'organe ne doit plus, en principe, contacter le client directement) et 

c'est lui qui est responsable. Les premières revues de publicité insistent sur le rôle de cet 

acteur : l'agent de publicité doit avant tout bien connaître les valeurs des organes et des 

annonces, pour "gérer les affaires de l'annonceur". Il est "plus qu'un simple agent ou courtier 

dont le rôle consiste simplement à recevoir des ordres et à les transmettre aux journaux", c'est

38"Des mages entre les organes de publicité et leurs courtiers ou représentants spéciaux",Code d e s  u s a g e s  

d e  la  p u b l i c i t é , 1921, article 22.
39"Usages concernant les courtiers libres et leurs rapports avec ta clientèle et les autres professions de la 

publicité". C o d e  d e s  u s a g e s  d e  la  p u b l ic i té , 1921, article 25 et 26.
40 "IJ sage s concernant les courtiers libres et leurs rapports avec la clientèle et les autres professions de la 

publicité", C o d e  d e s  u s a g e s  d e  la  p u b l ic i t é , 1921, article 27. Cet "abandon de commission" est considéré ici 
comme un acte de concurrence déloyale.

41 C o d e  d e s  u s a g e s  d e  la  p u b l ic i té , 1921, article 28.
42Codo d e s  u s a g e s  d e  la  p u b l ic i té , 1921, article 30 ou 31.

C o d e  d e s  u s a g e s  d e  la  p u b l ic i té , 1921, article 33.
4 * C o d e  d e s  u s a g e s  d e  la  p u b l ic i té , 1921, article 35. Voir aussi, sur ce point, "Les réflexions de l'agent", 

L a  p u b l i c i t é  d e  F r a n c e , 5, 15 février 1924, p. 41. Certains agents se plaignent régulièrement dans la presse 
professionnelle de ce que les agents "ducroire" ont parfois les mêmes commissions que les simples "courtiers 
libres". Le ducroire (de "du" et "croire", "vendre à crédit”) est, en termes juridiques, un engagement par lequel un 
commissionnaire garantit son commettant contre les risques d'insolvabilité de l'acheteur. C'est aussi la prime 
accordée au commissionnaire qui répond des personnes auxquelles il vend la marchandise.
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pourquoi sa commission est plus élevée45.

Enfin, le régisseur de publicité est celui "qui a traité pour l'exploitation de la publicité 

entière de l'organe ou pour celle d'un de ses éléments" et le fermier est "celui qui achète à forfait 

l'entière publicité de l'organe ou d'un de ses éléments pour la revendre à la clientèle". Ils 

prennent lieu et place de l'organe vis-à-vis des courtiers et agents46.

Quelle que soit l'application de ce Code — les règles concernant les courtiers laissent 

penser que leur autonomie est forte en pratique et que l'abandon de commission est courant —, 

on voit bien que les activités auxquelles il se réfère relèvent essentiellement d'un échange 

d'ordre entre annonceurs et organes de presse et/ou afficheurs. Les annonceurs n'appartenant 

pas à la Chambre syndicale de la publicité ne sont pas officiellement soumis à ces usages et le 

Code ne prévoit pas de sanctions. Le but de la CSP est toutefois d'imposer son Code par la 

jurisprudence au Tribunal de commerce de la Seine où Charles Maillard, président de la CSP est 

élu47. Des décisions de tribunaux se réfèrent parfois au Code48.

Le statut des intermédiaires (courtiers ou agents), indépendants ou non, est garanti, selon 

des règles qui semblent exiger de l'organe de presse une attitude paternaliste vis-à-vis d'un 

acteur qui dépend de lui pour survivre. Cette protection est ailleurs fortement critiquée à la 

Chambre syndicale des entrepreneurs d'affichage : "Ce Code, rédigé par des courtiers, est 

naturellement à leur entier avantage et risque de créer, si les éditeurs de journaux et périodiques, 

les agences de publicité et les agences d'affichage n'y prennent garde, des antécédents très 

graves pour nous, notamment en conférant des droits de suite abusifs en ce qui concerne la 

commission de courtage (...) ; ce Code a pu être réalisé parce que les courtiers étaient seuls à la 

Chambre syndicale de la publicité"49.

Les derniers usages mentionnés concernent les "techniciens", c'est-à-dire les "conseils, 

rédacteurs ou dessinateurs", qui vendent leurs conceptions ou louent leurs services sans 

exécuter les ordres de publicité qui en découlent ni comme courtiers ni comme agents. Ils sont 

assimilés aux agents ou courtiers qui occuperaient la même fonction50.

Les statuts et la structure de la Chambre syndicale de la publicité, l'itinéraire des membres 

fondateurs, la nature du Code des usages de la publicité montrent que l'activité publicitaire est 

essentiellement conçue comme un échange d'espace de publicité. Cet échange a lieu

45"Usages concernant les agents de publicité". C o d e  d e s  u s a g e s  d e  la  p u b l i c i t é , 1 9 2 1 , article 35 ; "Du 
choix d'un agent de publicité", L a  P u b l i c i t é  M o d e r n e , 7, juillet 1907. Voir aussi : "Les services des agents 
leur prix et leur valeur", L a  P u b l i c i t é  M o d e r n e , 9, septembre 1907, p. 11 ; "Agents et courtiers", L a  P u b l i c i t é  

M o d e rn e , 11, novembre 1907, p. 3.
46"Usages concernant les régisseurs et fermiers de Publicité", C o d e  d e s  u s a g e s  d e  l a  p u b l i c i t é ,  1 9 2 1 ,  

article 39.
47Intervention de Maurice Noirclerc, CSEA, procès-verbal du 23 janvier 1929.
48Voir les commentaires de Henri LOUSTALAN, L a  p u b l i c i t é  d a n s  l a  p r e s s e  f r a n ç a i s e , Lescher- 

Montoire, Pau, 1933, p. 46-51.
49Interventions de Maurice Noirclerc et de M. H. Lévi, CSEA, procès-verbal du 23 janvier 1929.
50"Usages concernant les techniciens". C o d e  d e s  u s a g e s  d e  l a  p u b l ic i té ,  1 9 2 1 , article 42.
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essentiellement entre représentants de supports de presse (ou afficheurs) et courtiers ou 

fermiers. La nature de la rémunération — un pourcentage sur les contrats — résume cette 

conception. Cette représentation de la publicité ne prend en compte ni les annonceurs ni les 

techniciens travaillant chez l'annonceur ou dans une agence de publicité. Cela explique 

pourquoi, peu après la naissance de la CSP est créée une deuxième organisation, la Corporation 

des techniciens de publicité.

2. La Corporation des techniciens de la publicité

Vers 1908, peu après la naissance de la Chambre syndicale de la publicité liée à la presse, 

les deux auteurs d'un manuel de publicité, C. Espinadel et Octave-Jacques Gérin tentent de 

"former un groupement de tous ceux qui (font) de la technique publicitaire"51. Quelques 

individus s'unissent alors et Désiré Constant Albert (D.C.A.) Hémet met les structures de son 

Bureau Technique à leur disposition. La Conférence des chefs de publicité est créée en 1913 

sous le patronage de la Chambre syndicale d'organisation commerciale — et non sous le 

patronage de la presse. Elle compte sept personnes. Fin 1913, les statuts sont déposés, mais 

l'activité du groupe est stoppée par la guerre52. Cette tentative est déjà une réponse à la 

Chambre syndicale de la publicité qui ne représente pas les chefs de publicité en tant que tels, et 

n'envisage pas la publicité comme une activité de conseil.

a) La fo rm atio n  de la C o rp o ra tio n  des techniciens de la 
pub lic ité

La Corporation des techniciens de la publicité (CTP) naît le 26 mars 1920 de la 

transformation de la Conférence des chefs de publicité en corporation. Contrairement aux 

fondateurs de la Chambre syndicale de la publicité, les membres de la CTP sont soit des 

vulgarisateurs reconnus, soit des chefs de publicité travaillant dans une agence de publicité ou 

chez un annonceur.

510 - J. GÉRIN, C. ESPINADEL, L a  p u b l i c i t é  s u g g e s t i v e .  T h é o r ie  e t  te c h n iq u e , préface de Walter D 
Scott, Dunod, Paris, 1911.

52Pour la naissance de la Corporation des techniciens de la publicité, voir N o tr e  P u b l ic i t é , 2-1, janvier 
1921, p. 32 ; N o tr e  P u b l i c i t é , 19, mai-juin 1925, p. 19 ; Supplément à Y O f f i c i e l  d e  la  P u b l i c i t é , 4, avril 
1933.
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Les membres fondateurs de la CTP et les premières agences-conseils

Parmi les membres fondateurs de la CTP se trouvent plusieurs créateurs d'agences- 

conseils, le plus souvent vulgarisateurs des méthodes publicitaires. On peut en citer trois, 

devenus célèbres en raison de leurs actions de vulgarisation précoces, et des hommages qui leur 

ont été rendus par leurs successeurs. D.-C.-A. Hémet (1866-1916) est considéré comme l'un 

des pères des conseils en publicité. Son agence, Hémet, Jep et Carré, est fondée en 1902, peu 

avant la revue La Publicité, destinée à former les annonceurs (1903). La diffusion de son Traité 

Pratique de Publicité, paru en 1912, puis réédité, contribue à sa réputation, de même que ses 

cours de "publicité et de psychologie commerciale* à l'Institut Catholique de Paris53. En 1918, 

l'agence prend le nom de Jep et Carré. Si D.-C.-A. Hémet est considéré comme le père et le 

théoricien, Joseph Carré, formé pendant dix ans en Angleterre et aux États-Unis, est le 

spécialiste des affaires et des études de marché54, alors que Julien-Ernest Pinat, dit Jep (1881- 

1940) est cité comme "un maître de l’art publicitaire", dessinateur pionnier pour l'annonce 

illustrée. Correspondant de guerre du Petit Journal pendant la première guerre mondiale puis 

collaborateur fréquent de ce journal, il devient aussi conseiller technique de diverses agences de 

presse et de plusieurs syndicats de producteurs, ainsi que directeur-rédacteur en chef de La 

Publicité55

Octave-Jacques Gérin ( 1875-1938) est présenté comme le deuxième père des techniciens- 

conseils en publicité. Ses ouvrages (en particulier son Précis Intégral de Publicité , publié en 

1918 et constamment réédité dans l'entre-deux-guerres), articles, conférences et cours à HEC 

ont contribué à le faire connaître, de même que son rôle formateur auprès de publicitaircs- 

conseils tels que Étienne Damour ou Francis Elvinger. Formé dans une école de commerce 

parisienne, qu'il a complétée par un séjour en Angleterre, il apprend la publicité dans une 

fabrique de spécialités pharmaceutiques bordelaise avant de fonder son agence de conseil en 

publicité en 190456.

53COMFORT(pseudonyme de Louis ANGÉ), "Un de ceux qui manquent à la France d'aujourd'hui". L a  

P u b l i c i t é , 132, février 1919 ; L a  P u b l i c i t é  , 228, février 1927, p. 7-9 ; Pierre BRUNEAU, M a g ic ie n s  d e  la 

p u b lic i té , Gallimard, Paris, 1956, p. 21 et "La vie et l'oeuvre de D.C.A, Hémet" in : Désiré Constant Albert 
HÉMET, T r a i té  p r a t iq u e  d e  p u b l i c i t é  c o m m e r c ia le  e t  in d u s tr ie l le , 1912 (nouvelle éd. revue et mise à jour par L. 
ANGÉ, Editions du Bureau technique de la publicité, Paris, 1922), p. xvii-xxv. L'Institut Catholique de Paris 
crée en effet une École supérieure des sciences économiques et commerciales (ESSEC) en 1919 (R e v u e  

d 'é c o n o m ie p o l i t iq u e , 4, juillet-août 1919, p. 526).
54Pierre BRUNEAU, M a g ic ie n s  d e  la  p u b l ic i té , Gallimard, Paris, 1956, p. 23.
55A. TABARANT, "Jep, un maître de l'art publicitaire", L a  P u b l ic i t é  , 309, novembre 1933, p. 820- 

822 ; Pierre BRUNEAU, M a g ic ie n s  d e  l a  p u b l ic i té , Gallimard, Paris, 1956, p. 22 et AN F 12 2164/24, dossier 
de demande de la Légion d'honneur.

560.-J. GERIN, C. ESPINADEL, L a  p u b l i c i t é  s u g g e s t i v e .  T h é o r ie  e t  t e c h n iq u e , Dunod-Pinat, Paris, 
1911. Après ce livre, il publie en 1918 un P r é c is  in té g ra l  d e  p u b l i c i t é  qui est considérée comme la Bible dans le 
milieu professionnel et est constamment réédité (Octave-Jacques GÉRIN, Étienne DAMOUR, Louis SERRE, 
P r é c is  in té g r a l  d e  p u b l ic i t é , Dunod, Paris, 1926). D écrit aussi, entre autres. A u  f i l  d e s  a f f a i r e s ,  s im p le s  p a r o l e s  

d 'é n e rg ie  c o m m e r c ia le , L. Vaudrecrave, Paris, 1917 ; L 'a ff ic h e  e n  F r a n c e  e t  à  l'é tra n g e r . C o n f é r e n c e , lmp. de H.
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Étienne Damour( 1887-1931) est considéré, avec Octave-Jacques Gérin, comme l'un des 

premiers fondateurs des agences-conseil. Ancien chef de publicité de la Compagnie Liebig (de 

1911 à 1914), passionné par le Sillon, il devient un collaborateur d'Octave-Jacques Gérin. Il 

fonde son agence, Dam en 1919, et son rôle est actif à la CTP et dans les instances 

internationales. Il crée la revue Vendre destinée à vulgariser les méthodes de publicité. Son 

décès précoce, dans un accident de voiture, lui vaut tous les éloges de ses collaborateurs57.

Hormis Étienne Damour, les directeurs d'agences de publicité ou techniciens-conseils 

indépendants sont aussi représentés au conseil d'administration : Louis Serre, technicien- 

conseil en publicité (CSP 1921) est le président, Roger M. Claude et Charles Piet font partie 

des membres. Toutefois, la liste des membres du conseil d'administration sert essentiellement à 

représenter la troisième section : on y trouve Victor Michel, photograveur, Perrier, dessinateur, 

et l'imprimeur Lucien Serre.

Chefs de publicité chez l'annonceur

Tout comme la Chambre syndicale de la publicité est liée à la presse et reste marquée par 

cette identité malgré ses tentatives pour prendre son indépendance58, la Corporation des 

techniciens de la publicité maintient ses liens avec les annonceurs. Les chefs de publicité ne sont 

certes plus les seuls représentés au sein de la Corporation des techniciens de la publicité (CTP), 

mais ils continuent de dominer la CTP. Le rôle du Groupement des chefs de publicité dans la 

création des cours techniques en 1927 le montrera. En outre, les chefs de publicité peuvent 

appartenir à une agence de publicité où ils gèrent le budget d'un annonceur, et leur approche est 

similaire.

En 1921, le conseil d'administration de la CTP témoigne de l'importance des deux 

premières sections de la Corporation des techniciens de la publicité, les chefs de publicité 

attachés ou indépendants. L'un des fondateurs, président honoraire en 1921, Étienne 

Debuisson est l'ancien président de la Conférence des chefs de publicité. C'est un centralien 

appartenant à l'agence d'Étienne Damour, ce dernier étant secrétaire général puis président en

Die val, Paris, 1918 ; L a  P u b l i c i t é  I n d u s tr ie l le , Editions de l'Usine, Paris, 1920. Il continue à collaborer à 
L 'E x p o r ta te u r  F r a n ç a is ,  C h im ie  e t  In d u s tr ie , L 'U s in e , M o n  B u r e a u , L a  P u b l ic i t é  d e  F r a n c e , etc. Fondateur de la 
Conférence des chefs de publicité en 1913, il est le président honoraire de la Corporation des techniciens de la 
publicité (CTP), puis son président en 1930. H contribue au rapprochement de la CTP avec la Chambre syndicale 
de la publicité. Il donne des cours à l'École des hautes études commerciales. Voir L a  P u b l ic i t é  d e  F r a n c e , 5, 
1924, p. 29 ; L a  P u b l i c i t é  d e  F r a n c e , 2-1, 1923, p. 2 ; L 'A ff ic h e , 69, 1930, p. 409 ; L a  P u b l i c i t é , 364, juin 
1938, p. 455̂ 456). Voir aussi le portrait d'O.-J. Gérin in : Philippe SHUWER, H is to ir e  d e  l a  P u b l ic i t é , Éd. 
Rencontre, Genève, 1965, p. 78 et Marc MARTIN, o p .  c i t . , p. 251-252.

57Voir notamment N o tr e  p u b l ic i t é , 19, mai-juin 1925, p. 19 ; L 'A ff ic h e , 72, mars 1931, p. 68 ; L a  

P u b l i c i t é ,  278, 1931, p. 177 ; Vendre, juillet 1932, p. 19-21 ; Vendre, 120,novembre 1933, p. 189-190. Voir 
aussi Marc MARTIN, o p .  c i t . , p. 254 à 258.

58Avec, par exemple, la nomination de Charles Maillard en 1919 à la tête de la CSP, voir Marc 
MARTIN, o p .  c i t . ,  p. 263.
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1926. Connaisseur du milieu de l'automobile — il est passé par Michelin après la première 

guerre mondiale —, Étienne Debuisson devient chef de publicité des établissements Delaunay- 

Belleville, firme de construction automobile. L'agence Damour est au coeur de la Corporation 

des techniciens de la publicité : honnis les frères Étienne et Léon, on y trouve deux autres chefs 

de publicité, Léon Jonès et Marcel Nancey. Le Docteur Nuyt, chef de publicité, est le vice- 

président de la CTP avec Francis Thibaudeau, chef de l'atelier de composition de la fonderie 

Peignot. Maurice Fatras, le trésorier, est enfin un chef de publicité59.

L'itinéraire de certains membres laisse apparaître la liaison avec le monde industriel, en 

particulier avec quelques secteurs. Nous avons mentionné le passage d'Étienne Debuisson par 

Clermont-Ferrand et l'entreprise Michelin, mais nous pouvons aussi citer les frères Jacques et 

Bernard de Puybelle, tous deux membres de la section des Techniciens indépendants en 1921, 

très liés au monde de l'automobile puisqu'ils créent plusieurs revues spécialisées, telles que Le 

palm arès autom obile ou Le pa lm arès des sp o rts , et ont Chenard & Walcker comme client. 

Parmi les chefs de publicité attachés à des entreprises, Luc Beldrotti appartient à la Vacuum Oil 

Company, Cadot à Peugeot, Henri Gallet à de Dion-Bouton. On pourrait ajouter qu'en 1924, 

lorsque la Corporation des techniciens de la publicité crée une sous-section de chroniqueurs et 

rédacteurs, elle y accueille Cumonsky, père spirituel des "lundis de Michelin".

L'automobile n'est évidemment pas le seul secteur représenté à la Corporation des 

techniciens de la publicité. Les premiers chefs de publicité appartiennent à des entreprises 

diverses, fabricants de montres (Oméga Watch), spécialités pharmaceutiques (Pilules Pink, 

Oeuvre des bons remèdes), industries alimentaires (Maggi, Dubonnet), édition (Dunod), 

cosmétiques (Crème Simon). On retrouve la même diversité en 1929 au sein du Groupement 

des chefs de publicité, nouveau nom de la première section de la Corporation des techniciens de 

la publicité. Les annonceurs vont des grands magasins — Ruzé, chef de publicité du 

Printemps, en est le président, Antoine, du Bon Marché, vice-président, mais le Palais de la 

Nouveauté, les Nouvelles Galeries ou les Dames de France y sont aussi représentés — aux 

sociétés à succursales (Félix Potin, Les Docks du Centre), en passant par l'alimentation 

(Amieux, Clos du Postillon) ou les cosmétiques (Cadum).

Contrairement à la Chambre syndicale de la publicité qui a un ancrage dans quelques 

régions, la géographie des CTPistes est parisienne à 95%. Cette différence est liée à la 

spécificité des membres : les chefs de publicité appartiennent le plus souvent à de grosses 

entreprises, situées généralement en région parisienne. De même, les premières agences de 

publicité qui offrent du conseil, en particulier l'agence Damour, sont situées à Paris. Les 

notables locaux sont en outre plus liés à la presse. Mais ces explications ne sont * 255

59A propos de l’agence Damour, sur laquelle nous reviendrons, voir Marc MARTIN, op. cil., p. 254-
255.
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probablement cherché à recruter que dans la région parisienne, et la présence de quelques chefs 

de publicité de Lyon et Lille laisse percevoir une géographie liée, tout comme pour la Chambre 

syndicale de la publicité, à la géographie économique et sociale de la France.

Une organisation concurrente

En devenant une corporation, dès 1920, la CTP s'ouvre ainsi aux "dessinateurs, 

photograveurs, galvanoplastes et imprimeurs compétents", c'est-à-dire à tous ceux qui 

participent à l'élaboration d'une campagne. La base de l'admission est la compétence avérée ou 

prouvée, reconnue par ses pairs, autrement dit, comme pour la CSP, la cooptation60. Trois 

sections sont créées : celle des Techniciens attachés (chefs de publicité), celle des Techniciens 

indépendants (conseils, techniciens, chefs de publicité indépendants), celle des Maîtres-artisans 

(dessinateurs, photograveurs, galvanoplastes, compositeurs, imprimeurs, typographes et 

lithographes, éditeurs). En 1926, ces trois sections se transforment en syndicats, appelés aussi 

groupements : le groupement des chefs de publicité, les Maîtres-artisans publicitaires, le 

Syndicat des techniciens de la publicité et l'Union syndicale des éditeurs, créateurs d'art 

publicitaire. La Corporation des techniciens de la publicité cesse ainsi d’être un syndicat de 

défense d'intérêts professionnels (puisque les intérêts sont différents). Elle se donne comme but 

"principal, primordial, capital" de "développer le prestige de la publicité scientifique et loyale, et 

améliorer la publicité nationale", autrement dit de se faire connaître et approuver par les 

annonceurs.

La transformation en corporation n'est pas neutre. Le promoteur du corporatisme 

publicitaire, Martial Buisson, membre de la CTP et de la CSP, le résume ainsi : "les tendances 

corporatives existent bien à l'état latent dans le monde de la publicité". Cette conception sous- 

entend une sélection des membres, la mise en place de règles de conduites et une caisse de 

secours, car "toute corporation doit à ses membres l'assistance contre la maladie, la vieillesse et 

la mort". Elle implique aussi une volonté de "moralisation et (d')épuration de la publicité" et la 

représentation des intérêts de la profession devant l'État, les grands groupements économiques 

et les organisations professionnelles internationales61. C'est dans ce cadre qu'est créée la revue 

N otre P ublicité  et le label. Celui-ci représente l'union de la centaine de membres de la 

corporation et cache l'hétérogénéité du groupe, caractérisée par la solution fédérative62. Le 

label, "lien qui reliera les productions des CTPistes et leur vaudra un caractère indiscutable", est

^Notre Publicité, 2-1, janvier 1921, p. 3.
61Martial Buisson, "Essai sur l'organisation professionnelle, l'existence d'un esprit corporatif", La 

Publicité de France, 3, décembre 1923, p. 7-9 ; Martial Buisson, "Essais sur l'organisation professionnelle, 
tendances "fédéralistes"", La Publicité de France, 4, janvier 1924, p. 25-28 et Martial Buisson, "Essais sur 
l'organisation professionnelle, tendances "fédéralistes" (suite)", La Publicité de France, 5, 15 février 1924, 
p. 15-16.

^  Notre Publicité, 2-1, janvier 1921, p. 4, 29 ; Notre Publicité, 12, 2ème semestre 1923, p. 35.
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label, "lien qui reliera les productions des CTPistes et leur vaudra un caractère indiscutable", est 

attribué à "la corporation toute entière (...) ; (il) appartient à toute la CTP mais rien qu'à la 

CTP"63. Cette référence au corporatisme, dès les années vingt, est centrale pour comprendre 

l'évolution de la profession dans l'entre-deux-guerres.

En 1921, la Corporation des techniciens de la publicité comprend moins de membres que 

la Chambre syndicale de la publicité : 112 membres contre 171. La composition est très 

différente puisqu'on n'y trouve aucun agent ni directeur de presse, qui sont les acteurs les plus 

représentés à la Chambre syndicale de la publicité. En revanche, 39 chefs de publicité "attachés" 

à un annonceur y sont présents, dont certains d'entre eux adhéreront en 1922 ou 1923 à la 

Chambre syndicale de la publicité. Il s'agit notamment de Joseph Breuer, chef de publicité des 

Pilules Pink, Martial Buisson, des éditions Dunod, et Fernand Cadot, de Peugeot. S'y ajoutent 

16 "techniciens indépendants", c'est-à-dire des directeurs d'agences ou chefs de publicité 

indépendants, et 57 "artistes et maîtres-artisans", dessinateurs, photograveurs ou imprimeurs, 

qui constituent la moitié des effectifs. Parmi les indépendants, Léon et Etienne Damour adhèrent 

à la CSP en 1922, juste avant A.G. Berthillier, chef de publicité et directeur de La Vie 

Lyonnaise. Certains dessinateurs font ou feront aussi partie de la Chambre syndicale de ta 

publicité : Maurice Bonard (membre de la CSP à partir de 1913), Géo Dorival (CSP 1924) et 

Adelina Hautot (CSP 1925)64.

En devenant une fédération, la CTP forme un deuxième groupement hétérogène qui peut 

prétendre parler au "nom" de la publicité. Il devient un concurrent de la Chambre syndicale de la 

publicité. Les deux chambres semblent aussi complémentaires que concurrentes. Si leur 

fonction commune est de faire reconnaître l'activité publicitaire, elles partent de deux sphères 

différentes : la presse et la fonction d'intermédiaire pour la Chambre syndicale de la publicité, 

les annonceurs et la fabrication pour la Corporation des techniciens de la publicité. Alors que la 

Chambre syndicale de la publicité publie son Code des usages réglementant les activités des 

courtiers, la CTP défend une autre conception du "publicitaire", mot que l'on trouve dès le 

début des années vingt à la CTP. * 6

63Rapport établi par la Commission chargée d’étudier et de mettre au point le label CTP (Charles Piet, 
Louis Serre, Francis Thibeaudeau), Notre Publicité, 1, mars 1921, 5-11, p. 7,

64Voir la liste des membres de la CTP en 1921, annexe A-10.
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b) Naissance du publicitaire

C'est au sein de la Corporation des techniciens de la publicité (CTP) que se définit la 

nouvelle conception du publicitaire, indépendant de la presse, plus proche de l’annonceur 

auquel il rend un service. Il propose des conseils et construit la campagne non pour apporter un 

budget à un support de presse mais pour augmenter les ventes de l’annonceur. C’est tout au 

moins le discours qui se développe dans la revue de la Corporation des techniciens de la 

publicité, et qui permet aux membres de la CTP (appelés CTPistes) de s'affirmer par rapport à 

leur rivale, la Chambre syndicale de la publicité, et par rapport aux annonceurs.

Les publicitaires tels que les définissent les CTPistes ne sont ni des courtiers ni des 

agents. Dans les statuts du Code des usages de la publicité, établi par la Chambre syndicale de 

la publicité, le technicien en publicité — conseil, rédacteur ou dessinateur — est celui qui vend 

ses conceptions ou loue ses services sans exécuter les ordres de publicité ni comme courtier, ni 

comme agent, mais il leur est tout de même assimilé65. Les CTPistes refusent cette assimilation.

B. de Puybelle explique ainsi : "Les courtiers et agents sont des vendeurs de publicité (de lignes 

dans les journaux, des emplacements d'affiches), et non des techniciens, leur rôle devrait se 

borner à l'exécution matérielle des ordres de publicité" qui vise à préparer les campagnes, à 

déterminer et utiliser un budget de publicité, à déclencher la campagne, à contrôler le 

rendement66. Us sont néfastes dans la mesure où ils n'affirment pas leur autorité face à 

l'annonceur, ce que cherche à faire le chef de publicité, renchérit un autre CTPiste67. C, 

Espinadel, Octave-Jacques Gérin ou Marcel Nancey insistent sur la modernité des nouveaux 

techniciens, alors que le courtier et l'agent sont considérés comme des acteurs du passé68.

S'il est vrai que dans toute organisation, les acteurs se positionnent par rapport à des 

situations passées, et ne peuvent asseoir leur légitimité que par rapport à des situations 

existantes, le choix de la référence n'est pas anodine. Afin de marquer leur différence par 

rapport à la Chambre syndicale de la publicité, les CTPistes n'utilisent pas, pour définir leur 

profession récente, cette référence à l'agent et au monde des médias, mais ils mettent en avant 

celui de l'industrie (les ingénieurs) ou vont chercher dans le monde extérieur, celui des 

professions libérales.

6SCode des usages de la publicité ( 1921), article 42.
66B. DEPUYBELLE, Notre Publicité, 2ème série-2, mai-juin 1921, p. 15-22.
67Notre Publicité, 2ème année-1, janvier 1921, p. 14.
68C. ESPINADEL, "Le technicien de publicité". Commerce et Industrie, 37, 20 juin 1910, p. 299 ; O - 

J. GERIN, "Conseil en publicité". Commerce et Industrie, 41, 20 octobre 1910, p. 495-496 ; Marcel 
NANCEY, "Le publicitaire", conférence du 5 juillet 1922, Notre Publicité, 11, 1er semestre 1923, p. 6.
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L’ingénieur

L'ingénieur constitue un premier modèle de profession pour le technicien. Ainsi Jacques 

Bernard de Puybelle, administrateur du Syndicat patronal des techniciens-conseils en publicité, 

dit-il en 1921 : "Les méthodes modernes de production, en supprimant l'empirisme ont amené 

le règne des techniciens (ingénieurs et ouvriers spécialistes). Tout de même la publicité, 

méthode moderne et scientifique de vente, doit être dirigée par des techniciens et exécutée par 

des spécialistes (...) le conseil en publicité et en organisation tient dans la publicité le rôle de 

l'ingénieur dans la production (...) nous sommes (...) les ingénieurs du com m erce*69.

Cette remarque prend tout son sens dans les années vingt, alors que les ingénieurs 

participent à la diffusion des méthodes de rationalisation70. Cette volonté de "supprimer 

l'empirisme", sans doute empruntée à des promoteurs de l'organisation scientifique du travail, 

comme Henri Le Chatelier ou Frederick Winslow Taylor, permet aux publicitaires de se 

présenter comme les rationalisateurs d'un commerce jugé trop empirique. Cette comparaison 

des acteurs commerciaux et des ingénieurs n'est pas le monopole des publicitaires naissants. On 

retrouve ainsi le même débat au sein des diplômés de l'École des hautes études commerciales 

(HEC), qui se demandent s'ils ne devraient pas chercher à se faire appeler "ingénieurs 

commerciaux". Certains d'entre eux répondent avec raison que le mot d'ingénieur est relatif à 

une fonction dans l'entreprise qui n'est pas celle des commerciaux. Lejeune publicitaire Louis 

Merlin explique que l'école aurait surtout intérêt à faire connaître sa spécificité71.

Enfin, il faut mentionner que si les diplômés d'écoles d'ingénieurs sont rares parmi les 

publicitaires, ils sont parfois employés par des annonceurs ou des agences et occupent la 

fonction de chef de publicité. Parmi les centraliens, honnis Étienne Debuisson, qui entre chez 

Dam en 1931, on peut citer Roger-Louis Dupuy, diplômé en 1921, qui dirige le service 

technique de l'agence Damour Publicité avant de créer son agence en 1928. On peut ajouter 

Léon Jonès, employé chez Dam qu'il quitte lors du départ de Léon Damour en 1929, devient 

délégué général de l'Union intersyndicale des marques collectives (Unis-France) puis 

professeur de vente et de publicité au Centre de Préparation aux Affaires. Citons enfin Henri 

Hénault (promotion de 1927), attaché de direction à l'agence Havas puis créateur de l'agence 

Synergie en 1932. * 7

69B. DE PUYBELLE, Notre Publicité, 2ème série-2, mai-juin 1921, p. 16 (souligné par nous).
7°Voir notamment André GRELON (sous la dir. de). Les ingénieurs de la crise. Titre et profession entre 

les deux guerres, Éd de l'École des hautes études en sciences sociales, Paris, 1987 ; Aimée MOUT ET, La 
rationalisation industrielle dans l'économie française au XXème siècle. Étude sur les rapports entre changements 
d'organisation technique et problèmes sociaux (1900-1939), Thèse d'État, Histoire, Université Paris X-Nanterre, 
4 vol., 1992 et André THÉPOT (études recueillies par). L'ingénieur dans la société française. Éditions ouvrières, 
Paris, 1985.

7Gaston LAMART, HEC, 40-481, 1921, p. 101 ; Louis MERLIN, "Encore le titre d'ingénieur", HEC. 
41-488, 1922, p. 261.
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Le conseil

Le publicitaire n'est pas seulement défini comme un technicien mais aussi comme un 

conseil. Qu’ils se comparent aux ingénieurs ou aux premiers conseillers en organisation, 

ancêtres des consultants, la référence est celle des professions tertiaires modernes, et non 

l'univers traditionnel du commerce ou le monde des médias72.

Pour les publicitaires indépendants ou travaillant dans une agence, la différence avec le 

courtier se trouve dans le mode de rémunération : le publicitaire vend ses services et non plus 

de l'espace, il demande donc à être rémunéré avec des honoraires, et non avec mie commission 

sur la vente d'un espace. C'est pourquoi la comparaison avec le médecin ou l’avocat — 

deuxième modèle de profession — est utile. Le publicitaire aimerait être comme eux, légitimé 

par sa compétence et vendant son expertise73. Le CTPiste veut donc montrer que la publicité 

n'est pas une affaire d'intuition, tout comme la médecine qui dispose d'un statut scientifique, 

validé par de longues études, et veut "faire reconnaître la nécessité sociale de la profession"74. 

C'est le statut de profession libérale qui sert de modèle à ceux qui se sont installés à leur 

compte, et ce sur toute la période, même s'il s'agit de moins en moins de se distinguer des 

courtiers, mais d'affirmer son "expertise" pour la "vendre". Le conseil en publicité Francis 

Elvinger s'adresse ainsi aux annonceurs pour faire la publicité de son "cabinet" : "Nous 

connaissons notre métier qui est la vente et la publicité. Le médecin ne connaît pas votre corps. 

Pourtant, après dix minutes d’examen, il en sait plus que vous parce qu'il connaît son métier 

qui est la pathologie. C'est un spécialiste. Nous sommes des spécialistes"75.

Géo Lange, directeur d'une agence de "publicité industrielle et commerciale", se distingue 

des courtiers en 1912 en précisant qu'il est au service des annonceurs et non pas des journaux . 

"ne voulant affermer la publicité d'aucun organe, nous ne sommes guidés dans nos choix des 

publicités que par le seu l intérêt de nos clients"76. Il affirmera en 1936 : "il est stupide de 

demander "quel est le meilleur mode de publicité ?". Cela revient à dire "quel est le meilleur 

remède pour la maladie ?" Seul le médecin, après avoir diagnostiqué, peut le dire ; [c'est

72Odile HENRY, "Le conseil, un espace professionnel autonome ?", Entreprises et histoire, 7, 1994, 
p. 37-47.

73C. ESPINADEL. "Le technicien de publicité". Commerce et Industrie, 37, 20 juin 1910, p. 299-301 , 
Octave-Jacques GERIN, "Conseil en publicité". Commerce et Industrie, 41, 20 octobre 1910, p. 495-496 , 
Notre Publicité, 2èmeannée-l, janvier 1921, p. 14, 23, 31 ; Notre Publicité, 2ème série-1 mars 1921, p. 53,
55.

1A,Notre Publicité, 2ème année-1, janvier 1921, p. 23. Voir aussi Émile GAUTIER, "L'académie (L 
Publicité", où la publicité est apparentée explicitement à la médecine, La publicité» 201, novembre 1924.

75Publicité pour le "Cabinet Elvinger, conseil de vente et publicité". Réussir, 3-15, mars 1927, p. 5.
7 ̂ Annuaire de la pressefrançaise et étrangère et du monde politique, ed. de 1912, p. xiii, souligné dans le 

texte. Après avoir dirigé la publicité rédactionnelle de la revue féminine Fémina pendant 12 ans, il a créé sa 
propre agence en 1896. Il sera président d'honneur du groupement des techniciens publicitaires : Presse-Publicité, 
12, 30 mai 1937, p. 4.
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pourquoi il faut] faire étudier chaque cas publicitaire par un spécialiste averti"77. Cette 

comparaison entre l'agence de publicité et le spécialiste libéral se retrouve à la fin des années 

trente. L'agence est assimilée à un avocat ou un médecin, l'annonceur à un client ou un malade. 

Selon les publicitaires, un annonceur ne fait assez confiance à son agence, alors qu’on ne 

conteste généralement ni son médecin, ni le maître du barreau78.

> Le technicien-conseil

Grâce à cette assimilation d’une part avec l'ingénieur ou le conseiller en organisation, 

d'autre part avec le médecin ou l'avocat, le publicitaire se définit à la fois comme un technicien 

et comme un conseil. En 1925, Henry Mossé, ancien normalien et président de la Corporation 

des techniciens de la publicité, se présente comme un technicien-conseil qui définit ainsi sa 

fonction : "Les moyens de publicité les mieux réussis ne valent que dans un plan d'ensemble 

qui les adapte exactement à la politique commerciale — et c'est notre rôle d'organisateur. Mais 

un plan parfait ne vaut à son tour que par une exécution technique, non seulement fidèle à son 

esprit, mais propre à renforcer dans chaque détail son action — et c'est notre rôle de 

conseil"79.

C'est en son titre de président qu'il présente la définition du "technicien de publicité" sur 

laquelle une Commission de la Corporation des techniciens de la publicité s'est arrêtée : "Est 

admis, au titre de Technicien Publicitaire* le conseil en p u b lic ité  ou le c h e f de publicité* capable 

de concevoir, diriger et faire exécuter, dans tous ses détails, une campagne de publicité. Est 

admis comme technicien, dans une branche sp écia le  d e  la publicité* celui qui est capable 

d'apporter, en plus de l'exécution matérielle du travail, une collaboration assurant une bonne 

réalisation publicitaire. Autrement dit, la technique de V ensem blierpublicitaire est "la valeur 

essentielle de toute publicité", puisqu'elle vise à adapter les divers moyens à un but unique. Les 

dessinateurs, photograveurs, rédacteurs, etc. n'en sont pas moins indispensables car ils mettent 

en oeuvre les moyens exactement appropriés aux fins publicitaires"80.

Ainsi, le technicien ensemblier décide, et le technicien particulier obéit, le plan général 

étant défini par le chef de publicité ou le conseil en publicité81. Les artistes-dessinateurs, les 

photograveurs doivent donc se soumettre à la logique publicitaire. La publicité est ainsi 

présentée comme une science nouvelle permettant de déterminer la place du texte et de 

l'illustration et de mettre en place une campagne. Ce sont les chefs de publicité d'annonceurs et

77Géo LANGE, Officiel de la Publicité, 30-2, février 1936, p. II.
78"Comment choisir une agence de publicité", Presse-Publicité, 30 mai 1937, p. 6 ; B. DE PLAS, "Etre 

agent de publicité", Presse-Publicité, 30 mai 1937, p. 5 ; R.- L. DUPUY, "Moins tu feras de concessions, plus 
on t'en sera gré", Presse-Publicité, 30 mai 1937, p. 10.

79Publicité pour l'organisateur-conseil Henry MOSSÉ, Notre Publicité, 21, 1925, p. 13.
80Henry MOSSÉ, "La technique de l'ensemble publicitaire", Notre Publicité, 21, 1925, p. 11.
81 Voir aussi : Notre Publicité. 21, 1925, p. 25.
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les conseils indépendants, fondateurs de la Corporation des techniciens de la publicité (CTP), et 

agents en position dominante au sein de la CTP qui imposent au groupe une définition et une 

représentation de lui-même conforme à leur sous-groupe. Ils sont les "techniciens- 

publ ici taires", les autres professions n'ayant droit qu'à être "techniciens dans une branche 

spéciale de la publicité"82.

Cette comparaison avec les professions libérales permet de poser la question de 

l'enseignement de cette pratique. "Tôt ou tard, la question du diplôme va se poser pour les 

techniciens-conseils en publicité comme pour toute autre profession libérale" explique un 

CTPiste83. Cet enseignement permettra de distinguer véritables professionnels et amateurs. 

Cette comparaison permet aussi de présenter le publicitaire comme une profession similaire aux 

autres, que les abus ne devraient pas permettre de discréditer puisque, contrairement aux 

publicitaires dans les années vingt, "le fait qu'il y ait eu des médecins marrons, des banquiers 

véreux ou des pharmaciens malhonnêtes ne m'autorise pas à jeter sur ces professions le 

moindre discrédit"84.

Le Cercle des publicitaires français

Un autre petit groupe participe à la définition du publicitaire sur des modèles reconnus des 

classes moyennes, salariées ou indépendantes, telles que les ingénieurs ou les professions 

libérales. Fondé en 1923, le Cercle des publicitaires français est fondé par Joseph Breuer, chef 

de publicité des pilules Pink et se compose de "douze membres choisis parmi l'élite des 

publicitaires français" qui se réunissent chaque mois pour discuter de questions publicitaires85. 

Les fondateurs sont des CTPistes chefs de publicité d'annonceurs : Martial Buisson, chef de 

publicité des éditions Dunod, futur président du Groupement des chefs de publicité au sein de la 

Corporation des techniciens de la publicité (CTP), Lucien Séné, chef de publicité des 

établissements Gaumont et vice-président de la CTP et Louis Serre. Ils définissent comme 

publicitaire "toute personne se consacrant à l'étude et à la pratique de la publicité technique, soit 

comme technicien attaché à une seule entreprise, soit comme technicien indépendant". Ils 

ajoutent : "Ne sont pas considérés comme publicitaires les agents courtiers et, d'une manière 

générale, les personnes s'occupant exclusivement de la distribution des budgets de publicité et

8 2 N ous nous inspirons ici des analyses développées dans : Bernard ZARCA, L'artisanat français. Du 
métier traditionnel au groupe social, Économica, Paris, 1986, p. 21-22 ; Alain DESROSIERES, Laurent 
THEVENOT, Les catégories socio-professionnelles, La Découverte, Paris, 1988, p. 33-53 et d'une manière 
générale dans Luc BOLTANSKJ, Les cadres. La formation d'un groupe social. Éditions de Minuit, Paris, 1982.

83"Le mot du technicien", La publicité de France, 8, 15 mai 1924, p. 46.
84Aribert DE JAX, "Lettre ouverte à M. le directeur de L'Impartial Français*, La publicité, 20-10, 

décembre 1926, p. 23-25. Cela renvoit à l'image négative de la publicité telle que l'analyse Marc MARTIN, op. 
cit., p. 151-177.

85Annuaire de la presse française et étrangère et du monde politique, Guide de la Publicité, Paris, 1927, 
p. 426.
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de la vente d'espaces (lignes ou emplacements dans les journaux, panneaux d'affichage, 

etc.)"86.

Les membres de la Corporation des techniciens de la publicité et du Cercle des 

publicitaires français participent donc à la définition d'un nouvel agent social, le publicitaire. 

Leurs références ne sont pas celles du monde des médias mais celui de l'industrie et des 

professions libérales. Leur modèle est celui des publicitaires anglo-saxons déjà organisés.

c) Un réseau in ternational

La Corporation des techniciens de la publicité ne manque pas de faire référence à un 

modèle d'organisation anglo-saxon. Dans N otre P ub lic ité , il fait remarqué avec fierté que la 

Conférence des chefs de publicité avait été créée avant l'association anglaise, la British 

Association of Advertising Counsel87. Celle-ci est citée lorsqu'elle tient sa première assemblée 

générale le 1er décembre 1920. Elle a pour but d'obtenir "une reconnaissance par les pouvoirs 

publics pour avoir le droit de délivrer des diplômes, preuves de compétence publicitaire", et 

envisage la création d'un centre d'étude pratique, ce qui est vital "car les inexpérimentés sont 

trop nombreux dans la profession"88 Les agences de publicité britanniques s'organisent 

parallèlement, en créant en 1917, l'Association of British Advertising Agencies, qui demande 

une Charte Royale et cherche donc à faire reconnaître la profession. En se nommant 

"practitioners" (praticiens), les publicitaires s'identifient aux architectes et aux médecins, et se 

distinguent des agents89. . .

Des liens sont aussi noués avec les États-Unis, où les membres des associations tentent 

aussi de faire reconnaître la publicité comme une profession. Marcel Nancey, chef de publicité 

employé par l'agence d'Étienne Damour, membre de la Corporation des techniciens de la 

publicité, prend comme modèle la Pilgrim Publicity Association de Boston, dont les membres 

doivent participer à la préparation des conférences par un travail de recherche et de 

documentation90. Les revendications des publicitaires américains ne sont pas monolithiques. 

Un groupe prend modèle sur les professions libérales pour demander la création de diplômes 

permettant de réduire le nombre de praticiens (sur le modèle des médecins). Un autre insiste sur 

la pratique des affaires et réduit les prétentions des professionnels à une compétence à l'intérieur 

du monde des affaires. Quoi qu'il en soit, les deux principales associations, l'Association of 

American Advertising Agencies (AAAA) et l'Associated Advertising Clubs of the World

86Lû Publicité, 182, avril 1923, p. 184.
87Notre Publicité, 2-1, janvier 1921, p. 32.
88Charles PIES, Notre Publicité, 2-1, janvier 1921, p. 31.
89T. R. NEVETT , Advertising in Britain. A History, Heinemann, London, 1982, p. 153.
90Marcel NANCEY, Notre Publicité, 2-1, janvier 1921, p. 23-29.

4 1



(AACW) représentent les agences et sont plus liées aux annonceurs qu'à la presse. C'est 

pourquoi les CTPistes y voient un modèle d'organisation91.

La Corporation des techniciens de la publicité représente officiellement la France à 

l'Exposition internationale de publicité d'Atlanta (en juin 1921), qui est organisée par 

l’Associated Advertising Clubs of the World (AACW)92. Alors que les groupements 

publicitaires britanniques se constituent en une Fédération, "The Advertising Association", 

devenue le quatorzième district de l'International Advertising Association (IAA), les autres pays 

européens ne sont pas officiellement associés. En 1924,1'Associated Advertising Clubs of the 

World (AACW) organise pour la première fois sa convention annuelle en Europe, et ce sont les 

membres de la Corporation des techniciens de la publicité (CTP) qui sont les premiers 

concernés, puisque la CTP, à la demande d'Octave-Jacques Gérin, a été la première adhérente 

française93. Les deux organisations affiliées à l'AACW, la Corporation des techniciens de la 

publicité (CTP) et le Cercle des publicitaires français (CPF) sont ainsi chargées de constituer un 

comité français. Ce sont Étienne Damour et Martial Buisson (CTP) qui, avec Louis Serre et 

Joseph Breuer (CPF), s'en chargent94. Étienne Damour sera l'un des responsables de l'union 

des comités "continentaux".

L'U nion continentale  de la publicité

Le Congrès de l'International Advertising Association (IAA) de 1925, tenu à Houston, 

propose de créer un dix-septième district, un groupement d'associations publicitaires de 

l'Europe continentale. En 1926, après un voyage en Europe de C. K. Woodbridge, président 

de l'IAA, l'organisation de ce district est confiée à Étienne Damour. C'est ainsi qu'en 1927, 

lors du troisième Congrès de "The Advertising Association" (Londres), est fondée l'Union 

continentale de la publicité (UCP), dont Étienne Damour devient le président95. On y trouve des 

représentants d'Allemagne, de Belgique, du Danemark, de Hollande, de Suisse et d'Espagne 

(qui confient à Londres son mandat à la France). Le premier congrès a lieu à Paris en 1928. Y 

sont représentées trente-deux associations de quinze pays : en plus des pays cités ci-dessus, 

l'Autriche, la Finlande, l'Italie, la Lituanie, la Norvège et la Pologne, la Suède et la 

Tchécoslovaquie y adhèrent. Née sous l'égide de l'association américaine, l'UCP s’en détache 

lorsque l'IAA se transforme en Advertising Fédération of America, exclusivement

9'Roland MARCHAND , "Menof the people: the New Professionals” in : op. cit., p. 25-28.
92Notre Publicité, 2-1, janvier 1921, p. 38 ; "Voulez-vous exposer à Atlanta ?", Notre Publicité, 2-1, 

mars 1921, p. 50.
930.-J. Gérin a aussi été membre de l'Advertising Men Club avant la première guerre mondiale. Voir 

Octave-Jacques GÉRIN, "Le congrès de Londres", La Publicité, 192, février 1924, p. 141 -142.
94"Comité central français, the International Advertising Convention", La Publicité de France, 4, janvier

1924.
95"ü y a dix ans, l'Europe organisait son autonomie publicitaire”, Presse-Publicité, 15, 20 juin 1937, 

p. 18 et "L'Union Continentale de la Publicité", Officiel de la Publicité, 32-10, octobre 1938, p. 11-12.
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américaine96.

L'UCP "groupe les associations publicitaires des pays de l'Europe continentale faisant 

partie de la Société des Nations" et a pour but de "s'occuper de toutes les questions de droit, de 

sciences, d'art et d'intérêts professionnels touchant à la publicité". Les questions de droit et 

d'intérêt professionnel signalent la recherche, par les publicitaires, d'un statut et de lois 

réglementant leurs pratiques. Ce droit permettrait de distinguer les "professionnels", utilisant 

des méthodes scientifiques, et les autres — comme dans le cas des autres professions —. La 

question de l'art renvoit aux relations privilégiées que les publicitaires entretiennent avec les 

dessinateurs ou les affichistes. Elle poursuit ce but notamment "en créant des expositions 

internationales de publicité, en se consacrant à l'étude et à l'enseignement des méthodes 

publicitaires, en créant un centre de documentation technique et de renseignements, en étudiant 

les questions de droit international se rapportant à la publicité"97.

Les auteurs des rapports présentés lors du Congrès de 1928 sont français et proches de la 

Corporation des techniciens de la publicité ou du Cercle des publicitaires français. Il s'agit de 

l'imprimeur Pinget, de même que Joseph Breuer ou Edmond Rachinel. Bien qu'il ne soit pas 

membre de la Corporation des techniciens de la publicité, le chef de publicité du Printemps, 

Edmond Rachinel, est un spécialiste de l'enseignement commercial — il s'occupe de la 

formation des vendeurs au Printemps — , un conférencier à l'École technique de publicité et un 

membre du Conseil national de l'organisation française (CNOF)98. Par la suite, parmi les 

publicitaires français communiquant un texte, l’imprimeur C. Peignot, E. Damour ou P.-G. 

Bastide représentent encore les techniciens99. Outre les statuts, les premières résolutions 

insistent sur la nécessité de créer une classe consacrée à la publicité dans les expositions 

universelles — une lettre est envoyée à ce propos au président de la Conférence 

Diplomatique — , de mettre en place un enseignement de la publicité et de développer le 

contrôle des tirages des organes de presse.

La Corporation des techniciens de publicité (CTP) est donc au centre de l'Union 

continentale de la publicité, mais les autres groupements syndicaux sont aussi invités. Cette

96 "L'Union continentale de la publicité", Officiel de la Publicité, 32-10, octobre 1938, p. 11-12.
97Article 1 des statuts adoptés en 1928, Bulletin Officiel de la CSP, 22-7, août-septembre 1928, p. 51.

98Sur le CNOF, voir Aimée MOUTET, La rationalisation industrielle dans l'économie française au 
XXème siècle. Étude sur les rapports entre changements d'organisation technique et problèmes sociaux (1900- 
1939), Thèse d'État, Histoire, Université Paris X-NanterTe, 1992.

"Georges PINGET, "Classification de la Publicité dans les Expositions" ; Joseph BREUER, 
"Justification du tirage des journaux et périodiques” ; Edmond RACHINEL, "L'enseignement de la publicité". 
Rapports au Premier Congrès de l'Union continentale de la publicité [1928]. L’effort de ce premier Congrès fut 
toutefois consacré à la constitution de l'UCP. Les auteurs des rapports des années suivantes appartiennent à 
l'ensemble des pays représentés. Voir pour la France . C. PEIGNOT, "Le plagiat dans la typographie", rapport 
au Congrès de Berlin, 1929 ; Etienne DAMOUR, "De l'utilité de l'UCP et des services qu'elle peut rendre aux 
publicitaires internationaux", rapport au Congrès de Bruxelles, 1930 ; Pierre-Georges BASTIDE, "La publicité 
directe", rapport au Congrès de Rome-Milan, 1933. Voir la liste des interventions dans : "L'Union continentale 
de la publicité". Officiel de la Publicité, 32-11, novembre 1938, p. 11.
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union des groupements prépare la naissance de la Fédération de la publicité française de 1934, 

puisque participent, outre les membres de la CTP (Groupement des chefs de publicité, Union 

des maîtres-artisans publicitaires, etc.), le Cercle des publicitaires français de Jean Bonherbe, 

l'Union des annonceurs et la Chambre syndicale des entrepreneurs d'affichage (CSEA)100. Le 

Bureau permanent international de l'UCP sera d'ailleurs situé dans la Maison de la publicité, 

siège de la Fédération.

Après être sortie de l'Union continentale de la publicité en 1929, "en raison du petit intérêt 

qu'a pour elle cette affiliation et du coût trop élevé de la cotisation", la CSEA est invitée au 

troisième congrès, qui a lieu à Bruxelles en juillet 1930. Le président, Maurice Noirclerc, 

décide de participer en raison de la présence des chambres syndicales de l'affichage et des 

afficheurs d'autres pays. Seul représentant des afficheurs français, Maurice Noirclerc y 

rencontre notamment le représentant de la chambre syndicale allemande, M. Wagner, qui est 

aussi le président de la section de l'affichage à l'UCP. Il discute avec lui de la possibilité de 

créer une "union continentale de l'affichage". A son retour, il insiste sur l'importance de cette 

organisation pour la chambre syndicale et fait voter une nouvelle affiliation101. L'année 

suivante, il fait part de la volonté de M. Wagner de "créer entre les syndicats d'affichage de 

l'Europe un échange de documentation et d'idées profitables aux membres qui les composent" 

et "d'établir une statistique comparée par pays de l'importance relative de l'affichage considérée 

du point de vue de la profession des annonceurs"102.

La naissance de l'Union continentale de la publicité témoigne à la fois de l'influence des 

organisations américaines dans la création des structures d'organisation des publicitaires, et de 

la naissance d'un réseau propre à l'Europe, qui cherchera à affirmer sa spécificité. Elle oblige 

les groupements français à s'unir pour offrir une représentation cohérente, et permet en outre à 

la Corporation des techniciens de la publicité, menée par Étienne Damour, de se faire 

reconnaître comme un acteur incontournable. Promotrice de la première école de publicité, 

placée en tête dans les organisations internationales et participant, de par ses membres actifs, à 

la promotion des méthodes et de la conception de la publicité-presse, elle acquiert une position 

acceptable dans la nébuleuse des syndicats de publicitaires. 10 11

10°Tous ces groupements adhéreront en 1934 à la Fédération française de la publicité. Voir "Liste des 
membres de l'UCP", B u lle t in  O f f ic ie l  d e  la  C h a m b r e  s y n d i c a le  f r a n ç a is e  d e  la  p u b l i c i t é , 22-7, août-septembre 
1928, p. 48-49. Ce n'est probablement pas un hasard si Charles Maillard participe au Congrès de Rome-Mil an 
en 1933 avec un rapport sur "Le droit en matière de publicité". Il est aussi à Barcelone en 1935 ("Le plagiat 
publicitaire"). Devenu le président de la FFP, il peut alors représenter la France dans les institutions 
internationales, en particulier l'UCP. Martial Buisson est aussi présent. Voir aussi "Le Congrès de l'UCP", 
O f f i c i e l  d e  la  P u b l i c i t é , 30-12, décembre 1936, p. 5-6 et CSEA, procès-verbal de l'assemblée générale 
extraordinaire et de l'assemblée générale ordinaire du 22 mai 1928. Voir aussi le tableau récapitulatif de la 
structure de la FFP en 1934, annexe A-9.

10 Chambre syndicale des entrepreneurs d'affichage (CSEA), procès-verbaux des assemblées générales des
11 octobre 1929, 26 mai et 23 octobre 1930.

102CSEA, procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 15 octobre 1931.
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3. V ers une fédération  des acteurs de la publicité

La longue et laborieuse union de la Corporation des techniciens de la publicité et de la 

Chambre syndicale de la publicité au sein d’une même organisation témoigne, d’une part, de la 

montée de la Corporation des techniciens de la publicité et, en son sein, du Groupement des 

chefs de publicité et, d'autre part, de l'adaptation progressive de la Chambre syndicale de la 

publicité qui, née de la presse, s'ouvre à d'autres catégories, en particulier les techniciens. La 

volonté de "moralisation" de la pratique publicitaire est au centre de cette union.

a) Les essais des années vingt

L'union des deux groupements corporatifs se fait en plusieurs temps, et de manière 

heurtée. La création définitive de la Fédération française de la publicité, en 1934, qui s'installe 

dans la Maison de la Publicité, est l'aboutissement de plusieurs évolutions.

La Semaine de la publicité

La première tentative d'union a lieu lors de la Semaine de la publicité, organisée en 

octobre 1922 à l'initiative du Comité exécutif de la Semaine du livre, avec des délégués 

mandatés des organisations de publicitaires et de la presse. Le but de ce congrès est d'aborder 

les questions suivantes : le tirage des journaux, l'unification de l'unité de mesure de l'annonce 

— justification et tirage —, le droit de signature et le droit de propriété des dessins et 

maquettes, et la "nécessité impérieuse d'une réglementation unique des usages 

professionnels"103.

Après huit mois de travaux préparatoires et quatre jours de séances publiques, la Semaine 

de la publicité aboutit à un programme, composé de "résolutions" diffusées dans les bulletins 

officiels des organisations des publicitaires et de la presse. Ces résolutions concernent 

l'enseignement de la publicité, le droit de propriété de la maquette ou de l'annonce, la 

standardisation de la "justification" et du "lignage", la création d'un Office de justification des 

tirages des organes quotidiens et périodiques (qui fonctionnera à partir de 1923), la nécessité de 

consultation des syndicats de l'affichage avant de mettre en place une loi nouvelle ou des taxes 

lumineuses sur l’affichage. Autrement dit, il s'agit de définir des droits de propriété,

103Martial BUISSON, "La Semaine de la Publicité", Notre Publicité, 3-1, janvier-mars 1922, p. 39-40. 
Les groupements représentés sont : la Chambre syndicale de la publicité, la Corporation des techniciens de la 
publicité, TUnion des annonceurs, le Syndicat de la presse technique, industrielle et commerciale, la 
Confédération de l'intelligence et de la production française (section de la publicité), créatrice de la Semaine du 
Livre.
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d'organiser le marché, de représenter le groupe vis-à-vis de l'État.

Des pouvoirs d'enquête sont reconnus au Comité exécutif de la Semaine sur les faits 

délictueux qui lui seront soumis, ainsi qu'un droit d'arbitrage entre groupements professionnels 

participants. Cet arbitrage prendra appui sur le Code des usages de la Chambre syndicale de la 

publicité, adopté à cette occasion. Le Comité exécutif sera en outre chargé de l'élimination des 

intermédiaires non qualifiés, de la chasse aux "ristoumeurs". La sanction est la radiation de 

leurs ordres respectifs. Ces résolutions sont considérées comme "les revendications minima du 

corps enfin constitué et parlant au nom de la publicité française". De plus, est créée une 

Commission exécutive permanente, qui assure la liaison entre deux "semaines de la publicité". 

Charles Maillard, président de la Chambre syndicale de la publicité, s'engage au nom de tous 

les participants à organiser une "représentation loyale et complète de la publicité française 

devant l'État, vis-à-vis des grands groupements économiques et au sein des organisations 

professionnelles internationales"1 °4.

Le but de la "Semaine" est officiellement d'essayer de convaincre les autres acteurs — 

principalement les annonceurs et la presse — de l'intérêt de la publicité en général et de 

l'organisation d'une grande corporation de la publicité en particulier104 105. La Semaine de la 

publicité témoigne surtout d'une première tentative d'union des deux groupements (Chambre 

syndicale de la publicité et Corporation des techniciens de la publicité), autour de l'idée de 

"moralisation" de la publicité et de "dignité professionnelle". La création de règles de 

fonctionnement (par exemple le Code des usages) a pour fonction de donner confiance dans la 

pratique publicitaire, tout en rendant légitimes les deux organisations106. La volonté de créer 

des usages professionnels, et de contrôler les membres est ce qui rapproche Corporation des 

techniciens de la publicité et Chambre syndicale de la publicité, mais aussi ce qui les rend 

concurrentes. De plus, la structure déjà fédérale des deux organisations n'est pas susceptible de 

favoriser l'union.

La Semaine de la publicité ne masque pas les divergences des deux groupes : le Code des 

usages de la publicité, élaboré par la Chambre syndicale de la publicité, consacre les anciennes 

professions, sans accorder une grande importance aux "techniciens". La Corporation des

104Martial BUISSON, "Essai sur l'organisation professionnelle de la publicité", La Publicité de France, 
2-1, octobre 1923, p. 15-18.

105Voir Louis ANGÉ, rapporteur, dans "Compte rendu de la Semaine de la Publicité", La Publicité , 
180, février 1923, p. 41-42, et le rapport général rédigé par Charles Maillard, idem, p. 45.

106"Le fait d'être inscrit dans l'un de nos groupements constitue une garantie indiscutable" explique 
Charles Maillard, "Compte rendu de la Semaine de la Publicité", art. cit., p. 46. Gaston Vidal, sous-secrétaire 
d'État à l'Enseignement technique, insiste sur la "dignité professionnelle", qui peut être comparée, selon lui, aux 
questions soulevées chez les maçons, les relieurs, les artistes, artisans et ouvriers de la plume. Il ajoute à propos 
de l'enseignement de la technique publicitaire : "si vous voulez être une corporation, il faut que vous ayez 
demain, des apprentis, des ouvriers, des maîtres (...), que vous fassiez un apprentissage, un compagnonnage et 
une maîtrise". Cette comparaison avec le monde artisan n'est pas fréquente de la part des publicitaires eux- 
mêmes. (Gaston Vidal, Discours, "Compte rendu de la Semaine de la publicité", op. cit.t p. 50-51).
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techniciens de la publicité n'a aucune envie de perdre son indépendance alors qu'elle n'est 

considérée que comme un groupe marginal. Un échange de correspondance montre que les 

représentants de la Corporation des techniciens de la publicité refusent que leur mouvement soit 

absorbé sans garantie d'autonomie par la Chambre syndicale de la publicité. Celle-ci crée une 

section de "techniciens et industriels se rattachant à la publicité" en 1920 et propose aux 

CTPistes de s'y joindre107. Octave-Jacques Gérin fait remarquer que les annonceurs ou les 

maîtres imprimeurs ne sont pas représentés à la Chambre syndicale de la publicité et qu'aucune 

garantie n'est donc donnée quant à leur autonomie108. Un "technicien" note dans La P ublicité  

de France que les agents et courtiers ont fortement critiqué la Conférence des chefs de publicité 

lors de sa fondation, mais qu'ils ont dû l'accepter, avant de se dire eux aussi "techniciens" en 

essayant de les "emprisonner"109. Un courtier ironise pour sa part dans La P ub lic ité  sur les 

discours de ces pseudo-techniciens qui veulent créer un enseignement de la publicité : "Nous 

avons déjà dans la profession bien des ingénieurs techniques, ingénieurs-conseils, cliniciens, 

conseils et moniteurs". 11 se propose lui-même comme professeur110.

L'échec de la Fédération de la publicité française

De même que la Semaine de la publicité était marquée par l'urgence, la tentative d'union 

de l'ensemble des acteurs de la publicité française au sein de la première Fédération de la 

publicité française a lieu en toute hâte en juillet 1924 dans l'objectif de la convention des AACW 

de Londres. Elle échoue aussi : il semble que diverses personnalités y soient allées de leur 

propre initiative et sans mandat d'une organisation111. Les statuts sont déposés, regroupant 

Chambre syndicale de la publicité, Corporation des techniciens de la publicité et auties 

associations liées à la publicité, mais aucune suite n'est donnée1I2. Annonceurs, techniciens et 

courtiers restent opposés en raison de leurs intérêts divergents que la nécessité d'une 

représentation nationale, pourtant souvent mentionnée avant la conférence113, ne fait pas 

disparaître. L'action de Fernand Marteau, correspondant à Londres de la revue La P ublicité,

107Circulaire du 10 avril 1920, modification des statuts de la CSP.
108MartiaI BUISSON, "Essai sur l'organisation professionnelle, tendances "fédéralistes"", a r t .  c it .

109"Le mot du technicien", L a  P u b l ic i t é  d e  F r a n c e , 5, 15 février 1924.
110Lettre ouverte à M. Jep par J. M.. courtier en publicité, L a  P u b l i c i t é , 192, février 1924, p. 66.
111 Pour l'urgence de la semaine : Charles Maillard, rapport général, "Compte rendu de la Semaine de la 

publicité", a r t . c i t . , p. 44. Pour la Conférence de Londres : L a  P u b l i c i t é  d e  F r a n c e , 2e série-1, octobre 1924, 
p. 3.

112Les groupements concernés sont, outre la CTP et la CSP, l'Union de l'affiche française (UAF), 
l'Office de justification des tirages (OJT), le Cercle des publicitaires français, le Comité d'action des annonceurs 
(CAA), l'Union syndicale des éditeurs d'art publicitaire, la Fédération des maîtres imprimeurs. Le bureau est 
composé des présidents de chacune des associations. Voir L a  P u b l i c i t é , 210, août 1925, p. 465 et L a  P u b l ic i té  

d e F ra n c e , 10, juillet 1925, p. 3.
113Martial BUISSON, "Essai sur l'organisation professionnelle, l'existence d'un esprit corporatif", L a  

P u b l ic i té  d e F r a n c e , 3, décembre 1923, p. 9 qui demande un "front unique" pour aller à Londres ; Émile 
GAUTIER, "La convention internationale de la publicité en 1925. On to Paris", L a  P u b l i c i t é  , 192, février 
1924, p. 1-3, qui suggère que la prochaine convention ait lieu à Paris.
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membre actif du comité directeur de la convention en qualité de mandataire des institutions 

"continentales" de publicité et chargé à Londres de la représentation des étrangers non 

américains114, ne suffit pas.

Aucune trace ne reste de cette conférence qui semble avoir été le théâtre d'une opposition 

entre anciens et modernes, analysée comme une "crise de croissance" dans le milieu 

publicitaire. "Les jeunes, comme tous les jeunes, ne supportent pas sans renâcler l'influence, 

cependant bien douce, des anciens", écrit l'un des journalistes de L a  P ublicité de France en 

termes feutrés. "Ils virent dans une récente manifestation internationale une occasion de se faire 

valoir, de se mettre en avant. Ils le firent en bousculant un peu (...). Les anciens en furent 

offusqués (...) ; l'incident ne doit pas être pris au tragique (mais) comporte toutefois un 

enseignement, car il fut la manifestation d'un symptôme qui, tôt ou tard, devait s'accuser entre 

deux tendances qui, sous des apparences d'antagonisme, n'en sont pas moins inséparables : 

évolution et tradition, représentées par la Corporation des techniciens de la publicité et la 

Chambre syndicale". Il ajoute pour excuser les CTPistes : "Il serait injuste de méconnaître ce 

que la Conférence des chefs de publicité et la Corporation des techniciens (de publicité], sa fille, 

ont apporté de neuf et de vivant à cette même cause commune"115.

La Fédération de la publicité française est en quelque sorte morte née, ainsi qu'en 

témoignent certains commentateurs désillusionnés sur la capacité des groupements à s'unir116. 

Les statuts ne sont déposés qu'un an après la constitution, ils sont retirés sous la pression d'un 

membre du comité directeur ; le secrétaire général démissionne et un membre de la Corporation 

des techniciens de la publicité accuse la Chambre syndicale de la publicité de vouloir faire de la 

Fédération "un jouet de la Chambre syndicale" [de la publicité]117.

Les deux corporations ayant le même but, la défense de la publicité et l'organisation d'un 

groupement représentant l'ensemble de la publicité, elles ne pouvaient qu'être à la fois 

complémentaires et en compétition. Octave-Jacques Gérin remarque en 1933 : "Je suis flatté et 

touché d'avoir vu mes compagnons de la première heure, dont l'attachement à la Corporation 

des techniciens de la publicité était une mystique pleine de noblesse et de fierté, renoncer à leur 

indépendance parce que, au dessus de la technique et des clochers publicitaires, il y avait 

l'intérêt de la publicité française (...). Les adversaires d'hier — j'emploie le mot "adversaire" 

car il fut exact et augmente le mérite des parties en cause — (...) ouvraient même leurs portes 

aux nôtres. La logique ne commandait-elle pas d'éviter une dualité moins défendable (...)?

114Émile GAUTIER, a r t .  c it.*  p. 3.
1 ^"Évolution et Tradition", L a  P u b l ic i té  d e  F ra n c e *  2e série-2, novembre 1924, p. 1.
116"Faisons le point", L a  P u b l ic i t é  d e  F ra n c e *  3, décembre 1924, p. 1.
117Un publicitaire bien informé, "La Fédération de la publicité française vivra-t-elle ?", L a  P u b l i c i t é  * 

214, janvier 1926 ; "Réponse de Beraier au "publicitaire bien informé"", L a  P u b l i c i t é  * 216, février 1926, 
p. 31, suivi de la réponse du premier. Il n'existe malheureusement, à notre connaissance, aucun document 
d'archives sur ces débats. Voir aussi Marc MARTIN, o p , c i t ., p. 263-264.
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[L'union fut facilitée par deux hommes] : le Président Maillard, et Buisson qui fut un (...) 

diplomate"118.

La création de l'École technique de publicité par le Groupement des chefs de publicité 

semble avoir marqué l'intérêt de la Chambre syndicale de la publicité pour la Corporation des 

techniciens de la publicité : "Ceux qui, au début, n'avaient pas envisagé notre rôle furent, avec 

les annonceurs, des premiers à encourager notre école" dit Octave-Jacques Gérin, ce que 

reconnaît Martial Buisson119. Ce dernier a joué un rôle important dans l'union des deux 

groupes. Chef de publicité des éditions Dunod pendant 33 ans, il se fait l'apôtre du 

corporatisme publicitaire au début des années vingt dans La Publicité de France. Il est secrétaire 

général de la Semaine de la publicité et par là même membre fondateur de l'Office de 

justification des tirages (OJT). Il devient par ailleurs le président du Groupement des chefs de 

publicité120.

Les oppositions qui empêchent l'adhésion de la Chambre syndicale des entrepreneurs 

d'affichage (CSEA) sont du même ordre, mais aussi liées à la nature de l'activité d'afficheur. 

Les entrepris.es d'affichage tiennent à ne pas être considérées comme des agences de publicité et 

insistent sur "l'existence du personnel ouvrier d'exploitation" qui rend difficile l'adoption de la 

journée de huit heures telle que la définit un décret de 1924 relatif aux bureaux, services 

administratifs et agences privées121. Elle établit en outre son propre Code des usages de 

l'affichage afin de définir le "statut de [leur] métier" (d'afficheur), de créer "une ligne de 

conduite commune dans [leurs] relations quotidiennes avec les fournisseurs, les clients, les 

courtiers". Elle se vante, "dans le chaos des codes en efflorescence", de le faire admettre dans la 

pratique122.

Toutefois, parmi les trois codes qui se trouvent alors en concurrence concernant 

l'affichage — celui de la Chambre syndicale de la publicité, celui de la CSEA et celui d'une 

chambre syndicale de l'affichage dissidente — ; aucun n'est véritablement suivi123. Cela n'est 

probablement pas une spécificité des spécialistes de l’affichage. On peut probablement étendre 

cette remarque à l'ensemble des syndicats de la publicité, et, au-delà, aux membres des

1180.-J. GERIN, "Fusion", O ff ic ie l  d e  la  P u b l ic i té , 27-1, janvier 1933, p. 12.
1190.-J. GERIN, "Fusion", O ff ic ie l  d e  la  P u b l ic i té , 27-1, janvier 1933, p. 12 ; Martial BUISSON, "La 

fusion", O ff ic ie l  d e  la  P u b l ic i té , décembre 1933, p. 11.
120Voir ses articles dans L a  P u b l i c i t é  d e  F r a n c e , o p .  c i t . et les éléments biographiques de L a  P u b l ic i t é  

d e F ra n c e , 2-1, octobre 1923 ; J o u rn a l d e  la  p u b l ic i té , 375, 29 décembre 1961, p. 7 ; P u b l im o n d ia l , 80, 1956, 
p. 30. Q sera secrétaire général de la nouvelle fédération, appelé en 1940 au poste de secrétaire général du Comité 
d'Organisation de la publicité et de l'Office professionnel de la Publicité, puis secrétaire général de l'OJT et 
conseiller de l'enseignement technique. Voir aussi ses introductions sur l'histoire de la rubrique "Publicité" dans 
les A g e n d a s  D u n o d .

121Archives de la CSA, Intervention du président Maurice Noirclerc, Chambre Syndicale des 
Entrepreneurs d*Affichage (CSEA), procès-verbal de l'assemblée générale du 22 mai 1928.

122M. NOIRCLERC, Rapport du président, procès-verbal de la CSEA, 22 mai 1928, p. 189.
123Intervention de M. Dauvin, procès-verbal de la CSEA, 21 mars 1929.
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organisations, entreprises ou administrations. La forte demande de règles et de normes va de 

pair avec leur contournement124. Lorsque le problème de l'adhésion de la CSEA à la Chambre 

syndicale de la publicité se pose, afin de mieux faire respecter leurs "droits patronaux", le 

président, Maurice Noirclerc répond "que les afficheurs patrons [sont] une minorité sans 

autorité [et] que, jusqu'à nouvel ordre, les entrepreneurs d'affichage [doivent] affirmer leurs 

droits au moyen de [leur] Code des usages". Le président de la Chambre syndicale de la 

publicité critique par ailleurs ce code concurrent et signale ses "inconséquences"125. C'est 

pourquoi Maurice Noirclerc oeuvre pour que ce code soit amélioré rapidement pour être 

"imposé au syndicat des courtiers"126. Ainsi, les afficheurs cherchent à se définir eux-mêmes 

comme une profession, tout comme les chefs de publicité d'annonceurs, et le statut de la 

Chambre syndicale de la publicité ne leur laisse pas la possibilité de s'exprimer.

Le problème est enterré et ce n'est que dix ans après que la possibilité d'une union est de 

nouveau évoquée. A partir d'octobre 1933 se met en eiïeten place un "calendrier de la fusion". 

La Chambre syndicale de la publicité modifie ses statuts afin de donner à la Corporation des 

techniciens la représentation et l'autonomie qu'elle réclame. Les sections de la Chambre 

syndicale de la publicité pour lesquelles existe un syndicat correspondant dans la Corporation 

des techniciens de la publicité se constituent en syndicats. En outre, la Chambre syndicale de la 

publicité, qui était un groupement fondé sous le régime de la loi de 1901, doit se transformer en 

union de dix-huit syndicats, représentant les ex-courtiers — représentants — , les agents et 

chefs de publicité, les dessinateurs, éditeurs et créateurs d'art publicitaires, la presse parisienne 

et de province, des patrons d'agences et des salariés.

Les "modernes" — la Corporation des techniciens de la publicité — se font ainsi 

reconnaître et absorber par les "anciens"127Les exigences de la Corporation des techniciens de 

la publicité, entrer dans une fédération, avec d'autres professions, pour ne pas être absorbé 

sans garantie, sont donc réunies puisque les afficheurs sont inclus dans cette fédération. Cette 

union permet une représentation unie de l'ensemble des activités de publicité, de la constitution 

de la campagne chez l'annonceur ou en agence à l'achat d'espace. Les techniciens ont réussi à 

se faire reconnaître comme des acteurs légitimes grâce à leurs organisations et à leurs moyens 

de diffusion des méthodes qui les rendent utiles auprès des annonceurs. On peut faire 

l'hypothèse que cette évolution des structures reflète une transformation des pratiques.

124Sur la liberté des agents à rintérieur des organisations, voir par exemple Olivier ZUNZ, L'Amérique 
en coi blanc. L'invention du tertiaire : 1870-1920, Belin, Paris, 1991 et le compte rendu d'Yves LEQUIN, 
Revue d'Histoire Moderne et Contemporaine, oct.-déc. 1993, p. 698-700.

125Procès-verbal de la CSEA. 23 janvier 1929, V. Code de l'affichage ; VI. Critiques formulées contre 
notre Code des usages par la Chambre syndicale de la publicité.

126Intervention de Maurice Noirclerc, procès-verbal de la CSEA, 21 mars 1929.
127MartiaI BUISSON, "La fusion ", Officiel de la Publicité, décembre 1933, p. 11 ; Paul THOMAS, 

président de la section des chefs de publicité de la CSP, lettre à ses adhérents, 3 novembre 1933, dans : Officiel 
de la Publicité, décembre 1933, p. 15 ; Officiel de la Publicité, 28-4, avril 1934, p. 51.
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b) La Fédération française de la publicité pendan t les années 
tren te

La fédération française de la publicité naît de l'union de la Chambre syndicale de la 

publicité et de la Corporation des techniciens de publicité. Leur structure se modifie afin de 

constituer une "Union fédérative des syndicats publicitaires" à partir de 1934. Elle est "fondée 

désormais à représenter, tant auprès des pouvoirs publics que de l'étranger, la totalité des 

intérêts de la publicité française". Le bureau est constitué des présidents ou vice-présidents de 

chacun des syndicats représentés, structure classique dans le syndicalisme patronal dès le 

XIXème siècle. S'y trouvent Charles Maillard pour le Syndicat national des agents, Léon 

Damour pour le Groupement des techniciens de la publicité, Eugène Bermer pour les 

représentants et Pi erre-Georges Bastide pour la publicité directe. Un conseil d'administration 

comprend plusieurs représentants de chaque syndicat, de même que les Commissions qui ont 

pour fonction d'organiser la vie interne — statuts et règlements, admissions et démissions, 

fêtes et solennités— et la représentation à l'extérieur vis-à-vis des pouvoirs publics 

(Commission fiscale) ou du monde des affaires (propagande des foires et expositions).

La transformation de la CSP

Les sections de la Chambre syndicale de la publicité sont transformées en syndicats : la 

section des agents devient "syndicat national des agents de publicité", celle des journaux de 

province "syndicat publicitaire des Journaux de province" etc., alors que les syndicats de la 

Corporation des techniciens de la publicité sont intégrés tels quels, et que certains syndicats font 

leur apparition, parmi lesquels la Chambre syndicale des entrepreneurs d'affichage, l'Union de 

J'Affiche Française ou l'Association des Directeurs de publicité de cinéma. Cette nouvelle 

structure clarifie le rôle de chacuns des groupements : les chefs de publicité, les patrons 

d'agences de publicité ou les agents disposent d’une organisation chargée de défendre leurs 

intérêts128.

Les effectifs des anciennes rubriques (nationales) de la Chambre syndicale de la publicité 

stagnent pendant les années trente et chutent en fin de période. De 983 en 1931, ils passent à 

992 personnes en 1936 et environ 800 en 1939. Toutefois, cela ne traduit pas une stagnation 

des adhésions puisque celles-ci ne cessent pas. Certes, le rythme* de la fin des années vingt, 

lorsque la Chambre syndicale de la publicité grandissait de 150 membres par an (de 1926 à 

1931 environ) se ralentit (autour de 70 nouveaux membres par an), mais ces nouvelles 

adhésions ne font que remplacer les membres qui quittent la corporation, pour des questions de

128Annexe A-9.
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génération mais aussi en raison de la crise129. Le fort renouvellement des syndiqués témoigne 

toutefois de la réorganisation de l'activité publicitaire.

Parmi ces transformations, notons que la création de nouvelles sections régionales 

participeàcette croissance interne des effectifs, puisque la plupart des membres des syndicats 

régionaux (Syndicat lyonnais de la Publicité et Chambre syndicale de la publicité du Nord de la 

France, auxquels s'ajoutent une Union régionale girondine de la Fédération française de la 

publicité et un Syndicat de la publicité au Maroc) appartiennent aussi aux sections traditionnelles 

(sauf la section marocaine qui ajoute une quarantaine de membres). D'autres villes sont 

représentées mais elles appartiennent en grande majorité aux régions citées (Clermont-Ferrand, 

Saint-Étienne ou Grenoble pour le syndicat lyonnais, Le Havre, Roubaix ou Valenciennes pour 

le Nord). Apparaissent toutefois les villes du Sud de la France comme Nice, Marseille.

Ce n'est donc pas par croissance interne de la Chambre syndicale de la publicité que la 

Fédération française de la publicité grandit mais par l'apparition des membres des autres 

corporations. Cela conduit à une redistribution des membres à l'intérieur de la nouvelle 

structure. En effet, les effectifs de certaines anciennes sections se réduisent brutalement, en 

particulier celle des agents de publicité (représentants d'agences), des techniciens et chargés de 

rubriques alors que les représentants de périodiques augmentent fortement (73 en 1928, 127 en 

1936).

Chefs de publicité et afficheurs

Le Groupement des chefs de publicité, fondateur de l'École technique de publicité, entre 

donc dans la Fédération française de la publicité, aux côtés des anciennes sections de la 

Corporation des techniciens de la publicité — le Syndicat des éditeurs-créateurs publicitaires, 

l'Union syndicale des maîtres-artisans publicitaires, le Syndicat des techniciens en publicité130. 

Bien que relativement faible en nombre, ce groupement a vu ses effectifs augmenter pendant les 

années trente, passant de 35 membres en 1929 à 65 en 1936 et 73 en 1939. Cette évolution 

s'est accompagnée d'un fort renouvellement : seuls subsistent quelques membres présents lors 

de la fondation de l'École technique de publicité (le chef de publicité du Printemps, Henri Ruzé, 

celui de Cadum, M. Mery Van Minden, ou des établissements Dunod, Martial Buisson). En 

revanche, adhèrent au syndicat les chefs de publicité de producteurs de boissons alcoolisées 

(Ricqlès, Saint-Raphaël Quinquina, Vins du Postillon), de cosmétiques (La Saponite,

129Annexes A-4 et A-5.
13°Ixs membres de ces trois groupements, qui ne représentent pas plus d'une dizaine de membres, ont été 

classés dans les anciennes sections 3. Techniciens de la Publicité (pour les techniciens) et 8. Industries diverses 
(imprimerie, édition). Ces groupements concurrençaient directement les sections équivalentes à la CSP. En 
revanche, les chefs de publicité d'annonceurs n'étaient pas représentés directement. C'est pourquoi il est nécessaire 
de les mentionner. En outre, le nombre des adhérents de ce groupe, qui était au coeur de la CTP et de l'ETP, est 
plus important. Voir le tableau de l'annexe A-9.
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Parfumerie Ri gaud), de grands magasins (Les Magasins Réunis rejoignent ainsi le Bon Marché 

et les Nouvelles Galeries), mais aussi des chefs de publicité de supports de presse {Le Figaro, 

Science e t In d u strie ) ou d'imprimeries qui choisissent donc d'être représentés dans un 

groupement lié aux annonceurs131.

L'entrée des syndicats de la Corporation des techniciens de la publicité et des syndicats 

d'afficheurs rend l'existence des anciens groupements d’autant plus inutile. La rubrique n°3 

avait pour caractéristique d'être un mélange hétérogène de "techniciens" et "chroniqueurs" qui 

concurrençait la Corporation des techniciens de la publicité. La rubrique n°7, qui groupait 

quelques afficheurs et distributeurs d'imprimés, disparaît en 1939. Ainsi ce sont les sections 

qui étaient au coeur de l’ancienne Chambre syndicale de la publicité qui se renforcent dans la 

Fédération française de la publicité : représentants, chefs de publicité et directeurs de supports 

de presse.

La nouvelle structure de la Fédération française de la publicité permet une redéfinition des 

professions à l'intérieur du monde publicitaire et une clarification des différences de statuts 

entre les activités. En effet, les représentants ont leur propre syndicat et sont représentés au sein 

des fédérations de Voyageurs-représentants-placiers (VRP) et de voyageurs de commerce. La 

rubrique des quotidiens de Paris devient un "syndicat des chefs de publicité des quotidiens de 

Paris". Les techniciens de la Corporation des techniciens de la publicité se groupent soit dans le 

Groupement des chefs de publicité d'annonceurs soit dans le Syndicat patronal des techniciens- 

conseils en publicité. Celui-ci représente un petit nombre de dirigeants d'agences apparues à la 

fin des années vingt et s’étant affirmés sur le marché. Ainsi, des hommes tels que Roger-Louis 

Dupuy, Géo Lange, Jacques Grizeaud ou Francis Elvinger, ou encore Léon Damour, qui 

étaient présentés comme des techniciens ou des agents, sont à présent officiellement des chefs 

d'entreprises. Leur groupement affirme ne rassembler "que des techniciens chefs de maison 

ayant répondu à de sévères conditions d'admission"132. Le syndicat national des agents de 

publicité voit sa composition réduite et homogénéisée : il représente presque exclusivement des 

directeurs d'agences de publicité.

La nouvelle structure de la Fédération fiançaise de la publicité permet une différenciation à 

la fois des fonctions (chefs de publicité d'annonceurs ou de supports) et des statuts 

(patronaux/chefs de publicité). Seules les rubriques concernant les journaux mêlent encore 

directeurs et chefs de publicité. Cette nouvelle structure témoigne à la fois d'une reconnaissance 

des représentants et chefs de publicité comme des acteurs qui comptent, et de l'organisation des 

chefs d'entreprises publicitaires comme des patrons. La participation aux travaux de la 

Confédération générale du patronat français (CGPF) témoigne de cette orientation133.

131Annexe A-ll.
13 2Annuaire de la presse et de la Publicité, 1939, p. 298.
133C'est Henri Dupin, vice-président de la FFP, qui représente le groupe au conseil central de la CGPF.
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Un Code de pratiques loyales

La création d'une fédération exige la mise en place d'un Code de pratiques qui ne se 

réduise pas à la définition des métiers. Il doit proposer les conditions d'une collaboration entre 

les différents acteurs, et rendre l'activité acceptable aux yeux du public et des principaux clients, 

les annonceurs. La naissance d'organismes de régulation bénéficie de la campagne "Truth in 

advertising", lancée en 1911 aux États-Unis, par l'Associated Advertising Clubs of America 

(AACA), qui se transforme en 1917 en American Association of Advertising Agencies 

(AAAA). Elle se diffuse en Europe à partir de la convention internationale des publicitaires de 

Londres, tenue en 1924 à ce sujet. Peu auparavant, en 1922, avait été créé, en France, l'Office 

de justification des tirages (OJT) destiné à contrôler le tirage des organes de presse. En 1931, la 

Chambre syndicale de la publicité institue l'Office de contrôle des annonces (OCA), lors d'un 

congrès tenu sur ce thème134. Les publicitaires français approuvent aussi, en 1937, le Code de 

pratiques loyales en matière de publicité, adopté par la Chambre de commerce internationale 

(CCI) et en recommande l'étude attentive par chacun des syndicats fédérés135.

Ce Code affirme tout d'abord deux principes. Premièrement, la publicité ne peut réussir 

que si elle inspire confiance au public. C'est pourquoi il faut éliminer les pratiques risquant 

d'aliéner cette confiance. Le deuxième principe est celui de la nécessaire solidarité entre les 

métiers divers de la publicité. A partir de ces principes, plusieurs règles sont émises. Selon ce 

Code, la publicité "ne doit pas heurter les sentiments religieux et patriotiques, les traditions

Toutefois, seules la Chambre syndicale du calendrier et de la réclame par l'objet, la Chambre syndicale des 
entrepreneurs d'affichage et la Chambre syndicale de la publicité directe sont mentionnées dans l'annuaire de la 
CG PF (rubriques "Industries du Livre, du papier et des arts graphiques"), preuve de l'hétérogénéité de la FF P. 
Quelques entreprises, telles Havas, Chambraient (fabricant d'objets). Publicité Dufayel, l'afficheur Lucien Serre 
ou l'entreprise d'édition et d'impression Publicité Vox sont citées d a n s  les annuaires. Voir Confédération Générale 
du Patronat Français, A n n u a ir e , 1938 et A n n u a ir e  d u  C o m m e r c e  in te r n a t io n a l ,  L 'A n n u a ir e  B le u , Encyclopédie 
économique universelle, établie sous la direction de Armand Megglé, 1936, Société Française d'édition.

134Stephen FOX, T h e  M i r r o r  M a k e r s .  A  H is to r y  o f  A m e r ic a n  A d v e r t i s i n g  a n d  i t s  C r e a to r  s ,  William 
Morrow & Company, New York, 1984, p. 68-70. Marc Martin met en évidence la distinction fondamentale entre 
la campagne américaine et la campagne française. Alors qu'elle serait axée sur le renouvellement des valeurs aux 
États-Unis, elle signifierait "chasse aux escrocs" en France. On trouve toutefois aussi des similarités. Stephen 
Fox explique ainsi qu'il s'agit, dans la lignée de la loi de 1906, de lutter contre les escrocs qui fabriquaient (h 
fausses publicités concernant les produits pharmaceutiques, de rendre à la profession une dignité qu'elle aurait 
perdu, bref, de rendre crédible et légitime la profession de publicitaire. Peut-être pourrait-on lire la campagne 
française de la même manière. (Marc MARTIN, "Structures de société et consciences rebelles : les résistances à  la 
publicité dans la France de l'entre-deux-guenes". L e  M o u v e m e n t  s o c i a l , 146, 1989, p. 44). Voir par exemple : 
"L'OJT fête son lOème anniversaire", L a  p u b l i c i t é , 301, mars 1933, p. 207 ; Martial BUISSON, "Épurons la 
publicité, vers la création de l'Office de contrôle des annonces". V en dre , mars 1935, 136, p. 167-168 ; Martial 
BUISSON, "L'épuration de la publicité", O f f i c i e l  d e  l a  P u b l i c i t é , 29-2, 1935, p. 53-58 et O f f i c i e l  d e  la  

P u b l ic i t é , 29-3, 1935, p. 27-35. L'Assemblée constitutive de l’OCA date du 9 avril 1935 (O f f i c i e l  d e  la  

P u b l ic i t é , 29-4, avril 1935, p. 23-24).
13̂ P r e s s e - P u b l ic i té , 17, 18 juillet 1937, p. 19 et "Position de la Fédération française de la publicité 

devant la proposition d'adoption du Code de pratique loyale en matière de publicité, adopté par la Chambre de 
commerce internationale". O f f i c i e l  d e  la  p u b l ic i té , 31-12, décembre 1937, p. 19-23.
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morales du pays auquel on s'adresse (...) ; [ni] le goût esthétique du public". La deuxième 

règle affirme le principe de "vérité dans la publicité", c'est-à-dire le contrôle des affirmations 

concernant les caractéristiques de la marchandise (composition, prix, services, etc.). En 

résumé, il s'agit de réduire toutes les pratiques susceptibles de tromper la confiance du public 

— et donc l'efficacité de la publicité à long terme —, et de discréditer l'image de la pratique 

publicitaire. Les premières règles de conduite proposées concernent "l'établissement d'usages 

loyaux entre les annonceurs", c'est-à-dire la lutte contre l'imitation des marques de fabrique ou 

des idées publicitaires, et le "dénigrement d'un concurrent", ancêtre de notre publicité 

comparative. Les deuxièmes sont relatives aux agences et aux divers "moyens" (les médias). Ils 

doivent contrôler la publicité qu'ils sont chargées de préparer ou de véhiculer, éviter de 

"dénigrer leurs concurrents" pour ne pas porter préjudice à la profession et donner des 

informations correctes sur le "résultat probable d'une campagne publicitaire"136.

Ces principes peuvent devenir des critères de sélection. Le président de la FFP, Charles 

Maillard, dit ainsi en 1937 : "notre réglementation corporative s'est efforcée de discipliner 

l'exercice de la discipline (...) ; il s'agit, pour les professionnels (...), de faire leur propre 

police pour inspirer de plus en plus confiance aux usagers de la publicité (...) ; nos 

organisations corporatives veillent avec soin à n'accueillir que des publicitaires dûment 

parrainés et sur le compte desquels une Commission spécialisée procède à une enquête très 

serrée"137. Cette évolution s'inscrit dans un processus classique lors de la formation des 

professions : le groupe tente d'émettre des règles de fonctionnement visant à réguler scs 

frontières, limiter l'accès du groupe à de nouveaux entrants et à contrôler le marché. Toute 

profession base son existence sur le contrôle d'une ressource rare, l'expertise, et ce, pas 

seulement dans les professions disposant d'un numerus clausus strict. En effet, les journalistes 

ou les hommes de théâtre ont la même stratégie138. Certains publicitaires, à l'image de quelques 

ingénieurs, demandent même l'instauration d'un ordre. C’est le cas d'un représentant du 

Syndicat des éditeurs publicitaires, Roger Dacosta, qui prend l'exemple des médecins ou des 

avocats139.

C'est pour matérialiser l'existence d'une corporation unie qu'une des premières décisions

136Presse-Publicité * 17, 18 juillet 1937, p. 19 et "Position de la Fédération française de la publicité 
devant la proposition d'adoption du Code de pratique loyale en matière de publicité, adopté par la Chambre de 
commerce internationale". Officiel de la publicité. 31-12, décembre 1937, p. 19-23.

137Presse-Publicité, 9, 9 mai 1937, p. 19.
138Harold PERKIN, The Rise of Professional Society, England since 1880, Routledge, London, 1989, p. 

378. Voir aussi Randall COLLINS, "Market Closure and the Conflict Theory of the Professions" in : Michael 
BURRAGE, Rolf TORSTENDAHL (ed. by). Professions in Theory and History. Rethinking the Study o f the 
Professions. Sage Publications, London, 1990, p. 24-43 et Catherine PARADEISE, "Rhétorique 
professionnelle et expertise". Sociologie du travail, 1, 1985, p. 17-31.

139A. GIRARCLOS, "L’ordre des publicitaires". Officiel de la Publicité, 33-4, avril 1939, p. 26-27. l>a 
"moralité de la profession" est évoquée dès 1925 par G. Pinget, le secrétaire général de l'Union des éditeurs d'art 
publicitaire ; G. PINGET, "Mise en concurrence". Notre Publicité, mai-juin 1925, 19, p. 59-60.
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de la nouvelle Fédération est la création d'une Maison de la publicité où sont concentrés les 

sièges des différents groupements ainsi qu’un Club de la publicité140. Représentant ainsi 

l'ensemble des acteurs concernés par la publicité (annonceurs, supports, agences, et à 

l'intérieur de chacun d'eux, chefs de publicité et techniciens), la Fédération française de la 

publicité peut à présent prétendre jouer un rôle public.

c) Le Club de la publicité

Le Club artistique et sportif de la publicité est fondé en 1934 à la suite d'une initiative de 

Robert Krier, publicitaire afficheur (Ateliers PRK), à la fm des années vingt141. Se joignent à 

lui Pierre-Georges Bastide, propriétaire de la Publicité directe Bastide qu'avait fondée son 

grand-père, et personnage actif dans les groupements professionnels — il est, entre autres, 

président du syndicat des entrepreneurs de publicité directe et professeur à l'École technique de 

publicité. Suivent Jean Fléjo, ancien délégué de la Société française de publicité générale et 

membre du Groupement des chefs de publicité, le photograveur André Laurent (directeur de 

Clichés-Union), Maurice Lorin, entrepreneur d'affichage, l'ancien député Louis Dumat et le 

propriétaire de Dam, Léon Damour. Pierre-Georges Bastide et Martial Buisson, chef de 

publicité des éditions Dunod et autre membre actif de l'organisation professionnelle depuis les 

années vingt, sont les principaux organisateurs. En prenant place au sein de la FFP, le Club 

offre un financement à la Maison de la publicité naissante, située avenue de Villiers, dans le 

XVIIe arrondissement de Paris. Il a pour but d'être un lieu de sociabilité et de rencontre pour 

des membres aux activités diverses142.

140Martial BUISSON, "La fusion". Officiel de la Publicité, décembre 1933, p. 13 ; Chambre syndicale 
de la publicité. Statuts, Officiel de la Publicité, 28-4, avril 1934, p. 51 ; Charles Maillard dira en 1936 que la 
Fédération constitue "un tout bien groupé, attaché dans son ensemble comme dans ses parties constitutives à la 
Maison de la Publicité" (iOfficiel de la Publicité, avril 1936, p. 12).

141 Sauf mention contraire, les renseignements concernant ce club proviennent des Annuaires du Club de 
la Publicité, 1934-35 et 1935-36. Annexes A-13.

142Les statuts mentionnent que le club est fondé "dans le but de resserrer ou de créer entre ses membres 
des liens d'amitié ; de leur procurer des délassements artistiques ou intellectuels et permettre à ses membres la 
pratique des exercices physiques et des sports” (article 5). Cela montre que la sociabilité ne passe pas seulement 
par l'exercice de la profession mais qu'elle prend des formes multiples, qui ne sont pas san rapport avec 
l'augmentation des associations culturelles et sportives dans l'entre-deux-guerTes (cf. Sylvie RAB, Culture et 
banlieue. Les politiques culturelles dans les municipalités de la Seine (1935-1939). Thèse nouveau régime, 
Histoire, Université de Paris-VII, 1994, p. 85-116). Le président de la nouvelle FFP, Charles Maillard, explique 
par ailleurs que "pour assurer la constitution et l'existence de la Maison, il a fallu créer le Gub artistique et 
sportif de la publicité" (<Officiel de la publicité, avril 36, p. 12).
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Les membres du Club

Limité à 300 membres dans les statuts, le Club de la publicité inscrit 230 membres la 

première année, et, après quelques ajustages — certaines personnalités s'étant inscrites la 

première année par solidarité mais n'ayant pas renouvelé leur adhésion —, 261 en 1936. Ce 

sont exclusivement des membres parisiens, les statuts prévoyant toutefois un droit d'entrée plus 

faible pour les non-résidents à Paris et dans le département de la Seine. Il est géré par un comité 

de 31 membres qui assurent à tour de rôle un jour de présence dans les locaux composés d'une 

salle de sports, de salons (de jeux et de repos), d'un bar et d'un restaurant. Ce Club est 

relativement fermé dans la mesure où l'adhésion s'effectue par parrainage et les entrées des 

membres et de leurs invités sont comptabilisées sur un cahier.

Le Club de la publicité représente la diversité des activités liées à la publicité143. Aucune 

profession n'y est sur-représentée, et la presse, toujours majoritaire, a perdu de sa puissance — 

si l'on compare avec la composition de la Chambre syndicale de la publicité à la fin des années 

vingt — face à la montée des autres groupes acteurs, en particulier les agences et les chefs de 

publicité d’annonceurs. Les employés des supports de presse, qu'ils soient représentants, 

agents ou chefs de publicité, représentent 20% des membres — si on ajoute les éditeurs, 3i%. 

Les propriétaires, directeurs ou administrateurs d’agences de publicité y côtoient les conseils 

(12% et 6% des membres). Les afficheurs (le plus souvent directeurs d'entreprise d'affichage, 

comme Noirclerc) et les imprimeurs ne sont pas laissés de côté (respectivement 5 et 12%), 

tandis que les chefs de publicité d'annonceurs forment 7% des adhérents. La liste des membres 

du club témoigne en outre d'une évolution du vocabulaire, puisque le terme "chef de publicité" 

est employé très souvent, de même que celui de "publicitaire", même si ce terme très vague 

(synonyme de "technicien") ne permet pas de définir, si aucune précision n'est ajoutée, la 

fonction réelle de la personne.

Les "pères fondateurs" de la profession, créateurs des organisations professionnelles 

avant la première guerre mondiale et présentés comme tels dans les écrits des années trente, sont 

présents, tels Octave-Jacques Gérin, Géo Lange, "expert-conseil" en publicité après avoir été 

secrétaire particulier du gouverneur général de l'Indochine, directeur par intérim de l'agence 

Havas à Tunis et journaliste, ou encore Charles Maillard144. D'autres personnalités ont aussi

143 Voir le tableau de l'annexe A-13(1).
144Cette dénomination de "père fondateur" des organisations professionnelles est particulièrement 

appropriée pour Octave-Jacques Gérin. L'hommage qui lui est rendu lors de son décès en 1937 témoigne de cette 
reconnaissance. En effet, il est considéré comme "te premier publicitaire de France", et est créée une "Société des 
amis d'O.-J. Gérin", avec , parmi les membres fondateurs lors de l'assemblée constitutive du 13 avril 1938. un 
certain nombre de membres du Club de la publicité : Pierre-Georges Bastide (secrétaire), Martial Buisson 
(administrateur), Adolphe Brémond (ancien employé de Dam et secrétaire du Moniteur Officiel du Commerce), 
Léon Damour, Roger-Louis Dupuy, Jacques Grizeaud (ancien membre de Dam et conseil indépendant depuis 
1929), Charles Maillard, etc. Une bourse d'étude Octave-Jacques Gérin est en outre instituée à destination des 
élèves de l'ETP. Voir La Publicité , 364, juin 1938, p. 455-456. D'autres personnes de celle génération
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commencé leur carrière avant la première guerre mondiale : c'est le cas d'Henri Jégu (51 ans en 

1936), diplômé de l'ESCP, qui a été formé en Grande Bretagne puis aux États-Unis de 1904 à 

1919 avant de monter son agence145. Henri Lachenis a 52 ans en 1936. Formé à l'École 

Supérieure Turgot, ancien chef de publicité de l'École Pigier (1909-1910), il a travaillé à la 

Compagnie Générale de l'Ameublement et de la Maison Dorée (1911-1914), représenté 

l'agence Havas de 1919 à 1928 puis fondé son cabinet-conseil146. Directeur commercial de 

l'agence Havas, Pierre Argence a dirigé l'Imprimerie Paul Legendre de Lyon entre 1910 et 

1919.

La création du Club semble toutefois témoigner de l'arrivée d'une nouvelle génération, 

formée le plus souvent par les "pères". Ces nouveaux publicitaires ont entre 30 et 50 ans en 

1936. Ils ont donc commencé à travailler dans les années vingt et poursuivent le plus souvent 

leur carrière jusque dans les années 1950. Ce Club est un lieu de sociabilité, il permet de 

transmettre le relais et de tisser un réseau de relations.

Nouvelle génération et agences américaines

Parmi les membres de la nouvelle génération, on peut citer Pierre-Georges Bastide (32 

ans en 1934) ou Bernard de Plas (35 ans en 1936). Ils prennent la succession de leurs pères à la 

tête d'agences de publicité. Louis Dumat a 35 ans en 1936. Cet ancien député de la Seine a été 

successivement directeur administrateur du M oniteur officiel du  com m erce et de l'industrie  

(1933-34), secrétaire général du Commissariat français à l'Exposition de Bruxelles de 1935, 

directeur des informations du poste Radio Colonial (1935-36) puis directeur de la publicité de 

Marie-Claire (1936-37). Membre du Club, Roger-Louis Dupuy a 37 ans en 1936, alors que 

Jacques Grizeaud en affiche 38. Ce dernier commence dans la publicité comme courtier dans les 

années vingt avant d'entrer chez Damour puis de s'installer comme conseil en 1929. Sont aussi 

inscrits au Club de moins célèbres chefs de publicité que l'on retrouvera dans les années 1950, 

tels Maurice Berthault (37 ans en 1936), chef de publicité depuis 1926, ou Henri Le Masson 

(36 ans). Après une formation de droit et de sciences politiques, il entre à la Compagnie 

Générale Transatlantique (de 1920 à 1928 et de 1933 à 1935). Son contrat est interrompu par 

un séjour chez Renault (1928 à 1932). En 1935, il entre à la Compagnie des chemins de fer 

PLM où il est chargé de la publicité147.

Le passage par l'agence Damour a joué un rôle dans la formation d'un certain nombre de

constituent des "piliers" des organisations publicitaires, tels Charles Maillard (61 ans en 1936) ou Géo Lange (71
ans en 1936).

l45Service de documentation biographique de ta publicité, Société générale de presse et d'édition, Paris,
s.d.

146Servtce de documentation biographique de la publicité et Who'sWho 1953-54.
147On le retrouvera à la SNCF en 1953. Voir Who'sWho, 1953-54.
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ces membres de la "nouvelle génération". Si l'agence est représentée au Club, ce n'est pas 

uniquement par Étienne Debuisson (directeur) et Paul Reiter (chef de publicité), mais aussi par 

ses anciens employés, tels Georges Arandel, Yves Colombot148, Roger-Louis Dupuy, Jacques 

Grizeaud (installés comme conseils en 1936), Paul Baratte (secrétaire général de Vendre en 

1936), Adolphe Brémond, Robert Gilles (secrétaire de la direction de l'Annuaire Didot-Bottin), 

Paule de Gironde-Boissac et Henri de Boissac, André Vauglin (ancien chef du service d'achat 

espace et agent de l'Office de publicité du Petit Parisien en 1936) ou Henri Truan (chef de 

publicité)149.

Si les agences aînées comme Havas sont présentes grâce à Pierre Argence (directeur), 

Maurice Rémy (chef de la rédaction) et Eugène David-Bernard (conseil en propriété industrielle, 

artistique et littéraire et conseiller technique d'Havas), les membres des nouvelles agences sont 

nombreux. Hormis les fondateurs de "cabinets-conseil" déjà cités, remarquons simplement la 

présence de Marcel Bleustein, fondateur de Publicis en 1927 (et de Pierre Droin, agent chez 

Publicis), Paul-Martial Haeffelin, élève d'Octave-Jacques Gérin et fondateur des éditions Paul 

Martial en 1926, et enfin Henri Hénault, fondateur de Synergie en 1932 après avoir été attaché à 

la direction des services techniques de Havas puis chef du service production et distribution de 

films publicitaires de la société Cinélux (circuit de salles rurales). Citons aussi l'Office de 

publicité technique et artistique (OPTA), fondé en 1933 par Maurice Renault (administrateur 

délégué), ou Vélox Publicité (fondée en 1931 et dont l'administrateur délégué est, en 1936, 

Robert Vaucher).

Il semble aussi intéressant de mentionner certaines succursales d'agences américaines 

comme Dorland. Le deuxième bureau étranger créé par l'agence américaine spécialisée dans la 

publicité touristique, en 1919, se trouve à Paris. Il succède à l’antenne de Londres, fondée en 

1907, et précède celles de Berlin (1927) et de Prague (1936). L'agence est formée par 

absorption d'une entreprise française de publicité, l'Association internationale de grands 

périodiques, qui appartenait à Walter S. Maas. Celui-ci en reste directeur général et président du 

conseil d'administration, et devient membre du Club, avec l'administrateur, Michel Natanson, 

directeur de la publicité de Vu, Vogue, Jardins des modes et Chic et pratique150. L'agence Lord 

& Thomas, fondée aux États-Unis par Albert Lasker à la fin du XIXème siècle, s'est installée

148AN F 12 12227. Voir la lettre de recommandation de son oncle vétérinaire à Pierre Mortier, délégué 
général à la propagande de l'Exposition de 1937, qui le présente comme "un jeune homme sympathique et 
travailleur" (Lettre de M. Escandre, docteur vétérinaire à Coulommieis, datée du 9 juin 1937, à M. Mortier).

149Léon Damour est présent parmi les membres actifs, mais en qualité de "chef de publicité". El a quitté 
l'agence en 1929 (voir Vendre, juin 1929, p. 469-474). Pour l'importance de l'agence Damour, voir Marc 
MARTIN, op. cit., p. 254-259. Voir aussi la présentation d'un certain nombre de collaborateurs de Dam à 
l'occasion d'un dîner dans Vendre, février 1926 ainsi qu'une liste d'anciens employés de Dam dans "Hommage à 
Etienne Damour", Publimondial, 81, 1956, p. 12.

l50Presse-Publicité, 12, 30 mai 1937, p. 4 et 25. Voir aussi Marc MARTIN, op. cit., p. 261, 267 et
364,

5 9



en France en 1929, au moment où elle se classait au second rang aux États-Unis. Elle garde un 

rôle central pendant les années trente151. Son directeur technique, René Pommery, est membre 

du Club. L'agence Erwin Wasey, douzième agence américaine en 1928, s'installe en France en 

1922. L'un de ses employés, Paul Toursier, fait partie du Club de la publicité. Il est diplômé de 

l'École des sciences politiques et de HEC, et il a été chef de publicité de la Saponite pendant 

quatre ans après un passage dans des agences. Il entre chez Erwin Wasey en 1932, comme 

rédacteur en chef puis conseil en publicité, avant d'être nommé sous-directeur au début de 

1937152.

Cet aperçu du Club de la publicité laisse entrevoir un réseau de personnes, certaines 

d'entre elles appartenant ou ayant appartenu à des agences dynamiques, qu'elles soient 

françaises ou d'origine américaine. On peut remarquer à ce propos que Lord & Thomas ou 

Erwin Wasey ne s'imposent pas de manière brutale sur un territoire vierge. Elles recrutent des 

employés français ayant été formés auparavant dans d'autres entreprises, et qui ne sont pas 

coupés des structures organisationnel les de la profession nationale. 11 s'agit d'un échange : les 

employés apprennent de nouvelles méthodes (qu'ils contribuent à diffuser auprès de leurs pairs, 

simultanément ou après leur passage dans l'agence), et offrent en retour à leur entreprise un 

pied dans le milieu professionnel national. Bref, si "américanisation" il y a, c'est probablement 

plus à travers un processus complexe d'échanges que selon un schéma impérialiste.

Les liaisons avec les mouvements anglo-saxons ainsi que l'importance croissante des 

annonceurs et des agences qui leur sont fidèles conduisent à la transformation des règles de 

conduite dans la profession. C'est ainsi que l'un des usages du Code des usages de la publicité, 

le "droit de suite", est progressivement remis en cause par les agences américaines et certaines 

agences françaises.

Le débat sur le "droit de suite"

Le droit de suite est une indemnité de dépossession établie dans le Code des usages de la 

publicité : traditionnellement, l'annonceur indemnise le courtier s'il le licencie en continuant à le 

payer pendant une ou deux années. Dans les années trente, lorsque les agences remplacent peu 

à peu les courtiers, cet usage est maintenu, ce qui oblige l'annonceur à rester dans la même 

agence pendant un certain temps, afin de ne pas verser de trop grandes indemnités. Ce droit est 

donc logiquement remis en question par les annonceurs, et les agences dynamiques qui les 

soutiennent, celles-ci n'ayant pas besoin d'une garantie pour garder leurs clients. Ceux qui sont 

pour la suppression de ce droit montrent en outre qu'il est illusoire. Il n'encourage pas l'agent à * 15

151Roland MARCHAND, op. cit.. p. 32. Pour l'histoire de l'agence, et le rôle qu'a pu y jouer John 
Hokins vers 1890, en inventant les "coupons* à renvoyer, voir aussi Stephen FOX, The Mirror Makers. A 
History o f American Advertising and its Creators, William Moitow & Company, New York, 1984, p. 52-56.

152Presse-Publicité, 12, 30 mai 1937, p. 25 ; Presse-Publicité, 5, 11 avril 1937, p. 20. Voir aussi 
Roland MARCHAND, op. cit., p. 33.
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être efficace pour garder sa clientèle153.

Parmi les avis publiés lors de ce débat, on peut noter que la plupart des représentants des 

agences anglo-américaines sont contre le maintien du droit de suite : E,-J. Salbat — de 

McCann Corporation — trouve ainsi "incompréhensible que la durée du paiement puisse 

excéder la durée du service". En général, ils défendent l'annonceur, et partent du principe que le 

courtier n'est plus un agent important, qu'il va disparaître, et qu'il n'a pas besoin d'une 

garantie. Ils montrent que cet usage est un obstacle à la modernisation de la publicité en France, 

où les courtiers jouent un rôle trop important154.

Le "droit de suite" est défendu par la presse qui y voit une garantie de stabilité dans ses 

budgets, et la plupart des acteurs français, agents ou agences. Ils mettent en avant la sécurité 

que cela apporte aux entreprises publicitaires, ce droit les protégeant contre des clients mauvais 

payeurs. Le statut du courtier est donc paradoxalement défendu par les agences qui y voient une 

possibilité de contrôler le marché. Les représentants français remarquent d'ailleurs que ce sont 

les agences étrangères qui s'opposent au "droit de suite". Charles Maillard, le président de la 

Chambre syndicale de la publicité, critique le "dumping" que font ces agences. Elles 

pratiqueraient le principe de la "ristourne de commission" afin de prendre les affaires aux 

concurrents. Eugène Bernier, un responsable du syndicat des représentants de publicité, dit 

qu'il admire les États-Unis mais que le droit de suite assure une stabilité aux individus - 

intermédiaires ou courtiers. Certains représentants d'agences dynamiques admettent que cet 

usage n'est pas adapté : Roger-Louis Dupuy dit qu'il faut se donner de la peine pour garder 

son client; Francis Elvinger dit qu'il est contre cet usage de par sa position, mais que si le but 

est de prévenir la concurrence déloyale, il faut trouver une législation adaptée155

153Code des usages de la publicité, 1921, article 30 ; P r e s s e - P u b l ic i té , 13, 6 juin 1937, p. 22 ; P resse-  

P u b lic i té , 12, 30 mai 1937, p. 18-19.
1 P r e s s e -P u b lic i té , 12, 30 mai 1937, p. 18-19. Voir aussi les avis de Pierre Ehrmann, co-directeur 

d'Ehrmann-Publicité, de Paul Toursier (de l'agence Erwin Wasey). Edouard Sutter (administrateur de l'agence 
Thomson), A. Hirsh (directeur commercial de l'agence Borland) et M. Pacon (de l'agence Lord & Thomas) 
s'expriment dans : O f f ic ie l  d e  la  P u b l ic i t é , 27, mai 1933, p. 11.

155P r e s s e -P u b lic i té , 13, 6 juin 1937, p. 22, 23 , 28 ; O ff ic ie l  d e  la  P u b l ic i té , 27, mai 1933, p. 13-15. 
M. C. Lafaurie, chef du service-presse de l'agence Avenir Publicité dit que ceux qui sont contre cet usage sont 
"inspirés d'habitudes étrangères qui ne correspondent pas forcément à la mentalité française", P r e s s e -P u b lic i té , 14, 
13 juin 1937, p. 23.
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Conclusion du chapitre 1

L'histoire des deux institutions que sont la Chambre syndicale de la publicité et la 

Corporation des techniciens de la publicité donne une première image des acteurs et des 

professions concernés par la publicité. En effet, alors que la Chambre syndicale de la publicité 

(CSP) est liée aux directeurs et aux agents/représentants des organes de presse, la petite 

Corporation des techniciens de la publicité (CTP) tente de définir et de représenter un nouvel 

acteur, le technicien "ensemblier", le chef de publicité chargé d'élaborer une campagne, chez un 

annonceur ou dans une agence. Les fondateurs de la CTP, insérés dans un réseau international, 

prennent progressivement de l'importance et contribuent à modifier la structure de l'activité 

publicitaire, moins centrée sur la presse mais de plus en plus au service des annonceurs. Même 

si la pratique évolue plus lentement que les discours des professionnels, les CTPistes veulent 

vendre leurs services et non plus de l'espace, ce qui transforme la représentation que le 

publicitaire naissant se fait de son activité. La fusion des deux groupements peut être analysée 

comme la reconnaissance de fait de l'importance des chefs de publicité d'annonceurs et des 

techniciens — dessinateurs spécialisés par exemple —, à côté des supports traditionnels.

L'entre-deux-guerres voit se constituer progressivement un réseau de personnes 

travaillant dans les supports de presse, dans les premières agences-conseil ou chez certains 

annonceurs. En faible nombre et en ordre dispersé avant la première guerre mondiale, ils sont, 

en 1940, plus de 1 000 membres, représentés par une structure unique, située dans la Maison 

de la publicité. Cette organisation témoigne de la progressive construction d’une activité et de la 

structuration d'un groupe social cherchant à promouvoir ses métiers et disposant de lieux de 

sociabilité. Les chefs de publicité et directeurs d'agences de publicité, qui sont en relation 

directe avec les annonceurs et avec les supports, sont au centre de ce réseau, autour duquel 

gravitent les représentants des supports de presse, ainsi que les dessinateurs, affichistes, 

imprimeurs ou éditeurs. Comme l'a immédiatement compris le sociologue Maurice Halbwachs, 

"la publicité n'est plus un moyen subordonné à la fin des entreprises mais une fin, existant pour 

elle-même, une branche d'industrie et de commerce nouvelle poursuivant des bénéfices 

exactement comme les banques se sont constituées en branches d'entreprises aussi"156.

La nature des organisations professionnelles des publicitaires est difficile à déterminer, de 

même que son rôle dans la société française. La CSP et la CTP s’apparentent à la fois aux 

groupements créés par leurs homologues anglo-saxons, qui cherchent à se faire reconnaître en 

tant que professions, au même titre que les professions libérales ; aux syndicats des ingénieurs 

qui obtiennent une reconnaissance en 1934 et contribuent à la promotion des classes

156Maurice HALBWACHS, "La réclame". Annales d'histoire économique et sociale% VI-28, juillet 1934, 
p. 402.
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moyennes157 ; aux corporations traditionnelles rassemblant maîtres et ouvriers, liés par la 

solidarité des individus ; et aux cartels, formalisations de modes de collaboration 

complémentaires des marchés, qui jouent un rôle important en Europe158. La comparaison avec 

les multiples associations qui se développement dans rentre-deux-guerres serait aussi valable. 

Comme elles, le Club de la publicité participe au développement d’une sociabilité autour 

d'activités sportives et culturelles, et non pas seulement professionnelles159. Ce caractère 

hybride — accentué par la nécessaire collaboration des divers métiers liés à la publicité entre 

eux et avec l'extérieur — n'est pas sans intérêt. Une profession naissante se définit 

nécessairement par rapport aux modèles disponibles, passés ou contemporains160. La publicité 

bénéficie ainsi de tous ces modèles. Elle prend place dans le courant favorable à l'organisation 

professionnelle dans les années 1930161. La Chambre syndicale de la publicité et la Corporation 

des techniciens de la publicité créent, avec leurs revues, les premiers supports de diffusion des 

textes des publicitaires. Ces discours de méthode, destinés le plus souvent aux annonceurs, 

participent en retour à la promotion de l'activité publicitaire et des structures syndicales.

157 André THÉPOT (études recueillies par), L 'in g é n ie u r  d a n s  la  s o c i é t é  française, [Colloque, Écomusée du 
Creusot, 23-25 octobre 1980] / organisé par l'Écomusée du Creusot, Éd. ouvrières, Paris, 1985 , André 
GRELON (sous la dir. de), L e s  in g é n ie u r s  d e  la  c r i s e . T itre  e t  p r o f e s s io n  e n tr e  le s  d e u x  g u e r r e s , Éd de l'École des 
hautes études en sciences sociales, Paris, 1987.

158Florence HACHEZ-LEROY, L 'A lu m in iu m  F r a n ç a is .  I n s t r u m e n t  d 'u n e  s t r a t é g i e  d e  g r o u p e ,  I 9 I I -  

1 9 6 0 , Thèse d'Histoire, Université Paris IV-Sorbonne, 1995.
159Sylvie RAB, o p . ci/., p. 85-116.
160Ainsi que l'explique Renaud SAINSAULIEU (S o c io lo g ie  d e  l'o rg a n is a tio n  e t  d e  l ' e n t r e p r i s e , Dalloz, 

Presses de la Fondation nationale des sciences politiques, Paris, 1988), les individus ne créent pas facilement du 
nouveau dans les organisations. Ils se réfèrent à ce qui est connu.

161 Archives privées du Groupe des industries métallurgiques et mécaniques de la région parisienne (GIM), 
Eugène SCHUELLER, "L'organisation professionnelle", Extrait de lecture 1940, n°3, 10 octobre 1940 et Henri 
DENIS, "L'organisation professionnelle", N o u v e a u x  C a h ie r s , 3-T3. 15 avril 1939, p. 2-7. Le rôle de l’État sera 
évoqué dans la troisième partie, chapitre 3.
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CHAPITRE 2

LA DIFFUSION DES MÉTHODES 
PUBLICITAIRES

Les instances représentatives de la publicité reflètent la naissance et la croissance d'un 

groupe de spécialistes de la publicité qui cherchent à se faire connaître et à diffuser leurs 

méthodes. Les revues professionnelles et les ouvrages spécialisés constituent les vecteurs les 

plus immédiats. Dans l'entre-deux-guerres, la multiplication de ces supports met en évidence le 

dynamisme de certains réseaux d'auteurs, autour des agences de publicité telles que Hémet, Jep 

et Carré, puis Damour. On peut tout d'abord s'interroger sur la diffusion des manuels en 

prenant l'exemple de quelques bibliographies. Certains de ces manuels sont-ils cités en dehors 

de la sphère des publicitaires ? Les écoles commerciales font-elles, par exemple, référence aux 

mêmes ouvrages ?

Une deuxième série d'interrogations est relative à la nature des discours véhiculés par ces 

nouveaux supports. Les méthodes publicitaires participent-elles à la formation de la gestion, au 

même titre que les méthodes comptables ou financières, diffusées depuis le XIXème siècle en 

grande partie par les écoles de commerce ? Tout comme les autres méthodes de gestion, leur 

objectif serait alors d'améliorer le fonctionnement des entreprises. Elles n'auraient pas de 

vocation scientifique en soi. Science de l'action, ancrée dans la pratique, la méthode publicitaire 

serait alors, comme la gestion, ouverte à différentes disciplines1.

On peut envisager l'existence d'une autre rhétorique, qui prendrait appui sur les sciences 

humaines, avec une finalité différente. L'utilisation de la psychologie peut, par exemple, donner 

des lettres de noblesse à une pratique très critiquée, permettre aux publicitaires de démontrer 

leur pouvoir et de faire leur promotion envers leurs clients, les annonceurs. Cette utilisation des 

sciences humaines, à but promotionnel, n'est pas du même ordre que son application dans les 

entreprises. Elle joue toutefois un rôle essentiel en permettant à ses utilisateurs de s'affirmer 

comme dignes de respect.

Les références théoriques cohabiteraient ainsi avec des conseils pratiques qui relèveraient 

du "bon sens" et de la technique. C'est l'hypothèse qu'offre ['Officiel de la P ublic ité  en 1936 : 

"La publicité, comme toutes les sciences mises au service de l'industrie et du commerce, 

demande l'application d'une technique qui doit être judicieusement appliquée à s'accorder avec

1 Jean-Philippe BOUILLOUD, "Introduction", in : Jean-Philippe BOUILLOUD, Bernard-Pi ene 
LECUYER (sous la dir. de), L'invention de la gestion : histoire et pratiques, Éd. l'Harmattan, Paris, 1994, p. 15.
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les nécessités des spécialistes dont elle est le complément. Si elle n'est pas réalisée 

techniquement et en tenant compte de caractéristiques psychologiques profondes, toute tentative 

échouera fatalement. C'est pour cette raison que le publicitaire, qui embrasse cette profession, 

doit être un homme averti, préparé, connaissant à fond, non seulement les caractéristiques 

psychologiques, appelées à agir sur la masse, mais encore et surtout (...) chacune des 

spécialités qui constituent la vaste matière publicitaire"2. Ce discours est comparable à ceux des 

tenants de la rationalisation industrielle qui font la promotion du spécialiste, celui qui détient le 

savoir et le savoir-faire.

On peut chercher à savoir comment cohabitent ces deux types de discours, qui semblent 

opposés. S'adressent-ils aux mêmes lecteurs ? L'un des deux prend-il la première place ? Ces 

questions incitent à réfléchir sur la position des spécialistes de la publicité dans le monde des 

affaires. Les publicitaires constituent-ils un réseau fermé, cherchant à faire leur autopromotion, 

ou leurs discours méthodologiques s'intègrent-ils dans le monde plus large des modernistes 

intéressés par les États-Unis et les nouvelles méthodes de production et de vente ? 

Inversement, dans une période marquée par le développement de nouvelles méthodes de 

production et d'organisation du travail, les ingénieurs et les hommes d'affaires s'mtéressent-ils 

aussi au marché, à la rationalisation de la vente et à la publicité ?

1. Les moyens de diffusion des méthodes 
publicitaires

a) Revues

La constitution des revues diffusant les méthodes publicitaires est parallèle à la formation 

des instances représentatives de la publicité, mais les revues des groupes syndicaux cohabitent 

avec les organes spécialisés dans le commerce ou la rationalisation des méthodes. Certaines 

revues sont en effet les organes officiels de la Chambre syndicale de la publicité (B ulletin  

O ffic ie l de la C ham bre synd ica le  de la p u b lic ité ) ou de la Corporation des techniciens de la 

publicité {Notre P ublicité) y ou elles naissent de la volonté d'unir les deux groupements 

(l'éphémère P ublicité de F rance). D'autres sont créées à l'initiative de représentants d'agences 

de publicité (Hémet, Jep et Carré pour La P ublicité, Dam pour Vendre) ou d'affichage (l'agence

^■Officielde la Publicité, 30-12, décembre 1936, p. 3.
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Maga pour P an ... dans Voeit).

Outre des rubriques professionnelles, destinées à renseigner les membres des 

groupements sur les événements (réunions, congrès, etc.) et qui participent à la création 

progressive de l'identité d'une profession, chaque revue comporte des articles de "méthode" qui 

ont plusieurs fonctions. La première est d'inciter les annonceurs à utiliser ces méthodes. Cette 

fonction est encore mieux remplie lorsque les articles paraissent dans des revues plus générales 

destinées au monde des affaires. La deuxième est de se faire reconnaître comme des acteurs 

légitimes dans une nouvelle division du travail. Les praticiens doivent en effet démontrer aux 

annonceurs que cette activité naissante, pratiquée par tout un chacun, est assez complexe pour 

avoir besoin de "spécialistes", au sein même de l'entreprise et en dehors.

Les méthodes de vente et de publicité sont diffusées progressivement. Elles se réfèrent 

aux modes d'organisation scientifique du travail (OST), mais également aux méthodes 

d'organisation commerciale et d'organisation du travail de bureau, et ce dès les années vingt. Le 

marché n'apparaît pas subitement comme une donnée indispensable : il est présent, ainsi que la 

volonté de vendre, dès le début du siècle.

Organes des chambres syndicales

Les premières revues spécifiquement consacrées à la publicité sont créées au moment de 

la naissance des premiers groupements corporatifs et de leurs bulletins. La vie de ces bulletins 

internes reflète les difficultés de l'évolution de la profession. C'est ainsi que La P u b lic ité  de 

France ne dure que de 1923 à 1925. Elle est dirigée par Louis Serre, président honoraire de la 

Corporation des techniciens de la publicité et vice-président de la Chambre syndicale de la 

publicité, et correspond à la première période d'union des chambres syndicales concurrentes, au 

moment de la Semaine de la publicité (Martial Buisson, secrétaire général de la Semaine, fait 

partie des collaborateurs de la revue) et du congrès de Londres.

Le secrétaire général de cette revue est Joseph Breuer, chef de publicité des Pilules Pink, 

membre du conseil de la Chambre syndicale de la publicité et de la Corporation des techniciens 

de la publicité et fondateur du Cercle des publicitaires français (CPF). Parmi les membres de la 

Chambre syndicale de la publicité, on retrouve Charles Maillard, président, Lucien Picard, 

directeur de la publicité Gallia et vice-président, Maurice Berteaux, administrateur de La Croix 

et vice-président, Eugène Bemier et Xavier Muller, respectivement trésorier et secrétaire général 

de la Chambre syndicale de la publicité. Parmi les membres de la Corporation des techniciens 

de la publicité, collaborent à la revue Lucien Séné, chef de publicité des Établissements 

Gaumont et vice-président de la Corporation des techniciens de la publicité, A. Coulonge, chef 

de publicité de V o e u v re  des bons rem èdes, membre du conseil de la Corporation des 

techniciens de la publicité, ainsi que le chef de publicité de Peugeot et de ses filiales (F.
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Cadot)3.

Sont déjà présents les vulgarisateurs les plus visibles tels qu'Octave-Jacques Gérin, 

Arnaud de Masquard, professeur de publicité, ou Raymond Clémang, chef des services de 

publicité d'une revue4, ainsi que quelques représentants à Londres (Fernand A. Marteau), en 

Belgique (Paul Mosselmans), en Espagne (Raphaël Bori) et en Suisse (R. Lieters, chef de 

publicité de la Pharmacie principale de genève).

Outre des articles concernant l'organisation professionnelle de la publicité, écrits par 

Martial Buisson, une rubrique est spécialement consacrée à "la vie publicitaire", c'est-à-dire aux 

événements des organisations professionnelles. Elle a aussi pour fonction de permettre aux 

différents acteurs de s'exprimer autour de la question publicitaire, présentée comme un enjeu, 

comme l'indique Louis Serre lorsqu'il lance les diverses rubriques : "les annonceurs sont 

mécontents des journaux ou des agents, explique-t-il, les journaux honnissent l'Office de 

justification des tirages (OJT), les courtiers se plaignent des fermiers et régisseurs, les 

dessinateurs des techniciens et agents", d'où l'intérêt de forums spécifiques pour chacun. Lors 

de la première tentative, un annonceur conteste effectivement les tarifs trop élevés des journaux, 

un représentant de la presse doute de l'efficacité du contrôle de l'OJT, un agent critique les 

"jeunes techniciens qui imaginent avoir la science infuse" alors qu'un technicien défend la 

valeur de ses conseils5. La spécificité de cette revue, qui a pour but d’unir des acteurs en 

concurrence, explique probablement sa courte vie : elle ne survit pas à l'échec de la Semaine de 

la publicité.

De même, l'organe de la Corporation des techniciens de la publicité (CTP), N otre  

Publicité' est surtout actif au moment de la création de la CTP et dans les années vingt. Il cesse 

sa parution dans les années trente, au moment où la Chambre syndicale de la publicité 

programme sa transformation. C'est alors que le B ulletin  O fficiel de la C ham bre syndicale de la  

publicité  devient l'organe corporatif majeur jusqu'en 1939.

3 Par exemple : L a  P u b l i c i t é  d e  F ra n c e , 2ème série, nol, 15 octobre 1923.
4Raymond Qemang est chef des services de publicité d 'E x c e ls io r , collaborateur de V o u lo ir où il écrit des 

articles sur la psychologie de la publicité (Raymond CLÉMANG, "La publicité, force économique", V o u lo ir , 33, 
décembre 1917, p. 12 ; "Les éléments psychologiques de la publicité". V o u lo ir , 48, décembre 1918, p. 101 et 
"L'attention en publicité". V o u lo ir , 34, janvier 1918, p. 15-16). Il écrit dans L a  P u b l i c i t é  d e  F r a n c e  au début 
des années 1920, devient directeur des petites annonces dans le J o u rn a l puis professeur de publicité à l'École 
supérieure des sciences économiques et commerciales de l'Institut catholique de Paris. Il enseigne aussi à l'École 
technique de publicité.

5Louis SERRE, "Mettons la Maison en ordre", L a  P u b l i c i t é  d e  F ra n ce, 3, 15 décembre 1923, p. 46-49. 
Les différentes rubriques s'intitulent donc "Les suggestions de l'annonceur", "Les réflexions de l'agent", "Le mot 
du technicien" et "La voix du haut-parleur" (la presse).
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Revues des agences de publicité

Se créent parallèlement des revues ayant pour ambition non seulement de créer des liens 

entre les membres des organisations professionnelles mais aussi de vulgariser leurs méthodes 

auprès des annonceurs6. Les revues qui ont plus de succès sont fondées par des agences de 

publicité dynamiques. Outre le soutien financier qu'apporte l'activité de l'agence, elles 

bénéficient de rédacteurs qui peuvent décrire leur expérience de chefs de publicité au sein de 

l'agence. Les deux principales sont La Publicité et Vendre.

Organe d'une des premières agences de conseil (Hémet, Jep et Carré), L a P ublicité se 

définit comme le "journal technique des annonceurs" et dure de 1903 à 19397. Elle vise tout 

d'abord "l'étude et la vulgarisation des meilleurs procédés de publicité" puis devient "revue 

mensuelle des méthodes modernes de vente et de publicité".

Les membres fondateurs de la revue font partie de cette première génération de pionniers 

nés au tournant du siècle, passés le plus souvent par le monde de la presse. Aux côtés du 

fondateur, Désiré-Constant Albert Hémet, c'est Émile Gautier (1853-1937) qui est le premier 

rédacteur en chef. Né à Rennes, il y est reçu à l'École Navale puis réformé. Journaliste dans 

cette même ville, il devient typographe et correcteur tout en faisant ses études à Paris. Docteur 

en droit, il occupe alors la fonction de secrétaire de l'économiste et homme politique Yves 

Guyot. Séduit par les anarchistes, il fait un séjour en prison et écrit plusieurs ouvrages avant de 

s'intéresser à la physique, de commencer des études de médecine, d'écrire des articles de 

vulgarisation scientifique dans Le P etit Journal, L e P etit Parisien, Le Journal, Le F igaro  et, à 

partir de 1895, dans V A nnée Scien tifique. Ami de D.-C. A. Hémet, il participe à la création de 

La P ublicité e t en devient le rédacteur en chef8.

Autre ami de D.-C. A. Hémet et collaborateur de la revue, Louis Angé dirige aussi les 

cours par correspondance offerts par la revue. Licencié d'allemand, lisant l'anglais avec 

aisance, il est tout d'abord professeur de lettres et traduit, sous le pseudonyme d'Olivier 

Boumac, une quarantaine d'ouvrages allemands, puis, dans le domaine publicitaire, le manuel 

de Hopkins qui deviendra une bible pour les publicitaires. Professeur de vente dans plusieurs

6Les bulletins corporatifs s'adressent aussi parfois aux annonceurs, mais ce n'est pas leur fonction 
première. Voir par exemple Jules PITERAERENS (de Bruxelles), "Ce que tout annonceur doit savoir", La 
Publicité de France, 3, 15 décembre 1923, p. 51-54.

7La Publicité est présentée en 1906 comme "le seul journal publié en France dans le but d'être l'organe 
dévoué et attentif de ceux qui font de la réclame dans les journaux, sur les murs, à domicile". Elle a pour but 
"l’étude de toutes les questions commerciales ou techniques (...), renseigne les annonceurs sur toutes les 
questions qui les intéressent" et se réfère au modèle anglo-saxon ; "avant sa création, jamais les annonceurs 
français n'avaient eu, comme leurs confrères anglais ou américains, un journal pour les instruire" (La Publicité , 
31, février 1906, p. 1).

8Voir son portrait effectué lors de son décès par Albert Marcellin, le rédacteuren chef de la revue, dans La 
Publicité, 348, 1937, p. 75-77.
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institutions, il écrit ou révise plusieurs manuels de vente9. Marcel Hercat est rédacteur en chef 

au début des années trente. Licencié en droit de l'université de Paris, il met en avant ses 

"expériences journalistiques et commerciales" et est plus directement au courant des méthodes 

américaines. Spécialiste des questions d'organisation rationnelle des ventes, il a pour ambition 

"d’orienter (la) revue vers un caractère résolument plus moderne"1 °.

Vendre est créée en 1923 à l’initiative d’Étienne Damour et joue un rôle essentiel jusqu’en 

1939. Cette revue contribue à diffuser auprès des professionnels et annonceurs méthodes, 

renseignements, exemples précis dus à l’expérience des collaborateurs de l'agence, qu'ils soient 

spécialistes d'achat d’espace, gestionnaires de budgets spécifiques, dessinateurs ou 

rédacteurs11.

Il y a des passerelles entre les deux agences et les deux revues et plus généralement entre 

l'ensemble des revues destinées aux industriels et commerçants, les professeurs chargés de 

cours ou de conférences dans les écoles de commerce, et les auteurs de manuels. Nombreuses 

sont les revues destinées aux dirigeants et aux futurs "cadres" : émanations d'un cercle de 

réflexion, créées pour maintenir les liens entre anciens élèves d’une même école, promotions 

des nouvelles méthodes d'organisation industrielle et commerciale, elles contribuent aux 

échanges des idées et à la diffusion de modes managériales, ainsi que cela a été montré 

récemment12. Parmi ces revues, qu'il ne saurait être question de recenser de manière 

exhaustive, nombreuses sont celles qui créent une rubrique destinée à la vente et à la publicité. 

La diffusion des discours de méthodes ne se réduit donc pas à quelques bulletins diffusés à 

l’intérieur de la profession. Elle s'étend dans le monde des affaires à travers l'activité 

importante de certains vulgarisateurs, mais aussi la parution des mêmes articles, repris dans 

différentes revues, parfois sous une forme transformée ou adaptée.

C'est en 1925 que Francis Elvinger, conseil en publicité formé aux États-Unis, crée 

R éussir (1925-1939), afin de tenir au courant l'homme d'affaires pressé "des méthodes 

modernes d'organisation, de vente, de publicité". Parmi les principaux collaborateurs, se 

trouvent A. Berrand, directeur fondateur de la revue La C om ptab ilité  e t les a ffa ires, qui 

vulgarise les nouvelles méthodes de comptabilité et d'organisation du travail de bureau, Léon

9H signe sous le pseudonyme de Corafort dans L a  P u b l i c i t é  . Il traduit notamment, sous le pseudonyme 
d’Olivier Boumac, et en collaboration avec AJzir Hella, Stephan Zweig, de l'allemand. Il traduit M e s  S u c c è s  e n  

P u b l i c i t é  d e  Hopkins. D est chargé de cours de publicité à l’Ecole Supérieure pratique de commerce et d'industrie 
de Paris et à l'Institut d'enseignement commercial supérieur de Strasbourg, révise en 1922 le traité de D.-C. A. 
HÉMET (T r a i té  p r a t iq u e  d e  p u b l i c i t é  c o m m e r c ia le  e t  in d u s tr ie l le , nouvelle éd. de 1922 revue et mise à jour par 
L. Angé, Editions du Bureau Technique de la Publicité, Paris, 1912), et publie plusieurs ouvrages. Voir son 
portrait dans L a  P u b l i c i t é , 275, janvier 1931, p. 842-844.

1 ®La P u b l i c i t é , 276, février 1931, p. 13.
1 iSur l’importance de Dam, voir Marc MARTIN, T r o is  s i è c l e s  d e  p u b l i c i t é  e n  F r a n c e , Odile Jacob, Paris, 

1992, p. 256-258.
12Patrick FRIDENSON, "La circulation internationale des modes managériales", in: Jean-Philippe 

BOUILLOUD, Bernard-Pierre LECUYER(sousla dir. de). L 'in v e n t io n  d e  l a  g e s t io n  :  h i s t o i r e  e t  p r a t iq u e s , Éd. 
l'Harmattan, Paris, 1994, p. 81-88.
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Chambonnaux, professeur à l'École Normale Supérieure de l'Enseignement Technique et 

auteur d'une série de manuels sur les affaires. Contribuent aussi à la revue Jean-Marie Lahy, 

directeur-adjoint du Laboratoire de psychologie de l'École des hautes études13, Maurice 

Ponthière, ancien rédacteur en chef de M on Bureau, ou Urbain Vaes, professeur d'organisation 

commerciale de l'université de Louvain dans laquelle Francis Elvinger a été formé. Les articles 

ne se limitent pas aux problèmes de vente, mais mettent en parallèle les méthodes d'organisation 

de la production et de la vente14. Francis Elvinger a aussi une activité d'enseignant et il édite 

une collection de manuels.

Revues sur l'organisation du travail de bureau et le commerce

M on B ureau  est une autre revue mensuelle destinée à améliorer les méthodes pratiques de 

direction, de travail et d'organisation. Créée en 1909, elle ne paraît pas pendant la première 

guerre mais reprend de 1919 à 1932. Elle est ensuite absorbée par L'O rganisation com m erciale, 

industrielle e t adm in istra tive , revue officielle de la chambre syndicale de l'organisation 

commerciale. Elle est dirigée par Maurice Ponthière, un "publiciste besogneux qui espère se 

faire connaître en diffusent les méthodes d'organisation scientifique"15. Les articles de la revue 

insistent sur la rationalisation des tâches, y compris en dehors de la sphère de la production16.

Le C om m erce, consacré à "l'organisation, le fonctionnement, l'administration des 

industries et des maisons de commerce", est fondé en 1880. Il contient des conseils sur la 

comptabilité, la juridiction du travail et la fiscalité, mais aussi des articles sur les foires 

régionales, nationales ou internationales, les salons et tous les modes de commerce, ainsi que 

des contributions de spécialistes de la vente connus dans le monde de la publicité. Pour ne 

prendre que quelques exemples, citons les articles de Louis Angé, rédacteur en chef de la  

Publicité', en 1930 ainsi que la présence de Paul Lavalley lors d'un salon d'organisation 

commerciale (il est aussi professeur à l'École technique de publicité), ou encore les articles

13Sur Jean-Marie LAHY et son rôle dans l'introduction de la psychologie appliquée en France, voir 
Aimée MOUT ET, L a  r a t io n a l is a t io n  in d u s t r ie l l e  d a n s  l ' é c o n o m ie  f r a n ç a i s e  a u  X X è m c  s i è c l e .  É tu d e  s u r  le s  

ra p p o r ts  e n tr e  c h a n g e m e n ts  d 'o r g a n is a t io n  t e c h n iq u e  e t  p r o b lè m e s  s o c ia u x  (1 9 0 0 -1 9 3 9 ) , Thèse d'Élat, Histoire, 
Université Paris X-Nanterre, 1992, p. 2 et 399-400.

14Voir par exemple : "Les bases scientifiques de l'entreprise industrielle", R é u s s ir , 3-19, août 1927, 
p. 3 ; R é u s s ir , 3-22, novembre 1927, p. 5 ; "Le contrôle de fabrication", R é u s s ir , 3-19, août 1927, p, 5 ; 
"Organisation et outillage". R é u s s ir . 3-20, septembre 1927, p. 4 ; "La construction automobile". R é u s s ir , 3-20, 
septembre 1927, p. 4 ; "L'Institut international d'organisation scientifique du travail". R é u s s ir , 3-22, novembre 
1927, p. 2. Voir pour la vente : "Comment rémunérer le représentant". R é u ss ir , 3-19, août 1927, p. 4 ; 
"Comment engager les revendeurs à tenir votre produit". R é u s s i r ,  3-20, septembre 1927, p .  6 ; "Comment 
organiser intérieurement un service de vente". R é u s s ir , 4-43, octobre 1928, p. 6-7 ; "La concentration de la 
fonction commerciale”, R é u s s ir , 5-50, février 1929, p. 2 ; "Le vendeur moderne". R é u s s ir , 56, mai 1929, p. 8.

15Aimée MOUTET, "Ingénieurs et rationalisation en France de la guerre à la crise (1914-1929)", in : 
André THÉPOT, L 'in g é n ie u r  d a n s  l a  s o c i é t é  f r a n ç a i s e , Éd. ouvrières, Paris, 1985, p. 71.

16Voir aussi Delphine GARDEY, U n  m o n d e  e n  m u ta tio n . L e s  e m p l o y é s  d e  b u r e a u  e n  F r a n c e  1 8 9 0 -1 9 3 0 .  

F é m in is a tio n , m é c a n is a t io n ,  r a t io n a l i s a t io n , Thèse (nouveau régime). Histoire, Université Paris 7. 1995, 
p. 302, 803.
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adaptés de La Publicité^ '. Ce réseau n'est pas spécifique au monde de la vente : Charlotte 

Billard, rédacteur en chef de la revue L'Organisation, écrit aussi dans L e C om m erce, appartient 

au Comité national de l'organisation française (CNOF) et donne des cours à l'École de 

l'organisation scientifique du travail* 18.

Même lorsqu'elles ne sont pas l'émanation directe d'une organisation professionnelle, les 

revues témoignent souvent de l'existence d'un cercle de personnes plus ou moins étendu, se 

retrouvant pour discuter sur les méthodes d'affaires. Plus difficiles à cerner, ces discussions 

informelles qui n'ont pas laissé de traces ne doivent pas pour autant être oubliées. Les méthodes 

publicitaires ne s'échangent pas uniquement à l'intérieur du cercle des publicitaires, mais aussi 

au sein d'autres groupements, à l'occasion de conférences ou de simples échanges informels.

La revue Commerce e t Industrie est créée en 1907 afin de "contribuer au développement 

du commerce et de l'industrie en France" et devient une "revue pratique de l'homme d'affaires 

moderne". Elle témoigne de l'existence de l'un de ces cercles. Influencée par le vocabulaire 

anglo-saxon19, elle comporte des articles concernant principalement l'organisation 

commerciale, les représentants, le commerce extérieur, les méthodes de comptabilité, le droit 

des affaires et les méthodes de vente. Dès la création de la revue, plusieurs rubriques sont 

consacrées à la publicité en général et aux critiques d'annonces en particulier. On y retrouve 

Raymond Clémang et Octave-Jacques Gérin, le plus reconnu avant la guerre comme le prouvent 

ses multiples interventions dans les dîners ou "causeries-conférences" organisées par la 

revue20,

La publicité est aussi évoquée par les anciens élèves d'écoles de commerce. L'Association 

des anciens élèves de l'École des hautes études commerciales (HEC) publie en effet une revue 

dans laquelle Louis Merlin milite pour la diffusion des méthodes publicitaires. S'occupant lui- 

même efficacement de la publicité de la revue, il multiplie les articles de vulgarisation. 

Lorsqu'en 1937, il quitte la rédaction de la revue après huit ans, il garde la publicité21.

1 2 "Le salon commercial de l'organisation". L e  C o m m e r c e , novembre 1930, p. 547.
18C. BILLARD, "Facturation à la main". L e  C o m m e r c e . août 1935, p. 341 ; C. BILLARD, "Les 

services commerciaux et leur outillage administratif", 3 leçons (1936-1937) in : "École d'OST, Programmes 
pour 1936-1937", 2ème année. B u lle t in  d u  C N O F , novembre 1936, p. 285-288.

19Juies Fortin est par exemple appelé "manager" de la publicité ( C o m m e r c e  e t  I n d u s tr ie , 8, janvier 1908). 
Voir aussi les articles de Paul LALLEMAND, "La journée d'un homme d'affaires, time is money", 20 septembre 
1907 ou un article sur la "Business Correspondence" en 1910. Des articles de S e l l in g  M a g a z in e  sont adaptés dans 
une rubrique intitulée "conseils aux commerçants” ( C o m m e r c e  e t  In d u s tr ie , 8, janvier 1908, p. 25-27). Le Cercle 
de l'Opéra est inspiré des "Business Clubs" américains ( C o m m e r c e  e t  In d u s tr ie , 191, janvier 1925, p. 139-142).

2°Octave-Jacques Gérin intervient le 10 décembre 1908 sur "la correspondance commerciale", le 9 
décembre 1909 sur le "rôle des courtiers dans les affaires, le 12 mai 1910 sur les "Jeunes employés ou vieux 
routiers", le 12 octobre 1910 sur le "rôle de la femme en affaires”. Raymond Clémang intervient le 3 mai 1913 
sur "la presse, instrument de publicité” et le 2 mars 1916 à propos du "rôle de l'Alsace-Lorraine dans le futur 
équilibre économique". La publicité redevient un thème d’étude en 1920 avec la conférence d'Etienne Damour, le 
25 mars 1920 : "Votre alliée, la publicité". Voir la liste des "Présidents et conférenciers des 150 déjeuners (ou 
dîners)-conférences de 1908 à 1930", C o m m e r c e  e t  I n d u s tr ie , 229, juin 1930, p. 33 et suivantes.

21 Diplômé d'HEC en 1920, Louis Merlin fait ses débuts dans des sociétés à succursales, avant d'entrer
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L’organe de presse diffuse aussi des articles de spécialistes de la publicité tel qu'Amaud de 

Masquard, membre du conseil de la Chambre syndicale de la publicité, collaborateur de La 

Publicité de F rance et professeur à HEC22, Jean Landault, employé de Damour et collaborateur 

de Vendre23, Charles Maillard ou Octave-Jacques Gérin24

La multiplicité des revues, aux statuts différents, met en évidence un intérêt plus général 

du monde des affaires pour les méthodes de vente. Les organes corporatifs des chambres 

syndicales de la publicité ne sont pas des exceptions. Les vulgarisateurs les plus célèbres, 

Octave-Jacques Gérin en tête, montrent leurs capacités à vulgariser leurs méthodes en dehors de 

leur cercle d'initiés. Le Club de la publicité ne semble pas être le seul lieu de socialisation des 

spécialistes de la publicité. Afin de créer leur propre marché, les techniciens et représentants 

d'agence chrchent à former les annonceurs à leurs méthodes. Ils utilisent divers moyens.

Les revues et les cercles de réflexion éditent, outre des articles à contenu méthodologique, 

des bibliographies et des reproductions d’ouvrages pratiques. Les ouvrages considérés comme 

des manuels de base sont le plus souvent écrits, soit par les vulgarisateurs les plus célèbres, 

dont Octave-Jacques Gérin et Francis Elvinger sont les prototypes pour les années vingt, ou 

bien par des auteurs américains traduits par des publicitaires voyageurs et traducteurs.

b) Manuels

B ib liograph ies croisées

Les manuels participent, comme les revues, à la diffusion de connaissances de base sur 

les marchés et la manière de vendre. Le nombre de manuels traitant de la publicité ne semble pas 

a priori très important. Toutefois, d'après les bibliographies disponibles, on trouve plusieurs

chez Dorland où il est formé à la publicité. Il fonde son agence spécialisée dans la publicité radiophonique (Soc). 
Q jouera un rôle important après la seconde guerre mondiale à Radio-Luxembourg puis Europe 1. Voir ses 
articles : "L'actualité publicitaire. Chronique publiée sous la direction de Louis Merlin. Tour d'horizon 
publicitaire de 1935", H E C , 52-5, mai 1935, p. 13-15 ; "Qualité en publicité", H E C , janvier 1936, p. 51 ; "La 
publicité de la marque "France"", H E C , février 1937, p. 9-13. U a écrit deux ouvrages de souvenirs : J 'e n  a i  vu  

d e s  c h o se s , Juillard, Paris, 1966 et C 'é ta i t  f o r m id a b le , Julliard, Paris, 1966. Voir aussi : Pascal LEFEBVRE, 
L 'a g e n c e  H a v a s  e t  l 'a u d io v is u e l ,  1 9 2 3 - 1 9 8 7 , Thèse de doctorat en Histoire (Mention science des organisations). 
École des hautes études en sciences sociales, 1995, p. 214-239 ; Marc MARTIN, o p .  c i t . , p. 265-269 et Marc 
MEULEAU, L e s  H E C  e t  l ' in tr o d u c t io n  d u  M a n a g e m e n t  e n  F r a n c e , Thèse d'Etat, Ilistoire, Université Paris X- 
Nanterre, 1992, p. 836.

22Arnaud DE MASQUARD, "La nécessité de faire de la publicité", H E C , 40-481, 1921, p. 96.
23Jean LANDAULT (HEC1924), "Le plan de campagne", H E C , octobre 1931, numéro consacré au Salon 

de l'organisation commerciale, p. 29-33 ; Lucien ROLLIER (HEC 1926), "Le marché algérien et sa publicité, 
comment organiser et faire sa publicité en Algérie", H E C , 51-7, juillet 1934, p. 58-63.

24"La publicité, revue de Noël", H E C , 53-9, numéro "Spécial publicité", novembre 1936, Charles 
Maillard y présente la CSP, p. 15 et O.-J. Gérin le "Publicitaire", p. 17-18.
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centaines d'ouvrages, cités et utilisés dans les revues, dans les bibliographies d'autres ouvrages 

de la période, dans les catalogues des bibliothèques contemporaines. Ce sont les manuels les 

plus usités pendant I'entre-deux-guenes et qui servent encore de référence plus tard. Il n'est en 

effet pas inutile de voir que quelques ouvrages de base sont encore cités après la deuxième 

guerre mondiale25.

Nous avons sélectionné des bibliographies distinctes, celles des publicitaires et celles de 

la Chambre de commerce de Paris (CCP) et du Centre de préparation aux affaires (CPA). On 

pourrait y ajouter les ouvrages mentionnés dans le B ulletin du  C N O F  ou par le service de 

documentation de l'Institut International de l'organisation scientifique du travail vers 193226.

Une première liste d'ouvrages est publiée dans La P ub lic ité  en 1933, mentionnée en 

réponse aux demandes de lecteurs27. Cette bibliographie est courte puisqu'elle comprend une 

cinquantaine de titres. Elle correspond probablement aux ouvrages les plus utilisés dans 

l'agence Hémet, Jep et Carré. Elle est comparable à la liste des manuels français utilisés par 

l'École technique de publicité, formée par la Corporation des techniciens de la publicité en 

1927, dans les années trente28.

Alors que ces bibliographies constituent une photographie précise des années trente et du 

milieu des publicitaires, le catalogue de la Chambre de commerce de Paris donne un éclairage 

sur l'évolution entre 1910 et 1940, et sur les ouvrages disponibles dans le milieu des affaires 

parisien. Le quatrième supplément, en 1933, introduit la rubrique "organisation de la vente" et 

s'enrichit d'ouvrages et de revues américains probablement donnés par Harvard lors des

25Sans les inclure dans le tableau, nous avons notamment consulté quelques bibliographies d'ouvrages 
datant de l'après deuxième guerre mondiale (Fernand BOUCQUEREL, L 'é tu d e  d e  m a r c h é  a u  s e r v ic e  d e  l'e n tre p r ise ,  

PUF, Paris, 1954) ; une bibliographie générale classée par matières pour le CPA vers 1947 (Archives de la 
Chambre de commerce de Paris (CCIP) 1-274(87)) ainsi qu'un ouvrage de base sur la publicité, celui de Claude 
Raymond HAAS, P ra tiq u e  d e  la  P u b l ic i té , Dunod, Paris, constamment réédité depuis sa parution en 1947 Dans 
l'édition de 1988, l'ouvrage de Francis Elvinger est encore cité. Francis ELVINGER, L a  lu t te  e n tr e  l e  c o m m e r c e  

e t  l ' in d u s tr ie ,  L a  m a r q u e , s o n  la n c e m e n t ,  s a  v e n te ,  s a  p u b l i c i t é , Thèse, Université de Louvain, Sciences 
commerciales et financières. Librairie d'Économie Commerciale, Paris, [1922], puis réédité constamment (Gaude 
Raymond HAAS, o p , c i t . , p. 271).

26Voir par exemple "Bibliographie, section organisation commerciale”. B u lle t in  d u  C N O F , 13-5, février 
1939, p. 171-172 et CCIP 1-274(101), "Livres et brochures traitant de la rationalisation dans le commerce et de 
l'organisation de la vente". S e r v i c e  d e  d o c u m e n ta tio n  d e  l 'In s titu t  I n te r n a t io n a l  d e  l 'O r g a n is a t io n  S c ie n t i f iq u e  d u  

T r a v a i l, .  Nous avons consulté plusieurs de ces ouvrages mais nous avons choisi de ne pas étudier de manière 
précise ces bibliographies, qui mériteraient d'être inclues dans une étude générale de la diffusion des méthodes 
commerciales dans les années 1930. Celle-ci exigerait une plus ample recherche sur la formation de ces 
mouvements, les lecteurs potentiels et la circulation internationale des ouvrages sur la vente et le commerce. En 
effet, ces bibliographies mettent en évidence une grande ouverture aux manuels et études allemands, anglo-saxons 
et, dans une moindre mesure, italiens et espagnols. Nous avons préféré nous concentrer sur les ouvrages traitant 
de la vente et de la publicité, et provenant d'institutions que nous avons fréquentées, telles que l'École technique 
de publicité ou la Chambre de commerce de Paris.

27"Une bibliographie de la publicité", L a  P u b l i c i t é  , 309, novembre 1933, p. 866-867, complétée par 
Eugène Bemier en décembre 1933.

2 8 Archive s de l'École supérieure de publicité (ESP), M. Lepoivre, "Liste des ouvrages à acheter". École 
technique de publicité, 1931 et É c o le  te c h n iq u e  d e  p u b l i c i t é . Brochure, 1936, p. 27-29. Tout laisse à penser que 
la deuxième bibliographie de l'École technique de publicité a été préparée, tout comme celle de L a  P u b l i c i t é  , par 
Albert Marcellin, rédacteur en chef de la revue et professeur à l'École.
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échanges destinés à la création du Centre de préparation aux affaires29. Cette bibliothèque est 

considérée comme un modèle en raison précisément de ces titres américains, qui n'ont 

malheureusement pas été conservés30.

Parmi les ouvrages de base, mentionnés dans les bibliographies des années trente, se 

trouvent à la fois ceux d'Octave-Jacques Gérin, en particulier son Précis in tégral de publicité  

complété par Étienne Damour et L. Serre et constamment réédité dans rentre-deux-guerces, et 

ceux de ses successeurs, tels Francis Elvinger ou Albert Marcellin31. S’y ajoutent une "étude 

critique des contrats de publicité par la presse et l'affichage" (par Lucien Demortain) ainsi 

qu'une rubrique destinée à la publicité dans l'agenda Dunod, dont le chef de publicité, Martial 

Buisson, est aussi un membre actif dans les mouvements syndicaux des publicitaires.

Les auteurs français cités sont le plus souvent des vulgarisateurs présents dans les revues 

et dans les premières instances d'enseignement. Ils se forment mutuellement : c'est ainsi que 

Désiré-Constant Albert Hémet (1866-1916) embauche Octave-Jacques Gérin (1875-1937) en 

lui confiant la direction de son bureau technique en 1909. Dans son propre cabinet, Octave- 

Jacques Gérin initie des publicitaires comme Étienne Damour (1887-1931), Francis Elvinger 

( 1896-?)32 ou René Jacob ( 1905-?), qui fondent eux-mêmes leur propre agence dans les années 

vingt (respectivement en 1919,1924 et 1932)33. Étienne Damour formera dans son agence une 

génération de publicitaires qui diffuseront eux-mêmes leur savoir-faire dans les années trente et 

après34. L'importance des idées générales démontrant le pouvoir de la publicité traduit leur 

volonté d'éduquer à la fois leurs successeurs, les annonceurs et le public35.

29CCIP 1-274(87). Hormis les bibliothèques des agences de publicité et des revues qui en dépendent, la 
Chambre de commerce et le Centre de préparation aux affaires (CPA) disposent d'une bibliothèque 
particulièrement fournie à partir des années 1930. En effet, les contacts établis entre le CPA et l'Université 
d'Harvard au moment de la création du CPA (le projet initial était celui d'un centre de documentation) permettent 
la création d'un fonds d'ouvrages et de revues américaines qui aident à la préparation des cas et à la diffusion des 
bases du marketing.

3°Voir notamment Maurice FONTHIÈRE. "La documentation de l'Organisation scientifique du travail”, 
Communication faite à la séance plénière du CNOF, le 16 février 1933, B u lle t in  d u  C N O F , 16 février 1933,
p. 110.

31 Voir Annexe B.
32Philippe SHUWER, H is to ir e  d e  la  P u b l ic i t é , Éd. Rencontre, Genève, 1965, p. 78.
33D'origine parisienne, René Jacob suit des cours à HEC et à l'École technique de publicité. Il est 

successivement représentant en publicité, secrétaire de direction, directeur commercial, technicien de publicité au 
cabinet de Gérin, puis technicien conseil indépendant en 1932 (W h o 's  W h o  1953*54).

34Voir par exemple Marcel NANCEY, C o m m e n t  v a  m o n  a f f a i r e  ? U n e  m é th o d e  d 'a u scu lta tio n  

c o m m e rc ia le , Dunod, Paris, 1929 ; Marcel NANCEY, "Où, quand, comment achète-t-on ?", T e n d a n c e s  1 9 5 0 , 

Centre d'étude du commerce, Paris, 1950 ; Paul NICOLAS, L 'é tu d e  d u  m a r c h é , Ed. de la revue "Vendre", Paris, 
1934 ; Paul NICOLAS, L e  m a rc h é  f r a n ç a is , Ed. Vendre. Paris, 1936, rééd. 1947.

3 ^Francis ELVINGER, "Introduction" in : Albert MARCELLIN, L a  p u b l i c i t é  e t  s e s  p r i n c i p e s . Études 
sur les affaires. Nouvelle librairie commerciale, Paris, 1932.
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Ouvrages étrangers

Que ce soit dans la bibliographie de l'École technique de publicité (ETP), à la Chambre de 

commerce de Paris ou au Centre de préparation aux affaires (CPA), le nombre important 

d'ouvrages étrangers mérite d'être relevé. Il témoigne à la fois du retard quantitatif de la 

bibliographie française et de la capacité des publicitaires et enseignants français à diffuser des 

méthodes venues d'ailleurs, en s'appuyant sur un réseau et une culture propres, constitués dès 

le tournant du siècle.

Deux auteurs français de manuels de publicité, Francis Elvinger et Albert Marcellin, ont 

par exemple en commun une forte connaissance des pratiques étrangères. Professeur privé de 

français à Genève (1905-1909) puis à Cologne (1909-1912), Albert Marcellin prend en 1912 la 

direction de la Normal School, institut privé pour l'enseignement du français à Francfort. En 

1919, il est traducteur technique chez Citroen, avant de devenir, en 1920, chef de publicité chez 

Stokvis puis à la Compagnie Electro-Mécanique. Il entre chez Dam avant de s’occuper de 

revues telles que Vendre ou Réussir, la revue fondée par Francis Elvinger36. Né en 1896 au 

Luxembourg, Francis Elvinger voyage aussi avant de s'installer à Paris. Comme Albert 

Marcellin, il est aussi à la frontière entre la pratique et l'enseignement des affaires. Après une 

formation à l'École supérieure de commerce de Marseille, il est représentant de plusieurs 

entreprises à Paris, agent de vente de la Western Union Teïegram Cable Corporation. Il suit les 

cours d'Octave-Jacques Gérin avant d'entrer, avec Étienne Damour, dans son agence. Il y reste 

deux ans comme secrétaire général. Après un séjour aux États-Unis, il prépare un doctorat ès 

sciences économiques et commerciales à Louvain, en Belgique. Sa thèse, relatant les rapports 

difficiles entre l'industrie et le commerce, lui permet de fonder sa propre agence de publicité en 

192437.

Parmi les ouvrages américains cités à la fois par l'École technique de publicité et la 

Chambre de commerce de Paris, on trouve en particulier ceux de Sherwin Cody, traduit et 

adapté par un Louis Chambonnaud, auteur français de manuels sur les affaires, qui est 

précisément sous-titré "leçons de psychologie pratique appliquée aux affaires"38. Le publicitaire 

Claude C. Hopkins, traduit par son homologue Louis Angé trois ans après la parution aux * 1960

36Archives de l'École supérieure de publicité. Notice biographique. Vcjr son ouvrage Albert 
MARCELLIN, L a  p u b l i c i t é  e t  s e s  p r i n c i p e s , Études sur les affaires, 4, Nouvelle librairie Commerciale, Paris, 
1932.

3 7PicTTe BRUNEAU, M a g ic ie n s  d e  la  p u b l ic i t é , Gallimard, Paris, 9ème ed., 1956, p. 92-100. Voir aussi 
V e n d re , 11, septembre 1924 ; P r e s s e -P u b lic i té , 12, 30 mai 1937, p. 2 ; J o u r n a l  d e  la  P u b l ic i t é , 332, 26 février
1960, p. 5. Voir aussi W h o 's  W h o , 1953-1954. Son ouvrage, constamment réédité est Francis ELVINGER, L a  

l u t t e  e n t r e  l e  c o m m e r c e  e t  l ' in d u s t r i e .  L a  m a r q u e ,  s o n  la n c e m e n t ,  s a  v e n te ,  s a  p u b l i c i t é .  Thèse, Sciences 
commerciales et financières, Université de Louvain, Librairie d'Économie Commerciale, Paris, [1922].

3 8Shenvin CODY, L 'a r t  d e  f a i r e  d e s  a f fa ir e s  par le t tr e  e t  par a n n o n c e s . M é th o d e  s c ie n t i f iq u e  a p p l iq u é e  à  la  

c o r r e s p o n d a n c e  e t  à  la  p u b l i c i t é , traduit de l'anglais et adapté par L. Chambonnaud, 1ère éd., 1912,3e éd., Dunod, 
Paris, 1925.

76



États-Unis, raconte ses succès en publicité. Cette traduction rapide montre l'intérêt pour ce livre 

des publicitaires regroupés autour de l'agence Hémet, Jep et Carré et de la revue L a Publicité, 

dont Louis Angé est le rédacteur en chef. Us sont en effet enthousiasmés à la lecture de cet 

ouvrage écrit par "un homme qui pensait comme [eux]", praticien de la publicité vantant son 

efficacité39. Louis Angé ajoute à la traduction certaines remarques permettant de situer la 

spécificité américaine. Lorsque Claude C. Hopkins note que la formation est inutile pour 

devenir publicitaire, le traducteur remarque en note de bas de page : "Tout ce passage 

n'exprime que le point de vue d'un homme d'affaires américain formé uniquement par la 

pratique ; mais, en Europe tout au moins, on ne saurait nier la valeur de l'instruction, même 

pour le commerçant"40.

Toutefois, la bibliographie américaine est loin d'être homogène et les différences entre les 

bibliographies de l'École technique de publicité (ETP) et du Centre de préparation aux affaires 

(CPA) montrent que l'importation des ouvrages est sélective. Elle renseigne sur la spécificité 

des deux institutions et sur l'existence de réseaux distincts d'introduction des méthodes 

américaines41.

Dans la bibliothèque de l'École technique de publicité, on trouve par exemple deux 

ouvrages de Kenneth Goode, écrivain américain prolifique sur les questions de publicité, qui 

définit l'expert en publicité comme un ingénieur en psychologie, au sommet de la hiérarchie du 

monde des affaires42 et les livres de Henry C. Link ou Alfred Poffenberger, psychologues 

américains promoteurs de la psychologie appliquée à la publicité43. Sont aussi cités des 

manuels écrits par Roy Durstine, spécialiste de la programmation radiophonique dans l'une des 

plus grandes agences de publicité américaines, BBDO (Barton, Durstine and Osborn, qui 

fusionne avec la George Batten Company en 1928) ou par Daniel Starch, publicitaire qui mène 

des études sur la popularité des programmes radio au début des années trente44. Ces ouvrages, 

destinés à de futurs publicitaires, insistent sur le pouvoir de la publicité, les méthodes d'écriture

39Claude C. HOPKINS, Mes succès en publicité, rééd., Éd. du Bureau Technique de la revue "La 
publicité", Paris, 1951, Appendice p. 197.

40Claude C. HOPKINS, op. cit., p. 16.
41 Annexe B.
42Kenneth GOODE, Manual of Modem Advertising, Greenberg, New York, 1932 et (with Can-oll 

RHEINSTROM), More Profits from Advertising and More Advertising from Profits, Harper & Brother, New 
York, 1931. Voir aussi : Roland MARCHAND, op, cit., p. 29, 31, 68.

43Henry C. LINK, The New Psychology of Selling and Advertising, The McMillan Company, New 
York, 1932 ; Alfred T. POFFENBERGER, Psychology in Advertising, A. W. Shaw Company, Chicago, 1925. 
Voir aussi : John Chynoweth BURNHAM, "The New Psychology: from Narcissism to Social Control" in : 
John BRAEMAN, Robert H. BREMNER, David BRODY (eds.), Change and Continuity in Twentieth-Century 
America. The 1920's, Modem America, 2, Ohio State University Press, Columbus, 1968, p. 392 et Roland 
MARCHAND, op. cit., p. 235-236.

44Roy S. DURSTINE, Making Advertisements and Making Them Pay, C Scribner's Sons. New York, 
1920 : Daniel STARCH, Advertising. Its Principles, Practice and Technique, Scott, Foresman and Company, 
Chicago and New York, 1923 et Principles of Advertising, A. W. Shaw Company, 1923 , Roland 
MARCHAND, op. cit., p. 32-33, 107-109.
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des annonces, le choix des médias. Dans la bibliothèque du CPA, on trouve d'autres ouvrages 

venus des États-Unis, traitant plus généralement des nouvelles méthodes de publicité, dans le 

cadre du marketing (les ouvrages de Paul T. Cherington ou Hugh B. Killough45) ou du 

merchandizing (Eward A. Filene46), ainsi que des rapports de la Chambre de commerce 

internationale ou des congrès internationaux d'Organisation scientifique du travail47.

Certes, certains ouvrages français et américains sont présents dans les deux 

bibliographies et il ne faudrait pas surestimer les différences. Ces bibliographies témoignent, 

tout comme les compte rendus des ouvrages et revues étrangères dans les revues françaises, 

d'une réelle ouverture à des méthodes mises en oeuvre à l'étranger. L'action de certains des 

auteurs cités ne se limite pas à la création de revues ni à l'écriture de manuels. C'est ainsi que 

Francis Elvinger est tout à la fois directeur d'une agence, créateur d'une revue, auteur 

d'ouvrages et éditeur. Toutes ces activités sont liées. Elles visent à court terme à le faire 

connaître, à promouvoir son agence. Elles ont pour but, à plus long terme, de participer à 

l’information et la formation des (futurs) annonceurs.

Francis Elvinger : auteur et éditeur

L'activité d'édition et de diffusion d'une collection de manuels permet à Francis Elvinger 

de faire sa propre promotion, comme le faisait avant lui l’agence Hémet, Jep et Carré avec sa 

revue, La Publicité, le Bureau Technique de sa revue (qui est en fait l'agence) et ses éditions48. 

L'action de Francis Elvinger, pour diffuser les méthodes commerciales, ne se limite pas au 

lancement de sa revue R éussir dans laquelle alternent articles sur l'organisation du travail et 

conseils de vente. Ce "conseil en publicité", qui étudie aux États-Unis avant de s'installer à 

Paris — sa bibliothèque personnelle en témoigne — se lance en éditant sa thèse consacrée à la

45Paul T. CHERINGTON, A d v e r t i s in g  a s  a  B u s in e s s  F o r c e .  A  C o m p i la t io n  o f  E x p é r ie n c e  R e c o r d s ,  

Garden City, New York , Doubleday, Page & Company for the Associated Advertising Clubs of America, 1913 
cl T h e  E lé m e n ts  o f  M a r k e t in g , The MacMillan Company, New York, 1920 ; Hugh B. KILLOUGH, T h e  

E c o n o m ie s  o f  M a r k e t in g , Harper & Brothers, New York and London, 1933.
4i> Edward A. FILENE, M o r e  P r o f i ts  f r o m  M e r c h a n d iz in g , A. W. Shaw Company, Chicago and New 

York, 1925.
47Afin de favoriser la comparaison, les rapports n’ont pas été pris en compte dans le tableau (annexe B.) 

qui ne concerne que les manuels. Parmi ces rapports, on peut citer par exemple George J. FREDERIK, 
"American Sales Technique in Relation lo American Prosperity, rapport présenté au I V è m e  C o n g r è s  in te rn a tio n a l  

d e  l 'o rg a n is a tio n  s c ie n ti f iq u e  d u  t r a v a i l , 1929 ou Carminé CIALFI, "L’Organizzazione scientifica délia vendita e 
délia publicita", in : A t t i  d e l  l l l e  C o n g r e s s o  I n te r n a z io n a le  d i  O r g a n iz z a z io n e  S c ie n t i f i c a  d e l  L a v o r o , Roma, 
1927, Parte II, Vol. 1, p. 84.

4 8 Voir à cet égard D.-C.-A HÉMET, T r a i té  p r a t iq u e  d e  p u b l i c i t é  c o m m e r c ia le  e t  in d u s tr ie lle , revu et mis 
à jour par Louis Angé en 1922. Il comprend des appendices comprenant les tables de matières de L a  P u b l i c i t é  et 
une annonce pour le "Bureau Technique de la revue La Publicité ", présenté comme une conséquence des 
demandes multiples envoyées au journal et non comme une agence de publicité. Certains ouvrages sont édités à 
la fois par E. Pinat et Dunod. C'est le cas de Sherwin CODY, L 'a r t  d e  v e n d r e .  M é th o d e s  a m é r ic a in e s .  L e ç o n s  d e  

p s y c h o l o g ie  p r a t iq u e  a p p l iq u é e  a u x  a f fa ir e s , EPinat-Dunod, Paris, 1919 et de Octave-Jacques GÉRIN et C. 
ESPINADEL, L a  p u b l i c i t é  s u g g e s t i v e .  T h é o r ie  e t  T e c h n iq u e , Dunod-Pinat, Paris, 1911. Peut-être faut-il y voir 
l'influence de l'un des fondateurs de l'agence Hémet, Jep et Carré, Julien-Emest Pinat, dit Jep. Les catalogues des 
bibliothèques n'ayant pas repris ces mentions, nous les avons aussi abandonnées dans la bibliographie.
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marque et une collection d'ouvrages économiques49.

Francis Elvinger utilise sa thèse pour lancer son agence de publicité. Il fait la promotion 

de ce livre grâce à des méthodes de publicité directe, et garde les commentaires qu'il reçoit 

comme des références. Il conserve ainsi soigneusement les lettres des annonceurs intéressés par 

l'ouvrage qui sont aussi ses clients, parmi lesquels le directeur de l'eau Badoit50, celui de 

Banania51, Lustucru52 et des fils de Valton53. Il tient en outre une revue de presse des articles 

écrits par d'autres vulgarisateurs, tels que Jules Pitaerens, chef de publicité à Bruxelles et 

collaborateur des revues françaises de publicité54, Joseph Breuer, chef de publicité des Pilules 

Pink55, Raphaël Bori, publicitaire espagnol et collaborateur de La Publicité56 57, Louis Angé ou 

Maurice Ponthière, directeur de M on B ureau 51.

Francis Elvinger édite en outre, sous le nom de "Librairie d'Économie Commerciale", une 

série d'ouvrages qui sont diffusés avec le même soin. Le premier est un livre sur les méthodes 

de vente, qu'il rédige avec Lucien Augier en 193058. Il est consacré à la politique de vente, la 

direction des vendeurs, les études de marché et la publicité. Cette série comprend plusieurs 

manuels de vente. René Henri Bernard est chef du service commercial chargé de la réception 

des commandes et du contrôle des représentants chez Thibaud, Gibbs et Compagnie, puis chef 

des ventes et directeur commercial à la société Française Duco (deux filiales de multinationales).

49Archives Elvinger, Musée de la Publicité (AE-MDP). D reste peu d'ouvrages de celle bibliothèque, mais 
on peut toutefois mentionner des ouvrages américains traitant de la psychologie appliquée (utilisés pour écrire des 
articles dans R é u s s ir), un ouvrage de données sur le marché américain (M a r k e t  R e c o rd s . F r o m  a  H o m e  In v e n to ry  

S tu d y  o f B u y in g  H a b i t s  a n d  B r a n d  R e fe r e n c e s  o /C o n s u m e r s  in  1 6  C i t i e s , vol. II, 1938).
50AE-MDP, Lettre du 21 janvier 1928.
51 AE-MDP, Lettre du 26 juin 1924.
52AE-MDP, Cartier-Millon, Lettre du 10 février 1925 et du 6 octobre 1930, qui demande en outre un 

abonnement à R é u s s ir .

53AE-MDP, Lettre du 19 mars 1930.
54AE-MDP, Lettre du 23 octobre 1925. Jules Piteraerens est le président du Cercle belge d'études 

publicitaires. Il s'associe avec son frère pour fonder sa propre agence de publicité Piter après avoir travaillé dans 
l'agence Polmoss { L a  P u b l i c i t é , 203, janvier 1925, p. 831).

55AE-MDP, 1924.
56AE-MDP, Papier au Congresso Internacional de Publicidad, 10 mai 1935. Il insiste sur la "nouvelle 

ère" de la technique de la vente, ouverte par L a M a r q u e , et continuée par L Augier, J. Wilbois, Albert Marcellin, 
Pierre Jolly et Henry Fayol." Voir en effet, parmi les ouvrages cités dans les bibliographies : Lucien AUGIER, 
P s y c h o lo g ie  e t  p r a t iq u e  d e  l a  v e n te , Librairie d'économie commerciale, Paris, s. d. ; Lucien AUGIER, L 'a r t d u  

ven deu r. Études sur les Affaires, 5, Librairie d'Économie Commerciale, Paris, 1931 ; J. WILBOIS, C. 
MAMET, F. MAURICE, E. et L. DAMOUR et al.. É tu d e s  d 'o r g a n is a t io n  c o m m e r c ia le , Langlois, Paris, 1924 
et enfin Albert MARCELLIN, L a  p u b l i c i t é  e t  s e s  p r i n c i p e s , Etudes sur les affaires, 4, Nouvelle Librairie 
Commerciale, Paris, 1932. Promoteur de la rationalisation, J. Wilbois est le directeur de l'École d'administration 
et d'affaires. Les ouvrages de Pierre Jolly concernent plutôt la formation des hommes d'affaires et en particulier le 
système des cas utilisé au CPA dont il est le directeur (Pierre JOLLY, L 'é d u c a tio n  d u  c h e f  d 'e n tr e p r is e , Eyrolles, 
Paris, 1933). Henry Fayol (fils) est cité ici car il est un vulgarisateur des idées de rationalisation des méthodes de 
distribution.

57AE-MDP, Lettre de Louis Angé du 3 avril 1924, Conférence de Maurice Ponthière à L'Organisation 
Française, 18 juin 1924.

58Francis ELVINGER, Lucien AUGIER, M é th o d e s  m o d e r n e s  d e  v e n te . Étude sur les affaires, 1, 2è ed.. 
Nouvelle Librairie commerciale, Paris, 1930.
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Il devient ensuite directeur du service d'organisation de vente de Elvinger SA. Auteur d'articles 

dans Vendre, R éussir, L'Organisation (sous le pseudonyme de René Margueritte), il est aussi 

professeur à l'École d'Organisation scientifique du travail et à l'École d'Expansion économique 

qu'il a créée et qu'il dirige59. C'est Albert Marcellin qui s'occupe du manuel de publicité, livre 

qui s'ajoute à son action de vulgarisateur dans les revues et à son enseignement à l'École 

technique de publicité.

A côté de ces manuels, quelques ouvrages de sciences sociales prennent comme objet la 

publicité, et participent ainsi à la légitimation de la publicité rationnelle. On peut citer par 

exemple le livre d'un sociologue spécialiste d'Auguste Comte, Roger Mauduit60, quelques 

ouvrages de psychologues61 ou des thèses de droit62. En 1934, le sociologue Maurice 

Halbwachs remarque, lors de la publication du livre de Roger Mauduit, que cet intérêt pour la 

publicité est nouveau, la réclame n'ayant été étudiée jusque là que par "quelques psychologues 

préoccupés de montrer l'influence de la suggestion" ou par "quelques sociologues dans un 

chapitre de la psychologie des foules"63.

59René H. BERNARD, L 'o r g a n is a t io n  p r a t iq u e  d e  l a  v e n t e , Études sur les affaires, 7, Librairie 
¿'Economie Commerciale, Paris, 344 p, 1935 et AE-MDP.

60Roger MAUDUIT, A u g u s te  C o m te  e t  la  s c ie n c e  é c o n o m iq u e . Thèse principale de doctorat, présentée à 
la Faculté de lettres de rUniversité de Paru, F. Alcan, Paris, 1928 ; L a  R é c la m e , F. Alcan, Paris, 1933.

61 Roger FERLET, L a  f o r c e  d e  la  p r o p a g a n d e .  E s sa is  d e  p s y c h o lo g ie  a p p l iq u é e , Girardot & Cie, Paris, s. 
d. ; Edith WEILER, L a  P u b l i c i t é  . S a  p s y c h o lo g ie ,  so n  o r g a n i s a t io n  e t  s a  f o n c t io n  é c o n o m iq u e . Librairie du 
Recueil Sirey, Paris, 1931.

62Paul ANCA, L 'a f f ic h e  p r i v é e  d e v a n t  la  l é g is la t io n  e t  l a  ju r i s p r u d e n c e  c i v i l e  f r a n ç a i s e . Thèse de doctorat, 
Droit, Jouve, Paris, 1924 ; Edouard FELTAINE, D e  la  p u b l i c i t é  c o m m e r c ia l e .  A n n o n c e s  c o m m e r c ia le s  e t  

in d u s tr ie l le s .  N o te s  d 'h is to ir e  d e  d o c t r in e  e t  d e  j u r i s p r u d e n c e ,T h è s e  â t  d o c to r a l , Droit, impr. de E. Lanier, Caen, 
1903 ; Louis FREMONT, L a  p u b l i c i t é .  S o n  h is to r iq u e , s a  t e c h n iq u e , so n  im p o r ta n c e  d a n s  l'é c o n o m ie  m o d e r n e .  

Thèse de droit, H. Frémont Fils, Verdun, 1924 ; Marcel GUERRIN, L a  p u b l i c i t é  c o m m e r c ia l e  e t  le  f i s c ,  Thèse 
de droit, Univ. de Paris, Les Presses Modernes, Paris 1932 ; Roussignan JAMAKORSIAN, D e  l a  p u b l i c i t é  

c o m m e r c ia le  en  F r a n c e , Thèse de doctorat. Droit, E. Larosse, Paris, 1911 ; Henri LOUSTALAN, La p u b l i c i t é  

d a n s  la p r e s s e f r a n ç a is e . Le scher- M ontoire, Pau, 1934 ; Albert SAURET, D e  la  r e s p o n s a b i l i t é  d e s  jo u r n a u x  en  

m a t iè r e  d 'a n n o n c e s . Thèse, Droit, Jouve, Paris, 1914 ; Henri VATHELET, L a  p u b l i c i t é  d a n s  l e  j o u r n a l i s m e .  

Albin Michel, Paris, 1911.
63Maurice HALBWACHS, "La Réclame", A n n a le s  d 'h i s to i r e  é c o n o m iq u e  e t  s o c i a le , VI-28, juillet 1934, 

p. 399. D s'agit d'une allusion à la psychologie des foules définie par Le Bon.
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2. La rhétorique professionnelle

Les discours véhiculés dans les revues et les manuels sont d'ordre très différent. Certains 

ont principalement pour but de légitimer une pratique publicitaire très critiquée pendant l'entre- 

deux-guerres. D'autres visent à justifier l'existence de spécialistes en montrant la complexité de 

cette pratique. Parce que la publicité n'est pas une science comme le sont la médecine ou le 

droit, parce que le marketing n'est pas encore constitué en discipline digne d'enseignement, les 

premiers publicitaires s'inspirent des sciences humaines, en particulier de la psychologie qui 

commence à être appliquée dans les affaires. L'exemple de la psychologie est intéressant pour 

plusieurs raisons. Il permet d'une part de mettre en évidence l'existence d'une rhétorique 

publicitaire ayant pour but de démontrer le pouvoir de la publicité. On peut comparer son 

utilisation dans la sphère de la production et celle de la vente. On peut aussi s'interroger sur la 

diffusion des méthodes américaines, en se demandant s'il existe un discours européen 

particulier.

a) L égitim er la publicité

Les discours des publicitaires ont en partie pour but de répondre aux critiques de la 

publicité, réelles ou supposées, l'identité d'un groupe se définissant souvent par opposition à 

des ennemis ou des concurrents64. Tout comme leurs homologues britanniques et américains, 

bien que ceux-ci aient commencé plus tôt, les publicitaires français se font les promoteurs de la 

''modernité'' dans une société en pleine transformation65.

Critiques de la publicité

Ces critiques sont multiples et sont véhiculées par des acteurs différents, annonceurs, 

écrivains ou journalistes. Elles semblent toutefois évoluer : la méfiance des annonceurs dans 

les années vingt, qui se perpétue en raison de la crise dans les années trente, se double d'une

64L'Officiel de la Publicité, organe de la CSP, publie ainsi en 1933 un texte invitant à l'union contre les 
détracteurs : "Plus que jamais, nous devons être vigilants, plus que jamais nous devons "serrer les rangs" car, ne 
nous le dissimulons pas, ne nous endormons pas dans une douce euphorie, nous avons des détracteurs autour de 
nous" (Officiel de la Publicité, 27-2, février 1933, p. 5).

65Roland MARCHAND, "Apostles of Modemity" et "Men of the People: The New Professionnals" in 
op. cit., p. 1-51. Le mouvement de professionnalisation a en efTet débuté dès la fin du XIXème siècle aux États- 
Unis, et s'est accentué vers 1912 avec les campagnes "Tmth in advertising” concernant les spécialités 
pharmaceutiques et la promotion de la publicité comme une science. Toutefois, cette quête de statut continue, 
certains publicitaires ne pouvant se satisfaire de cette reconnaissance de leur pouvoir économique (p. 7-8). En ce 
sens, l'évolution française semble plus simultanée : la recherche de reconnaissance est parallèle à la diffusion des 
méthodes et des pratiques dans l'entre-deux-guerres.

81



montée des critiques d’écrivains et de journalistes dans les années trente66. Les discours des 

publicitaires s'adaptent donc : ils tentent de démontrer aux premiers l’intérêt de la publicité, et 

s'organisent pour se défendre dans les années trente67. L'évolution de ces critiques est 

symptomatique du changement de statut de la publicité.

La première série de critiques concerne la liste des arguments utilisés par les entrepreneurs 

refusant d'utiliser une publicité considérée comme inutile : la maison est déjà connue, il n'y a 

aucune tradition publicitaire dans notre entreprise, celle-ci n'a d'ailleurs pas besoin de publicité 

pour fonctionner, elle va trop mal pour se permettre de financer une campagne (argument très 

utilisé pendant la crise), ses moyens traditionnels d'information sont suffisants ou ses 

premières expériences ont été désastreuses68. Les publicitaires essaient alors de démontrer 

l'efficacité de la publicité en tant que méthode commerciale. En expliquant son fonctionnement, 

ils justifient son prix69. En insistant sur leur capacité à créer le besoin, ils démontrent 

l'importance de la publicité y compris en temps de crise, l'arrêt de toute campagne provoquant 

l'hémorragie de la clientèle et la perte de confiance qui rendra difficile toute reprise70. Ce 

discours insiste sur l'environnement concurrentiel, la nécessité d'augmenter le chiffre d'affaires 

pour réduire les frais généraux, de redresser éventuellement une entreprise qui va mal grâce à la 

publicité, et enfin, l'engagement de "spécialistes" afin de réduire les risques71. Toutefois, ces 

arguments semblent moins fréquents dans les années trente. Serait-ce une preuve que la 

pratique de la publicité n'est plus considérée a p rio ri comme inutile ? De plus, les revues et 

manuels visent moins à convaincre les petits détaillants d'accepter les marques industrielles et 

de ne pas revendre des contremarques moins chères, comme si l'éducation des détaillants n'était 

plus nécessaire. Témoignage d'un changement d'attitude des distributeurs dans les années 

trente ?

La deuxième série de critiques, chez les journalistes ou dans le public, vise à nier la

66Pour les critiques de la publicité, voir Marc MARTIN, op. et/., p. 151-180. Nous n'analyserons pas ici 
les critiques de la publicité. Une lecture de la littérature de la période et use analyse des discours nécessiteraient 
un travail en soi qui se situe hors de notre champ d'étude. Nous mentionnons tout de même les principaux textes 
auxquels répondent les publicitaires. Nous étudions en détail dans la troisième partie les critiques de l'affichage.

67Voirpar exemple "Notre Revue-Vôtre Revue", Officiel de la Publicité, 27-6, juin 1933, p. 3 et en 
général, les numéros de l'année 1933 ("Nous devons nous défendre". Officiel de la Publicité. 27-6, juin 1933, p. 
3)

68"Les embusqués de la publicité", La Publicité , 149-150, juillet-août 1920. p. 287 ; pour la crise : 
"La publicité pendant la crise". Vendre, 110, janvier 1933.

69"I1 faut que les industriels comprennent la puissance (de la publicité), prennent nettement conscience de 
son objet et se rendent compte des conditions auxquelles est soumis son rendement", in : "Il faut croire à la 
publicité", Vendre, 5, mars 1924.

70"La publicité pendant la crise", Vendre, 110, janvier 1933.
71 Voir "Les embusqués de la publicité", La Publicité, 149-150, juillet-août 1920, p. 287 et La Publicitét 

146, avril 1920, p. 177. Voir aussi, à la même période, les articles de Pan!... dans l'oeil, revue éducative de 
publicité commerciale, en particulier le numéro 4, avril 1923, p. 57 et "Il faut croire à la publicité", Vendre, 5, 
mars 1924.
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publicité, en disant qu'il est possible de l'éviter, simplement en ne la lisant pas72, ou elle vise à 

mettre en cause son pouvoir de manipulation. Un des critiques les plus virulents, Georges 

Duhamel, publie en 1930 un ouvrage virulent sur les États-Unis, dans lequel il consacre un 

chapitre à la publicité, intitulé "Feux d'artifice ou les extravagances de la publicité". "Avec une 

obstination, une sérénité parfaitement mécanique, écrit-il, (les publicitaires) se remettent à leur 

besogne d'endoctrinement et d'intimidation (...)"73.

Nombreux sont les écrits des intellectuels qui partagent avec Georges Duhamel, à la fin 

des années vingt et dans les années trente, un anti-américanisme culturel. Ils rejettent un modèle 

de civilisation représentant le futur de l'Europe. Dans cette critique de la modernité, la publicité 

catalyse beaucoup de reproches en tant que procédé de vente rationalisé, symbole du 

matérialisme, de la société de consommation, de l'homogénéisation des masses, de la diffusion 

de la "barbarie du confort" ou de l'uniformité de l'homme74.

En 1930, Régis Michaud accepte la vision de l'écrivain américain de gauche Sinclair 

Lewis, qui "a très bien montré ce qu'il y a de brutal et de tragique dans la réclame. 

Charlatanisme supérieur, c'est une ingérence continuelle dans la vie privée, une violence faite 

au libre arbitre et à la raison individuelle à qui on cherche à enlever la liberté du choix et le 

bénéfice du doute"75. A. Siegfried, favorable à l'Amérique, montre que "l'industrie n'a pas de 

peine à persuader les consommateurs d'acheter toujours plus d'articles naguère de luxe et qui 

deviennent chaque jour indispensables" et que le consommateur "suit sans discuter les 

instructions que la publicité lui dicte". Firmin Roz critique la "fabrication en série pour produire 

au meilleur compte tout ce qui lui est nécessaire [et la] publicité savante pour le vendre : nul n'a

72Pour la négation de la publicité : Albert MARCELLIN, "La publicité répond à ses détracteurs". 
Conférence en Sorbonne. O ffic ie l  d e  la  P u b l ic i t é , 32-3, mars 1938, p. 19 et Jean TAINTUR1ER, "La presse et 
la publicité", H E C t octobre 1931, p. 36 : "N'avez-vous pas rencontré ce monsieur qui prétend ne jamais lire les 
annonces et qui abhorre la publicité ? Le matin, il se rase avec un Gillette, il se lave les dents avec du savon 
Gibbs, il emploie du Palmolive, il met une chemise Noveltex, il vient d'acheter une voiture et c'est une Ford 
qu'il a choisie cette année... Toute la journée, il fume des Gitanes, il écrit avec un Eversharp (...) simple 
coïncidence puisqu'il ne lit jamais la publicité !"

73Georges DUHAMEL, S c è n e s  d e  l a  v ie  f u tu r e , Mercure de France, Paris, 1930, p. 153-154.
74Sur tous ces thèmes, voir notamment : Luc BOLTANSKI, L e s  c a d r e s , la  f o r m a t io n  d 'u n  g r o u p e  s o c ia l .  

Editions de Minuit, Paris, 1982, p. 170-179 ; Kornel HUVOS, C in q  m ir a g e s  a m é r ic a in s .  L e s  É ta ts -U n is  d a n s  

l 'o e u v re  d e  G e o r g e s  D u h a m e l, J u le s  R o m a in s ,  A n d r é  M a u r o is ,  J a c q u e s  M a r ita in  e t  S im o n e  d e  B e a u v o ir , M. 
Didier, Paris, 1972 ; Denis LACORNE, Jacques RUPNIK, Marie-France TOINET (publ. sous la dir. de), 
L 'A m é r iq u e  d a n s  l e s  t ê te s .  Un s i è c l e  d e  f a s c i n a t i o n s  e t  d 'a v e r s io n s , [Colloque, Paris, 11-12 décembre 1984] ( 
[organisé parle Centre d'études et e recherches internationales de la Fondation nationale des sciences politiques]. 
Hachette, Paris, 1986 et Michel a NACCI, L a  b a r b a r ie  d e l  c o m fo r t .  L 'a n t i -a m e r ic a n is m o  in  F r a n c ia  e  in  I ta l ia  

n e g li  a n n i t r e n ta , Thèse de doctorat, Histoire, Institut Universitaire Européen, Florence, 1988.
75Régis MICHAUD, L e  r o m a n  a m é r ic a in  a u jo u rd 'h u i. C r i t iq u e  d 'u n e  c iv i l i s a t io n , Boivin. Paris, 1926, 

p. 116, cité par Michela NACCI, o p .  c i t ., p. 64. Sinclair Lewis a créé le personnage de Babbitt, symbole de la 
classe moyenne américaine conformiste. Dans ce livre, il inclue une "douce et irrésistible critique de la publicité" 
qui est reprise en France (Pierre DE LANUX, "A propos de Babbitt", E u r o p e , 91. 15 juillet 1930, p. 568-570). 
Voir aussi les explications de Edgar A. Mowrer, le correspondant en France du C h ic a g o  D a i l y  N e w s  sur 
runifonnité américaine (Edgar A. MOWRER, "Le peuple-enfant d'Amérique", E u ro p e , 29, 15 mai 1925,
p. 100).
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plus ni le besoin, ni le désir, ni la faculté même de choisir". Denis de Rougemont fustige les 

publicitaires "dictateurs". Robert Aron et Arnaud Dandieu montrent que "la vie intérieure de 

chacun est contaminée par les forces sans cesse croissantes de la suggestion et de la publicité 

(...) ; les mêmes mots d’ordre collectifs attentent à son indépendance ; les mêmes obsessions 

le poursuivent, non plus nées de son organisme comme les fantasmes de naguère, mais 

imposées de l’extérieur à grand renfort d'affiches, de discours ou d'articles de quotidiens"76. 

La publicité représente donc la modernité dans ses aspects néfastes, ainsi que le dit par exemple 

Paul Valéry qui définit le moderne par la vitesse, la surprise, la lumière, la discontinuité 

contraire aux "lois de l’esprit" et critique ainsi les ravages de la TSF, du cinéma ou de la 

publicité77.

Les critiques de gauche, comme par exemple celle des défenseurs des coopératives de 

consommation, insistent sur le prix élevé de la publicité. Elle est considérée comme "une charge 

sociale inutile", payée par les consommateurs qui se voient imposer de faux besoins78. Les 

coopératives de consommation doivent permettre de restaurer les droits du consommateur sur le 

producteur. Toutefois, les publicitaires semblent moins concernés par ces critiques d'un 

Charles Gide, promoteur des coopératives de consommation, que par celles d'un Georges 

Duhamel79. L'évolution des coopérateurs, qui utilisent de plus en plus les méthodes modernes 

de vente et la publicité dans l'entre-deux-guerres tendrait à confirmer ce point80.

Les annonceurs critiquent ainsi l'inutilité de la publicité ; des journalistes et écrivains 

mettent en revanche en cause son pouvoir de manipulation. C'est à ces deux fortes remises en 

cause que les publicitaires répondent

76André SIEGFRIED, "L'Europe devant la civilisation américaine". Revue des deux mondes, 15 avril 
1930, p. 761-773 ; Finnic ROZ, L'évolution des idées et des moeurs américaines, Flammarion, Paris, 1931, 
p. 253-254, cité in : Michela NACCI, op. cit., p. 96 ; Denis de ROUGEMONT, Penser avec les mains, A. 
Michel, Paris, 1936, p. 187-188, cité in : Michela NACCI, op. cit., p. 104 ; R. ARON et A. DANDIEU, Le 
canceraméricain, Rieder, Paris, 1931, p. 130, cité in : Michela NACCI, op. cit., p. 127-128.

77R.-P. MICHEL, "Monsieur Valéry définit la publicité" (d'après une interview publiée dans Candide), La 
Publicité, 289, mars 1932, p. 204-206.

78D'après Roger MAUDUIT, La Réclame. Étude de sociologie économique, Librairie Félix Alcan, Paris, 
1933, p. 156. Sur les coopératives de consommation, voir aussi Bernard LAVERGNE, Les coopératives de 
consommation en France, A. Colin, Paris, 1923 et Rosalind WILLIAMS, "Charles Gide and the Emergence of 
Consumer Activism” in : Dream Worlds. Mass Consumption in Late Nineteenth-Century France, University of 
California Press, Berkeley, 1982, p. 276-321.

79Les arguments de Charles Gide sont repris dans une Conférence de l'École technique de publicité (18 
février 1938), Paul NICOLAS, "La publicité, facteur de richesse", série des conférences sur "Illustration et 
Défense de la Publicité", publiée dans La Publicité, 361, mars 1938, p. 203-207.

80Ellen FURLOUGH, "Consumer Cooperation and Capitalist Commerce" in : Consumer Cooperation 
in France. The Politics of Consumption 1834-1930, Cornell University Press, Ithaca, 1991, p. 227 et 
suivantes.
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Réponses des publicitaires

A ces arguments les publicitaires répondent dans leur presse ou en organisant campagnes 

ou conférences, en particulier à la fin des années trente. Les campagnes collectives de défense 

de la publicité s'adressent non seulement aux annonceurs et critiques de toutes sortes mais aussi 

au public81. La défense consiste tout d'abord à taxer de "snobisme intellectuel" l'attitude des 

écrivains critiques82. Elle utilise ensuite l'argument de modernité au profit de la publicité. La 

mise en évidence d'une nouvelle publicité, s'opposant à la réclame, permet de s'appuyer sur la 

définition de la modernité s'opposant à l'archaïsme des anciennes pratiques. La légitimation du 

marketing dans les années 1960 fonctionnera de manière similaire83. Ce discours s'adresse 

notamment aux petits détaillants : "Je voudrais, dit par exemple un affichiste, que tous les 

détaillants se persuadent que nous vivons dans un temps très différent du passé"84. Les 

publicitaires citent alors les écrits de certains poètes ou les écrivains modernes fascinés par la 

publicité85. Roger-Louis Dupuy montre en outre comment la publicité, parce qu'elle s'adresse à 

une foule d'individus, parce qu'elle crée un langage "borné dans le temps et l'espace", soumis à 

la "censure de l'annonceur", qui doit être rapide, vigoureux et accessible à tous, participe à la

81 Sur les campagnes destinées à informer le public de futilité de la publicité, voir O f f ic ie l  d e  l a  P u b l ic i té ,  

décembre 1936. p. 3 . Pour un exemple de campagne destinée à convaincre les annonceurs de futilité de l'affiche 
"La publicité pour la publicité. Un exemple de propagande murale en faveur de l'affiche". L 'a ff ic h e , 67, août- 
septembre 1930, p. 381. Le pavillon de la publicité de l'Exposition de 1937 a aussi cette fonction ainsi qu'en 
témoigne la plaquette éditée à cette occasion par le groupe ("à la publicité de faire pour une fois sa publicité"). 
L 'O eu vre organise une campagne pour la publicité, insistant sur sa capacité à développer la consommation, 
diminuer les prix de revient etc. (O f f ic ie l  d e  la  P u b l i c i t é , 31-11, novembre 1937, p. 33-37). Voir aussi la 
campagne organisée en 1939 : "Faites confiance à la publicité, tout le monde y gagne”, sous forme d'articles 
rédactionnels et documentaires, des communiqués radio et une affiche de Carlu. Les arguments de cette campagne 
insistent sur la qualité des produits de marque, l'exigence que cette publicité crée et le modèle américain de 
développement { O f f ic ie l  d e  la  P u b l ic i té , 33-3, mars 1939, p. 23*25).

82Albert MARCELLIN, "La publicité répond à ses détracteurs". Conférence en Sorbonne, O ff ic ie l  d e  l a  

P u b lic i té , 32-3, mars 1938, p. 19. La publicité serait aussi considérée comme une "vague brocante, entachée de 
"mercantilisme” et indigne, en conséquence, de la sympathie de MM. les Intellectuels (...)", cité in : Émile 
GAUTIER, "La propagande nationale et la publicité", L a  P u b l i c i t é  , 182, avril 1923, p. 161-163. Voir aussi 
É m ile  GAUTIER, "Les morts qu'il faut qu'on tue", L a  P u b l i c i t é , 292, juin 1932, p. 417-418.

83 Voir Roger-Louis DUPUY , "Panorama de la publicité française". Vendre, mars 1930. Pour les phases 
du marketing, Ronald A. FULLERTON , "How Modem is Modem Marketing? Marketing^ Evolution and the 
Myth of the "Production Era"", J o u r n a l  o f  M a r k e t in g , 52, 1988, p. 108-125 et Gilles MARION, "The 
Marketing Management Discourse: What's New Since the 1960s?", in : M.-J. BAKER (ed.), P e r s p e c t iv e  o n  

M a rk e tin g  M a n a g e m e n t, Vol. 3, John Wiley & Sons, 1993, p. 143-168.
84L'Apothicaire, P a n .. .  d a n s  l 'o e i l , 4, avril 1923.
85Un article du poète Léon-Paul Fargue, "Salut à la publicité". A r ts  e t  M é t ie r s  G r a p h iq u e s , 45, février 

1935, p. 5 est par exemple repris par Pierre Métrai dans "La publicité et l'Exposition de 1937". Cet article est 
publié dans une vingtaine de journaux régionaux ou locaux au moment de l'Exposition, comme L e  C o u r r ie r  d u  

F in is tè re  du 7 décembre 1935. Voir aussi Maurice MAILLARD, "Au siècle de la Publicité", L e  M a t in , 8 mars 
1939, repris dans Y O ff ic ie l  d e  la  P u b l i c i t é , 33-4, avril 1939, p. 21 et Christian ZERVOS, "Architecture et 
publicité", C a h ie r s  d 'a r t , 6-7, 1936, p. 203-207. Ces textes décrivent les objets qui rendent la publicité 
quotidienne : le petit déjeuner du matin, le savon, les médicaments, les chaussures, l'apéritif ou les pâtes 
alimentaires.
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tendance de la pensée moderne "simplificatrice"86.

Les défenseurs de la publicité insistent aussi sur le rôle économique et social de la 

publicité, en particulier en réponse aux critiques qui utilisent la notion de "faux besoin". 

L'argument généralement utilisé est le modèle fordien de développement économique, la 

production de masse de biens de consommation soutenue par des salaires élevés. La publicité, 

en participant au développement de la consommation, permet d'augmenter le nombre de 

produits, favorisant ainsi la diminution du prix de revient87. La publicité mettrait ainsi le 

progrès à la portée de tous comme aux Etats-Unis88. Le rôle éducatif de la publicité (en 

particulier dans le domaine alimentaire et médical)89 est mis en avant, de même que son rôle 

dans le financement de la presse90. La publicité est en outre présentée comme un outil neutre 

pouvant se mettre au service d'intérêts collectifs, un groupe de produits ou le tourisme d'un 

pays91.

La troisième série d'arguments concerne la malhonnêteté des praticiens, les mensonges 

contenus dans les petites annonces, ou la corruption liée à la publicité financière. Cette méfiance 

traditionnelle des commerçants et industriels envers la publicité, taxée de charlatanisme, s'ajoute 

aux critiques des écrivains cités92. En outre, la rhétorique professionnelle, fondée sur la 

comparaison avec d'autres professions, insiste sur l'auto-organisation de la profession et 

l'édiction de règles de conduite. La comparaison avec les médecins ou les avocats, dont les

86Roger-Louis DUPUY, "La publicité, outil de la pensée moderne". Conférence de l'École technique de 
publicité, L a  P u b l i c i t é , 362, avril 1938, p. 281-286.

Vendre, 51, février 1928 ; Bernard de PLAS, "La publicité, son rôle social, son rôle national". 
Conférence de l'École technique de publicité (8 avril 1938), L a  P u b l i c i t é , 963, Mai 1938, p. 367-372.

88Paul NICOLAS, "La publicité, facteur de richesse". Conférence de l'École technique de publicité (18 
février 1938), L a  P u b l i c i t é , 361, mars 1938, p. 203-207.

89Sur le rôle éducatif de la publicité qui modifie l'usage des produits d'hygiène, voir notamment : Albert 
MARCELLIN, "La publicité répond à scs détracteurs", a r t .  c i t . ,  p. 9 ; "Publicité et éducation”. O f f ic ie l  d e  la  

P u b l ic i t é , 31-8, août 1937, p .  19. Voir aussi Bernard de PLAS, "La publicité, son rôle social, son rôle 
national". Conférence de l'École technique de publicité (8 avril 1938), publiée dans L a  P u b l i c i t é , 963, mai 1938, 
p. 367-372 ; Paul NICOLAS, Conférence de l'École technique de publicité (18 février 1938), "La publicité, 
facteur de richesse", série des conférences sur "Illustration et Défense de la Publicité", publiée dans L a  P u b l i c i t é  , 
361, mars 1938, p. 203-207 ; Roger-Louis DUPUY , "La publicité, outil de la pensée moderne”, conférence 
École technique de publicité, série des conférences sur "Illustration et défense de la publicité", publiée dans L a  

P u b l i c i t é ,  362, avril 1938, p. 284.
90Albert MARCELLIN, "La publicité répond à ses détracteurs", a r .  c i t .

9 ̂ Publicité et éducation". O f f ic ie l  d e  l a  P u b l i c i t é , 31-8, août 1937, p. 19 ; Bernard de PLAS, "La 
publicité, son rôle social, son rôle national", o p .  c i t . ; Émile GAUTIER, "La propagande nationale et la 
publicité", L a  P u b l i c i t é , 182, avril 1923, p. 161-163. Pierre Argence, qui représente l'agence Havas, spécialiste 
des campagnes collectives pendant les années 1930, insiste en outre sur ce point dans ses conférences et articles. 
Voir par exemple Pierre ARGENCE, "La publicité dans la vie sociale et économique d'un pays", conférence 
"Rive Gauche", 26 novembre 1935, publiée dans l 'O f f ic ie l  d e  la  P u b l i c i t é , 30-1, janvier 1936, p. 35-43. Voir 
aussi le discours de Marcel BLEUSTEIN-BLANCHET, Rapport déposé devant le Congrès national des 
conseillers du Commerce Extérieur, 1964 m : L a  n o s ta lg ie  d u  f u tu r , R. Laffont, Paris, 1976, p. 40-41.

^ A n n u a i r e  D r e y fu s , 1895, Introduction : le guide est surtout à l'usage des commerçants qui se méfient de 
la profession, tout comme les guides touristiques qui se méfient des hôteliers. Voir aussi Albert MARCELLIN, 
o p .  c i t . et Marc MARTIN, o p .  c i t . , p. 140-143.
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abus ne créent pas une condamnation de l'ensemble du corps, est ainsi utilisée93. La 

moralisation et la création d'un code interne permettent en outre de distinguer publicité 

commerciale et publicité financière, tout amalgame étant néfaste à l'image de la publicité94, et de 

rejeter les responsabilités sur des acteurs incompétents donc illégitimes ("On ne s'improvise pas 

publicitaire"95, il faut faire appel à un spécialiste96).

Les articles publiés par les publicitaires ne sont pas seulement des discours sur la pratique 

mais ils constituent des réponses directes aux critiques proférées contre la publicité. Ces 

réponses ne sont pas l'apanage de théoriciens officialisés par la profession mais le plus souvent 

des praticiens qui diffusent par ailleurs leurs méthodes. Ils utilisent les sciences sociales à la 

fois pour légitimer leur profession et améliorer leurs outils de travail.

b) Une science appliquée ?

Les "théoriciens" français de la publicité tentent de démontrer que la publicité est non 

seulement plus sérieuse que la vieille "réclame", mais qu'elle pourrait même être considérée 

comme une science. Pour pallier l'absence d'un corpus théorique propre, les publicitaires 

utilisent la psychologie, en profitant de la naissance de la psychologie appliquée à la production

et à la vente97 *.

C'est Arnaud de Masquard qui, parmi les premiers, développe l'idée d'une publicité-

93Albert MARCELLIN, "La publicité répond à ses détracteurs", a r t . c i t ., p. 19 ; Émile GAUTIER, 
"L'honneur corporatif”, L a  P u b l i c i t é , 231, avril 1927, p. 279-281 ; Émile GAUTIER, "Les parlementaires et la 
publicité", L a  P u b l i c i t é , 237, novembre 1927, p. 759-761 ; Émile GAUTIER, "Les morts qu'il faut qu'on tue", 
L a  P u b l i c i t é , 292, juin 1932, p. 417-418. Sur le refus de l'amalgame et la publicité considérée comme un 
instrument neutre, voir Émile GAUTIER, "Le bouc émissaire", L a  P u b l i c i t é , 278, avril 1931, p. 175-177.

94Albert MARCELLIN, "La publicité répond à ses détracteurs", a r t .  c i t . t p. 25. Les critiques de la 
publicité engloberaient selon lui "tous les procédés de chantage pratiqués par des personnes en marge des milieux 
professionnels de la publicité et du vrai journalisme à la fois, tous ces procédés de chartage que, par un abus de 
mots, contre lequel les milieux professionnels et corporatifs de la publicité se sont toujours élevés, on désigne 
sous le nom de publicité financière".

95Émile GAUTIER, "La propagande nationale et la publicité”, L a  P u b l ic i té  , 182, avril 1923, p .  161- 
163.

96Francis EL VINGER, "L'étude de marché", V e n d re , avril 1924,
97Pour tout ce qui concerne les relations entre publicité et psychologie, voir Marjory Anne BEALE, 

A d v e r t is in g  a n d  th e  P o l i t i c s  o f  P u b l ic  P e r s u a s io n  in  F ra n c e , 1 9 0 0 - 1 9 3 9 , Ph.D Thesis, University of California, 
Berkeley, 1991 et plus récemment "La publicité et le modernisme : vers une histoire de la psychologie 
publicitaire en France, 1900-1930", communication inédite, séminaire de P. Fridenson, École des hautes études 
en sciences sociales, 14décembre 1994. Elle a analysé de manière très précise les discours des publicitaires, en 
particulier dans les années 1920, et nous renvoyons à ses travaux. Nous insistons toutefois sur la naissance d'une
rhétorique "scientifique", indispensable à la compréhension de la formation du groupe professionnel, ainsi que sur 
les liaisons qui existent entre ¡'utilisation de la psychologie pour la formation à la vente et la publicité, qu'elle 
n'aborde pas. Outre des précisions sur les années 1930, nous aimerions commenter certains de ses résultats 
concernant la spécificité française.
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science98. D.-C. A. Hémet et Raymond Clémang, chef des services de publicité â'E xcelsior et 

collaborateur de La P ublicité de France dans les années vingt, mettent tout deux en parallèle le 

médecin et le publicitaire, la psychologie étant la science du publicitaire99. Jules Lallemand, 

psychologue chargé d'une rubrique dans la revue La Publicité, insiste sur le sérieux de cette 

science et sur les lois de la publicité, cette idée étant partagée par certains universitaires à partir 

des années trente100. Dans La P ublicité, Émile Gautier souhaite même la création d'une 

académie en affirmant : "La publicité s'apparente à la médecine, car elle est une science et un art 

; et elle mériterait son académie, comme les sciences, les beaux-arts ou la médecine, La création 

d'une académie de publicité et de psychologie appliquée est à l'étude"101 102.

La publicité comme objet d 'études

Les publicitaires sont heureux de la multiplication des études sur la publicité dans les 

années trente. Ainsi, lorsque paraît le livre du sociologue Roger Mauduit intitulé La Réclam e, 

La Publicité note que, par opposition aux États-Unis, "jusqu'ici les milieux académiques et la 

science officielle ont regardé de haut les manifestations de cette "réclame", à qui tout au plus on 

voulait bien reconnaître une certaine valeur artistique ; nous sommes heureux que l'on 

s'aperçoive enfin qu'il y a là matière à observation et objet d'études". De même, on peut lire à 

propos de la thèse de droit d'Edith Weiler sur la psychologie de la publicité : "Nous devons 

nous réjouir que dans les milieux qui constituent l'élite intellectuelle, on veuille bien considérer 

la publicité comme une matière digne de recherche et d'études". Ces ouvrages ont en outre 

l'avantage de rassembler de la documentation sur le sujet1 °2.

La prise en compte de la publicité comme un objet d'études est toutefois à double 

tranchant : d'une part, elle est signe de reconnaissance, d'autre part, elle signifie une perte du 

monopole du discours sur un objet de la part des publicitaires. C'est pourquoi Octave-Jacques

"Hormis l'article déjà cité sur l'enseignement de la publicité, voir CCIP II-190( 1), notamment : "Extrait 
de L'évolution des méthodes commerciales jugées par un ministre". Les Méthodes Commerciales, 20 mars 
1912 ; "La psychologie de la publicité", Bulletin de l'union des associations des anciens élèves des Écoles 
supérieures de commerce, 20 juin 1910.

"Raymond CLÉMANG, "Les éléments psychologiques de la publicité", Vouloir, 48, décembre 1918, 
p. 101; D.-C.-A. HÉMET, Traité pratique de publicité, op. cit., p. 6. Voir aussi : Jules LALLEMAND, 
"Psychologie et publicité", La Publicité , 135, mai 1919, p. 152-153. La référence à la médecine n'est pas 
fortuite, cette profession servant de modèle pour les publicitaires. L'amalgame médecine.'publicité entraîne une 
comparaison entre le médecin et le publicitaire, qui veut soigner la politique de vente des annonceurs.

100Jules LALLEMAND,**La conscience et ses lois, applications publicitaires”, La Publicité , 148, juin 
1920, p. 249-250 ; Edith WEILER, op. cit., p. 7 ; Alexandre MITNITSKY, La psychologie de la publicité, ses 
aspects historiques et ses effets juridiques. Thèse, Sciences sociales, Ecole des Sciences sociales et politiques de 
l'Université de Lausanne, Roth & Roth, Lausanne, 1948, p. 75.

101 Émile GAUTIER, "L'académie de Publicité", La Publicité ,201, novembre 1924.
102Critique du livre de Roger Mauduit (Roger MAUDUIT, La réclame. Étude de sociologie économique. 

Librairie Félix Alcan, Paris, 1933) in : La Publicité ,311, 1934, p. 69. Voir aussi le compte rendu de la thèse 
de droit d'Henry Loustalan (Lapublicité dans la Pressefrançaise, Lescher-Montoire, Pau, 1933) et d'Edith Weiler 
(La publicité, sa psychologie, son organisation et sa fonction économique, impr. de G. Thomas. Nancy, 1931) 
dans La Publicité ,312, 1934, p. 149-151. Dans les deux cas, l'apport de la documentation est loué.
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Gérin se définit comme un "publicitaire non diplômé, mais qui tout de même parle de ce qu'il 

connaît parce qu'il l'a vécu"103. Les publicitaires acceptent que d'autres parlent de la publicité, 

à partir du moment où ils en parlent de la même manière qu'eux, c'est-à-dire positivement, et, si 

possible, en citant les revues et ouvrages des professionnels.

Le livre du sociologue Roger Mauduit est ainsi critiqué, parce que l'auteur n'est pas un 

publicitaire et qu'il a "un parti pris défavorable à l'objet de son étude". Là où Roger Mauduit 

dit : "la réclame a un rôle bien défini et utile à remplir dans notre société ; à ce point de vue, il 

convient de la défendre d'attaques injustes mais malheureusement elle donne lieu à des abus 

fréquents", un publicitaire dirait que, bien qu'elle donne lieu à des abus fréquents, elle a un rôle 

utile104. Octave-Jacques Gérin qualifie le sociologue d'incompétent : "en dehors de la 

couverture, des pages de garde, du titre, du sous-titre, d'une préface (...), [ce livre n'a] d'autre 

contenu qu'une page dont voici le texte : "je n'y connais rien""105. A propos de la thèse 

d'Édith Weiler, il est dit qu'elle contient beaucoup de références sur la publicité mais "peu de 

recherche personnelle", et son historique qui remonte à l'histoire ancienne est critiqué106.

Les publicitaires attendent donc "l'étude de la publicité du point de vue sociologique" qui 

"reste à écrire". Elle mettrait en avant son rôle économique, la création de la demande, son rôle 

social comme facteur d'éducation et de progrès, et situerait ses affaires douteuses dans un cadre 

plus général, ce qui relativiserait les reproches à son égard107. De même, après la lecture de la 

thèse de droit d’Henri Loustalan, l'auteur "en (est) toujours à attendre ces études originales qui 

ouvriront des horizons nouveaux aux professionnels"108.

Les m anuels vus p a r  les sciences sociales

Inversement, les manuels de pratique commerciale sont ouvertement critiqués dans les 

milieux universitaires. Certes, les A nnales d 'H istoire Économ ique et Sociale s'intéressent à ces 

ouvrages qui sont utiles pour "comprendre la réalité contemporaine", et les "ressorts qui font 

mouvoir les gens d'affaires [car] c'est avec des descriptions tendues vers la pratique, faites 

pour des praticiens et d'un point de vue tout pratique qu'on donnera à nos successeurs de 

bonnes monographies de la société d'aujourd'hui"109 *. Le catalogue de la Bibliothèque de la

103Octave-Jacques GÉRIN, "Sur un livre de M. Mauduit", Officiel de la Publicité, 28-3, 1934, p. 53.
10 4 " ^  ¡ivres", La Publicité ,311, 1934, p. 69.
105Octave-Jacques GÉRIN, "Sur un livre de M. Mauduit", Officiel de la Publicité, 28-3, 1934, p. 53.
106La Publicité ,312, 1934, p. 149.
107"LgS livres", La Publicité ,311, 1934, p. 69.
l°8"Les livres", La Publicité, 312, février 1934, p. 149.
109Lucien FEBVRE , Annales d'Histoire Économique et Sociale, IV-18, novembre 1933, p. 593 (à 

propos de L. CHAMBONNAUD, Promenades autour d'une entreprise, Dunod, Paris, 1931). Cela correspond à 
l'intérêt des fondateurs de la revue pour l'histoire des techniques, voir par exemple : Lucien FEBVRE.
"Technique et machinisme", Annales d'Histoire Économique et Sociale, VI-39, 1934, p. 606 ; "Réflexions sur 
l'histoire des techniques". Annales d'Histoire Économique et Sociale, VII-36, 1935, p. 531-535 et "Pour 
l'histoire des sciences et des techniques", Annales d'Histoire Économique et Sociale, VII-36, 1935, p. 646-648.
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Chambre de commerce de Paris est ainsi cité dans la revue comme "une source très riche de 

documentation", "non seulement pour les techniciens et les hommes d'affaires, mais aussi pour 

les économistes et historiens"110. De même, lorsque sort le livre de Francis Elvinger, la R evue  

¿'É conom ie Politique mentionne "ce livre excellent". Toutefois, c'est parce que la thèse du 

publicitaire "se distingue (...) de la plupart des nouveaux ouvrages que l'on publie de nos jours 

sur les questions de technique commerciale", car il est "à la fois l'oeuvre d'un praticien qui 

connaît la vie des affaires et d'un économiste (...) [et] convient très bien aux étudiants 

d'économie politique"111. En général, les commentateurs des A nnales ou de la R evue  

d 'É conom ie Politique ne mettent pas autant d'enthousiasme à louer cette littératuie pratique. 

D'ailleurs, Lucien Febvre ne se prononce pas sur l'apport scientifique de ces ouvrages : ils ont 

seulement valeur de témoignages.

Henri Loustalan critique dans sa thèse de droit cette "pseudo-science" en précisant que si 

la psychologie peut effectivement servir à la publicité, elle ne donne pas la formule qui 

permettrait à l'annonceur d'agir avec certitude : "la publicité n’a pas échappé au désir de se 

parer d'un impressionnant manteau scientifique. Pourquoi ne pas croire que l'on possède le 

pouvoir de manoeuvrer le cerveau humain comme une de ces belles machines qui fait l'orgueil 

des ingénieurs ?"112. Il conteste notamment le livre de l'Américain Sherwin Cody, qui est 

pourtant devenu un ouvrage de base dans le monde des affaires113. La R evue d 'É conom ie  

P olitique dit par ailleurs de ce livre qu'il "traite les matières qui figurent habituellement dans les 

livres du même genre [:] la nature humaine, comment on la manoeuvre, la correspondance, 

comment on fait des affaires, la publicité, l'action personnelle dans la vente" et insiste sur la 

base scientifique de ses études114.

Les publicitaires cherchent donc à garder le monopole d'un discours qui vise à défendre la 

publicité contre ses critiques, et à en faire une pratique acceptable.

II ®Annales d'Histoire Économ ique et Sociale, VII-31, 1935, p. 68.
III Francis ELVINGER, La lutte entre le commerce et l'industrie. La marque, son lancement, sa vente, sa 

publicité, Thèse, Sciences commerciales et financières. Université de Louvain, Librairie d'Économie 
Commerciale, Paris, [1922].

112Henri LOUSTALAN, "La publicité est-elle une science ? De William James à  l'École de Médecine de 
Nancy. La mystique publicitaire" in : La publicité dans la presse française, thèse de doctorat. Droit, impr. de 
Lescher-Montoire, Pau, 1933, p. 164-167.

113/dem.
114Shenvin CDD Y, L'art de vendre. Méthodes américaines. Leçons de psychologie pratique appliquée aux 

affaires, traduit de l'anglais par C. Mis, 1ère éd. 1919, Dunod, Paris, 1929. Cet ouvrage est cité notamment dans 
les bibliothèques de l'Ecole technique de publicité et La Publicité, celle du Service de documentation de l'IIOST 
(livres et brochures traitant de la rationalisation dans le commerce), et, plus tard, dans la bibliothèque d'HEC. 
Pour les critiques, voir Henry LOUSTALAN, "La publicité est-elle une science ? De William James à l'École de 
Médecine de Nancy. La mystique publicitaire" in : op. cit., p. 164 ; F. S AU V AIRE-JOURDAN, "Bulletin 
bibliographique". Revue d'Économie Politique, 36-1, 1922, p. 103. Voir aussi : J. SABATIÉ, La 
Représentation commerciale. Notions de psychologie professionnelle et appliquée, Dunod, Paris, 1919 et F. 
S AUV AIRE-JOURDAN, Revue d  Économie Politique, 34-2, 1920, p. 256.
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c) L 'u tilisation  de la psychologie

Si la psychologie n'est pas la seule science évoquée dans cette rhétorique» c'est elle qui 

est le plus souvent citée, du début du siècle jusqu'aux années trente115.

L'Américain W. D. Scott, considéré comme un précurseur des études sur le 

comportement des consommateurs, participe à ce discours dans la préface du livre d'Octave- 

Jacques Gérin. Il mentionne "les étapes que la vente a dû suivre avant d'arriver aux "procédés 

rationnels et scientifiques auxquels les auteurs de ce livre nous initient (...). Il est indispensable 

que les commerçants fassent de la publicité avec méthode et selon des principes scientifiques, 

faute de quoi ils sont voués aux erreurs les plus désastreuses (...). Tout comme les bases de 

l’art de l'ingénieur découlent de la physique, tout comme celles de la médecine sont trouvées 

dans la chimie et la biologie, les seules bases scientifiques de la publicité résident dans la 

psychologie. Les auteurs de ce livre ont déterminé et précisé ces bases scientifiques 

fondamentales. Ils ont appliqué les principes de la psychologie à toutes les parties de la nouvelle 

méthode de vente"116.

Outre qu'elle participe à la recherche de légitimation, l'utilisation de la psychologie offre 

l'avantage de mettre en évidence le pouvoir des publicitaires et leur efficacité dans la 

manipulation des consommateurs.

Ainsi, certains publicitaires croient pouvoir modifier la pensée des consommateurs. A 

l'occasion d'un voyage en train, Octave-Jacques Gérin entend deux femmes discuter de deux 

annonces comme s'il s'agissait d'articles. Impressionné par la crédulité des deux femmes, il se 

place en "psychologue" et se trouve "peiné de voir des individus croire aveuglément ce que 

disent les semeurs d'opinion". En tant que publicitaire, il en déduit que "seuls les organes lus 

crédulement, sans discussion, par des lecteurs en extase, sont des organes où le rapport "tirage- 

rendement" est le plus élevé". Il conclut : "les organes et nous sommes devenus les maîtres de 

la pensée et de la dépense d'autrui"117. Paul Nicolas, rédacteur en chef de la revue Vendre, 

n'est pas apeuré mais réjoui. Il affirme : "Nous autres publicitaires nous goûtons des instants 

magnifiques — je ne vois comment je pourrais les qualifier mieux qu'en les disant : divins.

115Voir notamment "Les sciences et la publicité", La Publicité , 201, novembre 1924, p. 783 où des 
sociologues (parmi lesquels Durkheim, Tarde) et des économistes (Gide, Simiand) sont évoqués, aux côtés de 
psychologues.

116Walter Dill SCOTT, professeur de psychologie, directeur du Laboratoire de psychologie, Northwestern 
University, Chicago-Evanston, "Préface", in : Octave-Jacques GÉRIN, C. ESPINADEL, La publicité 
suggestive. Théorie et technique, Dunod, Paris, 1911, p. v-x. Voir aussi : Walter Dill SCOTT, Influencing 
Men in Business. The Psychology o f Argument and Suggestion, 4th printing, the Ronald Press Company, New 
York, 1914, p. 11. Sur l'importance de W. D. Scott, voir aussi : Merle CURTI, The Changing Concept cf 
'Human Nature' in the Literature of American Advertising", Business History Review, 41-4, 1967, p. 347 , 
Scott WARD, Thomas S. ROBERTSON (ed. by). Consumer Behavior, Theoretical Sources, Prentice-Hall, 
Englewood Cliffs, 1973, p. 10 et 24.

117Octave-Jacques GÉRIN, "J'ai eu peur", Officiel de la Publicité, 27-12, décembre 1933, p. 51.
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Vous ne pouvez pas savoir quel plaisir il y a à songer que de son bureau on est en train de pétrir 

l'esprit de millions d'hommes pour les conduire à croire ce que, dans un plan préétabli, on a 

décidé qu’ils croiraient''118.

Cette technique aurait en outre la capacité d'aider la publicité à créer une "demande 

potentielle" — en créant un besoin — et de transformer cette "demande potentielle" en 

"demande effective", en faisant naître un désir, c'est-à-dire en canalisant ce besoin vers un 

produit119.

Les applications de la psychologie

Les publicitaires bénéficient non seulement de l’émergence, entre 1875 et 1925, de la 

psychologie comme un discours scientifique et une pratique sociale mais aussi de son 

déploiement dans d’autres sphères de la société120. Cette tendance est générale dans les pays 

occidentaux. Aux États-Unis, on note une évolution de la "vieille psychologie" vers la 

"nouvelle psychologie", c'est-à-dire de la psychologie cherchant à comprendre comment l'esprit 

pense à une psychologie cherchant à savoir comment l’organisme se comporte121. Cette 

"nouvelle psychologie" est potentiellement utilisable pour les applications pratiques, non plus 

seulement par le biais des tests mentaux dans les écoles, mais aussi dans les usines122.

Les États-Unis servent de modèle pour la mise en place d’une publicité "scientifique". 

C'est ainsi qu'Amaud de Masquard, représentant de l'École Page-Davis, affirme en 1910 que 

les Américains ont distingué l'art de la publicité de la science123. En 1922, en France, un 

publicitaire note le retard de la France, non dans la théorie mais dans l'utilisation de la 

psychologie : "les industriels se (refusent) à un rapprochement avec les hommes de sciences" et 

(ont) une méthode empirique pour recruter le personnel, plutôt que de constituer des corps de 

travailleurs d’élite en établissant le choix des carrières d’après la valeur psychophysiologique 

des individus*. Or la publicité serait un exemple typique, les Allemands et les Américains ayant

118Paul NICOLAS, la  Publicité, 361, mars 1938, p. 206.
119"La création de la demande dans la vente sous marque". Réussir, 5-55, 30 avril 1929, p. 5.
120Nikolas ROSE, The Psychological Complex. Psychology, Politics and Society in England 1869- 

1939, Routledge & Kegan Paul, London, 1985, p. 3.
121Henri C. LINK, The New Psychology of Selling and Advertising, The MacMillan Company, New 

York, 1932. Cet ouvrage est cité par Merle CURTI, op. cit., p. 349. Ce que Pon appelle la "nouvelle 
psychologie” à partir de la seconde moitié du XIXème siècle correspond à ce que nous qualifions couramment de 
psychologie "scientifique”, distincte de la psychologie philosophique par son oojet et sa méthode (Maurice 
REUCHLIN, Histoire de la psychologie, 15e éd. mise à jour. Presses universitaires de France, Paris, Paris, 
1991, p. 5).

122John Chynoweth BURNHAM, "The New Psychology : from Narcissism to Social Control", in : 
John BRAEMAN, Robert H. BREMNER, David BRODY (ed. by), Change and Continuity in Twentieth- 
Century America. The J920's, Modern America, 2, Ohio State Univ. Press, Columbus, 1968, p. 389. Voir 
aussi, à propos de la psychologie appliquée, Lucien FEBVRE, "La psychologie appliquée : problèmes de 
méthode et solutions pratiques". Annales ¿'Histoire Économique et Sociale, III-10, 15 avril 1931, p. 261-265.

123CCIP 11-190(1), Arnaud de MASQUARD, "La psychologie de la publicité". Bulletin de Vunion des 
associations des anciens élèves des Écoles Supérieures de commerce, 20 juin 1910.
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déjà mis en place des laboratoires, qui servent de modèles pour les propositions françaises124. 

Ces laboratoires permettraient d’étudier la visibilité, la lisibilité, l'agrément et la suggestibilité 

des affiches et clichés, d'expérimenter les formats et la lumière ainsi que "les mouvements 

éveillés dans le tréfonds de la conscience par nos documents publicitaires, c'est-à-dire leur 

valeur suggestive et motrice"125. Un laboratoire de la sorte est évoqué en 1928, visant à étudier 

le "rendement de l’affiche" pour "déterminer des règles de construction certaines, en un mot 

établir une technique mathématiquement scientifique"126.

En France, c'est à la veille de la première guerre mondiale qu'émerge l'ergonomie grâce 

aux premiers travaux de chercheurs qui, dans des laboratoires ou dans des usines, participent à 

l'émergence d'une psychologie expérimentale. C'est en particulier à l'École des Hautes Études 

que Jean-Marie Lahy (1872-1943) introduit la psychophysiologie des aptitudes. Après la 

première guerre mondiale, il développe une psychologie appliquée orientée vers la sélection des 

travailleurs, dans la Société des transports en commun de la région parisienne (STCRP) puis à 

la Compagnie des chemins de fer du Nord127. Jean-Marie Lahy fait partie des collaborateurs de 

Réussir, revue lancée par le publicitaire Francis Elvinger à destination des hommes d'affaires. 

La psychologie est ainsi évoquée dans le recrutement, les rapports humains dans l'entreprise 

mais aussi dans la vente128. Peu à peu, les discours sur la psychologie appliquée aux méthodes 

de vente se développent, et les publicitaires en profitent. La psychologie devient la science la 

plus utile pour justifier l'application du taylorisme aux opérations commerciales129.

124 J.-M LAHY, chef des travaux à l'École des Hautes Études et à l'Institut de psychologie de 
rUniversité de Paris, préface de : Paul DERMÉE et Eugène COURMONT, Les Affaires et l'Affiche, Dunod, 
Paris, 1922, p. i-ii. Voir aussi : Lucien AUGIER, "Psychologie de la vente" in : L'art du vendeur. Etudes sur 
les Affaires, 5, Librairie d'Economie Commerciale, Paris, 1931, p. 69 ; R. CASTELNEAUX, "Aurons-nous un 
laboratoire publicitaire en France ? L'Amérique en possède depuis longtemps", La Publicité , 144-145, février- 
mars 1920, p. 45^46 ; Jules LALLEMAND, "Psychologie et publicité", La Publicité, 135, mai 1919, p. 151 
On a ici un exemple précis de la perception du retard français noté par Richard F. KUISEL, Le capitalisme et 
l'État en France. Modernisation et dirigisme au XXème siècle, Gallimard, Paris, 1984.

125Jules LALLEMAND, "Le laboratoire de psychologie expérimentale appliquée à la publicité", La 
Publicité , 136, juin 1919, p. 200 ; Jules LALLEMAND, "Organisation du travail dans le laboratoire de 
psychologie, expérience publicitaire", La Publicité, 138-139, août-septembre 1919, p. 295-296.

126M. IGERT (du laboratoire de psychologie de Braqueville), "Une technique scientifique de l'affiche", La 
Publicité , 239, janv. 1928, p. 967-970. Voir aussi : M. IGERT, "Comment se conserve le souvenir de 
l'affiche", La Publicité, 267, mai 1930, p. 279-286 et La Publicité, 270-271, août-sept. 1930, p. 523-526.

127Georges RIBEILL, "Les débuts de l'ergonomie en France à la veille de la Première Guerre Mondiale", 
Le Mouvement Social, 113, 1980, p. 3-36 et Aimée MOUTET, op. cit.. Vol. 3, p. 399-406. Pour ses critique 
du taylorisme, Marjory Anne BEA LE, Advertising and the Polit ics of Public Persuasion in France, 1900-1939, 
Ph.DThesis, University of California, Berkeley, 1991, p. 151-161.

128Voir par exemple: "L'élément psychologique dans la direction des vendeurs", Réussir, 4-39, 25 août 
1928, p. 5 ; "La personnalité du directeur de vente". Réussir, p. 4-43, 25 octobre 1928, p. 4-5 ; "Le facteur 
humain dans les affaires". Réussir, 5-50, 15 février 1929, p. 4 ; "L'esprit de collaboration", Réussir, 5-55, 30 
avril 1929, p. 1 où est évoquée une "véritable révolution psychologique dans la façon de comprendre l'intérêt 
personnel".

129Jean SAINT-MLEUX, "Le taylorisme dans les affaires", HEC, 43-515, 1924, p. 239-241 , Edith 
WEILER, op. cit., p. 11.
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La psychologie appliquée à la vente

La psychologie est évoquée comme une connaissance indispensable dans la formation des 

vendeurs qui se met en place dans les années vingt130. Les cours de psychologie de la vente 

constituent en effet, avec l'étude des marchandises, l'un des piliers de cet enseignement. Les 

futurs vendeurs apprennent ainsi "à reconnaître les caractères des clients pour savoir les 

influencer" en adaptant leurs méthodes de vente. Autrement dit, ils doivent savoir répondre à 

des questions telles que "à quoi reconnaît-on une cliente indécise avant de lui avoir parlé ? Que 

doit-on faire au moment où l'on engage la conversation ? Quelles sont les différentes manières 

de découvrir ce que désire exactement une cliente ? Comment satisfaire la mère et la fillette 

lorsque celles-ci ont des avis différents ? Comment persuader une cliente qui déclare qu'un 

chapeau ne lui va pas ?" et beaucoup d'autres131. Ces cours peuvent être très concrets 

puisqu'ils passent en revue les différents moments de la vente : l'arrivée de la cliente, le temps 

de la vente et le départ132.

Il s'agit d'accoutumer les vendeurs à "classer les individus d'après leurs figures en 

grandes catégories"133. Ces différents types d'acheteurs sont évoqués par Léone Bourdelle au 

CNOF dans son cours sur la "psychologie de la vente" qui s'adresse aux futurs employeurs de 

vendeurs. Elle étudie aussi les mobiles d'achat, les arguments de vente, etc.134. Les manuels de 

vente incluent ces thèmes, dans leur titre ou au sein d'un chapitre spécialement consacré à la 

psychologie appliquée à la vente135.

La psychologie est aussi utilisée dans le cadre de la formation continue des vendeurs 

d'une société spécialisée dans les enseignes. Dans un rapport de 1930 destiné à les aider dans 

leur travail, ces futurs vendeurs sont introduits à "la psychologie de la vente", qui se traduit 

principalement par une série d'arguments types à apprendre par coeur, ainsi que les réponses 

aux probables résistances. Les arguments simples ne doivent pas être oubliés, de même que la

130O. LUTTRINGER, "Pour l'éducation professionnelle des vendeurs et vendeuses", La Publicité , 257, 
juillet 1929. p. 459-464.

13 ̂ CIP 1-273(72), École Supérieure de vente. Questions posées aux examens.
132CCIP EDV-BA-56, Programme du Cours Théorique ; 1-273(72) ; entretien avec Anne Catala, Paris, 

14 juin 1995.
133"La psychologie chez le vendeur", La Publicité , 188, août 1923, p. 325-326. Sur la capacité des 

individus à classer, voir aussi Jan GOLDSTEIN, Console and Classify. The French Psychiatrie Profession in the 
Nineteenth Century, Cambridge University Press, Cambridge, 1987.

134"Cours de Psychologie de la vente et psychotechnique du vendeur, programme de l'École d'OST", 
Bulletin du CNOF, 36-37, novembre 1936, p. 285-288.

135Voirpar exemple les ouvrages cités dans une liste constituée à l'Institut d'organisation commerciale et 
industrielle, suite à une demande de bibliographie sur la psychologie expérimentale dans l'organisation et la 
gestion (CCIP 1-274(96), notamment LAURENT-RICHARD, Vendeurs. Psychologie vécue. Editions Vallot, 
Paris, 1930 ou J. SABATIÉ, La représentation commerciale : notions de psychologie professionnelle et 
appliquée, Dunod et Pinat, Paris, 1919). Voir aussi Philippe GIRARDET, Encyclopédie de la vente, S.O.F.I.C., 
Paris, 1936, qui contient des chapitres sur les vendeurs et leurs clients, classés par type. Ce livre est commenté 
dans CCIP 1-274(98).
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flatterie. La psychologie sert en fait de prétexte pour former ces vendeurs à agir rationnellement 

et à multiplier leurs résultats. La rationalisation de leur travail est visible non seulement dans 

l'apprentissage des arguments, mais aussi dans l'organisation de leur tournée, le suivi de leur 

fichier, le nombre de visites à effectuer par jour, etc.136. Dans les grands magasins de la 

Samaritaine, l'étude psychotechnique de la clientèle montre l'utilité de la publicité par 

opposition aux étalages. En raison d’un manque de recul et d'une circulation très active aux 

abords du magasin, le regard des clients aurait tendance à se tourner vers le bas et à réduire 

l'efficacité des devantures et étalages, moins efficaces qu'au Printemps137.

La psychologie et la publicité

S'il est vrai que "la psychologie du vendeur est [un] exercice beaucoup plus délicat 

lorsqu’elle s'applique à la rédaction, car il n'est plus question alors de retenir un client, mais 

d'en attirer des milliers"138, elle est toutefois utilisée par Albert Marcellin dans ses cours à 

l'École technique de publicité. Ainsi qu'il l'explique lui-même, il "tire un peu" sur la 

psychologie pour "remplir le cadre" de ses cours généraux sur la publicité. Il utilise ce cours 

pour préparer ses conférences à l'école du Comité national d'organisation scientifique (CNOF) 

et écrit le tout dans un manuel, publié en 1932. Il consacre trois leçons à la psychologie, 

évoquant tour à tour les thèmes de l'attention, de la mémoire et de la suggestion139.

Ces trois thèmes sont généralement les plus cités dans les textes concernant la 

psychologie et la publicité. Les psychologues spécialistes de la vision et de la mémoire tels que

G.T. Fechner, W. Wundt ou H. Ebbinghaus sont cités en exemple par les publicitaires140.

136Archives Nationales (AN), 131 AQ33 Société montmartroise d'enseignes lumineuses, rapport du 1er 
octobre 1930.

137CCIP, Cas du Centre de préparation aux affaires (CPA), Cas VI142 Grands magasins de la 
Samaritaine, discussion du 24 mars 1937.

I38\yalter S. MAAS, "Subconscient et publicité", Arts et Métiers Graphiques, 1, 1927, p. 56.
139Archives de l'École supérieure de publicité (ESP) Courrier de Albert Marcellin à Martial Buisson lors 

de la création de l'école, 1927. Le plan du manuel suit la liste de ses cours. Voir les chapitres 3, 4, 5 : Albert 
MARCELLIN, La publicité et ses principes. Études sur les affaires, 4, Nouvelle Librairie Commerciale, Paris, 
1932. Voir aussi Albert MARCELLIN, La Publicité , imp. de J. et R. Sennac, Paris (École d'Organisation 
scientifique du travail, CNOF), 3 fasc., 1944, en particulier la deuxième leçon, "Les fondements psychologiques 
de la publicité", p. 11-26. Voir aussi Albert MARCELLIN, La publicité qui porte,., et rapporte. Éléments de 
psychologie publicitaire, Librairie d'Économie Commerciale, Paris, 1953, en particulier le chapitre 2, 
"Comment éveiller l'attention".

140G.T. Fechner (1801-1887) était un mathématicien intéressé par les mesures de la sensation et l'étude 
des stimuli. \V. Wundt (1832-1920) a créé, à Leipzig, le premier laboratoire de psychologie expérimentale 
consacré à l'étude des sensations et perceptions, en particulier dans le domaine visuel et l'étude de l'attention. H. 
Ebbinghaus (1850-1909) a appliqué cette méthode expérimentale à l'étude de la mémoire en insistant sur 
l'importance de la répétition qui fait réapprendre parfaitement une liste de syllabes dépourvues de sens 
partiellement oubliée et étudie la théorie de la vision des couleurs. Sa théorie sur la mémoire aurait été confirmée 
par la suite : l'effet à court terme des publicités est moins important si la fréquence de l'exposition est faible, une 
fois par mois par exemple, mais la durabilité de l'effet est supérieure. L'étude expérimentale de la pensée fut 
tentée, dans les années 1900-1910, par un groupe de psychologues travaillant à l'Institut de psychologie de 
l'université de Wurzbourg mais T'influence la plus importante dans le domaine de l'étude de la mémoire revient ai 
français A. Binet (1857-1911), qui travaille sur des idées et non sur des syllabes dépourvues de sens. Maurice
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Raymond Clémang et Paul Dermée, dans une étude sur l'affiche, se réfèrent à la définition de la 

suggestion de Wundt141. Lorsqu’il évoque le laboratoire de psychologie expérimentale qu'il 

aimerait créer, Jules Lallemand cite les "présentateurs d'image'' de W. Wundt et Lipps, le 

laboratoire de psychologie expérimentale de l'École des hautes études, Binet et les philosophes 

allemands de l'École de Wurzbourg. Pour l'examen de la valeur esthétique d'un cliché, il fait 

allusion à la méthode de Fechner, perfectionnée par Lipps. Il s'agit de l'étude de la perception 

des grandes affiches142.

Lorsque l'on étudie la meilleure façon de fabriquer une annonce ou une affiche, on a 

besoin de s'interroger sur leur lisibilité et leur visibilité, ainsi que sur leur mémorisation par le 

client potentiel. La notion d'attention est centrale143. Les réflexions des publicitaires sur 

l'affiche convergent avec celles des affichistes : il faut fixer l'attention du badaud et s'adapter à 

la vie moderne144. Ainsi que le dit un diplômé d'HEC en 1931 : "parce que vous avez vu le 

nom de Nicolas associé à l'image répétée d'un livreur hilare et sympathique, et que cette image 

répétée s'est gravée dans votre mémoire (,..)vous ne pourrez plus penser "bouteilles" sans 

penser "Nicolas". Et voilà l'essentiel de l'affiche : créer une association indissoluble, lier une 

image à un nom, et un nom à une catégorie de produits". Dans les conditions de la vie moderne, 

de précipitation physique et d'agitation mentale, "l'affiche doit être vue sans être regardée : 

couleurs violentes — contraste vigoureux — dessin schématique — idée lue dans un éclair de 

vision — un mot ou deux ajoutés au nom de la marque, et c'est tout. Que cette vision rapide 

imprime dans le cerveau le cliché net, sans bavure et sans flou d'une image et d'un nom: le but

REUCHLIN, Histoire de la psychologie, 15e éd. mise à jour, Presses universitaires de France, Paris, Paris, 
1991, p. 14-20 ; Michael L. RAY, "Psychological Théories and Interprétations of Leaming", in : Scott 
WARD, Thomas S. ROBERTSON, Consumer Behavior. Theoreticaï Sources, ÏYentice-Hall, Englewood Cliffs, 
1973, p. 49-52.

141 Raymond CLEMANG, "Les éléments psychologiques de la publicité". Vouloir, 45, décembre 1918, 
p. 101 ; Paul DERMÉE, "Comment l'affiche peut fixer l'attention", extrait de Paul DERMÉE et Eugène 
COURMONT, Les Affaires et l'Affiche, Dunod, Paris, 1922, in : La Publicité, 190, décembre 1923, p. 825.

142Jules LALLEMAND, "Le laboratoire de psychologie expérimentale appliquée à la publicité", La 
Publicité , 136, juin 1919, p. 199-200. La référence à Wundt est reprise par Jules LALLEMAND, "La 
conscience et ses lois, applications publicitaires", La Publicité , 144-145, février-mars 1920, p. 39-40 et la 
référence à Binet parle même auteur dans "Organisation du travail dans le laboratoire de psychologie, expérience 
publicitaire", La Publicité, 138-139, 1919, p. 295-296.

143On la retrouve au début et à la fin de la période : Raymond CLÉMANG, "L'attention en publicité", 
Vouloir, 34, janvier 1918, p. 15-16 ; Albert MARCELLIN, op. cit., en particulier chapitre 2, "Comment 
éveiller l'attention". L'italien HELLA évoque ce point dans L'impresa Moderna, repris en français en 1920 : 
"L'attention en publicité", La Publicité, juin 1920.

144Octave-Jacques GÉRIN, C. ESPINADEL, La publicité suggestive. Théorie et technique, Dunod, 
Paris, 1911, p. 130-137 ; Paul DERMÉE, "Comment l'affiche peut fixer l’attention", op. cit., p. 825 ; J.-P. 
CHABLOZ, L'affiche, 109, avril 1934, p. 135 ; J. H. LABEQUE, "La psychologie et l'emploi de l'affiche", La 
Publicité, 228, février 1927, p. 59 ; La Publicité, 232, juin 1927, p. 415 ; "Les rapports entre l'affiche et la 
publicité en général", La Publicité, 237, novembre 1927, p. 815-819. Pour les réflexions des affichistes, voir 
notamment : Léonetto CAPIELLO, La Publicité Moderne, 12, décembre 1906, p. 7 et Jean CARLU, L'affiche, 
110, mai 1934, p. 153.
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est atteint"145.

L'annonce, quant à elle, doit être formée selon des règles précises liées à la nécessité de 

lisibilité et d'attention. Elle doit suivre une ligne d'orientation, qui est en général l'ordre normal 

de la lecture, de gauche à droite et de haut en bas, avoir comme point de départ une illustration 

ou un texte, qui contient la suggestion, avoir un mouvement dynamique interne, afin de ne pas 

attirer l'oeil vers les annonces proches. L'annonce idéale enchaîne les points d'arrêt — masses 

visuelles — par ordre d'intensité suggestive décroissante, et finit par la marque, en bas et à 

droite146. Elle doit être formée selon des règles géométriques, car "l'oeil peut être attiré et 

retenu par l'attraction du seul dessin, si celui-ci se limite à des types strictement géométriques". 

Un spécialiste propose des modèles de maquettes147.

Deux points sont donc importants : la visibilité et la répétition148. Ainsi que l'explique 

Jules Lallemand : "Chacun extrait sans doute d'une annonce ou d'une affiche ce qui l'intéresse, 

et il est vraisemblable que plus une affiche ou annonce est compliquée, moins elle est perçue. 

Le rôle important de la répétition corrobore aussi, même quand il s'agit du simple problème de 

la perception naïve, l'axiome publicitaire de la nécessité de nombreux passages d'une 

annonce"149.

Ainsi, en ce qui concerne le "visuel", la structure, la disposition des éléments ou le rôle de 

l'image dans l'annonce ou l'affiche, la psychologie des perceptions est utile. L’annonce ou 

l'affiche ne doivent pas seulement se distinguer : elles doivent aussi convaincre. L'affiche doit 

être suggestive et les études la concernant font référence à la théorie de la suggestion, les textes 

publicitaires des annonces permettent aussi d'influencer le client potentiel150. C'est pourquoi 

nombreuses sont les références à la théorie de la suggestion.

Suggestion e t hypnose

La théorie de la suggestion est la deuxième idée souvent utilisée. Elle met en avant l'idée 

qu'"une force presse l'individu, l'attire et le fond dans une énergie unique, collective, dans 

lequel il perd identité et conscience individuelle". C'était une idée répandue à la fin du XIXème

145G. LESPERUT, "Affiche et affichage", HEC, Octobre 1931, numéro consacré au salon de 
l'Organisation commerciale, p. 55-57.

146Octave-Jacques GÉRIN, C. ESP1NADEL, La publicité suggestive. Théorie et technique, Dunod, 
Paris, 1911, p. 146-158.

147H. BROWN, "Bonnes maquettes... Bonnes annonces". La Publicité, 293, juillet 1932, p. 510-513 , 
"Bonnes maquettes...bonnes annonces. Une méthode simplifiée du dessin et de la maquette”, La Publicité , 296, 
octobre 1932, p. 776-779.

148Ces deux points sont traités par M. LECORNEC, "La suggestion en publicité". Notre Publicité, 2-1, 
mars 1921, p. 20-25 et Raymond CLÉMANG, "Les éléments psychologiques de la publicité", Vouloir, 45, 
décembre 1918, p. 101.

149Jules LALLEMAND, "La conscience et ses lois, applications publicitaires", La Publicité , 144-145, 
février-mars 1920, p. 39-40.

150Émile GARRIER. "La suggestion publicitaire de l'affiche", La Publicité , 254, avril 1929, p. 169 , 
Pierre HERBIN, "Introduction à l'art de rédiger la publicité", La Publicité, 308, octobre 1933, p. 745-750.
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siècle, dans le contexte de l'utilisation médicale de l'hypnose par le Docteur J.-M. Charcot et S. 

Freud, à l'hôpital de la Salpêtrière. Émile Bernheim, pour qui la suggestion guidait l'humanité 

entière, ainsi que Gabriel Tarde, sont cités par les publicitaires. Alors que, scientifiquement et 

médicalement, l'hypnotisme et la notion de suggestion ne sont plus utilisés — l'École de Nancy 

ne survit guère à l'École de la Salpêtrière —, ils servent encore de références dans les écrits 

consacrés à la publicité151.

Ainsi Jules Lallemand explique-t-il en 1920 qu'au congrès de psychologie de 1900, 

Bernheim a exposé dogmatiquement une théorie de la suggestion qui, environ dix ans plus tard, 

devait faire fortune chez les publicitaires. Jules Lallemand cite Gabriel Tarde et rappelle 

l'influence de Taine, pour qui la suggestion ouvrait toutes les portes. Il en déduit les 

conséquences quant à la rédaction publicitaire152. Jules Pitteraerens, technicien de publicité et 

secrétaire de la Chambre syndicale belge de publicité, définit la suggestion en référence aux 

travaux de Bernheim153. Octave-Jacques Gérin s'appuie sur un parallèle entre la pratique 

médicale de Bernheim et la publicité. Il cherche à mettre en évidence "comment une science dont 

l'application semble purement médicale mais qui, en réalité appartient entièrement au domaine 

de la psychologie générale, pédagogique ou purement philosophique, [s’applique] 

complètement au domaine de la vente en général et de la publicité en particulier"154.

La suggestion est prise dans un double sens : soit une chose est suggérée — par 

exemple : ma voiture est la meilleure, et on s'adresse à la conscience de l'individu —, soit on 

utilise la suggestion comme "action de suggérer" et il s'agit alors d'une "pression morale 

exercée par une personnalité sur une autre" (au sens donné par Alfred Binet). A ce moment-là, 

on peut dire que "la suggestion est le passage d'une [représentation] dans un esprit, sans 

raisonnement du sujet, sans aucune intervention de ses facultés, critiques, réflexives ou 

rationnelles"155. Walter Dill Scott explique que la suggestion est une force beaucoup plus 

subtile que la raison, parce qu'elle n'engendre pas de comparaison ou de critique de la part du 

sujet156.

151Y von THIEC, Gustave Le Bon. La psychologie des foules, la fondation de la psychologie collective et 
sa propagation dans les sciences sociales 4 la fin du XIXème siècle, Thèse de doctorat. Institut universitaire 
européen, Florence, 1982, p. 81-84 ; Gabriel TARDE, L'Opinion et la foule. Alcan, Paris, 1910 et Les Lois de 
limitation, Alcan, Paris, 1890. Voir aussi Susanna B ARROWS, Miroirs déformants. Réflexions sur la foule en 
France à lafin du XIXème siècle. Aubier, Paris, 1991 ; Serge MOSCOVICI, L'âge des foules. 2e éd., Bruxelles, 
Complexe, 1991 et Maurice REUCHLIN, op. cit.. p. 72.

152Jules LALLEMAND, "Sur la théorie suggestive de la Publicité", La Publicité , 148, juin 1920, 
p. 249-251 ; "Le processus de suggestion", La Publicité , 152, octobre 1920, p. 439-441 ; "Le processus de 
suggestion (fin)", La Publicité, 154, déc. 1920, p. 495-497.

153Jules PITERAERENS, "Publicité et suggestion", La Publicité. 141, novembre 1919, p. 381-382.
1540ctave-Jacques GÉRIN, C. ESPINADEL, La Publicité suggestive. Théorie et technique. Dunod, 

Paris, 1911, p. 43.
155Jules LALLEMAND, "Le processus de suggestion", La Publicité, 152, octobre 1920, p. 439-441.
156Walter Dill SCOTT, Influencing Men in Business. The Psychology o f Argument and Suggestion, 4th 

printing, the Ronald Press Company, New York, 1914, p. 13, 45, 69.
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La théorie de la suggestion est donc utilisée pour montrer que l'acte d'achat n'est pas 

rationnel, que le libre-arbitre de l'homme est à relativiser, que l’on peut par conséquent 

l'influencer. Ainsi que le dit Yvon Thiec : "on vulgarise l'idée qu'un individu puisse être amené 

contre sa volonté à commettre des actes étrangers et dont il n'a pas conscience"157.

La définition de la suggestion de W. Wundt peut être traduite en langage de vente : "Des 

états de conscience — des idées et arguments — suscités en nous — émis par le vendeur 

comme axiomes suggérés dans l'esprit du futur acheteur — qui sont assez forts pour vaincre, 

momentanément du moins — le temps nécessaire de l'achat — les états de conscience qui 

tendent à les détruire — les idées de routine, de défiance, d'économie, etc. — sont bien des 

effets de suggestion (...). C'est donc bien de suggestion, au point de vue psychologie et même 

psychiatrie, qu'il s'agit dans une opération faite par la publicité"158.

L'hypnose est utilisée comme exemple de l'efficacité de la suggestion159. L'objet de 

l'étalage, s'il est bien mis en valeur, pourrait même être "empreint d'un peu de magnétisme", 

tout comme dans les séances d'hypnotisme160. La suggestion du médecin, qui vise à annihiler 

le réflexe de défense, en demandant la confiance du patient, ainsi que le faisaient les praticiens à 

Nancy, et à utiliser une gradation des arguments lors de l'hypnose — "Vous allez dormir (...) 

vous dormez" — sert de modèle au publicitaire qui veut "affaiblir le raisonnement (...), éviter 

au cerveau tout travail"; mieux, alors que "la suggestion psychique a, comme moyen d'action, 

la parole seule (...), la publicité dispose d'une infinité de moyens"161.

Le corollaire de la suggestion est la mise en évidence de l'absence de conscience des 

individus. En effet, "l'élément fonctionnel apporté dans la suggestion par l'opérateur consiste 

dans le mouvement ou le geste qui anime ou déclenche le jeu des représentations subconscientes 

du sujet"162. Jules Lallemand explique que ce sont surtout : "les "franges de conscience", la 

conscience marginale, la sensation sans perception, c'est tout cet automatisme où le 

physiologique côtoie le social, où l'intelligence fait place aux formes du psychisme intérieur, 

c'est cette dégradation de conscience que le publicitaire doit bien connaître, parce que c'est la

157Yvon THIEC, op. cit., p. 82 ; voir aussi : Octave-Jacques GÉRIN, C. ESPINADEL, La publicité 
suggestive. Théorie et technique, Dunod, Paris, 1911, p. 51 et Pierre HERBIN, "Introduction à l'art de rédiger la 
publicité", La Publicité, 308, octobre 1933, p. 745-750.

158Raymond CLEMANG, "Les éléments psychologiques de la publicité". Vouloir, 45, décembre 1918, 
p. 101 (ta traduction des termes psychologiques en langage de vente est de l'auteur).

159Voir par exemple : Walter Dill SCOTT, Influencing Men in Business. The Psychology of Argument 
and Suggestion, 4th printing, the Ronald Press Company, New York, 1914, p. 48 ; Jules LALLEMAND, "Le 
processus de suggestion", La Publicité, 152, octobre 1920, p. 439-441.

160H. GLÉVEO, "L'étalage moderne, puissance de suggestion par l'objet", La Publicité , 189, nov. 
1923, p. 731-738.

161Octave-Jacques GÉRIN, C. ESPINADEL, La publicité suggestive.,., op. cit. , p. 67 ; Jules 
LALLEMAND, "La conscience et ses lois, applications publicitaires", La Publicité , 144-145, février-mars 
1920, p. 40.

162Jules LALLEMAND,"Le processus de suggestion (fin)", La Publicité, 154, décembre 1920, p. 495-
497.
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matière que son action devra pétrir et informer (...)• La conscience du sujet publicitaire doit 

donc être analysé par nous dans ses formes frustres et infantiles plutôt que sous ses aspects 

épanouis, achevés et surtout déformés par l'éducation morale de "l'examen de conscience""163. 

Les consommateurs sont donc présentés comme des êtres infantiles que le publicitaire pourra 

sans peine influencer à l'aide de ses messages et de ses images. Cette présentation de l'individu 

permet de créer une barrière entre les publicitaires, qui détiennent le savoir et le pouvoir de 

convaincre, et les consommateurs impuissants.

La psychologie des foules

La psychologie des foules constitue la dernière référence164. "Quand les hommes sont 

rassemblés, explique Jules Lallemand, quand ils forment un public ou une foule, les lois 

banales de la psychologie individuelle subissent — du fait de la réunion des consciences — 

d'importantes modifications, dont l'étude constitue la psychologie collective"165. C’est 

pourquoi il trouve nécessaire de sortir de la psychologie individuelle, et évoque la suggestion 

comme "processus inter-mental", autrement dit un moyen de communication entre individus, 

mais aussi comme procédé de constitution de la mentalité collective, de l'âme des foules166. On 

peut lire par ailleurs que le but est d'associer le nom d'un objet avec sa marque, afin de 

"suggérer au maximum, ramener la suggestion aussi souvent que possible dans l'esprit de la 

foule" ou encore : "la publicité est une science psychologique, elle agit sur l'esprit des 

foules"167.

A deux reprises, un vulgarisateur de la publicité, J. Arren, fait référence explicitement à 

Le Bon : "Tous ceux qui font la grande publicité et parlent à la foule liront avec profit les 

ouvrages du docteur Le Bon sur la psychologie des foules". Cela permet de comprendre 

pourquoi les arguments de "quantité" sont efficaces : "Il ne faut pas oublier que la publicité 

s'adresse aux foules, et que les foules ont une psychologie très spéciale qui rappelle un peu 

celle des moutons de Panurge. On suit volontiers le courant, les modes ; on veut faire comme

163JuIes LALLEMAND, "La conscience et ses lois, applications publicitaires", La Publicité, 143, janv. 
1920, p. 483-484. Il y a là une référence explicite à Bergson (voir aussi "La conscience et ses lois, applications 
publicitaires", La Publicité, 144-145, février-mars 1920, p. 39-40), qui a fourni les armes contre le positivisme 
et la psychologie intellectualiste : Yves PELICIER, Histoire de la Psychiatrie, 1ère éd. 1971, PUF, Paris, 1982,
p. 100.

164Sur ce sujet, voir Susanna BARROWS, op. cii., en particulier le chapitre 5, "Les sciences sociales et 
la foule : 1878-1892", p. 103-121 et le chapitre 7, "Gustave Le Bon et la vulgarisation", p. 145-168

165Jules LALLEMAND, "Psychologie et publicité", La Publicité , 135, mai 1919, p. 152-153. 
L'expression "psychologie collective" date de 1830 et se diffuse principalement entre 1830 et 1900. Elle précède 
le terme de "masse" qui fait son apparition dans l'entre-deux-guerres. On note généralement un décalage dans le 
temps dans l'utilisation des termes et des références par les publicitaires. Ils citent les auteurs du XIXe siècle.

166Jules LALLEMAND,"Le processus de suggestion (fin)", La Publicité , 154, décembre 1920, p. 495-
497.

167Jules PITERAERENS, "Publicité et suggestion", La Publicité , 141, novembre 1919, p. 381-382 ; 
Réussir, 10 août 1928, 4-38, p. 1.
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tout le monde”168. Walter Dill Scott avoue lui-même que ’lorsqu'on n'a pas le temps 

d'argumenter, quand on s'adresse au grand public, on utilise la suggestion qui déclenche des 

phénomènes d’imitation169.

Ainsi, la psychologie individuelle n'est pas la seule concernée par la publicité : on 

s'interroge aussi sur l'apport de la psychologie des foules, dans la tradition de la pensée de la 

fin du XIXème siècle qui est Je "témoignage de la surprise (et du traumatisme) qu'occasionne 

l'intrusion de la masse"l70. Cette lecture témoigne du fait que la frontière entre la publicité et la 

propagande est assez floue171. Ce n'est que dans les années trente qu'Albert Marcellin, alors 

rédacteuren chef de Vendre, remarquera que Le Bon n'est pas vraiment utile pour comprendre 

les consommateurs qui ne sont jamais réunis en un même lieu : "la psychologie des foules n'a 

aucune application en publicité. Chacun des individus touchés par la publicité réagit isolément, 

sans contacts entre eux, sans être influencés par eux (...), [toutefois la publicité] touche 

instantanément des milliers [de personnes]"172.

Freud est très peu cité dans ces quelques ouvrages ou articles faisant référence à la 

psychologie173, ce qui n'est guère étonnant en raison des résistances à l'introduction en France 

de la doctrine freudienne174. On comprend pourquoi, en 1938, la notion de suggestion est 

toujours évoquée dans la presse publicitaire comme une nouveauté dans l'histoire de la 

publicité. Après "l'ère du nom, (...) l'ère de l'exigence — qui dit par exemple : "exigez telle 

marque ou méfiez-vous des contrefaçons —, l'ère de l'affirmation (...), l'ère de l'explication 

— la "reason-why américaine" —, est venue "l'ère de la suggestion" qui vise à "ne pas 

affirmer à l'extrême, ne pas expliquer sans fin, ne pas imposer impérieusement un achat ou un

168J. ARREN. Sa Majesté la publicité. Maison Alfred Marne & Fils, Tours, 1914, p. 62 (Le Bon est 
cité comme référence en note de bas de page p. 78). Gustave LE BON, La psychologie des foules, 1ère éd. 1895, 
rééd., Presses universitaires de France, Paris, 1963.

I69Walter Dill SCOTT, op. ci/., p. 93-94. 160.
l70Yvon THIEC, op. ci/., p. 381.
171Serge MOSCOVICI, op. cit., p. 21 ; Eric MICHAUD, "Art, propagande, publicité. Autour de Paris 

1937", in : [Colloque d'histoire de l'art contemporain, 4. 1979. Saint-Etienne], L'art face à la crise : 1929-1939. 
Actes du 47ème Colloque d'histoire de l'art contemporain, Saint-Étienne. 22, 23, 24 et 25 mars 1979, [organisé 
par le Centre interdisciplinaire d'étude et de recherche sur l'expression contemporaine de l'Université de Saint- 
Etienne et le Centre de documentation et d'études d'histoire de l'art contemporain], CIEREC, Saint-Étienne, 
1980, p. 75-92.

172Albert MARCELLIN, La publicité qui porte..., op. cit., p. 33 et Alexandre MITNITSKY, op. cit., 
p. 19-20.

173Certes, Jules Lallemand le mentionne en 1919 et il remarque, en étudiant les conséquences 
publicitaires qui "découlent d'une analyse rapide de la conscience spontanée et de ses lois qualitatives", que 
"l'étude de la psychologie publicitaire des phénomènes de subconscience est à venir" (Jules LALLEMAND. "Le 
laboratoire de psychologie expérimentale appliquée à la publicité", La Publicité , 136, juin 1919, p. 200 et "La 
conscience et ses lois, applications publicitaires", La Publicité , 146, avril 1920, p. 124 ; Paul DERMÉE, 
"Comment l'affiche peut fixer l'attention", op. cit., p. 825 ; Alain de MUOLLA, "La psychanalyse en France 
(1893-1965)" in : Roland JACCARD (dir). Histoire de la Psychanalyse, Hachette, Paris, 1982, tome 2, p. 10.

17‘4 Elisabeth ROUDINESCO, Histoire de la psychanalyse en France. La bataille de cent ans. Seuil, Paris, 
2 vol., 1986 et Alain de MUOLLA, "La psychanalyse en France", art. cit., p. 12. Voir aussi Félicien 
CHALLAYE, "Les doctrines de Freud ", Europe, 17, 15 mai 1924, p. 117, 119-120 et Jacques 
ROBERTFRANCE, "Le conflit de Freud et du freudisme", Europe, 10, 15 octobre 1923, p. 250-255.
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choix au public mais faire une douce, une lente, une insidieuse pression, et (à) avoir recours au 

plus puissant des leviers publicitaires : la suggestion"175.

Une psychologie publicitaire française ?

La publicité, tout comme la rationalisation, n'est pas une science176. Elle est une 

technique qui s'affirme progressivement tout au long de l'entre-deux-guerres. Le plus important 

n'est peut-être pas de définir a priori les notions de "science" ou de "technique" mais de voir 

quand, comment et pourquoi la notion de science est utilisée, dans le cadre du processus de 

professionnalisation.

La "science" publicitaire est encore présentée en 1937 par Roger-Louis Dupuy, lors de 

l'Exposition internationale des arts et techniques dans la vie moderne : "La Technique 

psychologique publicita ire (...) régit toutes les autres puisqu'elle constitue à la fois l'Art et la 

Science de la publicité (et permet à la profession) d'attirer, de persuader, de vendre". En juillet 

1937, M. Luc, directeur général de l'Enseignement Technique présente, au Illème Congrès 

Mondial de la Publicité, un rapport sur l'organisation de l'enseignement de la publicité : il 

évoque la psychologie comme la seule "science" à laquelle font référence les publicitaires, que 

ce soit dans leur enseignement ou dans leurs livres177.

Ainsi que l'a montré Maijory Beale, l'utilisation de la psychologie par les publicitaires 

français n'est pas du même ordre que l'utilisation américaine. En effet, loin d'être une 

application déterminée par les besoins de l'industrie publicitaire, elle reste principalement un 

discours ayant pour but de légitimer une profession naissante aux yeux du monde académique. 

Toutefois, s'il est vrai que les publicitaires français insistent beaucoup plus sur les théories 

mécanistes, comme si l'action de la publicité n'était pas fondée sur sa capacité à argumenter et 

convaincre mais à marquer les esprits en particulier à l'aide des images, la différence essentielle 

réside peut-être moins dans la nature du discours que dans l'utilisation qui en est faite178. Il faut

175"Un puissant levier publicitaire: la suggestion", Presse-Publicité, 44, 21 septembre 1938, p. 26-32. 
Freud est cité en 1948 dans une thèse de sciences sociales consacrée à la psychologie de la publicité comme une 
référence incontournable, mais l'auteur le met sur le même plan que Pavlov afin de modérer les théories de la 
suggestion : "en publicité, la réalisation de la suggestion ne peut être immédiatement suivie d'une décision et 
d'un acte que dans le cas où la suggestion en question a reçu depuis longtemps notre approbation subconsciente". 
Alexandre MITNITSKY, La psychologie de la publicité, op. cit., p. 134. On peut noter l'utilisation du mot de 
"subconscient", semblable à celle des critiques de Freud. Le livre de S. Tchakhotine n'apparaît pas comme 
référence car il date de 1939. S. TCHAKHOTINE, Le viol des foules, Gallimard, Paris, 1939.

176Aimée MOUTET, op. cit., p. 1698.
177Publicité pour l'agence Dorland, Notre Publicité, 19, mai-juin 1925, p. 16 ; Exposition 

Internationale, Paris, 1937, GroupeXIV, Casses 73, 74, 74 bis, 75 (publicité), p. 15 (souligné dans le texte) ; 
"Rapport général présenté par H. LUC au Illème Congrès mondial de la publicité, juillet 1937", Officiel de la 
Publicité, 31*10, octobre 1937, p. 7.

178Matjory Anne BEALE, Advertising and the Politics of Public Persuasion in France, 1900-1939, Ph.D 
Thesis, University of California, Berkeley, 1991 et "La publicité et le modernisme : vers une histoire de la 
psychologie publicitaire en France, 1900*1930", communication inédite, séminaire de P. Fridenson, École des 
hautes études en sciences sociales, 14 décembre 1994.
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insister à cet égard sur le rôle donné à la psychologie dans la formation des vendeurs et des 

publicitaires français de l'entre-deux-guerres.

En ce qui concerne les discours, on peut de plus relever des similarités entre français et 

américains. En effet, un certain nombre de psychologues américains ont conseillé l'utilisation 

des images afin de stimuler plus directement (et donc mécaniquement) les émotions en court- 

circuitant l'esprit des consommateurs179. En outre, si Walter Dill Scott est cité en exemple par 

les publicitaires français, il ne crée pas une théorie spécifique mais utilise les mêmes auteurs 

européens que les publicitaires français180. De plus, contrairement à ce que pensent les hommes 

d'affaires français, l'utilisation de la psychologie n'a pas immédiatement suscité l'enthousiasme 

chez les publicitaires américains, en témoigne l'accueil sceptique des oeuvres de Walter Dill 

Scott en 1903 et en 1905, de son premier rapport sur la psychologie et la publicité181. Enfin on 

a vu que W.D. Scott participe à la diffusion de ses propres idées en France en soutenant des 

auteurs français tel qu'Octave-Jacques Gérin.

Une préfiguration de l'après-guerre

L'utilisation de la psychologie par les publicitaires se perpétue tout au long du XXème 

siècle. En 1956, la parution de la traduction française l'ouvrage de Vance Packard qui critique le 

pouvoir de persuasion des publicitaires crée un débat sur le pouvoir de manipulation de la 

publicité et sur l'utilisation des sciences sociales (en particulier la psychanalyse)182. Le 

marketing se construit de la même manière comme une discipline scientifique dans les années 

1960. La rigueur des discours fondateurs a depuis été remise en question, et des auteurs ont 

montré que le marketing est historiquement construit autour d'une rhétorique destinée à 

légitimer une pratique et qui peut être critiquée183.

La rhétorique publicitaire a des caractéristiques communes avec les discours sur le 

marketing et les sciences de gestion en général. Elle doit d'une part, se faire reconnaître dans la 

sphère académique et le milieu intellectuel, et d'autre part être utile et efficace face aux 

problèmes que se posent les industriels et commerçants que les spécialistes veulent convaincre 

et conseiller. Si le discours sur la publicité comme science date du tournant du siècle, c'est 

surtout dans les années trente que les conseils précis se diffusent, grâce à la multiplication des 

supports.

179En particulier Alfred POFFENBERGER, Psychology in Advertising, A. W. Shaw Company, 
Chicago, 1925 qui s'inspire notamment de A. HOLLINGSWORTH, Advertising and Selling. Principles of 
Appeal and Response, New York, 1913. Cité par Roland MARCHAND, op. cit., p. 235-236 (note 4, p. 402).

180Ses références éclectiques sont évoquées par Merle CURTI, op. cit., p. 342.
181 "Editorial", Printer's Ink, XLV, 9 déc. 1903, p. 34, cité par Merle CURTI, op. cit., p. 343.
182Barthélémy G. LACHELIER, "Psychanalyse et publicité", Revue des deux mondes, 18, 15 septembre 

1958, p. 294-310. Voir Vance PACKARD, La persuasion clandestine, réed., Calmann-Lévy, Paris, 1979.
183Gilles MARION, The Marketing Management Discourse: What's New Since the 1960s?", in 

BAKER M.J. (ed.). Perspective on Marketing Management, Vol. 3, John Wiley & Sons, 1993, p. 143-168.
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Ainsi s'opère une distinction entre plusieurs discours. La rhétorique appuyée sur la 

psychologie est destinée aux annonceurs et aux acteurs extérieurs au monde des publicitaires, 

de manière à les pousser à utiliser la publicité, et aussi, plus généralement, au public. Cette 

rhétorique s'adresse également aux futurs vendeurs et aux chefs de publicité, ainsi qu'en 

témoignent les cours d'Albert Marcellin. Derrière l'apparence de la science, se profilent en fait 

des conseils simples qui consistent à prendre en compte la diversité des clientèles. Cela rejoint 

les enseignements du Centre de préparation aux affaires (CPA), destinés aux dirigeants 

d'entreprises et aux cadres commerciaux.

3 .  L e s  i n s t a n c e s  d e  r é f l e x i o n  s u r  l a  r a t i o n a l i s a t i o n

Au moment où se multiplient revues et manuels, diffusant les discours des publicitaires, 

s'ajoute, dans les années vingt, un autre vecteur de la diffusion des méthodes publicitaires : les 

cercles et organisations patronaux favorables à l'organisation scientifique. En effet, ceux-ci 

prennent progressivement conscience des contraintes des marchés et des moyens de les 

modifier. Cette considération est progressive et liée à la circulation d'idées et de réflexions dans 

des milieux internationaux, à laquelle des personnalités françaises participent. L'influence 

américaine, déterminante en ce qui concerne la diffusion des méthodes d'organisation 

scientifique du travail dans les années vingt, se révèle aussi importante en ce qui concerne les 

méthodes d'analyse du marché, de distribution, de vente et de publicité dans les années trente. 

Si la crise se fait sentir, en France, plus tard que dans les autres pays occidentaux, les 

industriels français ne sont pas isolés et prennent connaissance rapidement des transformations 

nécessaires dues à la crise.

a) La rationalisation dans les années vingt

A partir de l'acquis organisationnel datant du début du XXème siècle et des expériences 

de production à la chaîne pendant la première guerre mondiale, un certain nombre d’industriels 

et d'ingénieurs cherchent à promouvoir et mettre en place des méthodes d'organisation 

scientifique du travail au début des années vingt. C'est ainsi que les milieux d'affaires, alliés à 

des techniciens voulant développer l'application des méthodes et moyens de la science dans les 

ateliers, sont progressivement convaincus par le bien-fondé du taylorisme. Cette conviction est 

partagée par un certain nombre d'ingénieurs et par les premiers organisateurs-conseils
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indépendants184.

Les moyens de diffusion des méthodes rationnelles se développent en particulier à partir 

de 1926, alors que la stabilisation monétaire contraint les industriels à abaisser leurs prix de 

revient pour rester compétitifs sur les marchés intérieurs et extérieurs185. Ces "néocapitalistes" 

se réfèrent aux États-Unis et à l'Allemagne pour évoquer la concentration industrielle, le 

taylorisme, les nouvelles méthodes de distribution ou le rôle de l'État dans ce processus186.

C'est ainsi qu'est créée, en 1926, la Commission générale de l'organisation scientifique 

du travail (CGOST), sous l'effet de l'action conjuguée de l'État et du grand patronat187. 

L'Union des Industries mécaniques et métallurgiques (UIMM) fonde en 1926 un service 

d'organisation scientifique du travail ayant la même fonction : faire connaître et faciliter 

l'adoption des méthodes scientifiques188. Ces instances s'ajoutent au Comité national de 

l'organisation française (CNOF), créé peu auparavant par des ingénieurs et des journalistes 

(parmi lesquels M. Ponthière, directeur de M on Bureau), à la suite du premier congrès 

d'organisation scientifique du travail189

L'historien Marc Bloch note ainsi en 1929 que cette "tendance qui porte (...) un nombre 

de plus en plus grand de nos hommes d'affaires à raisonner, à "rationaliser" leur action, est 

certainement un des phénomènes les plus saisissants de notre évolution économique"190. Cette 

évolution n'est pas propre à la France, ainsi que l'explique Alberto Pirelli, président de la 

Chambre de commerce internationale (CCI), dans un bilan de l'évolution économique des 

années vingt : "la pénétration chaque jour plus grande des États-Unis dans les plus importants 

marchés du monde, accompagnée de la diffusion de certaines des méthodes américaines les plus 

efficaces de production et de distribution, constitue une des caractéristiques les plus frappantes 

de ces dernières années"191. Mieux, la constitution d'une organisation internationale destinée à 

promouvoir l'organisation scientifique du travail (dont le premier congrès a lieu en 1924)

1 84Nous nous référerons constamment dans cette partie à la thèse d'Aimée Moutet sur la rationalisation : 
Aimée MOUTET, op. cit.. Pour une approche plus sociologique, voir Odile HENRY, "Le conseil, un espace 
professionnel autonome ?", Entreprises et Histoire, 7, 1994, p. 37-58.

185Aimée MOUTET, op. cit., p. 375. Sur la CEGOST, qui devient CGOS en 1934 puis CEGOS en 
1936, voir surtout Antoine WEXSTEEN, Jean Milhaud. De l'intellectuel à l'organisateur des années trente, 
mémoire de DEA, Histoire, École des hautes études en sciences sociales, 1994.

186 Richard F. KUISEL, op. cit. Voir aussi : Hubert BONIN, Histoire économique de la France depuis 
1880, Masson, Paris, 1988, p. 77-94.

187Aimée MOUTET, op. cit., p. 429-432.
188Aimée MOUTET, op. cit., p. 432-433.
189Aimée MOUTET, op. cit., p. 485-487 et "Ingénieurs et rationalisation en France de la guerre à la 

crise (1914-1929)" in : André THÉFOT (études recueillies par). L'ingénieur dans la société française, [Colloque, 
Écomusée du Creusot, 23-25 octobre 1980] / [organisé par l'Écomusée du Creusot], Éd. ouvrières, Paris, 1985, 
p. 90.

190Marc BLOCH, "La vie intérieure d'une entreprise", Annales <f Histoire Économique et Sociale, 1-4,15 
octobre 1929, p. 614.

191 Alberto PIRELLI, "La situation économique en 1928 et dans les dix premières années d'après-guerre", 
L'Économie Internationale, 2. avril 1929, p .  216.
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permet aux organisations françaises de participer à un mouvement global. Étant donné 

l'influence de ces organisations dans la transformation des méthodes de production, il est 

légitime de se demander si elles ont pu jouer un rôle dans les transformations des méthodes de 

vente, et si oui, à partir de quand

Ainsi que l'explique Paul Devinât dès 1926, la rationalisation et l'organisation scientifique 

du travail comprennent aussi des applications d'ordre commercial et administratif. Les services 

commerciaux et administratifs des entreprises industrielles, les entreprises à caractère purement 

commercial mettenten place des méthodes plus rationnelles de comptabilité, des techniques de 

vente inspirées par les États-Unis, font des recherches sur leur clientèle, commencent à 

sélectionner et à former leur personnel et à préparer campagnes de vente et publicité192. Il ajoute 

plus loin que la préparation la plus minutieuse du travail à l'atelier n'a de valeur que si la 

préparation de la vente est également poussée193. Cette vision est partagée par des acteurs 

commerciaux, qui s'intéressent de plus en plus aux méthodes d'organisation rationnelle194. La 

collaboration de la Chambre de commerce de Paris avec ces organismes et sa volonté d'unifier 

tous ces mouvements visant à promouvoir la rationalisation en témoignent.

L'action de la Chambre de commerce de Paris

En effet, dans les années 1928-1929, la Chambre de commerce de Paris prépare des 

études sur les Instituts d'organisation scientifique du travail, français et étrangers. Des missions 

d'étude sont organisées aux États-Unis, en Allemagne et en Angleterre et la Chambre de 

commerce de Paris se trouve alors à la tête du mouvement qui vise à développer l'enseignement 

des méthodes rationnelles. En mars 1928, la Commission de l'enseignement commercial 

présente un rapport qui montre la nécessité de combler les lacunes de l'éducation commerciale et 

industrielle, celle-ci étant comprise dans son sens le plus large.

En citant l'exemple des États-Unis (notamment d'Harvard) mais aussi de centres 

allemands (Mannheim), tchécoslovaques (Académie Masaryk du Travail) ou britanniques (The 

National Institute of Industrial Psychology, the Industrial Research Board), Pierre Lémy 

cherche à compléter les organisations françaises existantes. Parmi celles-ci, le laboratoire central 

de psychologie expérimentale des Hautes Études, dirigé par J.-M. Lahy, ainsi que le laboratoire 

de physiologie du travail du Conservatoire national des arts et métiers sont énumérés 

parallèlement à la Commission d'organisation scientifique du travail de la CGPF et quelques 

écoles de commerce195. Si la Chambre de commerce de Paris ne veut pas officiellement se

192Paul DEVINAT, L'OST en Europe, BIT, Genève, Études et documents, série B, 17, 1926, p. 109-
114.

193Paul DEVINAT, op. cit., p. 142-143.
194Voir par exemple, Jean SAINT-MLEUX (HEC 1921), "Le taylorisme dans les affaires", HEC, 43- 

515, 1924, p. 239-241.
195CCIP 1-274(87), Pierre LÉMY, "Organisation du Travail", Rapport présenté au nom de la
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substituer aux autres institutions comme l’AFNOR ou l'École des sciences politiques, elle a 

pour ambition de les coordonner. Le président se réserve en outre le droit de prendre une 

initiative en ce qui concerne l'enseignement proprement dit196. Son action permet de mettre 

pour la première fois sur un plan d'égalité organisation commerciale et organisation industrielle, 

ce que ne faisait pas, par exemple, le CNOF197.

C'est ainsi qu'un Institut d'organisation scientifique du travail est envisagé, auquel se 

greffe très tôt l'idée d'un enseignement. Il semble que pour rendre acceptable l'idée d'une 

nouvelle école aux représentants des autres institutions de formation, en particulier l'École des 

Hautes études commerciales (HEC), le projet reste vague au départ. La Commission de 

l'enseignement de la Chambre de commerce de Paris est en effet dessaisie de fait du dossier, ce 

qui permet aux responsables, soutenus par le président de la Chambre, d'imposer, avec le 

Centre de documentation, un projet de formation198.

C'est au cours de sa mission aux États-Unis, en novembre 1928, que Pierre Lémy, 

premier vice-président de la Chambre, prend les premiers contacts avec la Harvard Business 

School. Grâce à l'aide de Garreau Dombasle, attaché commercial de France aux États-Unis, qui 

s'intéresse à l'enseignement d'Harvard, Pierre Lémy rencontre le vice-doyen de la Business 

School, le Français Georges Doriot, qui précise alors que la création d'un enseignement "de 

même niveau de celui d'Harvard" est la condition d'une collaboration199. Les propositions 

alléchantes des dirigeants de la Harvard Business School, qui voudraient créer une École 

similaire en Europe, incitent les représentants de la Chambre de commerce de Paris à "arriver

Commission de l'enseignement commercial, 14 mars 1928. Il ne s'agit que de la première partie de l'étude 
générale sur les Instituts d'OST, qui est toutefois diffusée pendant l'été 1928 (voir procès-verbal du 4 juillet
1928).

196CCIP 1-274(87), CCIP, Procès-verbal du 9 mai 1928, où le président de la Chambre de commerce de 
Paris relate sa soirée avec M. Labbé et des représentants de l'École des sciences politiques. H aurait alors déclaré : 
"si, à un moment donné, l'École des sciences politiques ou d'autres laissent volontairement, dans l'enseignement, 
une lacune quelconque, soit dans la matière, soit dans la clientèle, si, à ce moment-là, notre intervention, au 
point de vue enseignement, est susceptible de rendre des services, nous n'hésiterons pas à entrer dans cette voie”.

197On trouve peu d'éléments sur la vente et la publicité dans les premiers Bulletins du CNOF. Parmi les 
premières références, voir par exemple M. de RENTY, "L'organisation intérieure d’un service de vente par 
correspondance", Bulletin du CNOF, 5-2, février 1931, p. 35-39.

198CCIP 1-274(87), Procès-verbal de la séance du 14 mars 1928, p. 110-118. Des protestations sont 
émises par MM. Brizon et Pichot, car le projet n'est pas clair. S'agit-il d'un centre de documentation, d'un bureau 
de recherche ou de cours du soir ? Voir aussi "Projet de création d'un Institut d'organisation commerciale et 
industrielle". Procès-verbal du 25 avril 1928, p. 163-170, où M. Pichot remarque que le projet est imposé alors 
que rien n'a été voté.

199CCIP 1-274(87), Courriers de Pierre Lémy au président de la CCP, 1er et 7 novembre 1928. Voir 
aussi CCIP 1-274(90), courrier de Georges Doriot à Pierre Lémy, 26 novembre 1928 : "II existe (en Europe) 
plusieurs écoles qui sont connues sous le nom d'écoles de commerce. Ma conviction est que ce serait une erreur 
d'essayer de développer notre système d'instruction commerciale dans aucune de ces écoles, étant donné surtout 
que leur niveau académique et la qualité de leurs étudiants sont d'un niveau sensiblement inférieur au nôtre. Je ne 
crois pas qu'un système comme le nôtre puisse être mis en pratique avec succès en Europe à moins que quelque 
chose de nouveau ne soit fait".
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les premiers" avant les Allemands afin de disposer de la documentation. Les soutiens de M. 

Labbé, directeur général de l’Enseignement technique, ainsi que, plus tard, ceux du président 

de la République les encouragent à aller vite200.

Un Institut d'organisation commerciale et industrielle (IOCI) est créé en 1929, dans le but 

de coordonner les initiatives particulières des divers organismes français qui consacraient tout 

ou partie de leur activité à la recherche des procédés et méthodes susceptibles de faire 

progresser l'organisation rationnelle de la production et des échanges. L'Institut se compose 

d'un comité de direction (formé de membres de la Chambre de commerce de Paris), d'une 

Commission financière, d'une Commission consultative (comprenant des représentants des 

organismes adhérents, parmi lesquels le CNOF, la CGOST et le service d'organisation 

scientifique du travail de l'UIMM), et d'un secrétariat-bureau de documentation201.

Le Centre de préparation aux affaires, qui comprend un Bureau de recherches 

industrielles et commerciales et une école d'application, est fondé à la fin de l'année 1929202, 

malgré les protestations des représentants de l'École des Hautes Études Commerciales, qui n'y 

voient qu'une école de commerce destinée à détrôner la leur. L'École des sciences politiques est 

aussi dépassée, puisque tout en s'intéressant à l'enseignement par la méthode des cas, elle ne 

semble pas s'être préoccupée des conditions effectives de sa mise en place, et notamment de la 

documentation203.

La création du Centre de préparation aux affaires s'inscrit donc dans la continuité des 

initiatives destinées à promouvoir l'organisation scientifique du travail depuis le début des 

années vingt, dans le contexte d'une certaine fascination pour le modèle américain204. Le 

rapport de Pierre Lémy adopté en mars 1929 est instructif sur les modèles qui servent de base 

aux initiatives françaises. Si la création de l'Institut d'Organisation Commerciale et Industrielle 

est inspiré du Reichskuratorium fur Wirtschaftlichkeit (RKW), et a pour but de coordonner les 

initiatives existantes concernant la rationalisation des méthodes mais aussi, "d'une manière plus 

générale, l'amélioration des méthodes d'organisation et d'administration des entreprises" dans

200CCIP 1-274(87), Procès-verbal de la séance du 9 mai 1928 ; Procès-verbal du 23 octobre 1929, M. 
Doumergue cherche à former de bons négociateurs de traités internationaux.

20101ivier COTT AREL, Archives de la Chambre de commerce de Paris, Répertoire numérique des séries I 
à X. 1ère partie, I à V, Edition provisoire, avril 1992, p. 293. Le secrétariat est supprimé le 1er janvier 1937 et 
ses attributions transférées au Bureau de recherches industrielles et commerciales (BRIC), institut chargé 
d'élaborer les cas du Centre de préparation aux affaires (CPA). L'institut est '’upprimé en 1942. Sur cet institut 
voir les dossiers CCIP 1-274(93), CCIP 1-274(91), CCIP 1-274(94). Voir aussi Aimée MOUTET. op. cif., 
p. 435.

202CCIP 1-274(87), Procès-verbal du 6 novembre 1929, p. 507 et 4 décembre 1929, p. 440 ; Chambre 
de commerce de Paris, Commission d'organisation commerciale et industrielle, compte rendu de la mission de 
Pierre Jolly, directeur des serv ices des études, aux Etats-Unis.

203CCIP 1-274(87), Procès-verbal de la séance du 14 mars 1928, p. 110-118 ; Procès-verbal de la séance 
du 25 avril 1928, p. 163-170 ; Procès-verbal de la séance du 25 juillet 1929.

204fl est certes répété à plusieurs reprises que ce modèle devra être "adapté à notre mentalité française" : 
CCIP 1-274(87), Procès-verbal de la séance du 9 mai 1928, p. 189-193.

108



toutes les branches de l'activité industrielle et commerciale, l'enseignement au Centre de 

préparation aux affaires est calqué sur le modèle d'Harvard205. Cela correspond à une tendance 

générale : les expériences allemandes servent de modèle, mais de manière secondaire par 

rapport aux États-Unis206.

Mieux, cette initiative témoigne de la présence de la Chambre de commerce de Paris (et 

donc d'acteurs sensibilisés aux problèmes commerciaux) dans le réseau des promoteurs de 

l'organisation rationnelle. En bref, à la fin des années vingt, la définition officielle de la 

rationalisation inclut l'organisation rationnelle de la production et des échanges : "la 

production, même rationnelle, n'est pas une fin en elle-même : son but est de mettre des 

produits fabriqués à la disposition de la collectivité, ce qui constitue la vie économique des 

nations. Cette répartition s'opère au moyen d'un échange de capitaux, de crédits, de matières 

premières, etc. dont le mécanisme est fort compliqué, et particulièrement sensible à toutes sortes 

d'influences extérieures, d'ordre social, politique ou simplement matériel. Il importe au plus 

haut point que le mécanisme des échanges soit soumis à des règles rationnelles (...) 

[concernant] la prospection des marchés (intérieurs et extérieurs), les méthodes de vente (la 

distribution), les méthodes rationnelles d'achat, l'application des statistiques à la détermination 

des lois économiques, l'adaptation des statistiques à la détermination des lois économiques, 

l'adaptation des méthodes d'échanges aux circonstances particulières"207.

Les autres organismes s'ouvrent aussi à une plus large gamme de questions. C'est ainsi 

qu'en 1930, le CNOF se subdivise en sections spécialisées, preuve d'une extension du 

domaine de la rationalisation à d'autres activités208. La présence, au sein de ces organisations, 

de certaines personnalités informées sur les questions commerciales a probablement incité à 

cette transformation. C'est en 1925 qu'Henry Fayol décède et que lui succède son fils, qui 

devient vice-président du CNOF en 1927. Si celui-ci est d'abord administrateur-directeur des 

forges de Strasbourg, absorbées en 1932 par les Hauts-Fourneaux, Forges et Aciéries de 

Pompey — et par-là même proche de l'Union des industries mécaniques et métallurgiques 

(IUMM) —, il devient directeur commercial de la société Davum. C'est lui qui dirigera la 

Commission du commerce au CNOF, qui sera l'une des plus dynamiques dans les années 

trente209. La crise mondiale des années trente va accentuer cette tendance générale : les

205CCIP 1-274(87), Pierre LÉMY, Conclusions de l'Etude sur les Instituts d’OST en France et à 
l'étranger, adopté le 6 mars 1929.

206Aimée MOUTET, op. cit., p. 1, 412 et Robert LOCKE, The End o f the Practiccd Man. 
Entrepreneurship andHigher Education in Germany, France andGreat Britain, 1880-1940, Greenwich. Conn, Jai 
press, London, 1984.

207CCIP 1-274(96), A. BERTAUD, vice-président de la commission départementale du travail de la 
Seine, "Rapport sur la rationalisation en réponse à une question du ministre du travail", 19 avril 1932. Cette 
définition correspond à celle qui avait été adoptée par la deuxième conférence de l'IlOST à Genève le 4 juillet 
1931.

208Aimée MOUTET, op. cit., p. 493.
209Aimée MOUTET, op. cit., p. 914-915.
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o rg a n is m e s  d e  r a t io n a l is a t io n  v o n t  p a r t ic ip e r  à  la  p ro m o t io n  d e s  m é th o d e s  d e  v e n te .

b) L'organisation scientifique de la distribution et de la vente

La crise déplace les centres d'intérêt de la production vers les problèmes de marché. Cet 

ajustement entre offre et demande est envisagé au sein des institutions de réflexion nationales et 

internationales. L'organisation scientifique du travail (OST) étant accusée d'avoir été à l'origine 

de la crise, les promoteurs de la rationalisation répondent que l'absence de rationalisation des 

méthodes de distribution est responsable du désastre210. Cet argument est utilisé dans les 

années trente dans les instances internationales et françaises de rationalisation qui cherchent à 

ajuster les modes de distribution des produits industriels, et à multiplier les études encore trop 

peu développées sur cette question211.

Les institutions internationales

Les institutions de réflexion internationales accentuent leur intérêt pour les problèmes de 

distribution et les méthodes de vente.

La Chambre de commerce internationale, qui n'est pas une fédération de chambres de 

commerce nationales mais rassemble à la fois des chambres de conception anglo-saxonne 

(groupements de droit privé), des fédérations et unions professionnelles, ainsi que de grandes 

entreprises industrielles et commerciales, a été créée en 1919 afin de stimuler le commerce 

international212. Dans les années trente, son activité témoigne de l'intérêt des entrepreneurs * 21

210CCIP 1-274(96), A. BERTAUD, vice-président de la commission départementale du travail de la 
Seine, "Rapport sur la rationalisation en réponse à une question du ministre du travail". 19 avril 1932. Le 
Congrès de 1932 est aussi marqué par la crise (voir "Compte rendu des Travaux du Vè Congrès International de 
l'OST", Amsterdam, juillet 1932, par J. Compagnon, secrétaire général du CNOF, Communication faite à la 
séance plénière du CNOF du 20 octobre 1932, Bulletin du CNOF, novembre 1932. Voir aussi à propos de ces 
critiques : Aimée MOUTET, "La rationalisation mise en cause par la crise ?" in : op, ci/., p. 894-899. Le 
décalage temporel — les Français s’intéressant à cette question en majorité après 1932 — s'explique par la 
perception plus tardive de la crise par le patronat français, les transformations dans les thèmes abordés s'effectuant 
plutôt après 1933 ou 1934, et non pas entre 1929 et 1932, car la crise n'est pas ressentie comme une menace par 
la majorité des dirigeants d'entreprise. Voir Laurent JEANNE, Perception et réaction du patronatfrançais face à la 
crise économique des années 30* Mémoire de Maîtrise, Histoire, Université de Paris XII-Val de Marne, 1994, 
p. 7-16.

21 ̂ CIP 1-274(92), "La réglementation des entreprises de distribution". Note pour le Bulletin du CPA du 
1er octobre 1935 ; Vlème congrès international d'OST, Londres, juillet 1935, résumé des rapports. 111- Section 
de la distribution, 1 : M. TILLE, "La distribution et la situation des industries métallurgiques en 
Tchécoslovaquie" ; MM. LINK et LIBERT, "Méthodes scientifiques récentes pour évaluer les facteurs qui 
affectent la distribution". Ce dernier rapport décrit les méthodes rationnelles applicables, notamment les enquêtes, 
élaborées par soixante-quinze membres de la Psychological Corporation de New York. Voir aussi le rapport de 
M. Deschamps, de Belgique, qui étudie le rôle du chef de publicité ("Préparation et exécution de campagnes de 
vente pour de nouveaux produits"). II donne des exemples de l'application des méthodes d'organisation 
scientifique à la distribution.

21 Olivier COTTAREL, Archives de la Chambre de commerce de Paris, Répertoire numérique, op. cit.,
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pour les questions de distribution et de vente — mais aussi de la difficulté à défendre un libre 

commerce alors que le protectionnisme se développe.

Au Congrès de Washington de 1931, le directeur de l'Institut international d'organisation 

scientifique du travail insiste, dans un rapport sur la distribution, sur la nécessité de rationaliser 

les méthodes de commerce de détail. Un comité de la distribution est créé par le comité exécutif 

de la Chambre de commerce internationale (CCI), et son président, Francis Goodenough, 

préconise, en décembre 1932, la création d'un Bureau international pour l’étude de la 

distribution* 213. Le secrétariat est basé à Paris et Émile Bernheim, fondateur du grand magasin 

belge "L'Innovation", en est le vice-président. Parmi les membres, on peut citer Edward Filene 

(qui était à l'origine de la création de l'Institut international d'organisation scientifique du 

travail). Le Bureau français d'étude de la distribution est proposé en février 1933 par le 

responsable du Printemps, Pierre Laguionie, aidé de Jacques Lacour-Gayet, fondateur du 

Groupement d'études des grands magasins. Ayant pour but principal de rassembler de 

l'information sur ce sujet, il s'abonne à plusieurs revues telles que Vendre, R éussir  ou Mon 

Bureau214. Il organise en outre des "journées de la distribution" dont les interventions abordent 

la gestion des stocks dans les grands magasins ou le commerce de détail, ou encore l'incidence 

des transports sur le coût des denrées périssables215.

La Chambre de commerce internationale organise par ailleurs, en relation avec l'Institut 

international d'organisation scientifique du travail, un Bureau International pour l'Organisation 

du Commerce216. C'est en son sein qu'est créé en juin 1936 un comité de la publicité, qui se 

propose d'étudier les questions d'organisation et de technique publicitaire et de traiter les 

problèmes de fraude217. Pierre Argence, directeur commercial de l’agence Havas, en est le 

vice-président, alors qu'on note parmi les membres des personnalités reconnues des 

organisations professionnelles de la publicité. Sont notamment présents : Charles-Édouard 

Glachant, secrétaire général adjoint de l'Office de contrôle des agences (OCA) et délégué de la 

Fédération française de lapublicité(FFP), Charles Maillard, président de la FFP, président du 

bureau permanent et administrateur pour la France de l'Union continentale de la publicité,

p. 292.
213Laurence BADEL, "Le syndicalisme patronal des grands magasins dans l'entre-deux-guerres . entre 

conservatisme et innovation". Communication inédite, in : [Colloque international. Bruxelles. 1995], Les 
grands magasins dans la société européenne. 1850-1939. Activités économiques, consommation, villes et 
représentations, Colloque organisé à l'Université Libre de Bruxelles, 21*23 septembre 1995, p. 12-13.

214CCIP I-274{101).
215CCIP 1-274(101), Bureau français pour l'étude de la distribution. Journée de la distribution, 27 juin 

1934, par exemple les rapports présentés par M. DAVID, "La gestion et le contrôle des stocks dans le grand 
magasin : plan de vente et plan d'achat" ; Jos DANCET, "La gestion et le contrôle des stocks dans le petit 
commerce de détail (alimentation)", M. PESTOURIE, vice-président du Syndicat de l’épicerie française, ou M. 
MÉNARD, "L'incidence du transport sur le coût des denrées périssables".

216BIT, L'Année sociale, 1932, p. 77-78.
^L'Économie internationale, VIII-7, juillet-août 1936, Comité de la publicité, p. 10-11.
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Jacques Bernard de Puybelle, président du Syndicat patronal des techniciens-conseil en 

publicité, membre du bureau et du conseil d'administration de la FFP et membre de l'Union 

continentale de la publicité, ainsi que le consultant en organisation Paul Planus et, à titre 

consultatif, Paul Baratte, secrétaire général de l'Union continentale de la publicité218. En 

décembre 1936, un sous-comité est créé afin d'élaborer un Code international de pratiques 

loyales en matière de publicité, afin de condamner toutes les fraudes pouvant affaiblir la 

confiance dans la publicité. Ce code est adopté en février 1937219.

Par ailleurs, un autre sous-comité étudie les marchés de consommation, émet des 

suggestions en vue d'améliorer les statistiques relatives à la distribution et fait préparer une 

brochure sur "les statistiques dans la vie commerciale" par le Britannique F. C. Mitchell. 11 

lance un ouvrage écrit par un membre américain sur l'étude des marchés (la rédaction est 

confiée à L. R. Coleman). Suite au Congrès de Paris, en 1935, la rationalisation de la 

distribution, l'importance de la publicité et des études de marché sont mises en avant220 *. Après 

celui de Berlin, qui a lieu en 1936, une brochure intègre aussi des rapports de Paul Nicolas sur 

"la technique des études de marché", de M. de Leener ("Comment stimuler la 

consommation ?") et de Pierre Argence — "La publicité et la propagande peuvent-elles 

stimuler la consommation ?"22) Les résolutions de ce congrès visent à accentuer la 

rationalisation de la distribution, ainsi que les méthodes de développement de la consommation 

— études de marché et modes de publicité222. Les travaux vont se poursuivre dans le même 

sens jusqu'en 1939223.

La coordination entre la production et la vente n'est pas seulement évoquée au niveau 

macro-économique mais également en termes d'organisation interne au sein même de chaque 

entreprise224. Il s'agit de savoir comment améliorer les canaux de distribution mais aussi quel

2 ̂ L'Économie internationale, VIII-7, juillet-août 1936, Comité de la publicité, p. 10-11.
21 ̂ L'Économie internai tonale, IX-1, janvier 1937, p. 7.
220Compte rendu officiel du Huitième Congrès de la Chambre de commerce internationale (CCI), Paris, 

24-29 juin 1935, L'Économie internationale, 7-8, juillet-août 1935. Pour les résolutions, voir CCIP 1-760(3), 
Brochure 89, juillet 1935.

L'Économie internationale, IX-5, mai 1937, p .  3. Réunions : 14 janvier 1937, Sous-comité d'étude 
des marchés de consommation ; 23 février 1937, Comité de la publicité. Adoption du Code international de 
pratiques loyales de publicité. Voir aussi le Compte rendu officiel du IXème Congrès de la CCI, Berlin, 
L'Économie internationale, 7/8, juillet-août 1937, p. 14-76.

222Résolutions du Congrès de Berlin dans Compte rendu officiel du IXème Congrès de la CCI, Berlin, 
L'Économie internationale, 7/8, juillet-août 1937, p. 14-76, en particulier les résolutions 1, 2, 3 sur la 
distribution, 4 sur les études de marché, 5 sur les statistiques et 19 sur Ha lutte contre les procédés déloyaux de 
publicité". Voir aussi, sur ce dernier point, L'Économie Internationale, IX-9/10, octobre-novembre 1937, p .  5-6 
; L'Économie internationale, X-l, février 1938, p. 17 ; "Un service public : la publicité internationale", 
L'Économie internationale, X-6, décembre 1938, p. 26. Ces publications sont en partie disponibles dans le 
dossier CCIP 1-760(4).

223Voir notamment le Congrès de Copenhague, qui a lieu pendant l'été 1939, dans L'Économie 
Internationale, XI-2, avril 1939.

224CCIP 1-274(92), Charlotte BILLARD, "La coordination entre les services de vente et de fabrication", 
Vlème congrès international d’OST, Londres, juillet 1935, résumé des rapports, III- Section de la distribution, 2 . 
Elle explique la nécessité d'établir une information permanente entre les services et d'organiser un contrôle de la
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est le rôle de la publicité et quelle est l'utilité des changements annuels de modèles pour 

renouveler la demande225.

Les institutions internationales, et leurs acteurs français, montrent donc un intérêt 

particulier pour les problèmes de marché et de vente. Cela s'explique en particulier par la crise 

qui pousse les entrepreneurs à discuter des nouvelles méthodes de connaissance des marchés et 

de promotion des produits. C'est dans ce contexte de crise que les institutions françaises de 

promotion de la rationalisatio s'intéressent aussi aux problèmes de vente.

c) Les travaux au sein des organismes français

La crise ne modifie pas seulement la nature des problèmes discutés dans les instances 

internationales. Elle touche aussi directement les organismes chargés de promouvoir 

l'organisation rationnelle en France, et ce, indépendamment de la perception que peuvent avoir 

les patrons français de la dépression. Le CNOF voit ainsi ses effectifs chuter de 234 membres 

en 1929 à 103 en 1931, ce qui a des répercussions financières. La CGOST et l'UIMM ont du 

mal à mettre au point leurs sessions, les thèmes abordés pendant les années trente (par exemple 

la détermination des prix de revient) devenant très sensibles et divisant grandes et petites 

entreprises. Les problèmes commerciaux sont un moyen pour ces groupements de détourner 

l'attention sur des questions apparemment plus neutres. Ils s'unissent autour des problèmes 

commerciaux226.

Dans ce contexte, les divers organismes destinés à promouvoir la rationalisation du travail 

se retrouvent autour des questions commerciales. C'est tout d'abord autour de la Chambre de 

commerce de Paris et d'un congrès d'organisation commerciale que se rassemblent, en 1931, 

les propagateurs de la rationalisation. Ce congrès marque en outre un tournant dans la fonction 

de ces organismes : pour survivre, le CNOF, la CGOST ou le service d'organisation 

scientifique du travail de l'UIMM deviennent en quelque sorte des consultants. Ils donnent des 

conseils pratiques aux industriels, à partir d'exemples de cas similaires d’autres industriels 

ayant témoigné. Ces institutions, parmi lesquelles le Centre de préparation aux affaires 

participent à la formation continue d'un certain nombre d'hommes d'affaires aux problèmes et 

aux méthodes concernant notamment l'étude de marché, la vente et la publicité227.

coordination.
225CCIP 1-274(92), Préparation du Vllème Congrès international de l'organisation, 1938 (Questions qui 

seront posées lors du congrès). Les thèmes abordés dans la section "Distribution" sont : A. Analyse du marché, 
plan de vente, B. Débouchés, moyens de distribution, C. Prix de revient et vente, D. Publicité, moyens tendant à 
pousser les ventes, E. Politique de distribution.

\ioUTET, op. rit., p. 923-924.
227"L’étude de marché et ses applications pratiques", exposé et enquête de la commission "commerce" du
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La CGOS

C'est en 1934 qu'est créée, au sein de la CGOS (future CEGOS), une section destinée à 

l'étude de l'organisation commerciale, qui inclut les problèmes de vente et de publicité. La 

propagande et la publicité bénéficient d'une section propre à partir de 1937228. Cette section, 

comme les autres a pour but de réunir de la documentation, d'organiser des conférences et 

discussions, ainsi que des visites d'usines. En 1938, la section de la publicité (section 9), qui 

rassemble les "chefs de service responsables des services de publicité" dans les sociétés 

adhérentes, projette des films publicitaires, organise la visite du journal Paris-Soir et organise la 

visite du pavillon de la Publicité à l'Exposition de Paris de 1937229. Elle a aussi pour but de 

former des responsables de publicité, plutôt des directeurs commerciaux que des chefs de 

publicité. Jean Milhaud, secrétaire général de la CEGOS, indique ainsi en 1937 que la CGPF 

entend désormais donner à ce groupe une extension justifiée par les premiers résultats obtenus : 

"lorsque les premières sections ont été créées, il n'avait pas paru opportun de séparer nettement 

la fonction publicité des autres services commerciaux de l'entreprise ; mais il semble de plus en 

plus que les sociétés adhérentes voient la possibilité de déléguer aux réunions de groupes 

d'études de la publicité ceux de leurs collaborateurs qui ont la responsabilité effective des 

services de publicité"230.

Le CNOF

En 1931, un commentateur du CNOF insiste sur la spécificité française qui "protège (le 

pays) de la crise" mais constate "la fin de la souveraineté du producteur et surtout du 

commerçant" et conclut : "le règne du consommateur recommence"231.

En 1935, un autre commentateur du CNOF tire argument de la crise pour pormouvoir les 

études de marché : "le grave déséquilibre qui s'est produit entre la capacité de production et la 

capacité de consommation de l'ensemble des nations du globe (...) est, pour une grosse part, à

CNOF, Bulletin du CNOF, avril 1935, p. 135-137.
228CCIP 111-391(1) et AN 72 AS 2061. Les sections sont les suivantes : 1. Mécanisation du travail de 

bureau (créée en 1930) ; 2. Comptabilité générale et prix de revient (1931) ; 3. Direction administrative et 
financière (1933) ; 4. Direction du ersonnel (1934) ; 5. Transports et livraisons (1934) ; 6. Achat et gestion des 
stocks ; 7. Organisation commerciale (1934) ; 9. Propagande et publicité (1937, qui devient la Section des 
usagers de la publicité) ; 10. Psychologie industrielle (1943).

229AN 72 AS 2061.
230AN 72 AS 2061, Jean Milhaud, procès-verbal de la réunion du lundi 25 janvier 1937, Groupe 9.
23 *M. AMOUROUX, "Considérations sur la situation économique actuelle". Bulletin du CNOF, 5-5, 

mai 1931, p. 148. Il dit pourtant auparavant : Ta France subit d'ailleurs ce malaise moins durement que les 
autres nations, non par un heureux hasard, mais par les effets de son esprit, de son bon sens qui font 
l'admiration...". Le prétendu optimisme des Français qui n'ont pas vu la crise arriver a été toutefois remis en 
cause. Voir Vivi PERRAKI, "Un aspect méconnu de la perception de la crise boursière : la presse parisienne du 
24 octobre au 14 novembre 1929". Le Mouvement Social, 154, 1991, p. 157-172.
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l'origine de la crise mondiale que nous subissons. Beaucoup ont compris qu'une étude 

méthodique et sérieuse des débouchés aurait sans doute permis, à certains producteurs, s'ils 

avaient pu l'effectuer en temps voulu, d'éviter les erreurs qu'ils ont commises en créant de 

nouveaux moyens de production, d'autant moins proportionnés à la consommation solvable 

possible que d'autres producteurs agissaient comme eux au même moment. La méthode 

scientifique dont on a étudié au cours des trente dernières années les applications à la 

Production est-elle susceptible de s'appliquer à la Distribution et, en particulier, à la recherche et 

à l'appréciation des débouchés ? C'est dans cette voie que sont entrés depuis quelque temps 

certains techniciens de l'organisation de la vente"232.

Dans ce cadre, il s'agit de mieux comprendre comment analyser les marchés (afin de 

mieux vendre)233.

Le CNOF organise un voyage aux États-Unis en 1933 qui ne se limite pas à des visites 

d'usines, mais comporte aussi une visite de la National Retail Dry Goods Association, 

Chambre syndicale du commerce de détail, d'une École de vendeurs, de magasins ainsi qu'une 

rencontre, à la Taylor Society, de M. Nystrom, "célèbre professeur d'économie commerciale", 

connu pour les études de marché. Paul Planus, conseil en organisation, en conclut : "ce qu'on 

apprendra au cours d'une visite comme la nôtre est très profitable à tous les points de vue. 

L'organisation intérieure de la plupart des usines que nous avons visitées est bonne. Je suis 

persuadé que c'est au point de vue commercial qu'il y a le plus à recueillir, pour tout ce qui 

concerne la distribution et les études de marché"234. Une section Commerce, que préside Henri 

Fayol, met en évidence le manque de statistiques et décide de recueillir des informations235. 

C'est lui qui assure en 1938 : "le XIXème siècle a été le siècle de la production (...), le XXème 

siècle doit être celui de la distribution"236.

232"L'étude de marché et ses applications pratiques", exposé et enquête de la commission "commerce" du 
CNOF, Bulletin du CNOF, avril 1935, p. 135.

233"L'étude de marché. Communications faites à la séance plénière du CNOF du 19 janvier 1933", 
Bulletin du CNOF. mars 1933, p. 65-84. Voir aussi CCIP 1-274(96), CNOF, Journée d'étude pour 
l'organisation de la distribution, 24 février 1939. M. MESSELENY, Directeur du service "savoir", avec la 
collaboration de G. KAMINKER (Dam), "L'étude du marché, indispensable outil du commerce moderne”. Ils 
expliquent la naissance des études de marché aux Etats-Unis et le rôle qu'a joué la crise pour unifier les 
problèmes. Les Européens se sont trouvés dans la même situation que les Etats-Unis, situation difficile qui les a 
poussés à étudier les mêmes méthodes.

234paul PLANUS, ingénieur-conseil en organisation, "L'état actuel de l'organisation industrielle et 
commerciale aux Etats-Unis", Communication faite à la séance plénière du CNOF du 16 mars 1933, Bulletin du 
CNOF, mai 1933, p. 137.

235Vè section d'étude du CNOF (Commerce) réunie le 29 mai 1934, Bulletin du CNOF, juin 1934.
236Henri FAYOL, "La méthode scientifique dans le domaine commercial". Causerie de propagande faite 

au poste de Radio PTT, 16 mai 1938. Bulletin du CNOF, Juillet 1938, p. 359-362.
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La présence des publicitaires

Plusieurs publicitaires participent à ces congrès, réunions ou conférences. C'est ainsi 

qu'Albert Marcellin s'inscrit à la Commission générale des études du CNOF en 1931237. Il 

assiste à des réunions visant à définir les études de marché et ses méthodes. En 1931, il 

explique que la définition est faite de malentendus : certains ramènent l'étude à la fixation de 

quotas de vente, d'autres à une enquête sur le goût des clients, certains l'assimilent à des 

statistiques et d'autres à la préparation d'une campagne de publicité. Pour définir les procédés, 

une Commission réunit les deux professeurs du Centre de préparation aux affaires (Henri de 

Boissac et Léon Jonès, qui sont deux anciens employés de Dam238), des auteurs de manuels 

(Fayolle-Lefort a publié, tout comme Marcellin, un manuel édité par Francis Elvinger239), 

l'auteur d'une étude sur les sources de documentation statistique, Jean Caumartin240, Henri 

Fayol et quelques autres. Les études publiées par Paul Nicolas et les revues sont examinées241. 

Paul Nicolas intervient sur les questions d'études de marché dans une conférence qu'il présente 

tout d'abord à l'UIMM242, dans la section 9 des usagers de la publicité de la CEGOS243 mais 

aussi à la Chambre de commerce internationale244. Pierre Bastide, directeu-propriétaire de la 

Publicité Directe, expert-conseil en vente et en organisation commerciale, est admis au CNOF, 

parrainé par un autre publicitaire, Roger-Louis Dupuy245. Il participe, par ses conférences, à ce 

discours mettant en parallèle organisation de la vente et de la publicité et organisation de la 

production, Octave-Jacques Gérin et Étienne Damour étant comparés à Henri Le Chatelier et 

Henry Fayol246.

237Bulletin du CNOF, 5-6, juin 1931, p. 63.
23^L'étude de marché. Communications faites à la séance plénière du CNOF du 19 janvier 1933", 

Bulletin du CNOF, mars 1933, p. 65-84 et en particulier Léon JONÈS, professeur de vente et publicité au CPA, 
"Précautions et résultats", p. 76-80, et Henri DE BOISSAC, professeur d'études du marché au CPA, "Des cas 
vécus", p. 81-84.

239M.-E. FAYOLLE-LEFORT, Four financer votre entreprise. Études sur les Affaires, 2, Nouvelle 
Librairie Commerciale, Paris, s. d. ; Albert MARCELLIN, La publicité et ses principes, Études sur les affaires. 
4, Nouvelle Librairie Commerciale, Paris, 1932.

24®Jean CAUMARTIN, Les principales sources de documentation statistique, Dunod, Paris, 1936.
24 Wème section du CNOF, Commerce, réunion du 27 septembre 1934, Bulletin du CNOF, novembre 

1934, p. 308. Henri Fayol fait examiner les revues Mon Bureau, L'Organisation, Le Commerce sur les 
questions d'études du marché.

242Paul NICOLAS, rédacteur en chef de la revue Vendre, "L'étude de marché", communication faite à la 
séance plénière du CNOF du 18 octobre 1934, Bulletin du CNOF, décembre 1934, p. 317-329.

243AN 72 AS 2061.
244Voir par exemple, Paul NICOLAS, "L'essor des méthodes modernes de vente, le développement des 

marques", L'Économie Internationale, X-6, décembre 1938, p. 29.
245Bulletin du CNOF, novembre 1934, p. 311 ; Albert Marcellin, Paul Nicolas, Roger-Louis Dupuy et 

B. de Plas sont par ailleurs présentés comme des "membres ou amis du CNOF", où ils font des conférences 
0Bulletin du CNOF, 12-4, janvier 1938, p. 137).

246Pierrc-Georges Bastide, président du Syndicat de la publicité directe, président du Club de la publicité, 
professeur à l'École technique de publicité, président de la classe 74 de la publicité à l'Exposition de 1937, 
"Essais de publicité dirigée", Conférence faite au CNOF, 19 décembre 1935 publiée dans Bulletin du CNOF, 
février 1936, p. 33.
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Cette montée en puissance des hommes de marché est démontrée a contrario par les 

problèmes que doivent affronter les ingénieurs. Leur pouvoir est menacé dans les années vingt 

par l'évolution de l'entreprise, l'augmentation du nombre de techniciens liée à l'essor de la 

mécanisation et de la concentration, ainsi que le rôle que commence à prendre le marché dans 

l'orientation de la politique des entreprises. Si les industriels reprennent à leur compte les 

conceptions des ingénieurs, ils n'insistent plus sur le primat de la technique et la transformation 

de l'organisation du travail mais sur la commercialisation et la vente247.

Des observateurs des années trente notent la même tendance : l'ingénieur serait 

désillusionné face au risque de chômage, car, ainsi que l'explique Yoland Mayor dans les 

Annales d'histoire économique et sociale : "la difficulté pour l'industriel n'est pas de fabriquer 

des produits nouveaux, mais bien de les vendre. Elle n'est pas technique, mais commerciale. La 

valeur marchande d'une spécialité pharmaceutique ne réside pas dans l'excellence de sa formule 

mais dans la publicité faite pour la lancer (...), il est plus facile de trouver un chef de fabrication 

qui permette de produire dans les meilleures conditions techniques qu'un chef de service 

commercial capable de créer une clientèle''248.

247Aimée MOUTET, op. cit., p. 108.
248YoIand MAYOR, "Une surproduction sociale, le technicien au chômage", Annales d'Hisîoire 

Économique et Sociale, VIII-41, 1936, p .  417. La crise des carrières des ingénieurs est aussi mentionnée par 
Charles Pômaret, homme d'affaires et ministre qui propose, pour lutter contre l'impérialisme américain, 
l'adoption par l'industrie européenne des principales innovations des ingénieurs. C'est lorsqu'il est sous-secrétaire 
d'État à l'Enseignement technique que le Brevet professionnel publicitaire est reconnu par la Préfecture de la 
Seine, en 1932. Lors de la remise des diplômes, en 1934, il présente la profession de publicitaire comme une 
solution de rechange à la crise des ingénieurs. Voir : Officiel de la Publicité, 29-3, mars 1935, p. 37-45 et Luc 
BOLTANSKI, Les cadres : la formation d'un groupe social. Éditions de Minuit, Paris, 1982, p. 171-172. Ce 
phénomène est aussi mentionné par Marc Meuleau, à la suite d'Aimée Moutet, op. cit., p .  849. Voir surtout 
André GRELON (sous la dir. de), Les ingénieurs de la crise. Titre et profession entre les deux guerres, Éd de 
l'École des hautes études en sciences sociales, Paris, 1987.
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Conclusion du chapitre 2

Dans les années vingt, au moment où les effectifs de la Chambre syndicale de la publicité 

et de la Corporation des techniciens de la publicité augmentent, les supports permettant la 

diffusion des méthodes de publicité se développent. Ces premiers livres, articles et conférences 

permettent de diffuser une rhétorique professionnelle basée sur la psychologie. Celle-ci offre la 

possibilité à la fois de répondre aux détracteurs de la publicité, de défendre une activité 

naissante et de lui donner une image sérieuse. Grâce à ces supports, une première génération de 

vulgarisateurs tels que Désiré-Constant Albert Hémet, de l'agence Hémet, Jep et Carré, font 

leur propre promotion, incitent les premiers annonceurs à investir et forment leurs successeurs, 

le premier d'entre eux étant Octave-Jacques Gérin, qui influencera les Étienne Damour et 

Francis Elvinger, véritables promoteurs de l’activité publicitaire dans les années vingt.

Cette évolution s'inscrit dans le contexte de la transformation des centres d'intérêt au sein 

du monde des affaires. Dans les années vingt, la psychologie commence à être appliquée dans 

l'industrie et dans la formation des vendeurs. A la fin des années vingt et dans les années trente, 

les cercles intéressés par la rationalisation abordent les questions commerciales et affichent de 

plus en plus leur intérêt pour les marchés et les méthodes de vente. Des publicitaires tels que 

Paul Nicolas ou Pi erre-Georges Bastide, qui appartiennent au CNOF et collaborent avec la 

Chambre de commerce de Paris, représentent cette nouvelle génération qui fait entrer l'activité 

publicitaire au sein de réseaux plus larges que celui de la profession, des réseaux de patrons 

d'entreprises concernés par la transformation des méthodes de gestion.

Cette ouverture du monde des affaires aux publicitaires contribue à définir leur activité de 

manière plus restreinte. Elle apparaît comme une méthode commerciale parmi d’autres, 

assimilée à la vente. Elle s'oppose en cela à la définition grandiloquente d'une publicité capable 

de manoeuvrer les cerveaux. Ces deux conceptions apparaissent à la fois comme concurrentes 

et complémentaires. Bien que plus lucides sur le pouvoir réel de la publicité, les publicitaires 

membres du CNOF offrent à leur groupe une reconnaissance ainsi que des moyens 

d’information sur les nouveautés en termes d'organisation et de gestion. De plus, ils participent 

à la diffusion des méthodes de la publicité parmi les chefs d’entreprise, et donc à la formation 

de leurs futurs clients.
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CHAPITRE 3

L'ENSEIGNEMENT DE LA PUBLICITÉ

L'enseignement est l'un des vecteurs les plus importants de la diffusion des méthodes, en 

particulier parce qu'il conditionne la constitution d'un groupe professionnel. Celui-ci se forme 

souvent autour d'un enseignement spécifique définissant un corpus théorique, une pratique et 

garantissant une étiquette commune aux élèves des promotions en imposant une sanction par 

l'examen final donnant lieu à un diplôme. Le rôle de l’École centrale des arts et manufactures a 

été ainsi déterminant pour créer chez les ingénieurs civils un esprit de corps et donner une 

physionomie sociale à la profession ainsi qu'une reconnaissance publique1. L'École permet en 

outre de répondre aux critiques d’empirisme, de rendre une pratique sérieuse et ses pratiquants 

légitimes. Ce fut le cas par exemple pour l'École pratique de police municipale qui participe à la 

création des policiers en groupe professionnel au début de la Troisième République, dans un 

contexte de bavures et de remise en cause de la police par la société2. La publicité est une 

pratique si critiquée que ses représentants ont besoin de la légitimer. On peut donc se demander 

si les publicitaires parviennent à créer un enseignement et si c'est le cas, dans quel cadre. 

L'enseignement de la publicité participe-t-il à la formation et à la définition du "publicitaire", 

c'est-à-dire du chef de publicité employé par un annonceur, un support ou une agence ?

La comparaison entre les professions liées à la publicité et les autres groupes 

professionnels a des limites. Dans le cas de la publicité, qui n'est pas une technique très définie, 

et qui concerne plusieurs acteurs — "l'inter-profession" publicitaire —, il faut notamment 

s'interroger sur les destinataires d'une telle formation. L'enseignement de la publicité peut ainsi 

être créé pour les annonceurs, les représentants des médias ou les intermédiaires (courtiers, 

fermiers...). A l'intérieur de l'ensemble annonceurs/médias/agences, on peut tenter de savoir 

qui bénéficie d'une formation sur les méthodes publicitaires : l'enseignement destiné aux 

cadres et aux futurs dirigeants d'entreprises n'est probablement pas du même ordre que la 

formation prévue pour les techniciens spécialisés chargés de l'exécution de cette publicité.

1 John WEISS, "Les changements de structure dans la profession d'ingénieur en France de 1800 à 1850", 
in: André THÉPOT (études recueillies par), L'ingénieur dans la société française, [Colloque, Écomusée du 
Creusot, 23-25 octobre 1980] / [organisé par l'Écomusée du Creusot], Éd. ouvrières, Paris. 1985, p. 19-20. Voir 
aussi : Georges RIBEILL, "Profils des ingénieurs civils au XIXème siècle. Le cas des centraux" in : André 
THÉPOT, op. ci/., p. 111-134.

2Jean-Marc BERLIÈRE, "La professionnalisation: revendication des policiers et objectifs des pouvoirs au 
début de la lllème République", Revue et Histoire Moderne et Contemporaine, 37, 1990, p. 398-424.
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On peut aussi passer en revue les créateurs des cours ainsi que les professeurs. La 

première question concerne bien entendu le rôle des publicitaires. Leurs initiatives sont-elles 

uniques ou s'intègrent-elles dans un mouvement plus général qui viserait à initier les employés 

de commerce et les cadres commerciaux à la publicité ? Cette question est complexe car la 

formation commerciale s'inscrit dans le cadre de la formation technique et elle en a les mêmes 

caractéristiques. Elle est donc marquée par un développement privé aux formes multiples au 

cours du XIXème siècle, auquel l'État s'intéresse au tournant du siècle. Cette attention se 

traduit plus tard par le vote de la loi Astier en 1919. Elle définit l'objet de l'enseignement 

technique et commercial : "l'étude théorique et pratique des sciences et des arts ou métiers en 

vue de l'industrie et du commerce", ainsi que son statut juridique général. Au début des années 

vingt, l'enseignement technique est divisé en trois : un niveau supérieur, pour les futurs 

ingénieurs et ce que l’on appellera les cadres supérieurs (les grandes écoles d’ingénieurs), un 

niveau moyen, destiné à former les futurs contremaîtres et "cadres moyens" — les Écoles 

d’arts et métiers — et un niveau élémentaire, complément de formation des ouvriers, dans les 

cours de perfectionnement, les Écoles pratiques de commerce et d’industrie et les Écoles 

nationales professionnelles3.

On retrouve ces trois niveaux dans l’enseignement commercial, d'origine privée — les 

Chambres de commerce sont les principales initiatrices du mouvement4 —, mais reconnu 

progressivement par l'État : les Écoles supérieures de commerce, de niveau supérieur ou 

moyen, les Écoles de vente et Écoles pratiques de commerce destinées à former les vendeurs, 

ainsi que les différentes formes d'apprentissage et de formation en entreprise, par exemple dans 

les grands magasins.

Toutefois, dès l'origine, l'enseignement commercial a du mal à définir son public : le 

futur employé ou le futur chef de maison ? Ainsi que le disait M. Baugue, avocat et directeur 

des études à l'École supérieure de commerce de Nancy dès 1898 : "On peut concevoir 

l'enseignement commercial à deux points de vue différents : ou bien l'on désire former des 

employés instruits, exacts et capables de remplir sans défaillance les missions les plus délicates 

que l'on puisse confier à un subalterne, ou bien l'on veut entraîner des jeunes gens destinés au 

rôle d'employés supérieurs, de négociants, banquiers ou administrateurs, de directeurs 

commerciaux dans les établissements industriels, des jeunes gens surtout qui possèdent assez

3 Pierre QUEF, Histoire de l'apprentissage. Aspects de la formation technique et commerciale. Librairie 
générale de droit et de jurisprudence, Paris, 1964, p. 161-183.

4D'après la loi du 9 avril 1898, les Chambres de commerce "peuvent être autorisées à fonder et à 
administrer des établissements à l'usage du commerce, écoles de commerce, écoles professionnelles, cours pour la 
propagation des connaissances commerciales et industrielles". Elles avaient déjà créé des institutions avant cette 
date. Parallèlement à l'enseignement commercial, beaucoup de Chambres de commerce organisent un 
enseignement industriel, sous la forme d'écoles techniques spécialisées ou d'écoles d'apprentissage. C'est dans ce 
cadre qu'entrent les ateliers-écoles. Voir CCIP 3J, "Notes sur les ateliers-écoles de la Chambre de commerce de 
Paris", Bulletin du Centre de préparation aux affaires, 1er janvier 1936, p. 1 et CCIP 11-5.45(2), Chambre de 
commerce de Paris, "Les ateliers-écoles depuis l'origine (1920) jusqu'au 31 décembre 1934", p. 1-2.
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de capitaux pour devenir promptement des chefs de maison (...) ; selon que le but poursuivi 

sera le premier ou le second, on devra organiser spécialement l'instruction et la durée des études 

(...) ; ce que l’employé apprendra forcément par la pratique, [le futur patron] devra d'abord 

l'apprendre par la théorie"5.

L'ambiguïté est résolue par la Chambre de commerce de Paris grâce à la création de 

diverses institutions, qui vont des ateliers-écoles pour apprentis au Centre de préparation aux 

affaires (CPA) destiné aux futurs cadres supérieurs. Le choix n'est pas aussi net par exemple à 

l'École supérieure de commerce de Lyon (ESCL) qui se charge de former à la fois des 

employés et de futurs dirigeants6.

Les Chambres de commerce collaborent en outre avec les chambres syndicales de 

commerçants et les municipalités afin de mettre en place des systèmes de formation adaptés à 

leurs besoins7 8. L'État canalise enfin ces expériences. Il ne cherche pas à se substituer aux 

divers acteurs que sont les Chambres de commerce, les associations, les chambres syndicales 

ou les villes. A partir de la loi Astier, le ministère du Commerce prend la tutelle de ce qui est 

appelé l'enseignement technique et commercial — alors que l'enseignement professionnel 

relève des autres ministères. Il a pour but de former des ingénieurs, chefs d’usines, 

contremaîtres, commis-voyageurs, négociants et employés de commerce. Cette loi déclenche la 

création de cours professionnels, obligatoires pour les apprentis, et de cours de 

perfectionnement facultatifs. Une loi de finances de 1925 la prolonge en mettant en place la taxe 

d'apprentissage. Le sous-secrétariat d'État à l'Enseignement technique aide les initiatives 

privées, participe à la création de programmes et encourage dans les écoles publiques — les 

Écoles pratiques de commerce et d'industrie — les premiers cours de vente et de publicité. Il 

met aussi en place une uniformisation des diplômes en créant, par un décret du 23 mars 1928, 

les Brevets Professionnels. Il reconnaît enfin certaines écoles, ce qui lui permet de mieux les 

contrôler*.

5G. BAUGUE, Étude sur les Écoles Supérieures de Commerce reconnues par l'État, Nicolle et Beugnies, 
Nancy, 1898, p. 5, cité dans Pi erre-Henri HAAS, Histoire de l'École supérieure de commerce de Lyon, 1872- 
1972, DEA d'Histoire, Université Paris IV-Sorbonne, 1993, p. 27.

6Selon Pierre Haas, le manque de structures de l'enseignement commercial au moment de la création des 
écoles supérieures de commerce en France empêcha ces dernières de faire un choix. Celle de Lyon forme à 
l'origine à la fois des futurs employés et des futurs chefs de maison (Pierre-Henri HAAS, op. cit.. p. 27, 62-63).

7CCIP EDV-BA-56, G. LAMORIL, Inspecteur départemental de l'Enseignement Technique de la 
Seine,"Communiqué h Messieurs les Membres de la Commission d'Enseignement Commercial à titre 
d'information, "Quelques "moyens" et quelques "fins" de l'enseignement commercial". Congrès de 
l'Enseignement Technique de Charleroi (Belgique) des 25,26, 27 avril 1925, p. 11. Voir aussi CCIP 11-525(1), 
E. RACHINEL et M. CONTENOT, "Liaison entre l'enseignement commercial et la pratique”. Section française 
du Congrès International de l'Enseignement Commercial, Amsterdam, 17 octobre 1929. p. 9, et entretien du 14 
juin 1995 à Paris avec Anne Catala.

8Sur le rôle de l'État : CCIP 11-525(1), M. BAYLE, sous-directeur de l'École supérieure de commerce de 
Nantes, "Formation complémentaire des commerçants après la sortie de l'École de Commerce ou à la fin de 
l'apprentissage", Rapport présenté au Congrès International de l'Enseignement Commercial, Amsterdam, 17 
octobre 1929, pp. 1, 12-14. Les ateliers-écoles sont par exemple reconnus par l’État en 1939 : voir 11-545(4).
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S'interroger sur la naissance de l'enseignement de la publicité ne consiste donc pas 

seulement à recenser les initiatives des publicitaires. La naissance de l'École technique de 

publicité en 1927 est indissociable du développement des formations destinées aux futurs 

vendeurs et employés de commerce pouvant devenir chefs de publicité. Ces enseignements sont 

complétés, dans les années trente, par la mise en place d'une formation continue destinée aux 

futurs cadres et chefs d'entreprises, le Centre de préparation aux affaires (CPA). Il participe à 

l'introduction des méthodes modernes de marketing. Il s'agit donc ici d'évaluer la circulation 

internationale des méthodes rationnelles de publicité9, la transmission des savoirs commerciaux 

entre cadres et employés et les relations entre les institutions de formation commerciale 

dépendant de chambres syndicales, de Chambres de commerce ou de l'État

1. Les structures de formation des vendeurs

a) L a  ” v e n te  a c t iv e "  e t la  " v e n te  p a s s iv e "

Si la formation des vendeurs s'inscrit dans le cadre de l'enseignement technique, elle n'en 

n'a pas moins des caractéristiques propres, en particulier sa chronologie. Elle se distingue 

progressivement des formations destinées aux employés de bureau. Ainsi que le répètent 

différents acteurs, la "vente active" (l'acte de vendre proprement dit) prend son indépendance 

par rapport à la "vente passive" (les méthodes de comptabilité, le secrétariat et tous les travaux 

de bureau liés à la vente)10. Les différents intervenants, français et étrangers, dans les congrès 

d'enseignement technique ou commercial insistent sur cette évolution : on a tout d'abord formé 

des employés de bureau, puis des "éléments actifs du commerce", c'est-à-dire des étalagistes, 

vendeurs, voyageurs de commerce, commissionnaires, etc.1 L

Lors du Congrès de l'enseignement technique de 1925, L. Chambonnaud insiste sur la 

distinction nécessaire entre les cours de "vente et publicité" et ceux de "bureau commercial" ou 

"commerce et comptabilité" qui mènent à des fonctions beaucoup plus statiques — emplois de

9Palrick FRIDENSON, "La circulation internationale des modes managériales", in : Jean-Philippe 
BOUILLOUD, Bernard-Pierre LECUYER (sous la dir. de), Vinvention de la gestion : histoire et pratiques, 
[Actes du Colloque, Paris, École supérieure de commerce de Paris, mai 1992] / [organisé par le] Groupe de 
recherche sur l'histoire et l’épistémologie des sciences de gestion (GRHEG), Éd. l'Harmattan. Paris, 1994, p. 81 - 
88.

10Pour la formation des employés de bureau en France : Delphine GARDEY, Un monde en mutation. 
Les employés de bureau en France 1890-1930. Féminisation, mécanisation, rationalisation, Thèse (nouveau 
régime) de doctoral d'Histoire. Université Paris VII, 1995, p. 111-118.

1 ^CIP 11-525(1), M. TUROTTE, "Formation des futurs employés de magasins", Section française du 
Congrès International de l'Enseignement Commercial, Amsterdam, 17 octobre 1929. p. 5.
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bureaux et non de vente —. Edmond Rachinel, sous-directeur de l'École pratique de 

Strasbourg et futur directeur du personnel des magasins du Printemps, précise la différence 

entre le commerce "administratif" et "actif"12. Dans une thèse suisse de 1929 consacrée à 

l'enseignement de la vente dans les pays occidentaux, Daniel BRIOD fait aussi la différence : 

dans tous les programmes d'écoles de commerce, on enseigne la comptabilité, de la 

correspondance et du droit commerciaux, des mathématiques, etc., mais la "science de la vente" 

ou la psychologie des affaires sont des matières moins développées13. La spécificité de la 

pratique de la vente explique le développement plus tardif de la formation des vendeurs par 

rapport à celle des secrétaires, des employés de bureau, des comptables ou des mécanographes. 

Le "don" — la capacité de vendre — est souvent évoqué et les essais ne sont guère possibles 

en conditions réelles14. Bref, ainsi que l'explique H. Luc, directeur général de renseignement 

technique, en 1938, "l'apprentissage commercial a d'abord été comptable puis s'est enrichi 

d'une culture purement commerciale : on s'est aperçu qu'en dehors de la comptabilité, il fallait 

se préparer à la vente"15.

Cette distinction est essentielle : si l'enseignement commercial existe depuis le XIXème 

siècle, ce n'est que dans les années vingt et 1930 que naît progressivement une réflexion sur les 

méthodes de vente et une demande de formation des vendeurs et de leurs supérieurs. Les 

formations naissent donc soit dans le cadre de structures d'apprentissage créées après la 

première guerre mondiale, soit dans de nouvelles structures.

1 ̂ -Congrès international de l'enseignement technique, agricole et ménager, Charleroi, 16-18 mai 1925. L. 
Chambonnaud est un ancien professeur d'anglais détaché pour enseigner dans les écoles de commerce. D est 
l'auteur d'une série d'ouvrages sur les affaires (La technique des affaires, Dunod, Paris, 1931). Pour des éléments 
biographiques sur l'auteur, voir : M. A. BEALE, Advertising and the Polilics of Public Persuasion in France, 
1900-1939, Ph.D Thesis, University of California, Berkeley, 1991. p. 15 et CCIP 274(98). Sous-directeur de 
l'EPCI de Toulouse, Edmond Rachinel est par la suite inspecteur régional de l'enseignement technique puis 
directeur du personnel des grands magasins du Printemps. En 1929, il fait un voyage aux Etats-Unis où il visite 
Harvard. Il collabore plus tard à l’élaboration de l'agenda Dunod destiné à "tous les industriels et commerçants, 
des chefs de vente, chefs de publicité, agents, représentants, et de leur personnel, des élèves des Écoles supérieures 
de commerce et des Écoles de publicité" (Edmond RACHINEL, Martial BUISSON, "Vente et publicité. A 
l’usage de tous les industriels et commerçants, des chefs de vente, chefs de publicité, techniciens-conseils, agents, 
représentants et de leur personnel, des élèves des écoles supérieures de commerce et des écoles de publicité", in 
Agenda, Dunod, Paris, 1941).

11 * 3Daniel BRIOD, La science de la vente et sa place dans l'enseignement commercial, Thèse, École des 
Hautes Études commerciales de l'Université de Lausanne, Payot, Lausanne, 1929, et "Développement de 
l'enseignement de la vente ".Congrès International de l'Enseignement Technique, Paris, 1931, p. 577-585.

3 4Charlotle BILLARD, Les tendances de l'enseignement du commerce dans différents pays, Chambre du 
commerce internationale, Paris, 1949, p. 8, 29. Celte évolution est aussi notée par la directrice de l'École 
professionnelle Victoria I à Berlin : CCIP II-525(1),E. VON ROSSING , "La formation des vendeuses", p. 1-3. 
Voir enfin CCIP 11-525(1), M. LOMONT, Directeur général des ateliers-écoles préparatoires à l'apprentissage de 
la Chambre de commerce de Paris, "Initiation et Préparation à l'apprentissage". Rapport présenté à la Section 
française du Congrès International de l'Enseignement Commercial, Amsterdam, 17 octobre 1929, p. 1 *2.

LUC, "Les problèmes actuels de l'enseignement technique", L'enseignement technique, 1, avril 
1938, 8-30, p. 21.
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La formation des employés de commerce

Par exemple, la Chambre de commerce de Paris s’intéresse dès 1860 à la formation des 

employés de banque, de commerce et d'industrie. Elle fonde sa première école commerciale en 

186316. Cette école privée est destinée à la classe moyenne, mais le prix de l'année est jugé 

abordable et des bourses sont accordées dès 1875 par l'État, la municipalité, la Chambre de 

commerce ainsi que certaines entreprises, parmi lesquelles des grands magasins. Elles financent 

ainsi les études des enfants des employés de grands magasins. L'effectif passe de 80 élèves lors 

de la création à 500 à la fin du siècle. L'école compte 700 élèves en 1903, autour de 800 avant 

la première guerre mondiale et dans les années vingt. L'organisation de cours préparatoires 

permet d'accueillir des élèves de niveaux différents. On enseigne aux élèves des classes 

préparatoires, reçus à partir de dix ans, des matières générales comme le français, l'anglais, 

l'arithmétique. Dans les cours normaux, pour des élèves de treize ans et plus ayant le certificat 

d'études, les cours sont plus pratiques. Ils comportent de la correspondance commerciale, du 

commerce et de la comptabilité, de la géographie commerciale, deux langues vivantes17,

La Chambre de commerce de Paris crée de plus des cours du soir en 1873 pour les 

garçons et en 1874 pour les filles. Pour un droit d'inscription modeste, les garçons y 

apprennent le français — la correspondance commerciale —, l'arithmétique appliquée, la 

comptabilité, des langues étrangères et de la dactylographie. Les enseignements pour les filles 

concernent la calligraphie, l'arithmétique, la comptabilité, l'anglais, le droit commercial, la 

sténodactylographie. Ces cours ont lieu trois fois par semaine, soit un total de six heures. En 

1920, ces cours quittent l'avenue de Trudaine pour la rue de Naples, où se situe l'école 

commerciale de jeunes filles18.

La création de cette école commerciale de jeunes filles en 1916 est due à l'insistance 

d'Étienne Clémentel, ministre du Commerce pendant la première guerre mondiale. En raison du 

manque de main-d'œuvre dans les emplois de bureau et de commerce, et de l'insuffisance des 

cours du soir, il ne peut imposer le recrutement de filles dans les écoles de la Chambre de 

commerce mais aboutit à la création de structures féminines19. L'école est destinée à recevoir

1 ̂ L'École de la rive droite, fondée en 1863, est située avenue de Trudaine, dans le quartier Rochechouart, à 
Montmartre, zone commerçante à proximité des gares Saint-Lazare, de l'Est et du Nord, ce qui la rend accessible 
aux élèves habitant la banlieue. Elle est appelée plus tard "École commerciale d<* la rive droite", par opposition à 
l'"Éco!e commerciale de la rive gauche", fondée en 1908 sur le même modèle 3, rue Armand Moisant.

1 ̂ Chambre de commerce de Paris, Notice sur la fondation, le développement de l'École commerciale de 
Paris (rive droite) et des cours gratuits du soir de l'avenue Trudaine, Chambre de commerce de Paris, Paris. 1931.

18Idem.

19CCIP 1-274̂ 67), École commerciale de jeunes filles. La paternité de l'enseignement commercial pour 
jeunes filles est attribuée à Élise Juquin, qui fonde en 1857 un cours de comptabilité destiné aux jeunes filles. 
Cette école est destinée aux filles de parents ayant des "ressources moyennes" et une éducation "moyenne", afin 
de leur permettre de gagner leur vie. Elle est encouragée parla Chambre de commerce de Lyon et la municipalité. 
E. Juquin crée ensuite une préparation à l'emploi des Postes et Télégraphes, ainsi qu'une préparation au
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des jeunes filles appartenant à des familles de commerçants, industriels et employés des 

administrations — chemins de fer, assurances, banques, postes — de Paris et de la région 

parisienne, en bref des milieux qui "donnent toute tranquillité" afin que l'école "acquière dès le 

début une bonne réputation"20. Les bourses sont d'ailleurs limitées pour ne pas "effrayer les 

parents"21. L'école accueille 160 élèves en 1917. Ces jeunes filles ont au moins douze ans dans 

l'année préparatoire, treize ans et demi en première année et quatorze ans et demi en deuxième 

année. Les cours incluent des notions de morale et d'économie domestique, d'hygiène et de 

puériculture destinées à préparer les futurs femmes à leur fonction familiale.

La formation des employés de bureau est donc assez active depuis le XIXème siècle. Si 

des élèves de ces écoles commerciales peuvent devenir vendeurs22, ce n'est pas dans ce cadre 

que se met en place une formation spécifique. Après la loi Astier, au début des années vingt, 

sont créés des cours professionnels et des ateliers-écoles, "établissements d'orientation 

professionnelle et d'apprentissage créés par la Chambre de commerce de Paris pour préparer 

une main-d'œuvre qualifiée, nécessaire à l'industrie et au commerce de la région parisienne"23. 

Ils ont pour but de sélectionner, d'orienter et de préparer les enfants à l'apprentissage des 

métiers dans lesquels ils seront les plus efficaces24.

Les ateliers-écoles

Le premier atelier-école (portant sur le travail du fer) est créé en 1921, à partir d'une 

structure existante depuis 1906. Il est suivi par une dizaine d'autres établissements qui 

accueillent des élèves sortis de l'école primaire à douze ans avec le certificat d'études primaires, 

ou treize ans pour les autres, dans le but d'un préapprentissage.

Les effectifs passent de 318 élèves en 1922 à 760 en 1924,1826 en 1927, 2000 en 1932. 

Ils atteignent 2445 en 1935 et 2961 en 1938. Les garçons sont ainsi formés notamment aux 

travaux des métaux, à la menuiserie, à la céramique, aux industries du bois et de 

l'ameublement, aux industries de l'imprimerie, du vêtement, aux métiers de l'alimentation. Les 

filles apprennent les métiers dits "féminins" comme la couture, la confection, la lingerie, la 

broderie, la coiffure ou le repassage. Un atelier accueille garçons et filles pour les "métiers de la

professorat de l'enseignement commercial. Les promotions de 30 à 40 élèves sont ensuite placées dans les 
maisons de commerce ou les banques de la région lyonnaise.

20CCIP 1-274(67), École commerciale de jeunes filles, 11 octobre 1916, p. 18.
2 lIdem, p. 23. Cinq bourses sont toutefois allouées.
22CCIP 1-273(28), Recrutement du personnel commercial et industriel, Brochure de la Chambre de 

commerce de Paris, 1935, p. 6. Cette brochure s'adresse aux chambres syndicales, commerçants et industriels. 
Les autres écoles mentionnant la profession de vendeurs sont les écoles qui suivent.

23CCIP EDV-BA-56, Article 1 du règlement.
24Sur la conception du préapprentissage, et l'importance de l'orientation commerciale, voir CC1P II- 

525(1), M. LOMONT, "Initiation et préparation à l'apprentissage", op. cil. et son compte rendu du Congrès 
d’Amsterdam daté du 17 octobre 1929.
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AU

papeterie, du cartonnage, de la reliure, dorure, maroquinerie, gainerie et articles de voyages"25. 

Les élèves ont des cours généraux et pratiques en fonction de leur spécialité.

Dans ce cadre, le premier atelier-école destiné à préparer aux métiers de commis, 

vendeurs de maison de détail et employés de magasins est créé en 192426. C'est aussi à partir 

du milieu des années vingt que sont fondées de nouvelles écoles. A Paris, une École technique 

de vente destinée à la formation de vendeuses de plus haut niveau et de professeurs de vente est 

mise en place en 1925. Dans d'autres régions, des initiatives sont prises par des institutions 

existantes. L'École supérieure de Lille crée un cours de publicité et un cours de technique de la 

vente qui prépare à la représentation. Un grand magasin ayant été ouvert à Lille, on demanda à 

l'École de commerce pour jeunes filles de fournir de jeunes vendeuses. Ne pouvant répondre à 

la demande, elle organise elle-même des cours27. Une école similaire prend forme à Toulouse 

en 1928. En outre, les programmes officiels des Écoles pratiques de commerce publiques 

introduisent les méthodes de vente dans leurs programmes.

Ainsi, c'est bien dans une période marquée par la croissance économique, l'influence 

américaine et l'introduction de méthodes rationnelles de production que se développent en 

France les institutions destinées à former les vendeurs28.

25CCIP EDV-BA-56, H. HARLÉ, président de la Commission administrative des ateliers-écoles sur 
l'année 1938, "Ateliers-écoles d'orientation professionnelle et d'apprentissage de la Chambre de commerce de 
Paris", p .  9-10 ; M. LOMONT, directeur général des ateliers-écoles de la CCP, "Les professeurs d'enseignement 
commercial. Recrutement, éducation. Méthodes propres à maintenir les professeurs en contact avec la pratique 
commerciales", Congrès international de l'enseignement commercial, Londres, juillet 1932, p. 2 ; H. 
GAILLARD, membre de la Chambre de commerce de Paris,, Président de la Commission administrative des 
Ateliers-Écoles, "Ateliers-écoles d'orientation professionnelle et d'Apprentissage", rapport de 1930.

26Le premier atelier-école de vendeurs, fondé en 1924, est mixte et situé 47, rue Montmartre. Il est 
dédoublé en 1926 : l'école des vendeurs reste rue Montmartre puis passe en 1927 au 35, me des Bourbonnais, 
l'école des vendeuses s'installe en 1926 au 3, me Feydeau et en 1927 au 19, me de l'Arbre-sec. En 1949, les deux 
écoles se rejoignent dans l'École de vente du 40, me de Saint-Mandé. CCIP 3J, "Notes sur les ateliers-écoles de la 
Chambre de commerce de Paris", Bulletin du Centre de préparation aux affaires, 1er janvier 1936 et CCIP EDV, 
"École de Vente", Note préparatoire à la constitution de l'inventaire.

27Daniel BRIOD, op. cïf„ p. 190.
28I1 semble que les premières initiatives allemandes datent du tournant du siècle. Le grand magasin Willy 

Cohn crée à Haberstadt une petite école pour ses vendeuses, Tiesl suit en 1906 à Berlin, des associations de 
détaillants de Hambourg, Berlin, Nuremberg et Lubeck ont des initiatives similaires entre 1910 et 1911. 
L'Association allemande pour l'enseignement commercial organise la formation des professeurs de vente à partir 
de 1912. Toutefois, les effectifs deviennent conséquents pendant la période d'inflation et c'est, comme en France, 
dans les années 1920 que les organisations professionnelles et les cercles pédagogiques, marqués par l'exemple 
américain, développent leurs écoles de perfectionnement. Voir CCIP 11-525(1), E. VON ROSSING, "La 
formation des vendeuses", p. 4-6 ; J. FONTEGNE, Inspecteur général de l'Enseignement Technique, "La 
formation professionnelle du vendeur. Ce qu'on fait en Allemagne et en Amérique", Vendre, XI-64, mars 1929, 
p. 195-197 ; L. BOURDEL, "La Psychologie de la vente et la psychotechnique du Vendeur", Cours de l'École 
d'Organisation Scientifique du Travail du CNOF, leçon 88, 1942, p. 24-25.
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b ) L 'e n s e ig n e m e n t  d e  la  v en te  e t  de  la  p u b lic ité

S'il est impossible de présenter en détail les multiples institutions formant des vendeurs, 

on peut prendre trois exemples différents. Dans les Écoles pratiques de commerce (EPC) 

publiques, des efforts sont faits pour développer l'enseignement de la vente et de la publicité. 

Ils sont négligeables par rapport aux écoles de la Chambre de commerce de Paris, qui 

s'adressent soit à de très jeunes gens en préapprentissage dans les ateliers-écoles, soit à des 

vendeuses plus qualifiées à l'École technique de vente (ETV).

Les programmes des Écoles pratiques de commerce et d 'industrie

Les Écoles pratiques de commerce et d'industrie (EPCI) sont des écoles de métiers 

publiques destinées à la formation d'ouvriers spécialisés (ajusteurs, tourneurs, fraiseurs, etc.) 

et progressivement d'employés de banque et de bureau, vendeurs et voyageurs. Sous le 

contrôle de la Direction générale de l'enseignement technique, elles sont généralement 

spécialisées en fonction de l'économie régionale. Cest ainsi qu'à Grenoble, l’EPCI Vaucanson 

se spécialise dans la formation des employés de ganterie, industrie de la région29. Or, 

visiblement marquée par la multiplicité des expériences privées, l'Inspection générale de 

l'enseignement technique commence à s'intéresser à la formation des vendeurs autour de la 

première guerre mondiale.

Le rôle d'Émile Paris, inspecteur général de l'enseignement technique après la première 

guerre mondiale, doit tout d'abord être souligné. Considéré comme "une personne autorisée en 

matière d'enseignement commercial" par les commerçants, puisque formé dans une école de 

commerce, il a été directeur de l'École supérieure pratique de commerce et d'industrie de Paris, 

a fait partie du comité de direction de la revue La fo rm a tio n  professionnelle, est secrétaire de 

l’Union des associations des anciens élèves des Écoles supérieures de commerce et inspecteur 

général de l'enseignement technique au ministère du Commerce et de l'industrie30. Dès 1910, il 

avait souligné l'intérêt d'une meilleure formation des professions commerciales destinée à 

améliorer les exportations du pays31. En juillet 1914, il exposait au sénateur président de 

l'Association Française pour le Développement de l’Enseignement Technique qu'il serait 

"opportun de convier négociants et industriels à étudier à nouveau les questions relatives au 

recrutement et à la formation du personnel chargé de la vente". Celui-ci le pria de préparer un

29J. ROUMAJON, "L'organisation actuelle de l'enseignement technique. Initiatives officielles, initiatives 
privées", Bulletin de la Société Scientifique du Dauphiné, XLVIII, Grenoble [1927], 1928.

30COMFORT, "Les carrières de la publicité". La Publicité, 135, mai 1919, p. 139-141. Voir aussi 
Bulletin de l'Union des Associations des Anciens élèves des Écoles supérieures de commerce, 576, mai 1937, 
p. 136, où sa formation est mentionnée (1C1888).

31Émile PARIS, "Pour l'extension de l'enseignement commercial". Revue de l'Enseignement Technique, 
2, novembre 1910, p. 49-57.
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programme. Sa "petite enquête" déboucha sur un livre, publié en 1918, dans lequel il montre 

l'intérêt des carrières commerciales32. Il participe activement aux congrès d'enseignement 

commercial organisés par cette association pour mettre en place des programmes. En 1925, il 

envoie Louli Sanua, la directrice de l'École de haut enseignement commercial pour jeunes filles 

(HEGJF), qui a été fondée en 1916, visiter une école de vente à Boston33.

Le congrès de 1922 est le premier à prendre en compte simultanément la vente et la 

publicité. Il offre l'occasion de rendre publics les premiers essais d'enseignement commercial 

élémentaire et moyen dans les cours d'apprentissage et dans les écoles, auprès de 

l'administration, du public et des professeurs34. Il fournit un exemple type de l'ambiguïté qui 

existe dans la formation commerciale en général et celui de la vente en particulier.

En effet, les programmes de référence sont remaniés, le nombre d'heures de cours de 

comptabilité et de commerce étant diminué en contre-partie de la création d'une heure de 

correspondance commerciale et une heure d'organisation de la vente et de la publicité. Un 

programme général, concernant "l'organisation, la vente et la publicité" est donc officialisé 

après des essais concluants dans des Écoles pratiques de commerce du Sud-Ouest de la France, 

en même temps qu'est créée l'École normale supérieure de l'enseignement technique. Aux côtés 

des techniques de l'organisation sont abordées les techniques de vente et de publicité35. 

Toutefois, selon les voeux des participants, "le rôle de l'enseignement technique, en ce qui 

concerne la vente et la publicité, est de préparer de futurs chefs de service ou chefs de maison à 

une juste conception de l'organisation de la vente", c'est pourquoi l'enseignement commercial 

ne doit pas, selon eux, commencer au niveau primaire, ni même se limiter à la formation des 

vendeurs. Le but apparaît dans la discussion : il s'agit de pousser les écoles de commerce à 

introduire ces matières. Néanmoins, aucune proposition concrète ne concerne la formation des 

chefs de maison, puisque ce n'est pas la fonction d'un congrès destiné à l'enseignement 

technique, d'où l'ambiguïté36.

32Émile PARIS, Pour devenir commerçant, A. Colin, Paris, 1918, p. 88-93. L. Chambonnaud rend 
hommage à l'action jugée fondatrice d'Émile Paris, son livre ayant servi de base pour préparer les programmes 
dans les écoles pratiques (L CHAMBONNAUD, "L'état de l'enseignement commercial en France (divers degrés)" 
in .Congrès international de l'enseignement technique, agricole et ménager, Charleroi. 16-18 mai 1925, p. 272).

33A propos de ce voyage, voir aussi Marielle DELORME-HOECHSTETTER. Louli Sanua et l'Ecole de 
haut enseignement pour jeunes filles (HECJF). Genèse d'une grande école féminine (1916-1941 ), Mémoire de 
DEA, Histoire, École des hautes études en sciences sociales. Paris. 1995. p. 104-105.

34L. CHAMBONNAUD, "L'état de l'enseignement commercial en France (divers degrés)", art. cit., 
p. 272.

35"La Publicité dans les Écoles de commerce", La Publicité, 182, avril 1923, p. 180-182 ; Association 
Française pour le Développement de l'Enseignement Technique, Travaux du Congrès de la formation 
commerciale, 7,8,9 juin 1922 ; L. CHAMBONNAUD, "L'état de l'enseignement commercial en France (divers 
degrés)", art. cit.

3 ^Association Française pour le Développement de l'Enseignement Technique, Travaux du Congrès de la 
formation commerciale, 7, 8, 9 juin 1922.
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En outre, les heures destinées à la vente sont encore limitées par rapport au reste de 

l'enseignement37. Certaines initiatives intéressantes ne masquent pas les limites de 

l'enseignement dans les Écoles pratiques de commerce. En 1924, Edmond Rachinel, alors 

sous-directeur de l'École pratique de Strasbourg, crée dans son école une troisième année de 

spécialisation, avec une section "administrative", l’autre "active"38. Deux heures 

hebdomadaires de vente et de publicité, ainsi que des notions sur les transports sont introduites 

dans la section dite "active" tandis que l'autre section insiste sur l'organisation et le classement. 

Pour le reste, les cours classiques sont maintenus : langues, calculs et opérations financières, 

commerce et comptabilité, économie et législation commerciale, sténodactylographie. Si les 

deux groupes s'équilibrent en 1924, la section active a un effectif double dès 1925. L'École de 

filles a une section de vente qui prospère, les élèves passant un après-midi par semaine dans un 

grand magasin de la ville39.

En 1929, l'École pratique de Belfort crée une section de vendeurs-étal a gis tes, sous le 

contrôle et avec l'aide d'une association d'enseignement professionnel commercial. Les 

meubles destinés aux étalages sont confectionnés par les élèves des sections menuiserie, 

l'éclairage par les élèves électriciens. Les commerçants de Belfort fournissent les marchandises. 

L'École pratique de commerce de Roubaix semble aussi active et le certificat d'études pratiques 

commerciales de la section commerciale exige des épreuves orales de textile, d'organisation de 

la vente, de publicité et de représentation40.

Les congrès internationaux favorisent cette évolution. Le Congrès international de 

l'enseignement technique de Paris de 1931 encourage en particulier l'enseignement de la vente 

et de la publicité. Le but est surtout de sensibiliser les élèves à l'importance de la vente, mais 

"sans donner à l'étude psychologique de la vente un développement qui ne répondra ni à l'âge 

des jeunes gens ni au niveau de leurs connaissances professionnelles". Dans ce cadre, "la partie 

du programme relative à la publicité a été intentionnellement limitée aux notions essentielles et 

d'utilisation directe à la sortie de l'école" : elle présentera les différents moyens de publicité, 

mais en omettant volontairement les caractères juridiques de la vente, la distinction juridique 

entre le courtier, le commissionnaire, le commis voyageur. Les cours de vente s'intéressent aux 

différents types de clientèle et à leur psychologie41. Concrètement, ces initiatives semblent 

toutefois moins importantes que celles de la Chambre de commerce de Paris.

37L. CHAMBONNAUD, "L'état de l'enseignement commercial en France (divers degrés)", art. cit.
3 ̂ Congrès international de l'enseignement technique, agricole et ménager, Charleroi ,16-18 mai 1925.
39Daniel BRIOD, op. cit.. p. 190-192; Congrès international de l'enseignement technique, agricole et

ménager, Charleroi, 16-18 mai 1925 ; CCIP 11-525(1), M. TUROTTE, "Formation des futurs employés de 
magasin". Rapport présenté au Congrès International de l'Enseignement Commercial, Amsterdam, 17 octobre 
1929, p. 6-8.

40CCIP 11-525(1), M. TUROTTE, "Formation des futurs employés de magasin", op. cit., p. 11
4 ÎCCIP 1-274(72).
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Les écoles de la Chambre de commerce de Paris

Dans les ateliers-écoles de vente pour garçons, une cinquantaine d'élèves est répartie en 

deux années et plusieurs sections (tissus, confection, chemiserie, chapellerie, couleur, 

chaussures, quincaillerie)42. Les cours du jour sont destinés aux jeunes gens qui sont en 

préapprentissage afin de devenir commis puis vendeurs spécialisés. Cette école de jour a pour 

nom officiel "École préparatoire à l’apprentissage pour les professions de vendeurs de maison 

de détail et d'employés de magasins"- Axé au départ sur le commerce de nouveauté et les 

grands magasins, cet enseignement se diversifie vite vers d'autres types de commerce comme 

l'alimentation ou la quincaillerie. D'ailleurs, dès la création des premiers ateliers-écoles de 

vente, l'inspecteur départemental de l'enseignement technique de la Seine craint que "la part très 

large qui est faite à la branche "nouveauté" ne pèse par trop sur le choix des jeunes élèves au 

détriment des autres "branches""43.

Les filles se préparant à la vente sont plus nombreuses que les garçons et bénéficient aussi 

d'un atelier-école situé rue de l’Arbre-Sec44. Le premier magasin-école, rempli de mannequins 

et de vitrines, concerne la confection. La Chambre syndicale de l’épicerie-confiserie participe au 

financement d'un autre magasin "épicerie-confiserie" en 193045.

La Chambre de commerce de Paris bénéficie en outre des initiatives de Louli Sanua 

( 1886-1967), ancienne institutrice privée et membre du Conseil national des femmes françaises, 

institution féministe modérée d'inspiration protestante46. Après avoir fondé en 1909 une 

association destinée à défendre les intérêts des institutrices — l'Association d'institutrices 

diplômées (AID) —, elle cherche les moyens de les recycler dans les entreprises. Devant 

l'impossibilité de faire admettre les femmes dans les écoles commerciales, elle décide d'ouvrir 

de nouvelles institutions. Elle fonde plusieurs écoles de 1909 à 1920, dont la fameuse École 

pratique de haut enseignement commercial pour les jeunes filles (HECJF) en 191647. En 1919, 

elle fonde une école de publicité, annexe de l'HECJF. En 1925, au moment où se développe, 

loin de l'enseignement ménager, l'idée de formations féminines aboutissant à des professions

42CCIP EDV-BA-56, Effectifs au 1er janvier 1933 (33 en année préparatoire. 27 en première année).
43CCIP EDV-BA-56, Communiqué à Messieurs les membres de la Commission d'enseignement 

commercial à titre d'information, "Quelques "moyens" et quelques "fins" de renseignement commercial. 
Communication de M. G. Lamoril, Inspecteur départemental de l'Enseignement technique de la Seine, au 
Congrès de l'Enseignement technique de Charleroi (Belgique) des 25,26,27 avril 1925, p. 6

44E. Von Rossing évalue que les vendeurs sont à 70% des vendeuses : CCIP 11-525(1), E. VON 
ROSSING, "La formation des vendeuses", op. cil., p. 1.

45CCIP 11-545(9).
46Voir aussi p. 128.
47Sur Louli Sanua et HECJF, voir Marielle DELORME-HOECHSTETTER, op. cil.
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— l'École polytechnique féminine est fondée la même année —, Louli Sanua crée l'École 

technique de vente qui servira d'exemples à d'autres initiatives48.

Ainsi qu'il a été démontré, ces initiatives témoignent d'une stratégie qui vise à faire entrer 

les femmes dans les entreprises puis à leur permettre d'évoluer vers des postes supérieurs. 11 ne 

s'agit pas, comme on le pense souvent d'HECJF, de former des femmes exclusivement 

destinées à des postes de secrétaires ou de vendeuses, mais de leur permettre d'entrer dans un 

monde considéré comme hostile et progresser dans la hiérarchie grâce à leurs compétences49. 

Ces formations exigeantes sont liées à la personnalité de Louli Sanua et à sa conception du 

"féminisme bourgeois" revendiquant "l'égalité dans la dissimilitude". Elle considère que les 

femmes doivent être "plus" formées que les hommes et mieux préparées à leurs difficultés 

futures afin de s'imposer grâce à cette formation50.

48AndréGRELON, "Marie-Louise Paris et les débuts de l'École polytechniques féminine (1925-1945)", 
Bulletin ¿'Histoire de l'électricité, 19/20, 1992, p. 133-155. L'École technique de vente (ETV) est aussi appelée, 
à partir de 1934 environ, École supérieure de vente. Par commodité, nous garderons la première appellation.

49Ceite analyse est développée par Frédérique PIGEYRE, Socialisation différentielle des sexes. Le cas des 
futures cadres dans les grandes écoles d'ingénieurs et de gestion. Thèse de 3ème cycle. Sociologie, Université 
Paris VII, 1986, p. 93. Sur le féminisme, voir aussi Christine BARD, Les filles de Marianne. Histoire des 
féminismes. ¡914-1940, Fayard, Paris, 1995.

50Voir aussi CCIP i-274(72). Chambre de commerce de Paris, "École de vendeuses - nie Daunou. 
Rapport sur les résultats des deux premières Sessions", avril 1926, p. 1. Les cours pratiques de vendeuses sont 
explicitement destinés à des vendeuses qui, "vers l'âge de 18 à 20 ans, se rendent compte qu'elles ne pourront 
progresser dans la hiérarchie de leur métier que si on leur vient en aide; d'une part, en complétant leur instruction 
insuffisante en ce qui concerne les marchandises qu'elles ont à vendre; d'autre part, en leur donnant des notions sur 
la technique même de la vente, en complétant enfin leur culture générale professionnelle par quelques conférences 
sur l'hygiène, le droit et de la conversation en langues étrangères".
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L'influence américaine

La création de l'École technique de vente est influencée par l’exemple américain, les 

expériences suédoises ou britanniques servant aussi de précédent aux initiateurs du projet pour 

démontrer que "le métier de vendeuse est un métier qui s'apprend"51. Or, de même que les 

recherches récentes sur l'enseignement commercial visent à relativiser l’américanisation de la 

période post-1945, l’influence américaine dans le développement des formations commerciales 

de l'Europe de l'entre-deux-guerres mérite a contrario d'être réévaluée. A la Chambre de 

commerce de Paris, elle se traduit par des voyages, l'importation et l'adaptation de méthodes 

d'enseignement. Cela est le cas pour cette école de vente ainsi que pour le Centre de préparation 

aux affaires (CPA), directement inspiré de la méthode pédagogique de la Business School 

d'Harvard. Dans ces deux exemples, les modes de transmission des méthodes et de ré 

appropriation sont complexes52.

Ainsi en 1925, une mission aux États-Unis, financée par la CCP, est-elle confiée à Louli 

Sanua par le ministre de l'Instruction Publique53. Louli Sanua visite notamment la Prince 

School, fondée à Boston vingt ans auparavant pour former de jeunes vendeuses. C'est en effet 

en 1905 que la Women's Educational and Industrial Union of Boston organise une enquête sur 

la formation professionnelle des vendeuses. Lucinda Prince, qui fait partie du comité, décide 

d'ouvrir une classe de vendeuses, qu'Edward Filene accepte d'embaucher. Grâce au soutien 

des autres magasins, l'école forme 64 étudiantes en 1929. Louli Sanua assiste donc aux cours, 

ramène de la documentation, étudie le fonctionnement et prend des contacts54.

En 1926, Isabel Graig, inspectrice générale des Écoles de vente aux États-Unis,, reçoit un 

congé du Fédéral Board For Vocational Education afin de coopérer à l'organisation de l'École 

technique de vente. Elle assiste donc à la dernière semaine de classe de la première session, fait 

passer les examens et la deuxième session débute au printemps. Elle insiste sur la nécessité de 

faire des enseignements simples et pratiques et de collaborer avec les directeurs de magasins 

pour connaître leurs besoins55. Par la suite, un professeur chargé de la vente, Madame de 

Nanteuil, obtient une bourse offerte par la directrice de l’École de Boston où elle passe un

5 ^CCIP 1-274(72), Chambre de commerce de Paris, "École de vendeuses - rue Daunou. Rapport sur les 
résultats des deux premières sessions", avril 1926, p. 3-4.

52Giuliana GEMELL1, "Pour une analyse comparée du développement des écoles de gestion en Europe. 
Le rôle de la fondation Ford", in : Jean-Philippe BOUILLOUD, Bernard-Pierre LECUYER (sous la dir. de).
L'invention de la gestion. op. cit., p. 285-297.

53Voir p. 128.
54CCIP 1-274(72), "L'école de vendeuses à Boston en Amérique", 1925. Voir aussi, sur cette école : H. 

NORTON, "Department-Store Education. An account of the training methods developed at the Boston School of 
Salesmanship under the direction of Lucinda YVyman Prince", Bulletin of the Bureau of Education, 9, 1917 et 
Daniel BRIOD, op. cit..

55CCIP 1-274(72), Rapport présenté par M. Baudet, membre trésorier (adopté le 21 octobre 1925) sur la 
création d'une Ecole technique de vente ; procès-verbal de la sous-commission administrative de l’École de vente, 
27 avril 1926.
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séjour56. A. Lincoln Filene, frère de Edward Filene, qui a soutenu l'initiative de Lucinda Prince 

pendant dix ans, encourage la Chambre de commerce de Paris en insistant sur les résistances 

qu'il avait lui-même rencontrées, en particulier auprès des grands magasins susceptibles 

d'embaucher les jeunes vendeuses57. Lucinda Prince vient elle-même en 1932 voir l'expérience 

française et visiter les grands magasins parisiens. Elle y fait de la publicité pour l'école en 

rappelant qu'après avoir été dénigrée, la sienne est devenue la "pépinière où les commerçants 

trouvent des professeurs de vente pour l’éducation de leur personnel"58.

L'École technique de vente (ETV), fondée en 1925, est divisée en deux, tout comme celle 

de Boston. Le programme et les textes d'examen sont mis en place sur le modèle de la Prince 

School même s'il est mentionné que certains passages des programmes sont intraduisibles, en 

particulier les "genres de vente"59. Des "cours pratiques" sont destinés à des vendeuses âgées 

de 18 à 20 ans souhaitant "combler les lacunes de leur instruction générale et professionnelle". 

Les "cours normaux" s'adressent à des jeunes filles ayant fait des études jusqu'à 18 ans. Ces 

cours apprennent à "organiser le contrôle, la gérance et l'enseignement de la vente au détail dans 

les maisons de commerce". Ces élèves suivent les mêmes cours mais passent un examen qui 

comprend aussi de l'économie politique, du droit et de la pédagogie. C'est dans cette section 

que devraient être recrutés les futurs professeurs des écoles de vente ou les surveillantes 

chargées de l'organisation de la vente dans les Grands Magasins et de l'éducation du nouveau 

personnel60.

Cette école a donc un but différent de celle de l'atelier-école de la rue de l'Arbre-Sec 

puisqu'elle ne vise pas à former "d'excellentes petites employées" mais des filles ayant plus de 

20 ans ou ayant fait des études secondaires. Ces élèves appartiennent, ainsi qu'il est dit 

explicitement, à "la bourgeoisie française, la petite bourgeoisie, le milieu fonctionnaire" ou sont 

des "femmes du monde ruinées"61.

Le recrutement constitue le principal problème de cette école qui se situe à mi-chemin 

entre l'atelier-école de vente et l'École de haut enseignement commercial féminin (HECJF). 

Louli Sanua multiplie les visites et les campagnes de publicité, d'une part pour recruter des

56CCIP 1-274(72), Commission administrative de l'École technique de vente (ETV), 30 juin 1926, 8 
juillet 1926.

57CCIP 1-274(72), Commission administrative de l'ETV, 30 juin 1926.
58CCIP 1-274(72), Commission administrative de l'ETV, 19 octobre 1932.
59Sur les programmes de l'École de Boston : H. NORTON, "Department-Store Education", ar. at., 

p. 13. CC1P 1-274(72), Organisation des cours à l’École technique de vente (cours pratiques) , Commission 
administrative des ateliers-écoles, 25 février 1925.

60CCIP 1-274(72), Chambre de commerce de Paris, "École de vendeuses - rue Daunou. Rapport sur les 
résultats des deux premières Sessions", avril 1926 ; École supérieure de vente, Programme des cours et 
règlement intérieur. Louli Sanua décrit la même division à Boston (cf. CCI P 1-274(72), Séance du 7 novembre 
1925).

6 !CCIP 1-273(7), Rapport présenté par M. Perron sur les écoles et ateliers de la Chambre de Commerce à 
la commission d'étude des services de la Chambre (1936) et CCIP 1-274(72), Courrier manuscrit de Paul 
Templier à Louli Sanua, 9 août 1928.
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élèves, d'autre part pour les placer. Elle profite tout d'abord de son réseau de connaissances, de 

ses multiples activités et de toutes les occasions pour faire connaître l'école au sein du monde 

des affaires62. Lorsque les magasins du Printemps mettent en place des cours de vente en 1925, 

elle adresse un courrier à M. Vigneras, directeur du magasin, afin de le féliciter. Munie de 

lettres d'introduction, elle va rendre visite aux responsables des grands magasins, dont certains 

organisent eux-mêmes des cours63. Lorsque des membres du Syndicat général des maisons 

d'alimentation à succursales font un voyage aux États-Unis, en 1930, elle écrit à son président 

en parlant de * l'instruction des vendeurs en Amérique"64. En 1931, elle participe aux travaux 

du Congrès international des maisons à succursales et intervient sur le thème de la formation 

des vendeurs65. Elle organise des visites, des déjeuners, des conférences. Elle contacte aussi 

les autres écoles susceptibles de lui envoyer des élèves. En outre, l'École a une politique de 

publicité active. Elle utilise l'affichage dans le métro, les annonces de presse et la radio66.

Les premières sessions de l'École technique de vente accueillent une quinzaine d'élèves, 

parfois envoyées par les grands magasins — deux élèves du Bon Marché et du Printemps — 

ou des magasins de détail67. En 1926, trois élèves viennent du Louvre et des Nouvelles 

Galeries68. A partir de 1927, une liste précise des élèves et de leur origine permet de se rendre 

compte de l'hétérogénéité de la promotion. Certaines élèves sont diplômées de l'École de haut 

enseignement commercial féminin (HECJF), d'autres viennent d'écoles de la Ville de Paris ou 

de grands magasins. L'école accueille aussi d'anciennes institutrices voulant se lancer dans le 

commerce69. Les effectifs ne dépassent jamais la vingtaine par session70.

Le travail de Louli Sanua ne se limite pas au recrutement des élèves. Elle assure ensuite le 

placement, et s'enquiert de savoir comment se déroulent les expériences. Ses fichiers 

mentionnent les stages et les emplois, ce qui lui permet de suivre ses élèves. M. Machard, 

membre de la Chambre de commerce de Paris et administrateur général de la Société du Louvre,

62CCIP 1*274(72), Sous-Commission administrative de l'École de vente, 8 février 1927. Elle participe 
par exemple à des conférences de la CG PF, ancêtre du CNPF, et discute de la rationalisation de la vente.

63CCIP 1-274(72), Courrier de Louli Sanua à M. Vigneras, directeur du Printemps, 3 août 1925 ; 
Courrier du directeur général de la CCP à Louli Sanua, 28 octobre 1925. auquel s'ajoutent les cartes 
d'introduction pour M. Bader (Galeries Lafayettes), Renaudin, Laguionie (Printemps), Laporte, Cognacq.

64CCIP 1-274(72) Courrier de Louli Sanua à M. François, Président du Syndicat général des maisons 
d'alimentation à succursales. 28 novembre 1930.

65CCIP 1-274(72), Courrier de Louli Sanua au Président, 3 juillet 1931.
66CCIP 1-274(72), Courrier du 2 juin 1927, Visite de Louli Sanua à l'école Vaucanson et rapport de M. 

Templier, au nom de la sous-commission de l'École, "Activité de l'ETV", 26 avril 1929.
67Chambre de commerce de Paris, "École de vendeuses - rue Daunou. Rapport sur les résultats des deux 

premières Sessions", avril 1926, p. 2.
68CCIP 1-274(72), Commission administrative de l'ETV, 30 juin 1926.
69CCIP 1-274(72), Note du 29 novembre 1927. Préparation de la réunion du 12 décembre 1927. Suite à 

une visite de Louli Sanua au chef du personnel. Les Trois Quartiers envoient par exemple trois vendeuses en 
1927 (Courrier de Louli Sanua à M. Gaillard, 4 mars 1927).

7017 à la première session de 1932, dont 7 en section normale ; 23 à la deuxième session dont 7 en 
section normale.
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admet en 1926 que les deux vendeuses recrutées sont parfaitement à l'aise : Tune un peu 

jeune, n'est pas encore à la vente proprement dite, mais va y passer prochainement, l'autre est 

vendeuse en titre, et toutes deux bien notées"71. La même année, des élèves font des stages 

dans une maison de couture, une librairie, un magasin de fleurs artificielles. D'autres sont 

employées, le plus souvent placées par l'École, qui dans un magasin de corsets, qui dans une 

maison de lingerie ou un magasin d'articles de Paris72. En 1932 et en 1933, une dizaine 

d'élèves est placée, la moitié dans les grands magasins — au Printemps, aux Trois Quartiers, 

au Bon Marché, aux Galeries Lafayette —, les autres dans des boutiques73. En 1934, le 

nombre de placements passe à 40, mais seulement 8 vont dans les grands magasins contre 28 

dans les magasins spécialisés74.

Les réticences des grands magasins

Ces faibles effectifs témoignent-ils de l'échec de cette nouvelle formule ? La réponse est 

mitigée. D'une part, l'École parvient à se maintenir et à essaimer ailleurs en France et en 

Belgique75. C’est une ancienne élève de l'École qui part diriger l'école de Toulouse créée en 

192876. Le vice-président de la Chambre de commerce de Caen, président de la Chambre 

syndicale caennaise de la nouveauté et des spécialités qui s'y rattachent à l'intention de mettre en 

place des cours de vente et propose une conférence à Louli Sanua. Des demandes de 

renseignements arrivent de France et de l'étranger (Suède, Pologne, etc.)77.

D'autre part, certains grands magasins embauchent des anciennes élèves afin de mettre en 

place un enseignement maison. C'est le cas de M. Decré, directeur des magasins Decré de 

Nantes, qui est en rapport avec la CCP et Louli Sanua en particulier. Il la charge de tester une 

jeune fille parisienne ayant fait du dessin et souhaitant aller à Nantes, de la former et de lui 

trouver un stage de manière à ce qu'elle devienne étalagiste78. Il embauche ensuite une ancienne 

élève de l'école qui assure, avec une adjointe, le recrutement, l'enseignement, la surveillance et 

les oeuvres sociales79. Un marchand de fleurs parisien, M. Bauman, embauche la directrice de

7 ^CIP 1-274(72), Courrier de M. Machard, administrateur général de la Société du Louvre à M. Paris. 
Inspecteur général, 27 juillet 1926. Une copie est envoyée à Louli Sanua.

72CCIP 1-274(72), Courrier de Louli Sanua à P. Templier, 9 octobre 1928.
73CCIP 1-274(72), Commission administrative de l'École technique de vente (ETV), 15 juin 1932 ; 5 

avril 1933 ; 12 juillet 1933.
74CCIP 1-274(72), Commission administrative de l'ETV, 7 février 1934.
75CCIP 1-274(72), Commission administrative de l'ETV, 14 janvier 1929.
76CCIP 1-274(72), Note du 29 novembre 1927. Préparation de la réunion du 12 décembre 1927.
77CCIP 1-274(72), Courrier du Président de la CCP à Louli Sanua, 27 janvier 1931.
7«M. Decré accepte de présenter son entreprise au Centre de Préparation aux Affaires dont la pédagogie est 

fondée sur des études de cas d'entreprises. (CCIP CPA. Cas 695,1931-32). Pour ses relations avec Louli Sanua, 
voir CCIP 1-274(72) - Courrier de Mlle Fieussan à Louli Sanua, 29 avril 1930. M. Decré fait aussi une 
conférence sur "L'enseignement de la vente dans les grands magasins" que la CCP publie (CCIP 1-274(72), 
Courrier de M. Machard à Louli Sanua, 5 juin 1930).

79CCIP 1-274(72), Commission administrative de l'ETV, 17 février 1932.

135



l'École de vente de Toulouse en particulier afin qu'elle mette en place des cours de vente dans 

son magasin80.

A la suite des discussions avec les commerçants, Louli Sanua met en place en 1931 des 

séries de cours dans un magasin de vêtements et dans un magasin de maroquinerie8 f  Des cours 

complémentaires sont mis en place par l'école en 193282. Consacrés à l'étalage, la publicité, le 

dessin ou l'histoire de l'art, ils sont destinés aux anciennes élèves mais la moitié de l'assistance 

est extérieure à l'école83.

Ces multiples expériences témoignent des efforts de Louli Sanua pour résoudre le 

problème du recrutement des élèves et du manque de coopération des grands magasins pour 

lesquels cette école avait été en partie fondée84. En effet, ses multiples démarches ainsi que le 

sérieux de ses cours ne parviennent pas à convaincre les grands magasins, hostiles au projet dès 

le début85. S'ils embauchent parfois des vendeuses sorties de l'École, c'est le plus souvent 

pour des stages, ou de manière temporaire, pour une Exposition de Blanc par exemple86. En 

1933, la sous-directrice de l’École, Madame de Nanteuil, rend visite à des directeurs ou 

administrateurs du Louvre. Tous insistent sur le manque de personnel et les perturbations que 

causeraient l'absence temporaire de vendeurs, la suppression de la guelte pour les vendeuses 

qui suivraient les cours87. En outre, ils mentionnent que "les questions d'ordre général seraient 

plus utiles pour des jeunes filles n'ayant pas abordé la pratique de la vente". En revanche, pour 

les vendeurs, des conférences sont organisées par le magasin lui-même et elles sont "adaptées 

au fonctionnement de (leur) maison". L'absence de périodes creuses, en raison de 

l'organisation de longues et fréquentes expositions saisonnières, est citée comme une des 

causes de la spécificité française, de même que les faibles salaires qui rendent la guelte 

indispensable88. Le refus des magasins de se séparer de leurs vendeuses pour leur faire suivre

80CC1P 1-274(72), Commission administrative de l'ETV, 5 avril 1933. M. Bauman est aussi un 
collaborateur de la CCP et l'exemple de sa politique de vente est exposé au CPA en 1942 (CCIP CPA, Cas no 
1688, 5-11 mai 1942).

81 Une série de dix cours (principalement sur la psychologie de la vente) est organisée de 8 h. 30 à 9 h. 30 
dans un magasin de vêtements (Fauvety, robe-mode, Faubourg Saint-Honoré à Paris, quinze vendeuses). Les 
vendeuses n'y sont pas a priori favorables car cela les fait venir une demi-heure plus tôt. Dans un magasin <fe 
maroquinerie, La Peau de Porc (Faubourg Saint-Honoré, trois vendeurs et un représentant), vingt cours sont 
donnés (concernant la technique de la peau, l'étalage, la publicité). CCIP 1-274(72), Courrier de Louli Sanua au 
Président de la CCP, 12 décembre 1931 et Commission administrative de VETV, 17 février 1932.

82n s'agit de deux heures par semaine. CCIP 1-274(72), Commission administrative de l'ETV, 17 février
1932.

83CCIP 1-274(72), Commission administrative de l'ETV, 13 avril 1932 et 6 février 1935.
84CCIP 1-274(72), Rapport adopté en juin 1936 sur l'ETV.
85CCIP 1-274(72), Courrier de Paul Templier à Louli Sanua, 14 novembre 1925, mentionnant tes refus 

des grands magasins et concluant : "il faut ouvrir l'école quand même (...), si les grands magasins ne nous 
suivent pas, d'autres nous suivrons, il suffira de savoir où frapper".

86CCIP 1-274(72), Commission administrative de l'ETV, 8 février 1933.
87La guelte est un tantième accordé à un employé de commerce, proportionnellement aux ventes qu'il 

effectue.
88CCIP 1-274(72), Rapport adopté en juin 1936 sur l'ETV.
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des cours oblige Louli Sanua à envisager plusieurs formules, comme celle du mi-temps en

193 O89.

Les grands magasins parisiens, regroupés dans un groupement d'études, accordent certes 

quelques subventions aux écoles dans les années vingt, acceptent quelques stagiaires — sur 

une courte durée à plein temps — et fournissent parfois de la marchandise pour les cours ou les 

prix de fin d'année90. En revanche, ils refusent de recevoir des stagiaires une fois par semaine, 

ne donnent pas suite à un projet d'échange de vendeurs avec des magasins berlinois et leurs 

subventions diminuent dans les années trente91. D'une part, envoyer leur personnel dans ces 

écoles leur demanderait un effort financier, sans compter le manque à gagner lors de l'absence 

des vendeurs. D'autre part, on peut faire l'hypothèse que leur objectif principal n'est pas de 

donner aux jeunes vendeuses une formation générale qui les rendrait plus autonomes voire 

revendicatrices.

En fait, ils préfèrent simplement se charger eux-mêmes de la formation de leurs vendeurs. 

S'il ne reste pas beaucoup de traces de ces écoles maison, on sait que Le Printemps, Le Louvre 

et les Galeries Lafayette avaient mis en place un début de formation92. Les cours professionnels 

des grands magasins du Printemps, similaires à des institutions américaines et allemandes — 

comme les Grands Magasins Hermann Tietz de Berlin —, sont créés en 1927 et placés sous 

la direction d'Edmond Rachinel, chef du personnel. Ils sont organisés en cours facultatifs ou 

obligatoires de jour à l'usage des employés des services administratifs, apprentis des ateliers, 

grooms ou vendeurs. On enseigne à ces derniers à calculer rapidement, à prendre correctement 

les adresses, à utiliser rationnellement des documents. On leur donne des renseignements sur 

l'organisation de la maison, leur rôle, etc.93. Les Galeries Lafayette envoient même directement 

une jeune fille faire un séjour d'un an chez Lucinda Prince afin de monter un enseignement de la 

vente à son retour94.

89CCIP 1-274(72), Courrier de Louli Sanua à Paul Templier, 4 décembre 1930. Certains grands magasins 
manifestent alors leur intention d'envoyer quelques vendeuses à l'École de Louli Sanua. Voir Archives de la 
Fédération nationale des grands magasins et magasins populaires. Groupement d'étude des grands magasins 
(GEGM), procès-verbal de la séance du 28 juillet 1932.

90GEGM, séances des 23 octobre 1924, 13 novembre 1924, 8 janvier 1925, 19 mars 1925, 24 juillet 
1925,4 mars 1926,3 juin 1926,9 septembre 1926, 18 novembre 1926,7 avril 1927, 13 octobre 1927, 5 avril 
1928,7 novembre 1929,19 décembre 1929.

91/dCTn, 5 avril 1928, 12 septembre et 7 novembre 1929, 6 mars 1930, 5 novembre 1931, 17 janvier
1935.

92CCIP 1-274(72), Commission administrative de l'ETV, 8 février 1927. Lors d'une visite de la Société 
des Caisses enregistreuses, Louli Sanua apprend l'existence d'une école de vente aux Galeries Lafayette qui ont 
aussi prévu une visite. Le syndicat des employés du Louvre organise au même moment des cours de vente à 
l'heure du déjeuner. Pour le Printemps : Courrier de Louli Sanua à M. Vigneras, directeur du Printemps, 3 août 
1925 et Commission administrative de l'ETV, 5 avril 1933.

93Daniel BRIOD, op. ci/., p. 185 ; Francis AMBRIÈRE, La vie secrète des grands magasins, 
Flammarion, Paris, 1938, p. 151-152.

94CCIP 1-274(72), Commission administrative de l'ETV, 8 décembre 1934.
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L'un des buis de la formation interne est de permettre aux futurs employés d'intégrer le 

fonctionnement du grand magasin, "l'esprit-maison" ou ce que nous appellerions aujourd'hui la 

culture d'entreprise. De plus, le système du parrainage, mode de formation informel qui 

consiste à faire former une vendeuse par une autre, permet à la nouvelle arrivée de s'intégrer 

rapidement dans l'équipe95. On peut émettre l'hypothèse que la nature familiale des grands 

magasins, et la volonté de faire cohabiter paternalisme social et modernité de gestion ont freiné 

le recours aux écoles de vendeurs et favorisé des modes de formation interne alternatifs96. De 

plus, le tum-over important dans le personnel de vente explique le peu d'intérêt des dirigeants 

pour la formation directe des vendeurs. C'est pourquoi ils préfèrent embaucher des formateurs 

chargés de mettre en place des stages de vente d'une semaine lors de l’embauche des 

employés97.

A partir du moment où les grands magasins ne font pas appel à l'École pour recruter ses 

formatrices ou ses vendeuses, la nature hybride de l'École technique de vente, à mi-chemin 

entre l'atelier-école de vente et l’École de haut enseignement commercial féminin (HECJF), 

devient difficile à justifier. On lui reproche d'ailleurs depuis le début de doubler l'atelier-école 

de la rue de l'Arbre-Sec. C'est pourquoi la suppression de l'école est envisagée, certains 

membres de la Commission de l'enseignement de la Chambre de commerce pensent que les 

patronnes de commerce ne sont que des anciennes vendeuses n'ayant pas besoin d'une 

formation particulière. Elle est sauvée en partie par des initiatives multiples et par son succès en 

province et à l'étranger. Elle se transforme en centre d'études pour le commerce de détail, 

destiné à aider non les vendeuses mais les "jeunes filles désireuses de s'installer à leur 

compte"98,

L’École est donc rebaptisée "Cours féminin de préparation au commerce de détail". Elle 

n'est plus administrée par la Commission des ateliers-écoles mais la démission de Louli Sanua 

est refusée99. Ce changement de nom est en fait significatif de l'adaptation progressive de Louli

95Entretien du 12 mai 1995 avec Max Helbronn, gendre de M. Bader devenu directeur des Galeries 
Lafayette.

96P. VERHEYDE, "Les Galeries Lafayette, 1899-1955. Histoire économique d'un grand magasin", 
Études et documents, V, Paris, 1993, p. 201-235; M. B. MILLER, Au Bon Marché, 1869-1920. Le 
consommateur apprivoisé, A. Colin, Paris, 1987 ; Marc MEULEAU, "Le Printemps - Prisunic. Années 1920 - 
Années 1970" in : Les HEC et l'introduction du management en France, Thèse d'Etat, Histoire, Université Paris 
X- Nanterre, 1992, p. 1087-1154.

97Je remercie Emmanuel Chadeau pour cette suggestion.
98CCIP 1-274(72), M. TEMPLIER, "Activité de l'ETV", Rapport au nom de la sous-commission de 

l'École, 26 avril 1929. Commission administrative de l'ETV, 7 février 1936, 12 octobre 1936 et 2 décembre 
1936 ; Chambre de commerce de Paris (CCP), procès-verbal du 24 février 1937. Parmi les raisons qui sont 
évoquées pour ne pas supprimer l'École, se trouvent les réussites des écoles de province, les efforts des pays 
étrangers et la nécessité d'aider le commerce de détail au moment de la crise (rapport présenté en juin 1936 sur 
l’ETV).

99CCIP 1-274(72), CCP, procès-verbal du 24 février 1937 et 7 juillet 1937 ; Cours féminin db 
préparation au commerce de détail, procès-verbal du 24 mai 1937 ; Note sur la réunion de la commission
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Sanua qui, ne trouvant pas de collaborateurs parmi les grands magasins, qui refusent d'envoyer 

leurs élèves, développe ses actions auprès des petits commerçants, en particulier dans le 

domaine du luxe. D'ailleurs, M. Laguionie, gérant du Printemps, membre de la CCP et 

propagateur des méthodes modernes de gestion n'encourage pas l'école dans sa forme initiale. 

Il pousse à ce qu'elle forme les futures patronnes du commerce, afin de réduire la forte mortalité 

des petites boutiques, souvent due à un manque de connaissance en comptabilité ou gestion100.

c) Le contenu de l'enseignem ent

Les programmes et les méthodes

La formation à la vente porte essentiellement sur la psychologie de la vente et sur la 

marchandise. Elle est liée à l'augmentation du nombre de produits industriels et à la complexité 

des nouveaux modes de production industrielle qui peuvent donner au vendeur un rôle 

pédagogique essentiel101. Dans les ateliers-écoles parisiens, le mode de fabrication des 

chaussures, de la lingerie ou des biens alimentaires est expliqué et les objets décrits. Ces cours 

s'appuient sur des échantillons et incluent parfois des visites d'usines. De manière pratique, on 

explique aux futurs vendeurs la manière de plier et présenter un tissu, de vanter une 

marchandise, de répondre aux clients sur la qualité de tel produit102.

Les différences entre les écoles proviennent essentiellement des méthodes d'enseignement 

et des professeurs. Dans les ateliers-écoles, la formation est axée sur la connaissance des 

marchandises et la pratique. Les quarante heures hebdomadaires se composent d'un 

enseignement général de quinze heures comprenant plus de sept heures d'anglais, du français, 

du calcul, de la géographie commerciale. Douze heures sont consacrées aux travaux pratiques et 

le même nombre d'heures à l'enseignement technique103. Par opposition à leurs homologues

administrative (24 mai 1937) du cours féminin de préparation au commerce de détail, où Louli Sanua est priée de
rester.

100CCIP 1-274(72), Commission administrative de l'ETV, 2 décembre 1936. Pierre Laguionie est 
diplômé de l'École supérieure de commerce de Lyon, premier président de l'Association internationale des grands 
magasins (de 1928 à 1930). Il participe au renouvellement des méthodes de gestion du magasin et inscrit le 
Printemps au CNOF. Voir Marc MEULEAU, "Le Printemps-Prisunic", op. cit., p. 1096.

101L. BOURDEL, "La Psychologie de la vente", art. cit., p. 1. Cela explique aussi pourquoi les vendeurs 
de biens de consommation durables fonnent en interne leurs vendeurs.

102CCIP EDV-BA-56, Rayon de chaussures. Programme du Cours de l'École des Vendeurs du 12 avril 
1937 ; Les bas et chaussettes, 16 mars 1936 ; Cours de lingerie. Programme ; Programme Bonneterie ; 
Programme Confection ; Écoles préparatoires à la vente. Cours de marchandises. Directions pédagogiques, 27 
décembre 1925 ; Écoles préparatoires à la vente. Quincaillerie, mai 1935. Voir aussi les programmes des cours 
du soir.

103CCIP EDV-BA-56, Tableau relatif à l'enseignement donné à l'École professionnelle des vendeurs- 
étalagistes, 35 rue des Bourbonnais. Paris. 24 décembre 1932.
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préparant aux métiers industriels, les ateliers-écoles destinés à l'apprentissage de la vente ont 

ceci de particulier qu'ils exigent peu de matières premières et d'outillage104. L'atelier lui-même 

est un "magasin-école" qui simule le comptoir de vente. La matière première, les objets, sont 

entreposés dans des vitrines que les élèves rangent et nettoient comme s'il s'agissait d'un 

atelier105.

Les élèves des ateliers-écoles peuvent passer le CAP de vendeur-étalagiste. Environ 

vingt-cinq candidats se présentent annuellement dans les années trente. Ils passent des épreuves 

de "technologie", d'arithmétique, de dessin et des épreuves pratiques en fonction de leur 

spécialisation (chapellerie, chaussure, chemiserie, coupe-chemise, etc.). Ils peuvent aussi se 

présenter au CAP de vendeur en librairie, organisé par l'École professionnelle des messageries 

Hachette ou de vendeuren couleur-droguerie. Une cinquantaine de candidats passent, en 1938, 

le CAPd'aide-vendeuret vendeuse-étalagiste. Ils ont, outre une dictée, de l'écriture, du calcul, 

des épreuves de géographie, de marchandises, de psychologie, d'emballage106. Les effectifs 

sont assez importants puisqu'ils correspondent au nombre d'élèves qui passent le CAP de 

couturière, et sont supérieurs à tous les autres CAP, excepté celui d'ajusteur1 °7.

Les cours généraux de l'École technique de vente (ETV) concernent l'organisation du 

magasin — afin de permettre aux élèves de s'installer à leur compte —, l'action de vendre, la 

théorie de la présentation, des exercices de calcul rapide et de conclusion de la vente, de 

l'hygiène, ainsi que des cours de français et de conversation commerciale en anglais et 

espagnol, La méthode a comme particularité d'insister sur les "cours-conversations", où les 

élèves sont chargées de participer plus que d'apprendre les cours. Les élèves préparent ainsi des 

fiches, des projets de catalogues, des courriers à des fournisseurs. Elles réfléchissent aussi au 

meilleur emplacement pour une boutique. La section "normale" comporte, outre des cours de 

psychologie plus poussés, du droit, de l'économie commerciale, de la pédagogie. Des cours 

supplémentaires concernent enfin l'étalage108.

104CCIP EDV-BA-56, Projet de réorganisation administrative des ateliers-écoles, Note du 8 avril 1936.
105CCIP EDV-BA-56 Note pour M. Girard, directeur général des ateliers-écoles, 3 juin 1932. Voir aussi 

CCIP 11-545(9), la description de P. ALLE, "Apprentissage et pratique. Un an suffit pour faire un vendeur. Il en 
faut trois pour former une vendeuse", L'Ami du Peuple, 16 juin 1932, p. 1-3. et M. LOMONT, "Le commerce 
de détail. Éducation des vendeurs et vendeuses de détail", rapport présenté au Congrès international de 
l'enseignement commercial, Londres, juillet 1932.

106Pour le CAP, les épreuves, les listes des candidats, etc., CCIP EDV-BA-40.
107CCIP EDV-BA-56, H. HARLÉ, "Aleliers^coles d'orientation professionnelle et d'apprentissage de la 

Chambre de commerce de Paris", art, cil., p. 10-11.
108CCIP 11-525(1), Carrières commerciales, Rapport présenté par Madame de Nanteuil, sous-directrice de 

l’École Supérieure de vente de la Chambre de commerce de Paris sur l’École supérieure de vente, [vers 1930], p. 
5. Et plus généralement, CCIP 1-274(72), Brochures diverses.
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La publicité dans les écoles de vendeurs

La publicité est mentionnée dans les écoles de Louli Sanua qui crée en 1919, une École de 

publicité. Située rue d'Hauteville, cette école est ouverte aux diplômées de l'École de haut 

enseignement commercial féminin (HECJF) et aux "femmes instruites". Il s'agit d'une école de 

spécialisation qui "prépare en trois mois à entrer dans un service de publicité"109. L'École 

commerciale de jeunes filles située rue de Naples forme "des employées, secrétaires... 

susceptibles de devenir chefs de services techniques, commerciaux, de correspondance et de 

publicité". Toutefois ses programmes ne contiennent rien sur la publicité mais des matières 

générales et de la sténographie110

Les programmes des cours pour les "patronnes" du commerce de détail de la nouvelle 

école de vente destinée aux patronnes du commerce incluent des notions générales sur la 

publicité, notamment la publicité de quartier, les cadeaux à la clientèle, les remises et les primes. 

Les cours insistent sur l'importance de l'étalage. Paule de Gironde, chef de service chez Dam et 

le publicitaire R.-L. Dupuy, fondateur d'une des agences les plus dynamiques (Agence R.-L. 

Dupuy) y donnent des cours. R.-L. Dupuy est aussi directeur de l'École supérieure de publicité 

pratique, qui forme par correspondance des industriels ou commerçants111. Les conférences de 

R.-L. Dupuy portent en première année sur les moyens et l'organisation de la publicité et il y 

fait appel à l'expérience "d'acheteuse" des élèves. En deuxième année, il fait établir un plan de 

campagne publicitaire, où il demande à ses élèves de décrire les affiches ayant décidé les 

clientes à acheter112. Cet exemple est intéressant car il confirme les affirmations contenues dans 

les revues et manuels des publicitaires : les femmes sont avant tout des clientes potentielles. 

Aucun des programmes destinés aux garçons ne mentionne leur qualité d'acheteur.

Les femmes sont donc initiées à la publicité, mais dans les limites de leur futur emploi : 

on suppose ici que les femmes sont destinées à devenir secrétaires, éventuellement dans un 

service de publicité, qu'elles peuvent avoir à tenir un magasin, et qu'elles auront donc besoin de 

savoir faire un étalage. Il n'est pas question ici de former des chefs de publicité femmes et Piaule 

de Gironde est l'une des rares femmes de la profession.

Si la vente et la publicité sont introduites dans les programmes de base des écoles 

pratiques de commerce, quelques initiatives se mettent en place, prenant le programme officiel 

comme point de départ en l'adaptant à la réalité locale. L. Chambonnaud relève en effet que 

dans son bilan de 1925 que certains cours de publicité sont mis en place dans les écoles 

pratiques, y compris dans celles qu'il qualifie de "réfractaires".

109CCIP 1-274(30), Liste des associations et écoles fondées par Louli Sanua.
110CCIP 1-273(28) et CCIP 1-273(7).
i n CCIP 1-274(72).
112Daniel BRIOD, op. ci/., p. 185-189.
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Le directeur de l'école pratique de Mazamet est par exemple très enthousiaste pour ses 

premiers essais. A Romans, ville spécialisée dans la production de chaussures, des 

commerçants sont appelés à exercer la fonction de professeur. A Grenoble, les chefs de service 

des maisons de la place, une chocolaterie, une maison de café, une fabrique de pâtes 

alimentaires — probablement Cartier-Millon — donnent des cours, et l'association 

postscolaire de Grenoble crée même des cours de publicité du soir. A Vienne, on propose des 

notions spécifiques pour apprendre tout ce qui est nécessaire pour vendre de la draperie, à 

Reims on s'appuie sur l'exemple du champagne. A Clermont-Ferrand le Bibendum Michelin 

sert d'exemple publicitaire. Ailleurs, les élèves sont appelés à collecter des images, affiches et 

prospectus et à les commenter, le directeur de la publicité d'un grand quotidien ou le directeur 

d’une agence de publicité de la ville présentent leurs fonctions113.

Les Écoles supérieures de commerce ne sont pas en reste ainsi qu'en témoignent les 

exemples d'Alger, de Lyon où le directeur, Pierre Cierget, enseigne ces matières lui-même, tout 

comme à Toulouse. L'Institut commercial supérieur de Strasbourg, l'école du Havre 

introduisent un cours pour leurs futurs "gros commerçants" et Louli Soula fait venir des 

conférenciers dans son école de vendeuses. D'une manière générale, ces matières 

intéresseraient beaucoup les élèves, dont certains seraient entrés dans des services de publicité 

ou dans une agence. De plus, les résultats seraient visibles en français et dans leur 

correspondance commerciale. L. Chambonnaud conclut donc à des évolutions lentes et 

confirme l'intérêt des documents, films, stages pratiques, visites industrielles et commerciales 

pour rendre l'enseignement "vivant"114.

Devenir professeur de vente : un apprentissage

Hormis dans les matières enseignées dans d'autres écoles ou universités, comme le 

français, les mathématiques, l'anglais, la comptabilité ou le droit, se pose la question du 

recrutement des professeurs de vente. Si l'on met à part les conférences données par des 

professionnels, la situation est très hétérogène en fonction des écoles.

Les professeurs des écoles pratiques de commerce sont désorientés par les nouveaux 

programmes qui introduisent la vente et la publicité. Au début, certains professeurs critiquent 

des programmes trop chargés, finissant par laisser peu de place à la culture générale. Ce 

programme leur apparaît d'autant plus "sec" et abstrait qu'aucune bibliographie ne 

l'accompagne et il laisse apparaître une contradiction : il est basé sur la connaissance de la 

psychologie que les adolescents de 15 à 19 ans ignorent. Plusieurs directeurs d'écoles pratiques 

trouvent aussi que les élèves sont trop jeunes pour de tels programmes ou mettent en évidence * 11

113L. CHAMBONNAUD, "L'état de l'enseignement commercial en France", art. cit., p. 289.
11 ̂ Congrès internaiional de l'enseignement technique, agricole et ménager, Charleroi, 16-18 mai 1925.
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leur manque de moyens. C’est pourquoi le plus souvent les professeurs habituels font des 

"causeries" sur la vente et la publicité dans leurs cours de comptabilité, d’économie 

commerciale et de législation commerciale. Certains demandent des renseignements à Louli 

Sanua. D'une manière générale, les enseignants se débattent pour préparer leurs cours115.

Prenons l'exemple d’André J. Connord. Ce journaliste a une formation classique, il a 

suivi les cours de droit et d’économie politique de la Chambre de commerce de Bordeaux, les 

cours des deux écoles privées de Paris enseignant la vente. Il se voit tout d'abord proposer des 

cours du soir de vente et publicité par la Chambre syndicale des employés de commerce, 

destinés, selon lui, à des "jeunes gens peu formés". Il se rend alors compte de l'absence de 

programmes, en particulier pour la vente, les manuels d'O.-J. Gérin et de Hémet lui offrant des 

bases pour la publicité116. La vente lui semble "basée sur la psychologie expérimentale simple". 

Il enseigne "l'art de devenir un homme d'action, l'art de parler en public", et présente, la 

troisième année, les types d'acheteurs : l'homme, la femme et l'enfant. A l'École supérieure de 

commerce et d'industrie, qui lui demande douze leçons, en insistant sur la publicité puisque les 

élèves sont des fils de négociants "mieux instruits", il met au point des commentaires 

d'annonces, d'affiches, de campagnes de la région et met en parallèle les mentalités françaises 

et américaines117.

La Chambre de commerce de Paris bénéficie de sa plus longue expérience. Elle affiche 

une volonté de collaboration entre les "techniciens", donc venant du monde du commerce, et les 

"pédagogues", professeurs traditionnels. Les professeurs venant des affaires sont priés de faire 

des stages régulièrement dans les magasins pour ne pas perdre le contact avec la pratique118. 

Louli Sanua a en outre la volonté de former des professeurs de vente dans sa section normale. 

Alors qu’elle commence lentement à placer ses élèves, elle pousse l’une de ses protégées, Anne 

Catala, diplômée d'HECJF, à passer un diplôme de psychologie et à prendre la direction de 

l'école de vente qu’elle crée à Toulouse.

Dans les années trente, cette jeune femme dispense donc la plupart des cours de vente 

dans cette école. Elle utilise pour cela les carnets que Louli Sanua lui donne généreusement, 

achète de la documentation sur les marchandises à un Institut spécialisé, passe un été à visiter

115Voir L. CHAMBONNAUD, "L'état de l'enseignement commercial en France", a r t . cif., p. 286-287, 
En 1933, suite à une circulaire introduisant une heure de vente et de publicité dans les sections commerciales des 
écoles pratiques, le directeur de l'École nationale professionnelle de Metz écrit à Louli Sanua pour lui demander 
son programme. Il précise que le professeur de comptabilité se trouve embarrassé par ces directives. Voir CCIP I- 
274(72), Commission administrative de l'ETV, 5 avril 1933.

1160.-J. GERIN, E. DAMOUR et L. SERRE, P r é c is  in té g r a l  d e  p u b l ic i t é ,  o p .  c i t . et D.-C.-A. HEMET. 
T r a i té  p ra t iq u e  d e  p u b l i c i t é  c o m m e r c ia le  e t  in d u s tr ie l le ,  o p . cit. Ces deux livres font partie des premiers manuels 
de publicité français.

117A. J. CONNORD, rapport au C o n g r è s  in te r n a t io n a l  d e  l 'e n s e ig n e m e n t  c o m m e r c ia l , 1931, p. 586-
620.

118CCIP EDV-BA-56, M. LOMONT, "Les professeurs d’enseignement commercial. Recrutement, 
éducation. Méthodes propres à maintenir les professeurs en contact avec la pratique commerciale", rapport 
présenté au Congrès international de l'enseignement commercial, Londres, juillet 1932.
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des usines dans toute la France, puis ramène d'Allemagne en 1937 un ouvrage de psychologie 

de la vente. Il s'agit d'un manuel édité par l'Institut du commerce de détail pour la formation et 

le perfectionnement des vendeurs, créé en 1929 par la Faculté d'organisation scientifique de 

Cologne119. A l'aide de ces documents, elle ajoute à ses cours sur le café ou la soie des leçons 

de psychologie de la vente où elle présente les différents types de caractères des clients et la 

manière de s'adapter à eux pour "faire la vente"120.

Toute présentation, explique-t-elle, doit ainsi être adaptée au client (homme ou femme, 

adulte ou enfant, jeune ou vieux, ancien ou nouveau client) et à leur psychologie. Le travail 

n'est pas le même en face d'un client décidé, déprimé, joyeux, sérieux, nerveux ou lent. Elle 

explique par exemple qu'en face d'une cliente indécise qui fait déballer boîte après boîte, la 

vendeuse doit faire disparaître progressivement tous les biens qui ne conviennent pas en termes 

de prix, de taille ou de couleur pour ne garder que deux objets et influencer ce dernier choix. 

Sans trop insister sur la tenue vestimentaire de ses élèves souvent démunis, elle corrige les 

démarches, rectifie les accents lorsqu'ils sont trop marqués et insiste sur la nécessaire 

politesse121.

Ces témoignages laissent entrevoir que les professeurs cherchent à inculquer à leurs 

élèves un "savoir-être" plus qu'un savoir-faire122. Tout comme un bon employé, le vendeur 

doit savoir lire, écrire et compter rapidement, et surtout obéir, au patron et au client, après avoir 

compris, même à demi-mot, ce que l’on attend de lui123. Les élèves garçons des ateliers-écoles 

sont vêtus d'une blouse blanche — les vêtements de ville ne sont pas acceptés car certains sont 

encore en culotte courte — qui les oblige à s'occuper de leur faux-col et de leur cravate124. On 

exige en outre des vendeurs des comportements conformes aux valeurs de leurs clientes 

bourgeoises : une bonne élocution, une confiance en soi qui permet de convaincre, le "bon

119Elle achète des dossiers à la Documentation Unique. Ce livre allemand illustré contient les différentes 
phases de la vente, des exemples de dialogues, les types psychologiques de clients : Prof. Dr. R. SEŸFFERT 
(Direktor), "Lehrmittel für die Einzelhandelsschulung" in : Schriften zur Einzelhandels- und
Konsumtionsforschung, 19, Herausgegeben vom Einzelhandelsinstitut der Universität Köln, Lehnnittelgruppe 
Das Verkaufsgespräch, C.E. Poeschel Verlag, Stuttgart, 1936. Sur cet Institut, voir aussi J. FONTEGNE, "La 
formation professionnelle du vendeur", op. cit. Le cours dA. Catala est la traduction très fidèle de ce livre. Elle 
rutilise à Toulouse dans les aimées 1930 puis à Paris dans les années 1940 au Centre de perfectionnement des 
magasins populaires. Archives privées A. Catala, Centre de perfectionnement des magasins populaires. Tableau 
résumé du Cours de Madame Catala-Joly, Enchaînement des temps de la vente, et Madame Catala-Joly, "Le 
perfectionnement des cadres du personnel de vente". Extrait de la Conférence faite au CNBOS, 28 décembre 19+5.

120Ces cours peuvent être comparés avec ceux que professe Léonne Bourdel à l'École d'Organisation 
Scientifique du Travail du CNOF ("La Psychologie de la vente", art. cit.). Madame Catala présente par ailleurs sa 
méthode tirée de ce livre à un groupe d'ingénieurs de la CEGOS. Us en tireront des tableaux destinés à mettre au 
point la formation des représentants. Entretien du 14 juin 1995 à Paris avec Anne Catala.

121Entretieo du 14 juin 1995 à Paris avec Anne Catala.
122Delphine GARDEY, op. cit., p. 112.
123M. LOMONT, "Initiation et Préparation à l'apprentissage", art. cit., p. 7-9 ; E. RACHINEL, Le 

Livret de l'employé de commerce. Librairie de l'Enseignement Technique, L. Eyrolle, Paris, 1924, p. 33.
124CCIP EDV-BA-56, Note pour M. Glomon, directeur général des ateliers-écoles, 3 octobre 1932 ; 

Commande des blouses blanches chez Braillon, Vêtements de travail, 7 octobre 1932.
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goût", la distinction, le "tact", la politesse125. A cet égard, Anne Catala garde en mémoire 

l'épisode d'un jeune garçon qui refuse cette notion de politesse et l'assimile à de la servilité. Il 

deviendra imprésario et la félicitera plus tard de son enseignement, mais elle ne comprendra 

jamais son attitude, en particulier ne venant pas "d'un jeune homme rebelle, ou mal élevé ou 

grossier" mais simplement "farfelu et raffiné"126.

La création de l'École technique de publicité par les publicitaires n'est pas un événement 

exceptionnel. Hile s'inscrit dans Je contexte du développement de la formation des employés de 

"vente active", autrement dit les vendeurs. Ces expériences sont moins connues que l'histoire 

des école supérieures de commerce. A la Chambre de commerce de Paris dans l'entre-deux- 

guerres, la formation des employés est pourtant considérée comme indissociable de la formation 

des cadres. Les limites de cette formation, encore embryonnaire et tâtonnante, ne permettent pas 

d'oublier leur rôle essentiel de ces premières initiatives, dans la préparation des futurs 

vendeurs, mais aussi dans la préparation de professeurs qui font ici leur apprentissage.

2. L'École technique de publicité

Le développement de l'enseignement de la publicité est à mettre en relation avec cet intérêt 

croissant pour l'amélioration des méthodes de vente, au sein même de la formation 

commerciale. La publicité est associée à une vente à distance, et le plan de publicité doit faire 

partie d’une politique de vente. Ainsi par exemple F. Maurice, dans son rapport au Cpngrès de 

la formation commerciale de 1922 affirme-t-il, à la suite des frères Damour, le rôle primordial 

de la vente dans le cycle d'exploitation de l'entreprise, la liaison indispensable entre vente et 

publicité. 11 nomme la vente par correspondance (l'utilisation des catalogues) "vente par 

publicité"127. La publicité étant liée ainsi à la vente, et étant même considérée comme une 

pratique de vente, un sort identique lui est réservé, et ce malgré les tentatives de différenciation

125La formation du goût est notamment développée dans CCIP 11-525(1), E. VON ROSSING, "La 
formation des vendeuses", a r t .  c i t . , p. 14-17, M. LO MONT, "Initiation et Préparation à l'apprenti ssage", art. 

c i t . , p. 4 et H. NORTON , "Department-Store Education", a r t .  c i t . t p. 13. Les cours d'élocution sont organisés à 
l’EPC de Roubaix (CCIP 11-525(1), M. TUROTTE, "Formation des futurs employés de magasin", Congrès 
International de l'Enseignement Commercial, Amsterdam, 17 octobre 1929, p. 10). Parmi les descriptions de 
vendeurs modèles : F. MAURICE, "L'organisation et la vente" in : J. WILBOIS, C. MAMET, F. MAURICE 
et al., É tu d e s  d ’o r g a n is a t io n  c o m m e r c ia le , G. el M. Ravisse, Paris, 1924, p. 277 ; Gaston FOURNIALS, L e  

p a r f a i t  v e n d e u r  d e  m a g a s in . B a s e s  th é o r iq u e s  e t  m é th o d e s  p r a t iq u e s  d e  ta  v e n te  a u  d é ta i l, ICSO, Albi, 1935 ; 
Jeanne GUENOT, L a  V e n d e u s e , Le livre de la Profession, Librairie de l'Enseignement Technique, L. Eyrolle, 
Paris, 1930 ; J.-II. HAENDEL, L a  v e n te  e t  le  v e n d e u r . Ravisse, Paris, s.d., p. 53.

126Entrelien du 14 juin 1995 à Paris avec Anne Catala.
127F. MAURICE, in : Section IV. Questions. La vente et la publicité. C o n g r è s  d e  la  f o r m a t io n  

c o m m e r c ia le , Marseille, 7, 8 et 9 juin 1922, 37 p. 1922, p. 5-12.
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des publicitaires. Selon eux, vente et publicité ont certes la même fin mais "le personnel de 

vente est souvent recruté dans des maisons de moindre importance"128 .

Cette relation n'est pas exclusivement affirmée dans les manuels ou dans les congrès 

d'enseignement technique. Pour ne citer que quelques exemples, on peut rappeler que La 

publicité, "journal technique des annonceurs" depuis 1903, devient en 1930 la "revue mensuelle 

des méthodes modernes de vente et de publicité". J. Wilbois, directeur de l'École 

d’administration et d'affaires et disciple de Fayol, décrit dans une conférence "L'organisation 

générale des entreprises". Il présente les principaux services de l'entreprise, parmi lesquels la 

direction commerciale de l'exploitation, c'est-à-dire le service des ventes et la publicité qui, 

dans une petite entreprise, ne sera assurée que par le vendeur129.

Cette relation entre vente et publicité est importante dans le contexte du développement 

des formations des vendeurs dans l'entre-deux-guerres. Ces initiatives multiples laissent 

percevoir une demande spécifique de la part des industriels et commerçants qui trouvent 

probablement plus facilement des employés de bureau que de bons vendeurs ou chefs de 

publicité130. La relation entre vente et publicité peut aussi être analysée comme une création de 

cette demande par des spécialistes voulant promouvoir une pratique. Le succès de ces nouvelles 

formations laisse au moins penser à une rencontre entre offre et demande.

a) La nécessaire formation des chefs de publicité

Les publicitaires prennent progressivement conscience de l'opportunité offerte par ces 

écoles commerciales. Ils multiplient leurs propositions d'abord en vain, puis avec quelques 

résultats. C'est vers 1905 que les premiers publicitaires évoquent, dans des conférences, la 

possibilité d'un enseignement de la publicité, qui n'est formalisé ni dans son contenu ni dans sa 

fonction131. Ils cherchent en particulier à intéresser la Chambre de commerce de Paris.

128C'est la position d'O.-J. Gérin, "Recrutement et formation du personnel de vente et de publicité". 
Congrès international de l'Enseignement Technique, 1931, p. 622-630. O.-J. Gérin a toutefois dirigé et contrôlé 
des équipes de vente avant sa spécialisation dans la publicité. Pour la liaison vente/publicité, voir aussi : 
Charlotte BILLARD, Les tendances de l'enseignement du commerce dans différents pays, Chambre du commerce 
internationale, Paris, 1949 et Daniel BRIOD, op. cit.

129 J. WILBOIS, C. MAMET. F. MAURICE, E. et L. DAMOUR et al., op. cit., p. 58-59.
130DanieI BRIOD remarque que dans les journaux d'affaires suisses, les demandes d'emplois "actifs" de 

vendeurs ou chefs de publicité dépassent les offres, contrairement aux offres multiples d'emplois de secrétaires ou 
de comptables. Daniel BRIOD,op. cit., p. 109.

131On ne trouve pas de traces de l'enseignement de la publicité avant cette date. Lors du Congrès 
International de l’Enseignement Technique qui se tient à Paris en 1900, la section "commerciale” est traitée 
quasiment de la même manière que la section "industrielle". On y évoque l'organisation de l'enseignement pour 
les jeunes filles, la formation des professeurs, le cours de "bureau commercial” et le cours de commerce pour 
adultes. Voir Congrès International de l'Enseignement Technique, Paris, 6 août 1900. Pour les congrès 
précédents, voir : Hlème congrès international de l'enseignement technique, commercial et industriel, Bordeaux, 
septembre 1895, ou International congress on Technical Education, London, juin 1897. L'idée d'enseigner la 
publicité est généralement datée, dans la revue La Publicité, des années 1905-1908 (La Publicité, 180, février
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Louis Vergne, chef des services de la publicité du quotidien La D épêche, membre 

fondateur et secrétaire général de la Chambre syndicale de la publicité en 1906, fait en 1907 et 

1910 des conférences sur la nécessité de l'enseignement de la publicité en mettant en avant son 

passage dans une école américaine132. Il dit ainsi en 1910 : "On ne conteste plus (...) l'utilité 

de cette force sociale qu'est la publicité et, sans prétendre à former des "bacheliers ès publicité", 

il n'en est pas moins indispensable que de futurs commerçants soient appelés à connaître le rôle 

important de la publicité dans le développement commercial du pays et les divers moyens 

qu'elle met en oeuvre"133.

Dans L a p u b lic ité , O.-J. Gérin, publicitaire de l'agence Hémet, Jep & Carré et futur 

professeur de publicité à HEC, et C. Espinadel, diplômé d'HEC et coauteur d'un manuel, 

évoquent la nécessité d'un enseignement de la publicité, qui serait une réponse à la mauvaise 

considération du public et des négociants. Ils proposent de "se grouper pour étudier et diffuser 

(les) procédés, préciser les théories et les applications, et créer ainsi un milieu technique spécial 

en qui tous auraient pleinement confiance"134. Cette expression permet une comparaison avec 

les ingénieurs et leur confiance dans le progrès technique.

Les deux propositions (diffuser des connaissances générales, former des techniciens) ne 

sont pas du même ordre : l'une vise à donner quelques notions de base aux commerçants— les 

industriels n'étant pas évoqués —, l'autre a pour but de former des "professionnels" de la 

publicité. Ces deux définitions correspondent assez bien à la différence qui peut exister entre le 

représentant d'un groupement corporatif général, où la presse est fortement représentée, la 

Chambre syndicale de la publicité, et le petit groupe de ceux qui se disent "publicitaires". Les

1923, p. 15-18 et 228, février 1927, p. 135). En outre, les programmes-types des Écoles pratiques de commerce 
ne mentionnent que la comptabilité et le commerce, les langues, le calcul et des exercices pratiques concernant le 
bureau commercial. Les Écoles supérieures de commerce enseignent généralement le commerce et l'étude des 
documents commerciaux, de la comptabilité et des mathématiques, des langues étrangères, de la géographie et de 
la calligraphie, ainsi que de l’économie politique ou des cours correspondant aux spécialités régionales (le tissage 
à Lyon par exemple). Voir P. ASTIER, I. CUMINAL, L'enseignement technique industriel et commercial en 
Franceetàlétranger, C. Roustan, Paris, 1909, p. 156. 493 et Pierre-Henri HAAS, op. cil., p. 96-111.

132Voir, pour l'organisation de la conférence, CCIP 1-273(21). Louis Vergne aurait été le deuxième 
français inscrit à l'École Page-Davis de Chicago, école fondée par deux employés dans des services de publicité ( 
Louis VERGNE, La Publicité, nécessité de son enseignement, conférence faite le 17 décembre 1907, à 
l'Association des Hautes études commerciales, Paris, p. 4). Voir aussi "Documents et informations, 
l'enseignement de la publicité". Revue de l’Enseignement Technique, 6, mars 1911, p. 276-277. En 1936, 
Charles Maillard rendra hommage au premier secrétaire général de la Chambre syndicale de la publicité 
(Allocution de C.Maillard à la Maison de la publicité. Officiel de la publicité, avril 36, p. 11-15). Voir aussi 
Marc MEULEAU, op. cit., p .  737 pour son appréciation sur la conférence de 1907, "remarquable de maîtrise et 
de modernité".

133Conférence de Louis Vergne, du 19 décembre 1910, à l'École du Journalisme (École des hautes études 
sociales), citée dans "Documents et Informations, l'enseignement de la publicité". Revue de l'Enseignement 
Technique, 6. mars 1911, p. 276.

1 34Li Publicité, août 1909, cité dans La Publicité, 355, septembre 1937, p. 627. O.- J. GERIN, C 
ESPINADEL, La Publicité suggestive. Théorie et Technique, préface de Walter D. Scott, Paris Dunod-Pinat 
1911.
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deux idées sont toutefois complémentaires, ainsi que l'explique Arnaud de Masquard lors de 

l'inauguration de son cours en 1911 à l'École des hautes études commerciales (HEC). Selon 

lui, un enseignement de la publicité permettrait de la "réhabiliter", de lui offrir un statut de 

"science sociale" et de donner la place qui revient à la profession, tout comme aux États-Unis et 

en Angleterre : "En France, un jour, il y aura des chefs de publicité, quand tous les 

commerçants seront bien persuadés de la place importante que doit tenir le maniement de la 

publicité dans leurs affaires"135.

Tout comme lui, les représentants de la profession naissante cherchent à mieux faire 

connaître cette nouvelle pratique, afin de former, à terme, des "publicitaires". Ces conférences 

semblent avoir été remarquées, puisque c'est par exemple à la suite de celle de Louis Vergne, en 

1907, que M. Puel de Lobel, président de la Chambre syndicale des éditeurs d'annuaires et de 

publications similaires, demande à la Chambre de commerce de Paris où en est la question de 

l'enseignement de la publicité dans ses écoles, et propose les services des membres du 

syndicat. En 1907, le directeur du journal La publicité, F.-C.-A. Hémet, pose par ailleurs sa 

candidature à la Chambre de commerce de Paris comme professeur de publici té136.

Les expériences parisiennes

La Commission d’enseignement de la Chambre de commerce de Paris étudie la possibilité 

d'introduire la publicité dans les cours, mais la modification des programmes n'est visiblement 

pas urgente en 1908. C'est ce qui est répondu aux propositions de cours des publicitaires : "les 

programmes des Écoles de commerce, qui comprennent, du reste, des notions relatives à la 

publicité, sont trop chargés pour qu'il soit possible d'y introduire de nouveaux 

développements"137.

Toutefois, alors que l'École supérieure pratique de commerce et d'industrie de Paris et 

l'École Commerciale de Paris, écoles de niveau élémentaire, inscrivent un certain nombre de 

leçons relatives à la publicité, l'École des hautes études commerciales (HEC) et l'Institut 

commercial étudient la question à partir de 1910138. C'est ainsi que D.-C.-A. Hémet écrit dans 

La p u b lic ité  : "Le temps n'est plus où les Chambres de commerce refusaient d'instaurer un

^^Bulletinde l'Institut International pour l'étude du problème des Classes Moyennes, Bruxelles, février- 
mars 1911, p. 135.

136Pour les deux propositions : CCIP 1-273(21), courriers au président de la CCIP.
137CCIP 1-273(21).
13̂ Documents et Informations14, Revue de l'Enseignement Technique, 3, décembre 1910, p. 142-143. 

Voir aussi dans CCIP 1-273(21) l'étude sur le cours de publicité professé à l'École Supérieure Pratique de 
Commerce et d'industrie. Dès 1905, la publicité figure au cours de commerce de cinquième année sous la rubrique 
suivante : l'étude des modes usuels : circulaires, catalogues, affiches, annonces, réclames, leur rédaction ; 
procédés divers dus à l'imagination des spécialistes, choix à faire selon les circonstances, la nature du produit, la 
clientèle à laquelle on s'adresse, le budget dont on dispose, etc., nécessité d'une répétition fréquente". Dix leçons 
au minimum sont consacrées à cet enseignement. Le professeur, M. Barbut, expert-comptable, s'est mis en 
rapport avec la Chambre syndicale de la Publicité afin de "donner aux élèves des renseignements aussi précis et 
aussi complets que possible”.
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cours de publicité dans les écoles de Paris sous le prétexte que les matières enseignées étaient 

déjà trop chargées". Il faut dire qu'il s'est vu lui-même charger d'un cours, à partir de 1908, de 

publicité et de psychologie commerciale, "car l’un et l'autre vont ensemble", dans un institut 

privé d'enseignement commercial qui fait par la suite partie de l'Institut catholique de Paris, 

l'École supérieure des sciences économiques et commerciales139.

En 1911, un programme officiel de l'enseignement de la publicité est à l'étude dans une 

Commission, en accord avec la direction de l'Enseignement Technique. Il s'agit avant tout d'un 

enseignement de niveau "élémentaire" destiné aux Écoles pratiques de commerce et 

d'industrie140. Après l'approbation du ministère, les cours commencent en 1912, sous forme 

de tests141. L'expérience continue après la guerre.

Malgré la multiplicité des expériences et le foisonnement des enseignements, les 

publicitaires ne peuvent que regretter l'absence d'une formation destinée aux futurs publicitaires 

et proposer leurs services142. Au début des années vingt, les dirigeants d'Écoles pratiques ne 

sont en effet pas tous intéressés par un enseignement de la publicité. Dans plusieurs écoles, on 

comprend mal l'intérêt que pourraient trouver les jeunes élèves à ces cours, ainsi que l'explique 

un professeur de comptabilité de l'École pratique de Bordeaux. Il dit : "Les grandes maisons 

s'adressent à des agences où le travail est élaboré par des professionnels ayant une pratique de 

nombreuses années et les jeunes élèves n'auraient donc pas intérêt à étudier dans tous ses 

détails la question délicate de la publicité". Les représentants des Écoles de la rive droite et de la 

rive gauche — écoles de la Chambre de commerce de Paris — expliquent aussi que leurs 

élèves n'ont pas besoin de ces cours pour trouver un emploi. Louli Sanua ajoute : "Je prépare 

mes élèves pour occuper certains postes de maisons de commerce. Or aujourd'hui peu de 

maisons ont des services de publicité. Que MM. les industriels et commerçants, encouragés par 

l'État, commencent par créer des services de publicité ou, pour mieux dire, fassent de la 

publicité à la publicité".

Le manque d’enthousiasme est aussi relevé, entre autres, à Nogent, Béziers, Nîmes, 

Narbonne, Annecy, Épinal ou Beauvais : l'enseignement de la vente et de la publicité y est à 

peine ébauché. Enfin, dans des villes industrielles comme Oyonnax ou Maubeuge, "point n'est

139La Publicité, 8-88, novembre 1910, p. 532-533 ; COMFORT (Louis ANGÉ), La Publicité, février 
1919, p. 3-5. La "chaire" de M. Hémet sera évoquée par M. Bleustein-Blanchet en préface à un ouvrage sur la 
publicité et ses métiers en 1985 (Marcel BLEUSTEIN-BLANCHET, La Publicité et ses métiers, Chotard et 
associés, Paris, 1985, p. 12).

140Louis VERGNE, "L'enseignement de la publicité”, Revue de l'Enseignement Technique, 7, avril 
1911, p. 353-357 ; D.-C.-A. Hémet fait partie de la commission (LaPublicité, 132, février 1919, p. 3).

141Cette initiative sera saluée dix ans après par les Italiens qui condamneront leur propre retard : "Les 
progrès de la publicité en Italie", à propos d'un rapport présenté au Illème Congrès de la Fédération nationale des 
étudiants des universités commerciales du royaume d'Italie, Turin, février 1923, cité in :La Publicité, 188, 
octobre 1923, p. 685-686.

142L. CHAMBONNAUD, "L'état de l'enseignement commercial en France", art. cit. Pour des éléments 
biographiques sur l'auteur, voir : Maijory Anne BEALE, op. cit., p. 15 ; CCI P 274(98) et ses ouvrages.
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besoin de savoir vendre : la vente est accessoire, c'est la production qui compte". C'est tout du 

moins l'avis des directeurs des écoles destinées à former soit des ouvriers, soit des petits 

patrons qui n'auront pas les moyens de faire de la publicité143. Dans certains ports, en 

revanche, le commerce est important mais n'a pas besoin de l'aide de la publicité. Au Havre, 

selon le directeur de l'école, on "brasse" de grosses affaires d'import-export ou de courtage 

sans publicité, par courtiers. Les questions de vente, de publicité et d’organisation n'auraient 

pas la même importance que pour les maisons de gros et de détail, ou pour les entreprises 

industrielles de "Paris et de l'intérieur"144.

Ainsi, dans la mesure où les destinataires sont de futurs employés, et non pas des chefs 

de publicité, la nécessité d'un tel enseignement n'apparaît pas clairement dans ce début des 

années vingt. C'est peut-être une des raisons pour lesquelles les initiatives du groupe des 

publicitaires, visant à introduire une formation destinée spécifiquement aux "spécialistes", 

n'aboutitssent pas.

En effet, dans le même temps, la Chambre syndicale de la publicité et la Corporation des 

techniciens de publicité s'intéressent à l'enseignement et demandent à la ville de Paris de créer 

une École Normale de publicité ou de favoriser les recherches sur les formes d'enseignement de 

la publicité. En 1922, afin de "discipliner" l'industrie de la publicité par une éducation 

professionnelle généralisée, le conseil municipal de Paris accepte de "rechercher les moyens 

d'organiser l'enseignement général de la publicité à l'École Estienne, dans les cours 

complémentaires comportant une branche d'enseignement commercial, dans les écoles 

primaires supérieures, dans les écoles primaires élémentaires et dans les cours commerciaux du 

soir". Néanmoins, il n'est pas encore question d'une école formant spécifiquement des 

publicitaires145.

Lors de la Semaine de la publicité, manifestation unique organisée par les deux 

corporations, en 1922, les participants se félicitent "de voir que les autorités administratives et 

universitaires font de plus en plus la part légitime à cet enseignement", et décident de tout mettre 

en oeuvre pour que ce dernier ne leur échappe pas, et pour que la profession participe à la 

création de structures et de programmes. Lors de la réunion de la Commission exécutive 

destinée à prolonger l'expérience, le 26 décembre 1923, une Commission de l'enseignement est

143L. CHAMBONNAUD, "L'état de l'enseignement commercial en France", art. ci/., p. 286-287.
1 ̂ L. CHAMBONNAUD, "L'état de l'enseignement commercial en France", art. c//., p .  290.
145Conseil municipal de Paris, Rapports et documents, 111, Proposition en vue d'organiser 

l'enseignement général de la publicité dans certaines écoles de la ville de Paris, par Louis SELLIER et Charles 
JOLLY, conseillers municipaux (socialistes), décembre 1922, 2 p. ; "L'enseignement de la publicité au conseil 
municipal de Paris", La Publicité, 180, février 1923, p. 15-18.
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créée. Toutefois, l'union ne durant pas, c'est au sein de la Corporation des techniciens de la 

publicité que le problème sera repris, quelques années plus tard146 147.

En 1923, la publicité est donc enseignée dans les Écoles pratiques de commerce et 

d'industrie, un certain nombre d'instituts privés et certaines agences de publicité qui donnent 

des cours par correspondance. Les types d'enseignement sont donc divers, puisqu'ils incluent 

l'information destinée à des instituteurs pour donner une idée générale de la publicité aux 

enfants avec, par exemple, une intervention de Louis Angé à l'École municipale Estienne141. Il 

s'agit essentiellement de démontrer l'importance de la publicité à des commerçants ou futurs 

employés de commerce. Cela ne concerne pas encore les chefs de publicité, qui sont pourtant 

mentionnés dans les discussions148.

Ces premières conférences et cours généraux précèdent donc l'enseignement 

professionnel, ainsi que l'expliquera a posteriori le publicitaire Francis Elvinger : "de par la 

curiosité intellectuelle de certains professeurs, l'enseignement ayant trait à des professions déjà 

plus longuement établies s’est intéressé de bonne heure à certains aspects de la publicité alors 

que la création des écoles professionnelles de publicité devait attendre la formation et la 

consécration d'une profession de publicitaires, ainsi que d'un mouvement corporatif de la 

publicité (...) [l'enseignement commercial ayant été plus hésitant en Europe qu’aux États-Unis à 

intégrer la publicité dans ses programmes], les associations de publicité sont devenues les 

principaux moteurs de l'enseignement spécialisé" qui ne "vaut ce que vaut son mouvement 

corporatif''149.

146Archives de l'École supérieure de publicité (ESP). Résolutions adoptées à l'unanimité par les délégués 
mandatés des groupements professionnels de la publicité, de la presse, et des annonceurs ayant participé à la 
Semaine de la publicité, 1922. Y participent : Crinque, Bemardol, Jep, Muller, Buisson.

147Louis Angé est chargé de cours de publicité à l’École Supérieure pratique de commerce et d'industrie de 
Paris et à l'Institut d'enseignement commercial supérieur de Strasbourg. U est aussi directeur de cours techniques 
de la revue La Publicité. L'Institut catholique de Paris crée une École supérieure des sciences économiques et 
commerciales en 1919, ce qui est signalé comme le signe d'un intérêt croissant pour l'enseignement supérieur en 
matière commerciale et économique. Voir Revue d'économie politique, 4, juillet-août 1919, p. 526. Voir aussi 
Valérie LANGUILLE, Histoire de l'École supérieure des sciences économiques et commerciales, 1913-1990. 
DEA, Histoire, École des hautes études en sciences sociales, 1995.

1480n peut citer : l'École des hautes études commerciales (HEC), l'École de haut enseignement 
commercial féminin (HECJF), l'École supérieure pratique de commerce et d'industrie de Paris; l'École normale de 
l'enseignement technique, l'Institut commercial de l'Université de Nancy, l'Institut d'enseignement commercial 
supérieur de Strasbourg, l'École française de commerce de Mayence, l'École supérieure de commerce de 
Mulhouse, la plupart des Écoles pratiques de commerce de d'industrie, certains instituts privés (l'École des hautes 
études sociales, l'Institut catholique de Paris). Des "cours techniques de publicité” sont organisés par la revue La 
Publicité, probablement financés par l'agence Hémet, Jep & Carré. Ce sont des cours par correspondance 
organisés à partir de février 1919 (COMFORT (Louis ANGÉ), "Les carrières de la publicité", La Publicité. 135, 
mai 1919, p. 139-141 ; La Publicité, 148, juin 1920, p. 197). Selon La Publicité, Georges Renard, professeur 
au Collège de France et André Liesse, du Conservatoire national des arts et métiers (CNAM) incluaient la 
publicité dans leurs cours d'économie politique. Voir "L'enseignement de la publicité au conseil municipal de 
Paris", La Publicité, 180, février 1923, p. 15-16. Sur André LIESSE, voir aussi Michel ARMATTE, "André 
Liesse", in : Claudine FONTANON, André GRELON (dir.). Les professeurs du Conservatoire national des Arts 
et Métiers, INRP-CNAM. 1994, t. II, p. 132-146.

I49Chambre de Commerce Internationale, L'enseignement de la publicité et la formation publicitaire, 
rapport établi par Francis Elvinger, Paris, 1959, p. 14-15,90.
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Si l'ensemble de ces initiatives met en évidence un certain intérêt pour les questions de 

vente et de publicité, qui permet aux premiers vulgarisateurs, en particulier O.-J. Gérin, de 

former leurs premiers élèves, si elles permettent la mise en place de supports de diffusion 

multiples qui seront utiles dans les années suivantes, on ne peut que remarquer les limites de 

ces premiers essais. En témoignent le faible nombre d’heures consacrées par les diverses écoles 

à la publicité et à la vente, et surtout l'absence d’une institution spécifique. Autrement dit : il 

s'agit avant tout d'introduire la publicité, d'affirmer son existence et son intérêt, guère plus. Ce 

n'est qu'à la fin des années vingt et dans les années trente que la diffusion des méthodes de 

vente peut réellement prendre forme, dans le contexte du développement d'un enseignement de 

la vente et d'un renforcement des institutions professionnelles publicitaires, d'une part, et de 

l'intérêt des milieux d'affaires pour les questions de marché (dont témoigne la création du 

Centre de préparation aux affaires) d'autre part.

b) L'École technique de publicité

La création de l'École technique de publicité s'inscrit parmi les initiatives qui visent à 

développer l'enseignement du commerce dit "actif". Les écoles pratiques ne forment que des 

"comptables" ou des "historiographes des commerçants", dit M. Lepoivre, directeur de l'École 

technique de publicité, lors du Congrès international de l'enseignement technique de 1931 à 

Paris. Elles offrent une rubrique "vente-publicité" superficielle. De leur côté, les Écoles 

supérieures de commerce veulent "simplement que les élèves, futurs commerçants, n'ignorent 

pas ce qu'est la publicité, ce qu'on peut lui demander, ce qu'elle peut rendre" et "le cours se 

limite à un exposé succinct de la psychologie appliquée à la publicité et à une étude sommaire 

des divers moyens publicitaires". L'École technique de publicité a au contraire pour fonction de 

former des "publicitaires"150. Autrement dit, ainsi que l'affirme Henri Ruzé, président de 

l'École technique de publicité, "on peut prétendre que grâce aux jeunes sérieusement formés par 

un apprentissage général, théorique et pratique, la publicité va cesser d'être une occupation pour 

devenir une profession"151 152.

Mise en place par un petit groupe appartenant à la Corporation des techniciens de publicité 

(CTP), le Groupement des chefs de publicité, l’École ne prolonge pas seulement les premiers

150A. LEPOIVRE in : Congrès international de l'enseignement technique, Paris, 24-27 septembre 1931, 
organisé par l'Association Française pour le développement de renseignement technique. 2 vol., p. 665-681. Ce 
discours est aussi repris in : Julien FONTEGNE, Ecole technique de publicité, 1936, p. 6-7 et Miroir du Monde, 
316, 21 mars 1936, p. 55.

151 Miroir du Monde, 316, 21 mars 1936, p. 55.
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cours de publicité mais se révèle un lieu destiné à former des "publicitaires", c'est-à-dire des 

chefs de publicité d'annonceurs ou d'agences.

Le personnel

Si les deux corporations se sont intéressées à l'enseignement de la publicité, c'est à l'une 

d'entre elles, la Corporation des techniciens de la publicité (CTP) que revient la réalisation de la 

première école spécialisée. C'est en particulier le Groupement des chefs de publicité (GCP), 

groupe central de la CTP, qui prend l'initiative et crée en 1927 une Commission dont le travail 

aboutit à la création de l'École technique de publicité. Ce groupement impose ses vues aux 

autres membres de la Corporation des techniciens de la publicité, tout en offrant une 

représentation au président de la Chambre syndicale de la publicité, M. Maillard, dans le comité 

de patronage de l'École152.

Henri Ruzé, premier président de l'École technique de publicité, est précisément à la fois 

Président du Groupement des chefs de publicité et inspecteur départemental de l'enseignement 

technique. Dès 1929-1930, des différences de point de vue se font ouvertement sentir entre les 

représentants des chefs de publicité et les représentants des autres groupes au sein de la 

Corporation des techniciens de la publicité, en particulier MM. Pinget et Perrier. Membres de 

l'Union des éditeurs d'art publicitaire, ils souhaiteraient un enseignement plus poussé du 

dessin. Or, pour Henri Ruzé, ces leçons de dessin n'auraient d'autre but que de permettre aux 

chefs de maison d'exprimer graphiquement leur pensée aux dessinateurs, et non pas de 

dessiner. 11 souhaite aussi que la Corporation des techniciens de la publicité offre un local et une 

aide financière, ce qui est refusé par les autres participants. Il est ainsi décidé dès 1930 qu'une 

Commission du Groupement des chefs de publicité s'occupera directement de l'École technique 

de publicité en liaison avec la Commission de l'enseignement de la Corporation des techniciens 

de la publicité. Autrement dit, le Groupement des chefs de publicité d'annonceurs joue un rôle 

dominant : l'École n'aura pas pour but de former des dessinateurs ni des artistes, mais des 

chefs de publicité et leurs collaborateurs152 153. L'École est ainsi considérée comme une création 

du Groupement des chefs de publicité, de son inauguration, en 1927, jusqu'à nos jours154.

152Archives de l'École supérieure de publicité (ESP). Compte rendu du Conseil fédéral de la Corporation 
des techniciens de publicité du 31 mars 1927. La commission est composée de membres du Groupement des 
chefs de publicité, Henri Ruzé et Martial Buisson, qui seront respectivement président et directeur de l'École, 
mais aussi de représentants de l'Union des éditeurs d'art publicitaire, C. Pinget et Perrier, de l'Union des maîtres - 
artisans publicitaires, Peignot et Laurent, de la Société des tehniciens de publicité, H. de Puybelle et E. Damour. 
11 est convenu que C. Maillard et E. Bernier se joindront par la suite à la commission, mais lorsque les 
programmes seront prêts.

153 Archives de TES P, Corporation des techniciens de publicité. Réponse au procès-verbal de la séance de 
la commission de l'enseignement, 25 juillet 1930, établi par Monsieur Perrier. Le problème continue de se 
poser, et l'École supérieure de publicité précise qu'elle ne forme pas des spécialistes d'art graphique (entretien avec 
Mademoiselle GONNIER à l'ESP, octobre 1993).

1 ̂ Archives de l'ESP. Papier à lettres de l'École technique de publicité. Le communiqué publié dans la 
presse est ainsi rédigé (et envoyé par E. Damour) : "L'École technique de publicité, fondée par le Groupement des
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Il est logique que les "techniciens de la publicité" se soient intéressés à la création d'une 

école : cela participe à l'auto-définition du groupe comme corps de spécialistes155. O.-J. Gérin 

dit ainsi en 1934 : "nous voulions des publicitaires qualifiés et dont le savoir fût enfin mesuré, 

étalonné. Nous l'avons voulu pour le prestige de notre profession. Il fallait abolir les temps où 

l'on nous considérait, pour le moins, comme des pique-assiettes sociaux"156. En 1938, les 

"CTPistes" définiront l'École technique de publicité comme "une oeuvre de la profession (...) 

conçue pour et par la profession"157. Les objectifs de l'École technique de publicité sont définis 

en fonction des objectifs que se sont assignés les fondateurs, en fonction des intérêts qu'ils 

représentent. Les chefs de publicité et les conseils en publicité mettent en place un enseignement 

qui institutionnalise une division du travail et leur permet de se faire reconnaître comme des 

acteurs spécifiques158.

Le corps professoral de l'École technique de publicité est caractérisé par la présence de 

chefs de publicité d'annonceurs, en particulier d'entreprises industrielles et commerciales 

dynamiques ainsi que de professionnels de l'agence Dam. Tous sont des techniciens et seul le 

directeur, M. Lepoivre, est professeur d'enseignement commercial159.

Tout se passe comme si la fonction de chef de publicité d'annonceurs et le travail en 

agence étaient étroitement liés. Lorsqu'on a géré le budget d'un annonceur, on peut le faire, de 

manière identique, à l’intérieur de l'agence. Ces deux fonctions sont distinctes du travail pour

chefs de publicité (Corporation des techniciens de publicité), a été inaugurée officiellement mardi dernier 22 
novembre au Conservatoire national des arts et métiers en présence de M. Luc, directeur adjoint de 
l'Enseignement technique, M. Fontegne, directeur de l'enseignement professionnel pour le département de la 
Seine, M. de Ricqlès, président de l'Union des annonceurs, M. Maillard, président de la Chambre syndicale de la 
publicité et de la Fédération française de la publicité, M. E. Damour, président de la Corporation des techniciens 
de la publicité" (voir L'Intransigeant, 28 novembre 1927, p. 2 ; La Liberté, 26 novembre 1927, p. 5 , L'avenir 
du Plateau central, 26 novembre 1927, p. 2 ; Le petit provençal, 23 novembre 1927 ; L'Eclaireur de l'Est, 25 
novembre 1927, p. 2, etc.). Dans une brochure de 1965, le Groupement des chefs de publicité de France, 
syndicat national des chefs de publicité d'annonceurs, affilié à la Fédération française de la publicité et à la 
Fédération internationale des associations de chefs de publicité d'annonceurs, se qualifie de fondateur de l'École 
supérieure de publicité (1927). Lorsque l'École est présentée au Congrès international de l'enseignement 
technique, Paris, 24-27 septembre 1931, organisé par l'Association française pour le développement de 
l'enseignement technique, elle est aussi décrite comme une création du Groupement des chefs de publicité. M. 
Chauvet, président de l'ETP, rebaptisée École Supérieure de Publicité depuis 1957, est aussi le président de 
l'Association des publicitaires d'État. H tient à préciser le rôle des chefs de publicité d'annonceurs (entretien avec 
M. Chauvet, octobre 1993).

155 «n faut aider l'École technique de publicité". Officiel de la Publicité, 27-11, novembre 1933, p. 5.
1 ̂ Officiel de la Publicité, 28-5, mai 1934, p. 39.
157Pour la profession, puisque son objet est "l'amélioration de la publicité en France, grâce à la 

formation et au perfectionnement de collaborateurs qualifiés (...), des principes d'hygiène morale", l'École est 
mise en place par la profession — les programmes étant établis par les techniciens de la publicité, le corps 
enseignant appartenant aux praticiens —, financée par la profession (par la taxe d'apprentissage), Officiel de la 
Publicité, 32-2, janvier 1938, p. 20.

158Bernard ZARCA, L'artisanat français. Du métier traditionnel au groupe social, Économica, Paris, 
1986, p. 206-207.

159Voir "École technique de publicité", La Publicité, 308, octobre 1933, p. 787-790 et Géo Ch. 
VÉRAN, "L'école de la Publicité", Miroir du Monde, 316, mars 1936, p. 55.
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un support de presse. La création de l'École technique de publicité semble être liée aux 

transformations des entreprises industrielles et commerciales, à la naissance d'une part de la 

fonction de chef de publicité dans l'industrie et le commerce, et, d'autre part, à une agence de 

publicité dynamique : Dam. Autour d'Étienne puis Léon Damour, dans l'agence Dam, le comité 

de rédaction de la revue Vendre, parmi les membres de la Corporation des techniciens de la 

publicité puis de l'École technique de publicité se forme un groupe dynamique qui diffuse 

quelques notions de publicité et participe à la création de l'École technique de publicité. Or ce 

sont aussi des employés de Dam qui enseignent au Centre de préparation aux affaires dépendant 

de la Chambre de commerce de Paris.

Le président-fondateur de l'École, Henri Ruzé, n'est pas seulement président du 

Groupement des chefs de publicité et inspecteur départemental de l'enseignement technique, il 

est aussi chef de publicité du Printemps, ainsi que gendre de Pierre Laguionie, premier gérant 

du Printemps160. Autour de lui, l'équipe est composée de personnes actives à la CTP, le plus 

souvent auteurs de manuels ou directeurs de revue, telles que Étienne Debuisson ou Albert 

Marcellin. Ancien employé de Dam, Paul Nicolas est quant à lui directeur et rédacteur en chef 

de Vendre. De formation littéraire, il est spécialiste des études de marché, sur lesquelles il écrit 

plusieurs ouvrages. Fondateur de l'Association des directeurs commerciaux de France, il peut 

être considéré, avec Robert Lengelé et Frédéric Nepveu-Nivelle, comme l'un des meilleurs 

propagateurs de la publicité et de la fonction commerciale avant la guerre. Outre ses 

publications, il est par exemple appelé pour parler de la publicité dans une réunion de la section 

9 de la CEGOS consacrée aux "usagers de la publicité". Directeur commercial de Jaz SA, 

fabrique de montres, pendant la seconde guerre mondiale, il en deviendra l’administrateur et 

directeur général à partir de 1947, après avoir utilisé la publicité pour maintenir l'image de 

l'entreprise chez les revendeurs. L'action commerciale aura ainsi facilité la "communication" 

entre le fabricant et le réseau de revendeurs. A partir de 1950, il prendra la direction de la 

société Brandt Frères161. Parmi les autres professeurs de l'École technique de publicité, Jean- 

Paul Méry a été chef de publicité du savon Cadum, Pierre-Georges Bastide est directeur d'une 

agence de publicité directe et président du syndicat de la publicité directe et Géo Lange est 

"conseil en organisation et publicité".

La présence de F. Maurice parmi les premiers professeurs montre en outre la continuité 

entre l'introduction de la publicité dans d'autres écoles et la création de l'École technique de

160Entretienavec M. Chauvet, octobre 1993.
161 Voir "Hommage à Etienne Damour", P u b lim o n d ia l, 81 , 1956, p. 12, qui le mentionne parmi les 

collaborateurs de Dam et Marc MEULEAU, o p . c t î . , p. 814-815. Pour la CEGOS, voir : AN 72AS 2061. Des 
éléments biographiques proviennent aussi de S e r v i c e  d e  d o c u m e n ta t io n  b io g r a p h iq u e  d e  ta  p u b l i c i t é , Paris, 
Société générale de presse et d'édition, s.d. Pour son action chez Jaz, et ses interventions sur la publicité dans le 
"house-organ" de la maison, voir R. ZEEGERS, L a  p o l i t iq u e  c o m m e r c ia le  d 'u n e  g r a n d e  m a rq u e  d e  l 'a p r è s -g u e r r e  : 

l e  c a s  d u  r é v e il  J a z , rapport de fin d’étude pour le CPA, octobre 1948 (en annexe, des numéros de L a  J a z e t te  d e s  

H o r lo g e r s, créée par P. Nicolas en 1942).
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publicité, ce que confirment les cours donnés par A. Marcellin à l'École d'organisation 

scientifique du travail du CNOF. Après avoir assumé la direction commerciale d'une entreprise 

de construction métallique de la région parisienne avant la première guerre mondiale, F. 

Maurice prend la direction de Réal, entreprise spécialisée dans les machines et l'organisation du 

travail de bureau. Il assure par la suite les cours de technique de travail de bureau, de vente et de 

publicité dans l'École de J. Wilbois (École d'Organisation et des Affaires) et se chargera à partir 

de 1923 des cours de "gouvernement et organisation des entreprises" à HEC, ainsi que les 

cours pour la formation commerciale des ingénieurs162. Il assure en 1922 les fonctions de 

rapporteur de la section vente et publicité au Congrès de la formation commerciale à Marseille, 

appartient à la Corporation des techniciens de la publicité et est défini comme "le premier 

polytechnicien qui ait cru pouvoir, sans déroger, porter son attention sur le mécanisme des 

opérations commerciales, et dont le nom restera inséparable des premiers travaux réellement 

scientifiques, écrits sur cette matière"163. Parmi la dizaine d'enseignants, seul M. Frock, 

dessinateur des services de publicité du Petit Parisien, et l'affichiste De Valério sont des 

graphistes : l'École ne forme pas des dessinateurs ou des affichistes. En outre, un seul 

professeur, R. Ctémang, travaille dans la presse. Les fondateurs et les enseignants de l'École 

technique de publicité sont donc principalement des chefs de publicité. Ils influencent la nature 

de l'enseignement dispensé dans l'École et participent à la définition du publicitaire.

V e rs  u n e  fo rm a t io n  d u  c h e f  de p u b lic ité
Le rapport de F. Maurice lors du Congrès de la formation commerciale de 1922 

représente parfaitement le discours des CTPistes dont il fait partie. En effet, sa définition du 

chef de publicité, au sein de l'entreprise industrielle ou commerciale, ou en tant que conseil ou 

expert extérieur, est conforme à celle que défend la Corporation des techniciens de la publicité. 

Le chef de publicité est un spécialiste qui n'a pas la compétence technique d'un dessinateur ou 

d'un affichiste. Il a pour fonction de coordonner le plan de campagne de l'entreprise. Selon lui, 

le chef de publicité doit posséder suffisamment le "métier" pour diriger techniquement ses 

principaux collaborateurs, dessinateurs spécialistes, graveurs, typographes et imprimeurs. Le 

chef de publicité est en relation à la fois avec le chef de vente et le chef de maison. Celui-ci 

occupe lui-même la fonction dans les petites entreprises. Toutefois, "lorsqu'une entreprise 

commence à prendre de l'extension, le premier collaborateur auquel le chef de maison a recours 

est un chef de publicité, parce que la publicité nécessite une technique bien spéciale à laquelle 

les chefs de maison sont souvent étrangers". Sa place est donc près de l'annonceur, il dirige

162 Archives de l'ESP, Noie biographique remise par F. Maurice en août 1927 à l'occasion de ses premiers 
cours à l'École technique de publicité.

163Gabriel FAURE, rapporteur général, Association Française pour le Développement de l'Enseignement 
Technique, Travaux du C o n g r è s  d e  la  f o r m a t io n  c o m m e r c ia le  f 7, 8, 9 juin 1922, Marseille, p. 17.
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l'action de ses collaborateurs, et achète l’espace publicitaire164. Ce discours vise à définir le 

chef de publicité par rapport aux autres professions, et à convaincre les entrepreneurs de faire 

appel à un spécialiste. Ce rapport préfigure l'enseignement de la publicité à l'École technique de 

publicité. En effet, si l'école enseigne comment devenir rédacteur, dessinateur ou courtier, c’est 

dans le but de former des chefs de publicité, conseils en publicité, techniciens de publicité 

opérant pour le compte de firmes clientes, ou des employés "attachés" à une entreprise, une 

agence ou un journal. Ils doivent avoir toutes les qualités des premiers et savoir en outre 

concevoir, étudier le produit et le marché165.

Le contenu des cours correspond à cette définition : il comporte une partie générale et une 

base technique. La première année, Albert Marcellin s’occupe de la partie la plus générale, qui 

consiste à définir la publicité et ses techniques166 167. Il insiste aussi sur la distinction entre chaque 

fonction, afin que les nouveaux arrivants aient une idée nette de la profession : une leçon sur 

l'organisation professionnelle, une leçon sur le droit de la publicité, en particulier les codes de 

déontologie. Étienne Debuisson, qui semble assurer les cours par amitié, consacre six leçons 

aux campagnes. Quant à F. Maurice, il présente l'ensemble des moyens de publicité. Le 

classement qu'il propose est revu par Martial Buisson, car s'il est adapté à une exposition, il 

n'est pas didactique. De plus, une quinzaine de cours sont consacrés aux papiers, à la 

photogravure, aux procédés d'illustration et d'impression.

Par la suite, A. Marcellin continue ses leçons de "notions générales et principes", en 

ajoutant quelques leçons de législation de la publicité. Paul Nicolas est chargé de replacer la 

publicité parmi l'ensemble des méthodes de vente et d'analyse du marché, R. Clémang 

remplace F. Maurice pour présenter l'ensemble des moyens de publicité. Ces cours constituent 

un ensemble de 28 heures. Le même temps est consacré à la "réalisation des moyens" — cours 

techniques sur la rédaction, le dessin, les procédés de reproduction, l'impression etc., par Géo 

Lange, Frock, de Valerio, Degaast — et la diffusion des moyens publicitaires — cours sur la 

presse, l'affichage et la publicité directe, par Jean-Paul Méry et Pierre-Georges Bastide —,67.

L'École technique de publicité délivre un diplôme de fin d'études à la fin de la première 

année. Les épreuves de 1934 consistent par exemple à faire "un parallèle entre l'annonce et 

l'affiche (...) uniquement du point de vue psychologique ", à décrire l’organisation du "contrôle 

de rendement dans la publicité", à rédiger trois annonces sur un thème précis et à répondre à 

une question d'ordre technique168. Ce diplôme n’est pas une formalité, puisqu'entre 1927 et

164F. MAURICE in : Section IV. La vente et la publicité, C o n g r è s  d e  la  f o r m a t io n  c o m m e r c ia le ,  

Marseille, 7, 8 et 9 juin 1922.
165Géo Ch. VÉRAN, "L'école de la Publicité", M ir o ir  d u  M o n d e , VII-316, mars 1936, p. 55.
166Archives de l'ESP, courrier d'Albert Marcellin à Martial Buisson.
167Pour les programmes, voir : É c o le  T e c h n iq u e  d e  P u b l ic i t é  (Introduction par Julien Fontègne), Impr. 

Draeger frères, Paris, 1936 et L a  P u b l ic i té , 308, octobre 1933, p. 787-790.
168Examen de fin d'études de l’année scolaire 1933-1934, Ix i P u b l ic i té , 316, juin 1934, p. 461-464.
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1935, seulement 281 élèves sur 813 inscrits l'obtiennent, soit 34,5%. Cela est perçu comme un 

point positif par la Corporation des techniciens de la publicité : "la sélection ne fait que 

valoriser un diplôme et la profession, trop souvent mal appréciée et considérée comme une 

tâche facile mais lucrative, tout juste bonne à meubler les loisirs des dilettantes, a tout intérêt à 

n'admettre en son sein que des éléments de choix"169.

C'est en 1932 qu'un "brevet professionnel" pour la profession de "publicitaire" est 

institué dans le département de la Seine. Il est ouvert aux : "employés de la profession ayant 

suivi des cours de perfectionnement pendant trois ans, (aux) anciens élèves des Écoles 

Publiques ou des Écoles Primaires techniques légalement ouvertes, y ayant terminé le cycle 

régulier des études depuis trois ans et occupés dans la profession, (aux) personnes employées 

dans la profession depuis au moins trois ans (...) résidant dans des communes où les cours de 

perfectionnement pour la profession ne sont pas organisés"170.

Il n'est donc pas réservé aux élèves de l'École, mais "le programme imposé est, 

strictement, celui de l'École, et c’est le comité de Direction de l'École technique de publicité qui 

est chargé de l'organisation de l'examen". Les cours de deuxième année, préparant au Brevet 

Professionnel Publicitaire, sont des applications pratiques des leçons de première année. Les 

élèves doivent résoudre eux-mêmes — sous le contrôle du chef de travaux, Paul Nicolas — 

des problèmes concrets171. II s'agit donc d'un enseignement à finalité professionnelle, où les 

élèves apprennent avant tout le métier de "chef de publicité" : il faut savoir coordonner une 

campagne et donner des ordres aux exécutants. Pour cela, un minimum de connaissances est 

requis sur les diverses techniques, mais il ne s'agit pas de connaissances approfondies172. Les 

épreuves écrites du diplôme le montrent : la théorie et les connaissances purement techniques 

comptent pour un coefficient de quatre contre douze pour la préparation et la conception du plan 

de publicité173. Ainsi, cette École est destinée à former des "publicitaires", selon la définition de

169Officiel de la Publicité, 28-5, mai 1934, p. 27.
170Arrêté ministériel du 16 février 1932, portant création d'un Brevet professionnel pour la profession de 

"publicitaire", dans : École technique de publicité (Introduction par Julien Fontègne), op, cit., p. 30. Malgré le 
manque de moyens à l'origine et le manque de fonds, l'École délivre entre 30 et 40 diplômes de fin d'études (après 
un an) entre 1927 et 1933. A partir de 1933, la préfecture de la Seine délivre entre 7 et 15 diplômes par an, à 
ceux qui ont obtenu une moyenne d'au moins 15/20 (La Publicité, 308, octobre 1933, p. 790).

171 La première partie (une vingtaine de leçons) est consacrée à l'étude de cas concrets, la deuxième partie 
( 10 leçons environ) à l'exécution Gu rédaction, l'instruction à donner aux fournisseurs, dessinateurs, typographes 
et imprimeurs, diffuseurs divers) d'une campagne. Des visites d'agences de publicité et des conférences font aussi 
partie du programme.

172 Voir aussi à ce propos : Résumé aide-mémoire du cours de fabrication pour les candidats au brevet 
professionnel de publicitaire* École Technique de Publicité, Paris, 1953.

173Les épreuves du diplôme comprennent trois séries d'épreuves déterminées par le jury des épreuves 
écrites théoriques (de psychologie appliquée à la publicité et de rédaction publicitaire, coef. 2) et pratiques, ainsi 
que des épreuves orales. Les interrogations d'ordre pratique portent sur la conception d'un plan de vente et de 
publicité (coef. 4 ), la préparation de maquettes d'annonces, d'affiches ou de prospectus (coef. 4), la connaissance 
des moyens publicitaires (les papiers, l’impression, coef. 2). Quatre interrogations orales (coef. 1) ont pour 
thème la psychologie, la technique publicitaire, les moyens de reproduction mécanique et la critique de documents
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"l'ensemblier publicitaire" imposée par les chefs de publicité et les "conseils en publicité" au 

début des années vingt. Ce chef de publicité apprend à donner des ordres et à se situer dans la 

hiérarchie sociale.

Le praticien n’ayant pas assisté aux cours de l’École technique de publicité peut 

probablement obtenir le diplôme en lisant les revues ou manuels qui diffusent les mêmes 

conseils et sont rédigés par les mêmes professeurs. On peut toutefois douter de l’intérêt d’un tel 

diplôme pour un professionnel déjà établi. L'École technique de publicité a comme principal 

avantage de permettre des contacts avec des praticiens lors des cours, conférences ou visites. 

De plus, le Groupement des chefs de publicité crée un organisme chargé de centraliser les offres 

d'emploi émanant des associations professionnelles ou en provenance directe de l'industrie ou 

du commerce, "les élèves de l'École technique de publicité (étant) les premiers à bénéficier de 

cette documentation"174. La Société des Brevetés veut en outre veiller à ce qu'on "voit un 

confrère compétent occuper chaque fois la place qui lui est due"175. L'intérêt de l'École 

technique de publicité réside moins dans la technique que dans l'éthique enseignée, l'esprit de 

groupe, et les avantages matériels et symboliques qu'apporte sa fréquentation aux élèves. En 

outre, elle permet de définir un titre scolaire, et par là même un titre professionnel et une 

fonction dans la division du travail176.

Cette entreprise est toutefois limitée : l'École n'ayant pas de locaux, les cours se 

déroulent, le soir, dans des locaux prêtés par le Conservatoire national des arts et métiers 

(CNAM) puis parla Chambre de commerce. L'École ressemble sur ce point à l'école de Louli 

Sanua, l'École de haut enseignement commercial féminin (HECJF), qui est accueillie pendant 

un an au CNAM, puis à la Sorbonne, avant d'être rachetée par la Chambre de commerce de 

Paris en 1924177.

Les promotions de première année ne dépassent pas une trentaine d'élèves par an, les 

diplômes délivrés par la Préfecture sont inférieurs à 15. Les fondateurs comptent sur les 

annonceurs pour aider au financement de l'École technique de publicité. Toutefois, ils ont aussi 

besoin de l'aide des imprimeurs et des journaux. Outre les droits d'inscription et les 

subventions du Groupement des chefs de publicité, l'École bénéficie en effet, à partir de 1928, 

de la taxe d’apprentissage. Les entrepreneurs peuvent déduire partiellement de leurs impôts le

publicitaires, enfin une question de législation commerciale, publicitaire, ouvrière, prud’homale, fiscale. Voir 
Conditions d’examen, arrêté ministériel du 16 février 1932, dans : École technique de publicité, op. ai., p. 31.

174£û Publicité, 308, octobre 1933, p .  790.
175Marcel DOMINÉ, "Publicitaire breveté par rEtat", Officiel de la Publicité, 28-5, mai 1934, p. 27.
1 7 6 L u c  BOLTANSKI, "Cadres et ingénieurs autodidactes", in : André THÉPOT (études recueillies par). 

L'ingénieur dans la société française, [Colloque, Écomusée du Creusot, 23-25 octobre 1980] ! [organisé par 
l’Écomusée du Creusot], Éd. ouvrières, Paris, 1985, p .  127.

177André GRELON, "Marie-Louise Paris et les débuts de l’École polytechnique féminine (1925-1945)", 
Bulletin d'Histoire de l'électricité, 19/20, 1992, p. 135-136.

159



prix de leur subvention. Parmi les premières entreprises participant au financement de l'École, 

on peut citer les Établissements Dunod — leur chef de publicité, Martial Buisson, étant 

membre du Groupement des chefs de publicité et responsable de la centralisation des 

financements —, ou l'agence d'Étienne Damour, ce dernier étant aussi actif dans le 

Groupement. En 1929, le directeur de l'École technique de publicité, M. Lepoivre précise que 

les subventions reçues le 10 octobre 1929 atteignent le double de l'année précédente, et il 

demande aux "CTPistes" de faire un effort afin que les entreprises versent encore plus178. 

Certains annonceurs patronnent par ailleurs l'École technique de publicité, comme M. de 

Ricqlès, président de l'Union des annonceurs, ou M. A mieux, président de la conserverie 

A mieux. Néanmoins, parmi les 128 entreprises qui auraient participé au financement en 1936 

(contre 7 en 1928), on compte 32 imprimeurs, 8 libraires-éditeurs et 22 journaux (soit presque 

autant que les annonceurs ou agences, les 13 laboratoires, 9 industriels et 44 publicitaires). Si 

les chefs de publicité d'annonceurs sont au coeur de l'École, ils ont besoin financièrement des 

autres acteurs de l'interprofession179.

L'École technique de publicité n'a pas le monopole de la formation des chefs de publicité 

et ses effectifs sont encore limités. Elle formalise toutefois des initiatives encore dispersés dans 

plusieurs enseignements, participe à la définition du chef de publicité et à la reconnaissance de 

la Corporation des techniciens de publicité, et parmi eux des chefs de publicité d'annonceurs. 

La réussite des publicitaires ne réside pas dans la création d'un corps fermé mais au contraire 

dans leur capacité à s'intégrer dans les structures existantes ou en formation, ainsi qu'en 

témoigne la présence de professeurs de l'École technique de publicité en dehors de leur école.

3. La formation des cadres commerciaux

Si les vendeurs et chefs de publicité commencent à être formés à la fin des années vingt et 

dans les années trente, on peut se demander ce qu'il en est des cadres commerciaux et des 

dirigeants d'entreprises. Il s'agit de s'interroger sur le rôle des écoles supérieures de 

commerce : introduisent-elles des cours de publicité et si oui à partir de quand ?

La formation des cadres et dirigeants à la publicité bénéficie, dans les années trente, d'un 

acquis : les expériences mises en place par les écoles de commerce traditionnelles. Elle 

s'enrichit d'initiatives innovantes, telles que la création du Centre de préparation aux affaires en 

1931. École de formation continue destinée à de futurs dirigeants d'entreprise, le Centre de 

préparation aux affaires (CPA) mérite une attention particulière. Les conditions de sa création,

178Archives de l'ESP, Courrier de M. Lepoivre à Martial Buisson. 1929.
n ^ o f f i c i e l d e  la  P u b l i c i t é , 32-2, janvier 1938, p. 20.
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l'exemple de la Harvard Business School laissent à penser qu'il s'agit d'un exemple 

d’américanisation. Il faut toutefois étudier de plus près la nature des enseignements afin de voir 

quels sont les éléments repris, quels sont ceux qui sont transformés et comment. Il s'agit de 

regarder à la fois la structure de l'enseignement ainsi que la nature des cours et conseils donnés. 

Le but est de chercher quels sont les enseignements comparables à ceux dispensés à l'École 

technique de publicité, et quels sont ceux qui s'en distinguent. La formation des chefs de 

publicité est-elle similaire à celle des cadres commerciaux ?

a) Les écoles supérieures de commerce et l'École d 'O ST

Les écoles supérieures de commerce itroduisent l'enseignement de la publicité assez tôt. 

Ces expériences sont assez réduites. Elles montrent toutefois que les publicitaires peuvent 

enseigner en dehors de l’École technique de publicité, ainsi qu'en témoigne la présence de F. 

Maurice à HEC et d'Albert Marcellin à l'École d'organisation scientifique du travail. Tous deux 

sont aussi des professeurs de l'École technique de publicité.

HEC

L'École des Hautes études commerciales (HEC) introduit la publicité dans son 

enseignement dès 1911. Il s'agit certes d'une matière facultative, mais elle peut être vue comme 

"un moyen d'adaptation aux problèmes contemporains" et une preuve des "progrès de la 

démarche "gestionnaire" au début du XXème siècle"180. Le cours de publicité se compose 

seulement d'une dizaine d'heures annuelles en 1913. Mais il comporte déjà une leçon sur les 

"bases scientifiques" de la publicité, rattachées à la psychologie (l'attention, la mémoire, 

l'association d’idées, etc.), ce qui rappelle le vocabulaire employé au même momnet pour 

l'ergonomie et pour l'organisation du travail. Cela préfigure le cours d'A. Marcellin à l’École 

technique de publicité. Une leçon distingue les types de produits, à annoncer ou non, la marque 

de fabrique, les moyens de connaître et d'influer sur les besoins (création du besoin, besoin 

latent..). Les différents moyens de publicité sont aussi décrits, en fonction des objectifs visés. 

Enfin, des notions sont données sur l'organisation du service de publicité dans une maison de 

commerce, l'établissement d'un plan régulier et le contrôle des résultats obtenus. On 

remarquera l'importance de la psychologie, la classique liste des moyens, et l'arrière-plan 

concernant la division du travail dans l'entreprise avec la création d'un service spécial.

Le fondateur du cours — les professeurs changeront souvent, preuve d'un enseignement 

encore instable —, est Arnaud de Masquard. Fils d'un préfet, il deviendra lui même sous- * 1914

180Philippe MAFFRE, L e s  o r ig in e s  d e  l 'e n s e ig n e m e n t  c o m m e r c ia l  s u p é r ie u r  a u  X I X è m e  s i è c l e .  1 8 2 0 -

1 9 1 4 , Thèse, 3ème Cycle, Histoire, Université Paris I, 1983, p. 547-548.
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préfet. Licencié en droit, ancien élève d'un institut d'agronomie et d'HEC (1896), il suit des 

cours à l'École Page Davis de publicité de Chicago , tout comme Louis Vergne, dont la 

conférence de 1911 sur l'enseignement a suscité tant d’intérêt. Il en dirige la branche française à 

sa création en 1910. Ayant fondé sa propre agence de publicité directe en 1909, il fait aussi 

partie du conseil de la Chambre syndicale de la publicité. Outre son enseignement à HEC, il 

donne des cours de journalisme à l’École des hautes études sociales et collabore à La publicité  

deFrartceim . Ce pionnier est toutefois remplacé par un professeur de comptabilité, M. Barbut, 

qui, contrairement à ses collègues, ne possède qu’un baccalauréat (contre trois licenciés, deux 

HEC et un certifié). La comptabilité et la publicité ont en commun d’être des techniques 

"nouvelles" au tournant du siècle, et donc d’être enseignées par des professeurs formés dans 

l’enseignement technique, contrairement aux enseignants de droit, de chimie ou de 

mathématiques181 182.

Dès 1918, l’École des HEC crée des cours spéciaux pour les ingénieurs, afin de pallier le 

manque d’enseignement commercial dans les grandes écoles. Ces cours du soir s'étendent 

ensuite aux administrateurs, industriels et commerçants183. Ils traitent tout d'abord du droit 

civil, droit commercial et industriel, et de la législation fiscale sociale (soit plus de cinquante 

leçons en tout), ainsi que des transports (une dizaine de leçons), des questions douanières, des 

problèmes de change et du commerce mondial des matières premières184. A la suite du Congrès 

d’enseignement commercial de 1922, ces cours sont renforcés. C’est alors que les questions de 

publicité et de vente y sont abordées, parallèlement aux questions de comptabilité et de banque. 

Confiés à F. Maurice, les cours seront maintenus tout au long des années trente185.

Paradoxalement, c’est ce cours, destiné à l'origine aux ingénieurs, qui sert de référence à 

HEC. Lorsqu’en 1935 Eugène Bendel propose de créer un cours de publicité dans les grandes 

écoles de commerce, on lui répond que ce cours existe déjà, en citant exclusivement, pour 

HEC, le cours de F. Maurice, ce qui laisse supposer que le cours qui avait été fondé par 

Masquardaétéabandonné186. Preuve a contrario du manque d'enseignement de ces matières :

181 Eléments biographiques : La Publicité, 8-82, mai 1910, p. 193 ; La Publicité de France, 2-1, octobre 
1923, p. 2 et 6, mars 1924, p. 61 ; Bulletin Officiel de la CSP, 22-6, juin-juillet 1928, p. 45. Il semble qu’il 
possède aussi un studio, atelier d'illustration et de dessins pour la publicité industrielle et commerciale, à Paris, 
ainsi qu'en témoigne l'annonce dans HEC, 41-489, 1922, p. 294. Ù est un excellent propagateur de la publicité, 
tout comme Louis Vergne. voir par exemple "La nécessité de faire de la publicité", HEC, 40-481, p .  96.

182Philippe MAFFRE, op. cit,, p. 617 et 628. Il montre aussi que la durée de carrière des enseignants de 
publicité est inférieure à un an. Ce "tum-over" pourrait montrer la difficulté de cet enseignement naissant, mais 
ce chiffre ne correspond qu'à quelques années, avant 1914 (p. 611,659 et 670).

183CCIP I-274{4), Max LECLERC, "Note sur un projet de création de cours spéciaux de sciences 
commerciales et administratives pour les ingénieurs, administrateurs, industriels et commerçants". Commission 
d’enseignement commercial de la CCIP, 4 mai 1918.

184CCIP 1-274(4), École des HEC, cours spéciaux pour la formation commerciale des ingénieurs. 
Programme des cours existants, 1923-1924.

185 CCIP 1-274(4). Voir les programmes de 1930 et 1941.
186CCIP 1-273(21), Courrier à Eugène Bendel, 1935.
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dans son rapport de 1936, M. Perron propose de supprimer les cours trop techniques d'HEC, 

qui ont des problèmes de recrutement, et de les remplacer par des "cours sur l'étude du marché, 

de vente et de publicité"187.

L es a u t r e s  é c o le  s u p é r ie u re s  d e  co m m e rc e
Les cours de publicité sont aussi limités dans les autres écoles supérieures de commerce. 

En effet, lors d'une réunion des membres du bureau de l'assemblée des présidents des 

Chambres de commerce et des présidents des régions économiques le 7 avril 1937, le président 

fait un exposé sur la réforme des Écoles supérieures de commerce et conclut que les 

programmes semblent contenir un peu trop de comptabilité, qu'ils sont insuffisants et manquent 

de sanctions dans des "matières importantes dans un enseignement commercial telles que la 

vente, la publicité et la sténographie". Dans le programme tel qu'il est conçu en dernière 

instance, les matières "vente et publicité" occupent 20 heures sur un total de 500188. Autre 

exemple, l’École supérieure de commerce de Lyon n'introduit cette matière qu'après la seconde 

guerre mondiale189.

La publicité est très peu enseignée dans les programmes techniques. Les programmes des 

écoles pratiques de premier degré et des écoles nationales professionnelles de deuxième degré 

concernent principalement la préparation du travail, le calcul des temps, la normalisation, etc. 

Le programme de technologie des écoles nationales d'arts et métiers, de troisième degré, 

comporte en troisième année des leçons d'organisation scientifique où la vente n'est mentionnée 

qu'à travers l'organisation du service commercial. L'École centrale des arts et manufactures 

n'évoque pas cette question. Toutefois, le Conservatoire national des arts et métiers (CNAM) 

intègre dans son enseignement sur l'organisation scientifique du travail un cours sur 

l'organisation commerciale, c'est-à-dire les approvisionnements et livraisons, l'étude du 

marché, la vente et la publicité. Autre exemple, les cours du CNOF comportent une série 

d'organisation commerciale190.

187CCIP 1-273(7), Rapport de M. Perron présenté sur les écoles et ateliers de la Chambre de commerce de 
Paris à la commission d'étude des services de la Chambre, demandé dans le but de réduire éventuellement les 
dépenses, 21 décembre 1936.

188CCIP 1-273(7).
189CCIP 1-274(93).
190CCIP 1-274(93).

163



L 'É c o le  d 'o r g a n i s a t io n  sc ie n tif iq u e  d u  t r a v a i l
Les programmes de l'École d’organisation scientifique du travail, école du CNOF fondée 

en 1933, qui dispense son enseignement par correspondance ou par le biais de conférences, 

confirment cet intérêt ainsi qu’une certaine reconnaissance d’un professeur de l’École technique 

de publicité, Albert Marcellin, hors du cercle des publicitaires191.

Dans cette École dont le but est de "préparer à l’exercice de leurs fonctions, 

conformément aux méthodes de l’organisation scientifique du travail, et de perfectionner les 

chefs et les agents de toutes entreprises industrielles, commerciales et administratives", les 

cours des années 1935-1938 se divisent en cours généraux obligatoires pour tous et en cours 

spécialisés. Les cours généraux (une trentaine de leçons) concernent surtout l'utilisation de la 

méthode scientifique dans l'organisation du travail (la référence à Descartes côtoyant la citation 

de Taylor et Fayol), le contrôle budgétaire, la préparation au travail, ou l'étude des temps. Une 

deuxième section de cours d'Organisation industrielle (d'une vingtaine de leçons) est destinée 

spécialement aux ingénieurs, chefs d'atelier, contremaîtres, agents de bureaux de méthodes et 

des temps et aux chronométreurs. Elle se consacre au lancement technique d'une fabrication, 

l'analyse du travail, la normalisation industrielle, l'étude des temps et la pratique du 

chronométrage. Une autre section (similaire en temps) est destinée au travail administratif et à 

l'organisation des bureaux.

Ainsi, trois sections sur quatre concernent le travail ou l'organisation (soit soixante-dix 

leçons environ). On trouve toutefois mention de l'application de principes d'organisation 

scientifique du travail aux opérations commerciales. Dans la section générale, Henri Fayol (fils) 

est chargé de deux leçons à propos du service commercial, des achats rationnels, des prévisions 

des stocks, des différents aspects de la vente, du produit et de ses débouchés, de la direction 

des vendeurs, de la prévision et du respect de délais. De plus, une section entière (soit une 

vingtaine de leçons) est consacrée à l'organisation commerciale et destinée en particulier aux 

"chefs et agents de vente, des services d'achat et de magasins dans les maisons de commerce, 

entreprises industrielles et administrations".

Roger Picard, professeur à la faculté de droit de Paris, directeur du Bureau Français pour 

l'étude de la distribution192, analyse en 1935 la fonction de la vente dans l'économie générale et 

dans l'économie privée des entreprises, ainsi que la distribution. Ce cours de "vente et 

distribution", intitulé "les problèmes commerciaux", est assuré l'année suivante par M. 

Ponthière. Henri Fayol consacre deux leçons à l'étude du marché. 11 traite de la différence entre

191 Les programmes de l'école sont publiés dans le B u lle t in  d u  C N O F t novembre 1935, p. 305-308 et 
novembre 1936, p. 285-288. Voir aussi le supplément au B u l le t in  d u  C N O F  consacré à l'École, le 11 octobre 
1939.

192Surle BIED.cf. p. lit .
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marché réel et marché potentiel, donne des exemples d'études du marché, d'études de la 

marchandise, du consommateur ou de l'usager, des divers modes de distribution, de la 

concurrence, des diverses sources de statistiques, etc. Une leçon concerne les formes 

d'entreprises commerciales, les modalités de la vente, le prix rationnel de la vente et ses 

éléments. A. Marcellin se consacre aux fondements économiques de la publicité, à ses 

fonctions, son coût et au calcul du budget. Comme à l'École technique de publicité, il évoque 

les fondements psychologiques de la publicité, des éléments techniques de la pratique 

publicitaire, les méthodes de prospection de la clientèle, les moyens et le contrôle.

La psychologie de la vente et la psychotechnique du vendeur sont aussi étudiées par 

Léone Bourdelle, licenciée de philosophie, secrétaire archiviste de l'Institut national 

d'orientation professionnelle. Elle décrit divers types d'acheteurs, leurs mobiles d'achat, le 

"déclenchement de la décision", ainsi que la "psychologie du vendeur" et les aptitudes requises 

à l'embauche des diverses catégories de vendeurs. En outre, des leçons sont consacrées aux 

achats, Gabriel Ramon, diplômé de l'École libre de Sciences Politiques, diplômé es sciences 

historiques et philologiques de l'École des Hautes Études, licencié en droit, se charge de 

décrire, entre autres, la technique d'achats industriels pour la fabrication, des achats 

commerciaux pour la revente et de l'ordre d'achats. Georges Bequart, ingénieur centralien, 

assure les cours sur la rotation du stock ainsi que sur le magasinage et la manutention. Pierre 

Garnier, ancien HEC, expert comptable breveté, introduit à l'analyse comptable des frais 

commerciaux. Enfin, les services commerciaux et leur outillage administratif (notamment un 

tableau d'avancement des opérations de publicité) sont étudiés par Mme Billard, licenciée et 

diplômée d'études supérieures de philosophie.

C’est dans le cadre d'un intérêt croissant des dirigeants d'entreprises pour les questions 

de marché et après quelques initiatives dans des écoles de commerce ou des écoles techniques 

qu'est créé le Centre de préparation aux affaires (CPA). La nature du CPA, qui joue à la fois un 

rôle de consultant et de formateur de cadres et de dirigeants, ne peut être comprise que dans le 

cadre de cette transformation de l'ensemble des organismes visant à promouvoir l'organisation 

scientifique. Loin d'être une exception, le Centre de préparation aux affaires semble 

représentatif à la fois de la montée en puissance de la Chambre de commerce de Paris au sein de 

ces organisations, et de leur transformation en organes techniques ayant pour but d'aider les 

industriels à répondre à des questions précises, y compris dans les domaines de la vente et de la 

publicité. Le Centre de préparation aux affaires permet en outre de combler un manque dans 

l'enseignement commercial en introduisant les méthodes de marketing venues des États-Unis.
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b) La méthode d'enseignement du CPA

A la formation des chefs de publicité, mise en place par les publicitaires s'ajoute, dans les 

années trente, un enseignement de la publicité destiné à un public différent. Il est influencé par 

les États-Unis et la Harvard Business School193. L'enseignement du Centre de préparation aux 

affaires (CPA) ne semble fondé sur aucune théorie, mais se veut au contraire prudent, empiriste 

et apriori neutre. Cela ne signifie pas l'absence de caractère doctrinal puisqu'il s'agit de former 

les chefs d'entreprise selon une méthode héritée de la Harvard Business School et modelée par 

la doctrine fayolienne du chef194. En effet, le Centre de préparation aux affaires s’adresse à de 

futurs états-majors "d'élite" dans l'art des affaires industrielles, commerciales et financières195. 

Cette école pour cadres et chefs d'entreprise est aujourd'hui reconnue comme un centre de 

formation permanente destinée aux dirigeants. Son financement est assuré dès l'origine grâce à 

l'aide de la direction générale de l'Enseignement technique, qui propose un crédit. L'État 

reconnaît par ailleurs officiellement l'École en 1932196.

Pour la promotion 1931-1932, une grande campagne publicitaire de presse est organisée, 

dans La Journée Industrielle , Le Journal, Le Temps, Le Figaro, avec un budget de 11 500 

francs. L'École obtient 48 candidatures et la grande presse ne sera plus utilisée : on donnera des 

"notices-programmes" aux élèves des grandes écoles et aux anciens élèves. Cette stratégie 

signale une volonté de sélection des futurs étudiants. Si les licenciés sont admis, les diplômés 

des grandes écoles sont visiblement favorisés197. L'effectif de la première promotion compte 

38 élèves et ne dépasse pas 50 avant les années 1950198. Il s'agit probablement d'une politique 

délibérée visant à limiter le nombre des élèves afin de mieux les sélectionner et de permettre un 

enseignement de qualité où chaque élève puisse participer aux discussions.

La nouveauté méthodologique réside dans le système des études de cas, né à l'université 

d'Harvard à l'école de droit. Sa première application aux affaires s'est faite à la Graduate 

School of Business Administration, à partir de 1918-1919, grâce au Bureau of Business 

Research, créé auparavant, en 1911, pour "ouvrir l'université" sur des réalités de

193Sur la fondation du CPA dans le contexte de la rationalisation des méthodes, voir p. 106-109.
1940. AKTOUF, "La méthode des cas en gestion face au modèle et à l'expérimentation en science 

apprentissange ou cercle vicieux ? Une interrogation de la fonction heuristique et pédagogique de la méthode des 
cas dans l'enseignement de la gestion". Inédit, CCMP, Paris, s.d. (1987), p. 5. Je remercie Gilles Marion 
(ESCL) qui m'a fourni plusieurs documents concernant la méthode des études de cas. Voir aussi Éric GODELIER 
(sous la direction de), L 'e n s e ig n e m e n t  d e  la  g e s tio n  p a r  l e s  c a s  :  u n  r e a l i t y - s h o w  à  l ' é c o le  ? , D o s s ie r s  d e  l 'É c o le  

d e P a r i s , 1, GRESUP, Paris, mai 1995.
195CCIP 111-525(1), Pierre JOLLY, directeur des services techniques de la CCP, "La formation du chef 

d'entreprise par la méthode du cas". C o n g r è s  in te rn a tio n a l d 'e n s e ig n e m e n t  c o m m e r c ia l , Londres, juillet 1932.
196pour l'origine du CPA, voir Odile VAN HOECKE, U n e  H is to ir e  d u  C P A , mémoire de maîtrise 

d'histoire contemporaine. Université Charles de Gaulle-Lille En, 1990 et Marc MEULEAU, o p .  c i t . , p. 646-658.
197CCIP 1-274(87), Rapport de Pierre Lémy sur le CPA, 1er mai 1930.
198Odile VAN HOECKE. U n e  H is to i r e  d u  C P A , o p .  c i t . ,  p. 30-32.
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l'entreprise199. Ainsi que l'explique Pierre Jolly, cette méthode a pour but de pallier les 

enseignements trop théoriques, où règne la mémoire, souvent en retrait des réalités. Elle vise à 

remplacer l'empirisme, certes formateur pour les chefs d'entreprises, mais qui exige du temps. 

La méthode a donc pour but de former des "chefs jeunes"200.

La moyenne d'âge, de 24 ans en 1931, passe à 27 en 1939. Les femmes sont admises à 

partir de 1934. Formée sur le modèle de la Harvard Business School, la formule s'en éloigne 

peu à peu puisqu'elle s'adresse de plus en plus à des personnes actives. Les discussions des 

cas ont d'ailleurs lieu le soir, car les enseignants, qui sont des "praticiens", peuvent être 

présents, de même que les "Bricmen", qui travaillent à la constitution des cas au Bureau de 

recherches industrielles et commerciales (BRIC). Ils prennent les notes sur les discussions. Les 

élèves doivent avoir préparé leurs cas, participer aux discussions et rendre un rapport de fin 

d'étude201. Ils sont donc familiarisés avec de nombreux cas pratiques, ils apprennent une 

méthode d'analyse des difficultés — les cas sont très structurés — ainsi que des éléments de 

réponse aux questions posées202.

Les cas d'affaires

Un cas d'affaires (ou "business case") est "l'exposé de la situation d'une entreprise 

donnée, à un moment déterminé de son existence, qui se rapporte à des questions 

d'organisation industrielle, commerciale, financière, de contrôle, de prévision, 

d'administration..., plus généralement de politique intérieure ou extérieure de l'affaire, qui 

appellent, en définitive, une décision de la part des dirigeants". Il se termine le plus souvent par 

une question posée par un industriel ou un homme d'affaires, à laquelle les étudiants doivent 

répondre lors des discussions. En ce sens, le CPA doit être comparé aux initiatives des

1 "Pierre JOLLY, L 'é d u c a tio n  d u  c h e f  d 'e n tr e p r is e , Eyrolles, Paris, 1933, avant-propos. II a été le délégué 
officiel auprès des universités européennes de Harvard en 1931-32 et présente donc les méthodes qu'il avait testées 
à Harvard puis introduit au CPA. Cest donc dans le cadre d'échanges de professeurs (et de conférences) entre 
Harvard et la France, les "Hyde Lectures", qu’il prépare les conférences publiées ici. La méthode des cas est aussi 
décrite par un de ses promoteurs à Harvard, Charles I. CRAGG, "Because Wisdom can't be told", H a r v a r d A lu m n i  

B u lle t in , 19 octobre 1940. La description qu'en fait Pierre Jolly est assez similaire, bien qu'il se réfère 
explicitement à Lucien Romier et Henry Fayot pour définir le chef (p. 62-64). Sur le fayolisme, voir Donald 
REID, "Genèse du fayolisme". S o c io lo g ie  d u  t r a v a i l , 1, 1986. p. 75-93 et Jean-Pierre DAVIET, "Stratégie et 
structure chez Saint-Gobain : un modèle français dans les années 1930 ?", E n tr e p r is e s  e t  h is to ir e , 2. 1992, p . 42- 
60.

200Pieire JOLLY, o p .  c i t . , p. 18 ; voir aussi ses présentations de la rréthode dans CCIP 111-525(1), au 
C o n g r è s  in te rn a tio n a l d 'e n s e ig n e m e n t  c o m m e r c ia l , Londres, juillet 1932 et sa communication lors du congrès 
pour l'étude des questions relatives à l'organisation de l'enseignement du second degré, le Havre, 31 mai -4 juin 
1936. Voir enfin son article sur cette méthode dans B u lle t in  d u  C N O F , avril 1932, p. 118-122. Voir aussi une 
histoire de la Harvard Business School : Jeffrey L. CRUIKSÏIANK, A  D é l i c a t e  E x p e r im e n t  : th e  H a r v a r d  

B u s in e s s  S ch o o l, 1 9 0 8 - 1 9 4 5 , Harvard Business School Press. Boston. 1987.
201 Odile VAN IIOECKE, Une H is to ir e  d u  C P A , o p .  eu., p. 38-39.
202Sur les promotions des années 1930 : Archives CPA, Annuaires et des archives pédagogiques , pour 

une analyse des promotions d'après-guerre, voir Odile VAN HOECKE, Une H is to i r e  d u  C P A , o p .  c i t .
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mouvements d'organisation des années trente qui offrent de plus en plus leurs services aux 

dirigeants203.

La relativité des solutions aux problèmes de l'entreprise est une des caractéristiques de cet 

enseignement : il n'y a pas de solution standard, il n'y a que des solutions "meilleures dans une 

situation donnée". Il importe, précise Pierre Jolly, de ne jamais raisonner par rapport à un 

précédent, mais de comprendre que tout cas est relatif, la gymnastique mentale étant plus 

importante que la connaissance204. Ainsi Pierre Jolly se place-t-il d'emblée dans une situation 

de doute par rapport aux techniques d'organisation ou de vente qui seraient universelles : "il 

n'y a pas de science des affaires (...); il n'y a pas, à la vérité, de formule passe-partout d'une 

application universelle"205.

Ces cas sont étudiés selon la "méthode clinique" — on retrouve la référence aux 

professions libérales — qui apprend à l'élève à réfléchir lui-même sur un cas concret et 

remplace avantageusement les visites d'usines, les stages et conférences d'hommes 

d'affaires206. Les différentes matières sont "l'organisation industrielle", "l'organisation 

commerciale", "les finances", "le contrôle et la prévision", "le facteur humain" (la physiologie 

du travail), tous ces éléments devant être synthétisés grâce à "la politique des affaires". 

L'organisation commerciale n'est donc qu'une matière parmi les autres, ce que rappellent les 

professeurs dans l'introduction distribuée aux élèves en début d'année207.

L'organisation commerciale n'en n'est pas moins importante, ainsi que le dit Pierre 

Jolly : "Le chef d'entreprise doit savoir comment se déterminent et se classent les marchés, les 

produits, comment s'apprécient les goûts, il doit se familiariser avec les organismes et rouages 

de la distribution, qu'il en comprenne les effets de l'intégration, qu'il s'initie aux méthodes 

d'achat et de vente, d'établissement du prix de revient commercial, de prévisions de vente, de 

publicité et de son financement"208. De plus, Pierre Jolly retourne à la Harvard Business 

School en 1930 afin de soumettre les programmes des cours, d'étudier plus précisément le 

système d'enseignement, et de préparer la collaboration effective. Il en déduit que des retouches 

sur les programmes sont nécessaires, notamment en ce qui concerne l’organisation 

commerciale. "Il serait dangereux d'en faire un cours compact, dit-il, mais il faut le diviser et 

attacher une importance particulière aux questions de l’étude des marchés, de la publicité et de la

203Par exemple te CNOF, Aimée MOUTET, o p .  c i t . , p. 487-489.
204Pierre JOLLY, o p .  c i t . ,  p. 126-127.
205Pierre JOLLY, o p .  c i t . , p. 72, 76. Voir aussi Gilles MARION, Daniel MICHEL, P r a t iq u e  d e  la  

m é th o d e  d e s  c a s  e n  m a r k e t in g . Document pédagogique du Groupe ESC Lyon, Département Marketing, 1987, 
p. 1, 79.

2 06 Pi erre JOLLY, o p .  c i t . ,  p. 95 ; pour les métaphores médicales, voir aussi Gilles MARION, Daniel 
MICHEL, o p . c i t . , p. 5.

207Voir par exemple, Archives CPA, Henri DE BOISSAC, I n t r o d u c t io n  à  l ' e n s e ig n e m e n t  d e  

l 'o r g a n is a tio n  c o m m e r c ia le .  É tu d e  e t  a n a ly s e  d u  m a r c h é , [vers 1932], p. 6.
208Pierre JOLLY, V  é d u c a t io n  d u  c h e f  d 'e n tr e p r is e , L. Eyrolles, Paris, 1933, p. 79.
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vente"209. Une attention spéciale a donc été réservée à cette matière, qui, sans être nouvelle, 

"n’avait pas encore fait l'objet d'aucun enseignement en France"210. Cette matière est alors 

divisée en deux : les études de marché (M) et les questions de vente et de publicité (V).

Former de jeunes chefs d'entreprises

Parce qu'il ne s'agit pas de former des publicitaires mais des chefs d'entreprise et des 

directeurs commerciaux, la méthode pédagogique du CPA est différente de la rhétorique 

professionnelle de l'École technique de publicité. Au CPA, si la psychologie reste parfois 

mentionnée comme étant utile lors de l'élaboration de campagnes, la publicité n’est pas définie 

comme une science. Ainsi est-il dit lors d'une discussion : "La publicité n'est pas une science 

car en raison du nombre important des variables qui peuvent intervenir, parmi lesquelles 

certaines sont insuffisamment connues, il n'a pas été possible de dégager des lois (...) on ne 

peut connaître toutes les réactions des individus devant telle ou telle forme de publicité" (...) 

(c'est) un ensemble de règles techniques"211. L'un des professeurs affirme par exemple : "Il 

n'y a jamais eu, à proprement parler, de progrès dans l'art de persuader, et l'homme de 1930 

qui veut vendre une maison (...) n'a comme armes que ses dons dynamiques, son bon sens et 

son esprit d'observation". Toutefois, poursuit-il, "si le problème individuel du vendeur en face 

de son client demeure immuable dans le temps, par contre les moyens matériels dont dispose le 

chef d'entreprise pour exploiter et multiplier l’art de ses vendeurs évoluent chaque jour"212.

Les discours sur la psychologie, à l'École technique de publicité, nous renseignaient sur 

le processus de professionnalisation des publicitaires tentant de convaincre les annonceurs et le 

public de leur pouvoir. Le CPA nous met en face de la retraduction d'un discours (celui des 

dirigeants) dans le cadre d'un autre discours en construction (celui du management)213. Ce 

discours reflète à la fois le réseau d'entreprises et de dirigeants dans lequel est insérée l'école et 

les choix des professeurs afin de mieux répondre à la demande des entreprises et des élèves, qui 

sont le plus souvent des cadres.

Dans les enseignements destinés aux vendeurs et chefs de publicité la publicité est 

présentée comme une méthode de vente. Elle est au CPA un élément de la politique

209CCIP I-274(87)CCP, commission d'OCI, compte rendu de la mission de P. Jolly (directeur du service 
des études) aux États-Unis, 7 avril 30, p. 16.

210Pierre JOLLY, Bulletin du CNOF, avril 1932, p. 121.
211CCIP. Archives du Centre de préparation aux affaires (CPA). Cas CPA V 1297, Dentifrices Seguin, 

discussion des 6 et 20 mai 1938, p. 1. La publicité n'est pas non plus considérée comme un art, qui n'est pas 
considéré comme une de ses fonctions. La psychologie est évoquée p. 2.

212Archives du CPA, Léon JONÈS, Introduction au cours d'organisation commerciale. Questions de 
vente et de publicité, [vers 1932], p. 2.

2130. AKTOUF, op. cit., p. 11. Il parle de "discours pré-constrait du management". Toutefois, il 
semble que le CPA participe aussi à la création de ce discours qui est en évolution permanente. Voir aussi O. 
AKTOUF, "La méthode des cas et renseignement du management, pédagogie ou conditionnement". Revue 
Internationale de Gestion, 9-4, novembre 1984, p. 37-42. Voir aussi Éric GODELIER, op. cit.
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commerciale. Alors que la vente vise à satisfaire les objectifs du vendeur, c'est-à-dire écouler 

des produits, ou encore obtenir du chiffre d'affaires avec un produit donné, la logique 

marketing, telle qu'elle est déjà théorisée aux États-Unis, vise, d'une part, à reconnaître les 

attentes des clients, d'autre pari, à y adapter les éléments de l'offre, y compris le produit214. 

Les discussions sur les cas laissent apparaître des éléments visant à développer les ventes et à 

mieux comprendre la clientèle. Ils exigent une modification éventuelle du produit et des 

méthodes de fabrication.

Il s'agit d'une formation destinée à des cadres, dans un contexte de reconnaissance de 

leur rôle dans les années trente. Le but recherché est de donner une vision globale de 

l'entreprise et des fonctions que le futur cadre pourra occuper successivement Contrairement à 

un enseignement technique précis, comme celui de l'ETP, le CPA cherche à rendre ses élèves 

polyvalents215. Ainsi les conseils de publicité, destinés aux dirigeants et directeurs 

commerciaux, ne peuvent être compris sans prendre en compte l’ensemble des déterminants 

d'une politique commerciale : une bonne connaissance du produit, de la clientèle (intermédiaire 

et finale) et des contraintes et ressources de l'entreprise. Tous ces thèmes sont aussi traités dans 

les revues et manuels qui s'adressent aux chefs d'entreprises ou directeurs commerciaux. C'est 

ainsi que l'Association des Directeurs commerciaux de France proclame au milieu des années 

30 dans une charte du "Directeur commercial" que celui-ci participe à la définition de la politique 

de l'entreprise, organise les études de marché, contrôle les vendeurs et les opérations de vente, 

mais aussi s'occupe de la "direction (et du) contrôle de la publicité, qu'elle soit exécutée à 

l'intérieur de l'affaire ou à l'extérieur"216.

c) La publicité au  CPA

Au Centre de préparation aux affaires (CPA), la formation du futur cadre commercial 

passe par plusieurs canaux : les études de cas elles-mêmes, préparées par les membres du 

BRIC, les introductions des cours, préparées par les professeurs, et les conseils donnés lors 

des discussions des cas. Quel rôle y occupe la publicité ?

214Gilles MARION. Daniel MICHEL, o p . cir., p. 19.
215Fiédérique P1GEYRE, S o c ia l i s a t io n  d i f f é r e n t ie l l e  d e s  se x e s . L e  c a s  d e s  f r i tu r e s  c a d r e s  d a n s  l e s  g r a n d e s  

é c o l e s  d ' in g é n ie u r s  e t  d e  g e s t io n . Thèse de 3ème cycle, Sociologie, Université Paris VII, 1986.
216Robert LENGELÉ, L a  d ir e c t io n  c o m m e r c ia l e  d e s  e n tr e p r is e s , Dunod, Paris, 1940, p. 49 cité in : 

Marc MEULEAU. o p .  c i t . , p. 816-817.

170



Les supports de l'enseignement

Le premier support de l'enseignement est l'ensemble des cas consacrés aux problèmes 

commerciaux. Parmi ces études de cas, la publicité est-elle souvent évoquée ? La publicité fait- 

elle partie du questionnaire donné aux entreprises lors de la récolte des informations ? Si l'on 

regarde l'ensemble des cas, mais proviennent d'exemples américains dans les premières 

années, puis de données françaises — les cas français sont parfois constitués à partir d'articles 

de revue, mais, le plus souvent d'exemples réels que les chefs d'entreprise leur fournissent —, 

on obtient un corpus de 275 études de cas du CPA concernant la politique commerciale des 

entreprises entre 1930 et 1940. La publicité n'est pas seulement évoquée dans les études de cas 

qui lui sont entièrement consacrées. Elle est évoquée dans 62% des exemples choisis (soit 171 

cas). Sur cet ensemble, la publicité est le plus souvent mentionnée dans le cadre d'une 

discussion sur la politique commerciale (72% des cas), les autres étant des études de campagnes 

publicitaires ( 15%). Quelques cas mentionnent et expliquent pourquoi la publicité est inutile217. 

La publicité fait donc partie du questionnaire à la base de la constitution des cas axés sur la 

politique commerciale.

Le deuxième support réside dans les introductions des cours, préparées par les 

professeurs. Ils contiennent des conseils que l'on retrouve en partie dans les discussions. Les 

cours consacrés à l'organisation commerciale sont divisés en deux : les questions de vente et de 

publicité sont assurées par Léon Jonès, l'analyse du marché par Henri de Boissac. Centralien 

de formation, Léon Jonès a, tout comme de Boissac, travaillé chez Damour, qu'il quitte en 

1929 pour assurer la délégation générale d'Unis-France, puis les cours du CPA. H. de Boissac 

appartient en outre à l'agence de publicité Avenir-Publicité218. Ils sont donc tout deux des 

praticiens des questions de vente et de publicité, marqués par l'enseignement des frères 

Damour. Leur cours est maintenu après la deuxième guerre mondiale mais un cours de 

distribution, préparé par De Boissac, est ajouté. Leurs introductions semblent être des 

condensés des remarques que l’on retrouve dans les discussions des cas. Elles sont orientées 

par la pratique publicitaire que ces deux professeurs ont pu acquérir chez Damour. A cet égard, 

il est intéressant de mentionner que le passage dans l'agence Damour peut faire partie de 

parcours différents. Albert Marcellin choisit d'enseigner la psychologie à l’École technique de 

publicité, alors que les deux professeurs du CPA ont une approche beaucoup plus pragmatique 

de la publicité.

Les discussions des cas et les conseils donnés aux entreprises constituent un troisième 

support de l'enseignement. Les élèves, en formation continue, puisent dans leur propre

217Parmi les douze cas où l’absence de publicité est mentionnée, huit concernent des biens de
consommation.

218Annuaire CPA, 1938, p. 5.

171



expérience. Ils prennent probablement en compte les contraintes et ressources qu’ils voient dans 

leur pratique quotidienne.

L'éducation de la clientèle finale

Les cours et les discussions au CPA laissent apparaître la certitude que le consommateur 

peut être éduqué. Cela légitime donc l'un des piliers de l'action publicitaire. La nécessité de 

l'éducation de la clientèle est mise en avant pour les produits nouveaux219. L'achat d’un 

aspirateur est considéré comme superflu et cher, le gain de temps et l'économie de fatigue 

n'étant pas encore considérés comme une justification de cette dépense : "Il faut donc créer le 

besoin d'acheter"220. Cet apprentissage ne concerne pas seulement les produits de 

consommation durable : O'Cédar ou Sultane diffusent leurs produits d'entretien pour meubles 

en faisant "l'éducation de l'acheteur uniquement par publicité générale"221.

Il semble aussi acquis que la publicité peut modifier des comportements de 

consommation, dans le temps ou dans l'espace, transformer des ventes saisonnières en 

expliquant aux consommateurs que les oeufs en boîtes peuvent être aussi bons que les frais, 

pousser les ventes en période creuse222. Il apparaît ainsi souhaitable d'éduquer une clientèle 

potentielle, et donc de créer un marché pour un produit, que ce soit une crème de poissons en 

conserve223, une poudre de riz224, des machines225, un "supercarburant"226. Lors d'une 

discussion, les Américains sont loués pour avoir "créé le marché français" du réfrigérateur227. 

La vente combinée avec un autre produit, ainsi que l'a réalisé Palmolive pour son talc, Tokalon 

pour sa poudre et Gibbs pour sa brosse automatique, est citée en exemple : cela permet 

d’habituer le public à un produit peu connu228.

Le problème consiste à savoir qui sera chargé de l'éducation de la clientèle finale et de la 

promotion des produits. La publicité apparaît comme une alternative parmi d'autres. Elle 

dépend de multiples paramètres, en particulier du produit et du système de distribution. Ainsi

219Cas CPA M 769, Établissements Senard ?, 30 octobre 1934 ; Cas CPA M 271, Quinquina Saint 
Julien? Étude du marché préalable à un lancement, discussion du 27 octobre 1931 ; Cas CPA V 718, 
Établissements Benoist-Berthiot, discussions des 18 mai et 1er juin 1934, p. 2. Un produit complètement 
nouveau nécessite des explications : Maurice HARLAND, "Le budget de publicité", Bulletin du CNOF, mai 
1937, p, 153-154.

220Cas CPA M 1251, Cas fictif d'après Faget & Burg, discussion du 14 janvier 1938 et Cas CPA M 
114, Aspirateurs Renard, 1930.

221Cas CPA V 34, Revelo Company, discussion du 22 avril 1931.
222Cas CPA M 135, Établissements Morel, Fromageries Puech, Oeufs Alba, discussion du 28 janvier 

1931 ; voir aussi Cas CPA M 33, Champagne Aubert ?, 1937.
223Cas CPA M 1017, Géo, discussion du 3 avril 1936.
224Cas CPA M 134. Société Bertimay. 1931.
225Cas CPA M 310. Chalders Manufacturing Company, discussion du 22 décembre 1931. Les 

commerçants seraient déjà inondés de publicité, catalogues et prospectus dans ce secteur.
226Cas CPA M 540, d'après Le Guide du pétrole et M. Riglet, discussion du 2 février 1934.
227Cas CPA M 694, Compagnie Française des Voitures de place, Glacières Frilex, 1934.
228Cas CPA V 567, Slade Dnig Company, discussion du 20 mai 1933.
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qu'il est dit lors d'une discussion : "Avant d'étudier une campagne de publicité, il convient de 

dégager les caractères de la société qui l'entreprend, le produit sur lequel elle porte, le public 

auquel elle s'adresse. La publicité ne vaut pas, en effet, par elle-même; elle n'acquiert son prix 

qu'en tant qu'elle s'adapte à une politique et à une organisation de vente : examiner un fait 

publicitaire pris isolément n'a aucun intérêt"229.

Le produit

D'après l'introduction du cours sur la politique commerciale, préparé par Henri de 

Boissac, le futur dirigeant doit toujours se demander : "Je vends quoi ? Je vends à qui ? Quels 

sont les besoins et de la goûts de ma clientèle230 ?". Dans l'absolu — c'est-à-dire le cas idéal 

du lancement d'un nouveau produit, mais aussi le renouvellement d'une gamme —, Henri de 

Boissac précise qu’il faudrait partir du marché (à qui et par qui vais-je vendre ?) pour 

déterminer par la suite les caractéristiques du produit, ce qui serait une démarche "marketing". 

Partir du produit est toutefois la démarche la plus courante qui consiste à "améliorer la vente 

d'un produit donné ou lui trouver de nouveaux débouchés". Cette remarque prend tout son sens 

dans le contexte de la crise économique. Toutefois, H. de Boissac conclut : "on prendra le 

produit comme point de départ, quitte à y revenir plus tard et si l'étude révèle la nécessité de le 

modifier pour mieux l'adapter au marché"231. Cette prise en compte des consommateurs, alors 

que, "dans de nombreuses maisons, la partie fabrication et la partie vente sont trop souvent 

séparées par des cloisons étanches", est en quelque sorte une transition vers une économie 

déterminée par le marché232.

La publicité est jugée inutile dans le cas de certains produits. Sur le marché des biens 

intermédiaires ou des biens de production le manque de "personnalité" du produit explique 

l'absence de marque, et par suite, de publicité sur cette marque. C'est le cas de fabricants de 

billes d'acier ou d'huile de moteur, à qui il est conseillé de ne pas créer de marque ni de 

publicité. Celle-ci serait inopérante233. Sur le marché de la quincaillerie, le manque de

229Cas CPA V 585,Vins du Postillon, discussion du 2 juin 1933, p. 1. Cette étude est aussi conseillée 
aux agences de publicité avant d'entreprendre leurs campagnes, voir Cas CPA V 45 Compagnie des Produits 
chimiques Rocher, discussion du 20 mai 1931. p. 2.

230Cas CPA M 183, J. D. Creen Incorporated, Recherches faites en vue de connaître les applications 
nouvelles d'un produit, discussion du 1er avril 31.

231 Archives CPA, H. DE BOISSAC, op. cit., p. 3, 9, 5. Cet ordre est aussi utilisé par Henri FAYOL, 
"La manière de procéder à une étude de marché. Le plan, le procédé et les méthodes". Bulletin du C N O F , mars 
1933, p. 69-75 et dans la classification des travaux sur les études de marché mises en place par la commission 
sur l'étude de marché au CNOF : 1. Le produit, 2. L'étude du consommateur ou de l'usager. 3. L'organisation de 
la distribution, 4. La concurrence, 5. Les moyens (voir "L'étude de marché et ses applications pratiques", exposé 
et enquête de la commission "commerce" du CNOF, Bulletin du C N O F , avril 1935, p. 135-148) et par Maurice 
HARLAND, "Le budget de publicité". Bulletin du C N O F . mai 1937, p. 153-154.

232Archives CPA. H. DE BOISSAC, op. cit.% p. 3.
233Cas CPA M 95, Industrial Marketing Company, discussion de 1930 ; Cas CPA M 207, Huile 

Arvo ?, discussion du 16 mai 1932 ; Cas CPA M 785, Graisses Tissier ?, discussion du 13 novembre 1934 , 
Cas CPA M 1139, Établissements Siggs et Cie, discussion du 23 octobre 1938.
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personnalité des produits et la qualité non apparente rendent nécessaire une différenciation par 

l'emballage et la présentation, mais la publicité est quasiment impossible. La variété de la 

production empêche la production en série, exige des stocks importants, et c'est pourquoi le 

grossiste, qui répartit les ordres, joue un rôle fondamental. La publicité de notoriété, de 

rendement moindre, est d'autant moins efficace que la marge est faible, ne permettant pas de 

rétribuer un important budget234. Un marché trop spécialisé ne pousse pas à faire une publicité 

générale où les pertes seraient fortes : "Même une publicité intensive serait assez inefficace", 

peut-on lire à propos d'une fabrique de papiers pour reproduction photographique de 

documents, "car elle toucherait un nombre élevé de personnes pour qui ce papier 

photographique très spécial ne présente aucun intérêt"235. En bref, le cas d'une entreprise 

spécialisée dans les huiles de graissage suggère aux intervenants la remarque suivante : 

"beaucoup d'entreprises qui ne font pas de publicité sont solides et d'un rapport sûr, leurs frais 

généraux réduits, leur matériel amorti permettent, après un réajustement du problème 

commercial, de traverser la crise"236. Cette remarque concerne spéciquement la pratique des 

entreprises françaises durant la période de crise des années trente.

Sur le marché des industries de biens de consommation, la publicité peut être aussi jugée 

inadaptée pour certains produits. C'est le cas pour des produits peu différenciés (certains 

biscuits sans personnalité, les verres ou montures de lunettes non "individualisés" et pour 

lesquels la vente sous marque n'existe pas encore)237, ou bien sur des marchés où la 

concurrence est importante et la différenciation des produits difficile (les apéritifs), ou encore si 

le marché est déjà occupé par une firme puissante238. En bref, on décourage les firmes 

nouvelles de se lancer sur des marchés où les barrières à l'entrée sont jugées trop fortes en 

termes d'investissement publicitaire ainsi que celles dont le territoire de distribution est trop peu 

homogène239.

Le système de vente

La politique commerciale d'un industriel dépend du produit et de la clientèle, mais aussi 

de son système de vente et du réseau de distribution240. Lorsqu'un fabricant cherche à vendre 

ses produits, il doit tout d'abord choisir le système de distribution adéquat. Il peut vendre à un

234Cas CPA M 291, Outillage Perrot, discussions des 24 novembre 1931 et 7 février 1935.
235Cas CPA M 1385, Établissmenls Grumière & Cie, discussion du 16 février 1939.
236Cas CPA M 454, Société des Graisses Tissier ?, discussion du 25 novembre 1933.
237Cas CPA M 848, Biscuiterie Normande. Étude de marché, discussions des 26 février et 7 mars 1935 ; 

Cas CPA V 718, Établissements Benoist-Berthiot, discussions des 18 mai et 1er juin 1934, p. 1.
238Cas CPA M 439, Sté Roly, Discussion 5 deécembre 1936 ; Cas CPA M 607, Brasseur & Cie, 

discussion du 21 octobre 1933 ; Cas CPA V 1066, Marie Brizard et Roger, 1936.
239Cas CPA V 1243, Manufacture centrale des produits d’entretien, 1937.
240Voir les "généralités sur le système de vente" présentées dans Cas M 33, Champagne Aubert ?, 

Quotas de vente, 1930. Voir aussi Cas CPA V 472, Les confitures "Au soleil" ?, 1932.
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très petit nombre de gros clients (grands magasins, maisons à succursales, grossistes 

spécialisés), ceux-ci lui achèteront son produit et y apposeront leur marque. Ce système est 

choisi par des entreprises qui ne veulent pas vendre sous marque, il permet de distribuer assez 

vite de grandes quantités de biens.

Un deuxième choix consiste à distribuer une marque. Cette distribution peut se faire de 

manière "superficielle", en utilisant les grossistes et détaillants de bonne taille qui acceptent de 

distribuer la marque. Pour distribuer un produit de manière plus "profonde", il faut toucher 

l'ensemble des détaillants, grossistes et sociétés à succursales multiples (SSM), et, le plus 

souvent, employer des voyageurs attachés. De manière simplifiée, deux politiques de vente 

s'opposent : celle qui consiste à vendre moins cher sans marque et celle qui consiste à tenir les 

prix en imposant une marque.

La solution du "High Pressure Marketing" consiste à "forcer la vente en attaquant 

directement tous les distributeurs à l'aide d'une équipe de vendeurs appointés à qui l'on impose 

un chiffre, et à créer directement la demande des consommateurs par une publicité intense". 

Applicable uniquement avec des produits marqués, elle est liée à la production en grande série à 

des cadences déterminées à l'avance, et permet à l'industriel de se soustraire à la concurrence 

sur les prix. Toutefois, les frais de vente sont élevés, et rendent nécessaire une production de 

masse liée à une consommation de masse qui permet aux détaillants d'écouler leurs stocks241.

Les méthodes de publicité dépendent directement de ces politiques de vente. Le fabricant 

qui choisit de vendre exclusivement à quelques grossistes et à une société à succursales ne crée 

pas de marque et n'a pas besoin d'investir dans une campagne de publicité. La vente active est 

donc déplacée sur le distributeur qui crée sa propre marque, fait de la publicité et se bat contre 

les autres distributeurs. Le fabricant qui lance une marque compense les dépenses de publicité et 

de vente grâce aux commissions moins élevées données aux distributeurs242. La mise en place 

d'une publicité, en particulier une campagne nationale, crée en retour des exigences de 

distribution. Il est ainsi précisé à un fabricant de chaussures qui organise une publicité nationale 

qu'il lui faut une distribution nationale243.

Les professeurs du CPA — et les élèves qui ont lu le cours d'introduction — connaissent 

les principes du marketing tels qu'ils sont présentés à la Harvard Business School. Cependant, 

ils apprennent aussi les limites empêchant de mettre en place une telle politique.

Les impératifs financiers empêchent notamment la mise en place d'une distribution 

générale, de méthodes de vente directe ou de publicité244. Par exemple, bien que "la vente des

241Léon JONÈS, op. ci/., p. 6.
242Cas CPA V 893, Cartier-Millon, p. 4.
243Cas CPA V 98, Chaussures Antoine ?, discussion du 26 novembre 1930.
244Cas CPA V 98, Chaussures Antoine?, discussion 26 novembre 1930; Cas CPA M 114, 

Aspirateurs Renard, Étude de marché préalable au lancement d'un nouvel appareil, 1930 ; Cas CPA M 785, 
Graisses Tissier ?, 13 novembre 1934 ; Cas CPA M 1105, Walbaum & Compagnie, 15 décembre 1936.
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produits de beauté (soit) un des rares cas où l'on constate l'efficacité d'une bonne publicité"245, 

cet investissement n'est pas à la portée de tous et il constitue une sorte de "barrière à l'entrée" 

pour les entrants potentiels. Les discussions aboutissent le plus souvent à une certaine prudence 

avant le lancement246. Comme il est demandé à la société qui veut lancer une poudre de riz à 

bas prix : "les bas prix que nous voulons pratiquer nous permettront-ils de faire beaucoup de 

publicité"247 ? Pour les entreprises comme Tokalon s'adressant à une clientèle de masse par la 

publicité, le problème est le rapport frais de publicité et de vente/chiffre de vente. 11 doit être le 

plus faible possible. S'impose donc la nécessité de réaliser un gros chiffre d'affaires en ayant 

un produit accessible à la masse, donc bon marché, d'avoir un grand nombre de points de vente 

et une organisation de vente bien faite248.

Les cours de vente et de publicité concluent sur l'existence d'un moyen terme entre vente 

organisée par le distributeur et le High Pressure Marketing. Il s'agit de la politique qui consiste 

à "écouler une partie de la production à prix rémunérateur, en vendant sous marque et avec 

publicité ; et à écouler le reste en le vendant aux gros acheteurs sous forme anonyme ou sous 

contremarque à des prix voisins des prix de revient". Cette stratégie permet de diminuer le prix 

de fabrication, de ne pas gonfler exagérément les prix de vente et de limiter les risques. Cette 

méthode est jugée particulièrement applicable au marché français et elle serait "fréquemment 

employée"249.

Les alternatives à la publicité

La politique qui consiste à lancer une marque de manière active, par une grande campagne 

de publicité, n'est pas nécessairement préconisée. On ne conseille pas nécessairement 

d'abandonner les contremarques pour mettre en place une grande campagne de publicité chargée

245Cas CPA M 2193, Produits de beauté Rosania, discussion du 26 janvier 1946. La publicité est 
considérée comme indispensable dans la bijouterie : Cas CPA M 1032, Bijouterie Murat, 29 mars 1938.

246M. Duperrey, qui dirige la Manufacture de toiles Emeri et produits chimiques, achète le brevet d'un 
produit protecteur de la peau, connu en Angleterre sous le nom de Snow-Fire. Il demande conseil : faut-il le 
lancer comme un produit de beauté ou pharmaceutique à prix élevé ou le lancer à un prix très faible destiné aux 
ménagères ? C'est cette deuxième solution qui est choisie, la concurrence y serait moins rude et le prix du 
lancement inférieur (Cas CPA V 1353, Manufacture de toiles Emeri et produits chimiques, discussion du 10 
décembre 1938). D est donc déconseillé à M. Sellier de lancer sa crème en l'état (Cas CPA M 1073, Crème 
Hélios ? Lancement d'un nouveau produit, 1936). On conseille la prudence à un grossiste et un fabricant qui 
s'associent pour lancer un rouge à lèvre. Même si la qualité est excellente, et s'ils ne visent pas le marché du 
luxe, ils ne doivent pas sous-estimer l'importance de la publicité auprès de la femme, la nécessité d'un réseau de 
distribution parfait, l'aspect commercial fondamental dans ce type d'affaires. Autrement dit, il faut essayer de créer 
un petit noyau de clientèle qui sera étendu peu à peu (Cas CPA M 1215, Rouge Guitare ; grossiste : 
Établissements Palita, fabricant : Établissements Vadlor).

247Cas CPA M 134, Société Bertimay, discussion du 9 février 1931.
248Cas CPA M 1073, Renseignements sur Tokalon, discussion 17 octobre 1936.
249Léon JONÈS, o p . c i l . ,  p. 6.
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d'imposer directement une marque propre aux consommateurs, mais tout d'abord d'améliorer le 

système de vente existant, quitte à repousser à plus tard les campagnes massives250.

C'est ainsi qu'apparaissent les méthodes de vente alternatives aux campagnes de publicité 

axées sur le consommateur. D'après les discussions du CPA, l'action sur les revendeurs peut 

remplacer une publicité jugée inefficace sur le marché des boissons251. 11 est conseillé à un 

producteur de papiers pour reproduction photographique de documents de collaborer avec un 

fabricant d'appareils plutôt que de lancer une campagne publicitaire massive252. La publicité est 

considérée comme difficile dans la quincaillerie où il vaut mieux diminuer les délais de 

livraison, constituer un stock plus important, changer l'emballage pour donner une personnalité 

au produit, et chercher des nouveautés techniques sur lesquelles on fera plus tard de la 

publicité253. A une fabrique de machines à coudre qui n'a pas les moyens de faire de la 

publicité, on cite l'exemple de Singer qui fait peu de publicité mais a développé un système de 

démonstration et de dépannage, véritable service vendu avec le produit254. La publicité sur les 

consommateurs écartée, on conseille à un fabricant de tapis en caoutchouc de s'adresser soit 

aux détaillants, soit aux architectes ou grosses maisons d'ameublement255.

En conclusion, au CPA, la publicité est considérée comme importante, mais elle n’est pas 

la seule solution pour faire connaître un produit et développer sa vente. Elle n'est pas présentée 

comme une solution miracle mais comme un élément faisant partie de la politique commerciale. 

Elle doit être adaptée au produit, à la clientèle et au système de distribution. Si ce n'est pas le 

cas, elle est jugée inutile voire néfaste. Ces cours et commentaires sont symptomatiques de la 

nature de l'enseignement au CPA. Les professeurs et les élèves du CPA ne conseillent pas de 

mettre en place une formule miracle qui créerait un marché inexistant. Us préconisent le plus 

souvent d'améliorer un système existant256. La conclusion de la discussion du cas de la 

Biscuiterie Normande est par exemple instructive : la croissance à tout prix n'est pas considérée 

comme la panacée. En revanche, il est jugé raisonnable d'avoir une politique de rendements et 

de bénéfices : "Il ne faut pas chercher à dépasser la taille optimum de l'entreprise, ni pousser la

250Cas CPA V 261, Établissements Jardet, 1931.
251 Voir les conseils sur la vente de la limonade, les solutions envisagées visent l'extension du réseau de 

vente existant, en poussant la vente dans les familles par l'intermédiaire de l'épicier qui tient bien sa clientèle, la 
collaboration éventuelle avec d'autres limonadiers ou de gros distributeurs ayant des services organisés. Cas CPA 
M 769, Établissements Senard ?, 30 octobre 1934 ; Cas CPA M 271, Quinquina Saint-Julien ? Étude du 
marché préalable à un lancement, discussion du 27 octobre 1931.

252Cas CPA M 1385, Établissements Grumière &  Cie, 1939.
253Cas CPA M 291, Outillage Perrot, discussion du 7 février 1935.
254Cas CPA M 815, Minerva, discussion du 20 mars 1936 et Monique Peyrière, "La politique 

commerciale de Singer", Communication inédite. Séminaire dirigé par Patrick Fndenson, École des hautes études 
en sciences sociales, 15 février 1994.

255Cas CPA M 1229, Établissements Pennel & Flippo, discussion du 18 novembre 1937.
256Cas CPA M 33, Champagnes Aubert, 1930-1934 ; Cas CPA M 207, Huile Arvo ?, discussion du 

16 mai 1932 ; Cas CPA V 36, Cafés Turland, Conquête de nouveaux marchés (1931), discussion du 6 mai 1931
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vente outre mesure mais suivre une politique de bénéfices et de rendements, en poussant 

l'organisation intérieure et en faisant une guerre de qualité, pour acquérir une notoriété"257.

Les campagnes de publicité modèles

Cette prudence et la prise en compte des multiples paramètres se retrouvent dans la 

préparation des campagnes de publicité. Les professeurs demandent aux entreprises de se 

méfier du type de contrat signé avec les agences de publicité. Les contrats forfaitaires, 

recherchés par les agences pour des marques déjà lancées et ayant un certain chiffre d'affaires, 

rémunèrent par un pourcentage sur le chiffre des ventes ou par un pourcentage plus élevé sur 

l'augmentation du chiffre des ventes. Ce type de contrat n'offre toutefois aucune garantie de 

résultat à l'entreprise dans la mesure où ces contrats sont secondaires pour les agences qui 

s'occupent essentiellement de leurs contrats principaux "payants". Il est en outre conseillé de 

bien veiller à ce qu’apparaissent dans les journaux le nombre d'insertions, leur importance et 

leur fréquence258.

Lors de la mise en place des campagnes, le choix des supports publicitaires apparaît 

comme secondaire. Cette question intervient après le discours général sur la théorie de la 

publicité ou la politique commerciale dans l'ensemble des manuels et cours sur la publicité, 

alors que les supports sont les premiers cités lors de toute définition. "Dans l'esprit de 

beaucoup de gens, la publicité, c'est uniquement le moyen de diffusion, presse, affiche, radio 

ou cinéma, la technique publicitaire étant elle-même sans importance" explique Léon Jonès qui 

remplacera après la guerre le mot "véhicule" par le mot "support"259. De fait, la technique 

publicitaire consiste à utiliser une multitude de moyens afin de mettre en place une synergie 

destinée à promouvoir une marque. Bien que l'ensemble des moyens soient évoqués dans les 

manuels ou cours de publicité, leur complémentarité est toujours mise en avant : aucun moyen 

ne se suffit à lui-même260.

D'après les professeurs du CPA et les principaux manuels de publicité, les campagnes 

doivent être "concentrées, progressives et continues"261. Une bonne campagne doit être

257Cas CPA M 848, Biscuiterie Normande, Étude de marché, discussions des 26 février et 7 mars 1935.
258Cas CPA V 1047, Dentifrices Lutsia, discussion du 5 juin 1936, p. 2-3.
259Léon JONÈS. o p . ci/., p. 14 et la nouvelle version [1958]. Sur la multitude des définitions de la 

publicité et l'assimilation aux supports qui la véhiculent, voir aussi Georges DE QUESNEL, L a  P u b l ic i t é , 144, 
février 1920, p. 7-10 ; Roger MAUDUIT, "Ce qu'est la réclame, ce que sont ses procédés" in : L a  R é c la m e , o p .  

c i t . , p. 67-96. Voir aussi la structure des manuels de base qui évaluent les différents moyens après un discours 
général, par exemple : D.- C.-A. HÉMET, T r a ité  p r a t iq u e  d e  p u b l i c i t é  c o m m e r c ia le  e t  in d u s tr ie l le , éd. revue et 
mise à jour par L. Angé, Éditions du Bureau Technique de la Publicité, Paris, 1922 ; O.-J.GERIN, E. 
DAMOUR, L.-H. SERRE, P r é c i s  in té g r a l  d e  p u b l ic i t é , Dunod, Paris, 1926.

260Voir par exemple : Cas CPA V 1585, Publicité dans les journaux. Répercussion sur l'affluence, le 
nombre des débits et le chiffre d'affaires, discussion du 4 juin 1941, p. 1.

261 Cas CPA V 45, Compagnie des Produits chimiques Rocher, discussion du 20 mai 1931, p. 6.
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premièrement concentrée à cause des budgets insuffisants262. Deuxièmement, elle doit être 

progressive et se diviser en plusieurs phases. La campagne de distribution consiste tout d’abord 

à soutenir l'action des détaillants, la campagne d'attaque est destinée aux consommateurs, la 

campagne de défrichement ayant pour but de distribuer un produit en profondeur sur un 

territoire et la campagne d'entretien se devant de maintenir ou augmenter la vente d'un produit. 

Ces phases peuvent être différentes en fonction des régions choisies et de l'état de la 

distribution d'un produit dans telle ou telle zone. Elles mettent en oeuvre des supports différents 

qui doivent être coordonnés. La première phase, qui vise à soutenir l'action des représentants, 

est basée sur la presse interne ou sur la distribution de prospectus. La phase d'action sur les 

détaillants s'appuie sur des brochures, des articles dans la presse corporative ou interne ou 

l'affichage. La phase d'action sur le public se concentre généralement sur la presse263.

L'apprentissage de la méthode de lancement des grandes campagnes passe par une 

progression géographique, qui n'exige pas un budget trop important. Elle permet d'accorder 

politique de vente, distribution et campagne de publicité, tout en s'adaptant à la fois aux moyens 

et modes de consommation régionaux ainsi qu'à la couverture disparate du territoire par les 

différentes presses264. Cette progression permet de multiplier les phases d'essais265. Ainsi, les 

lancements classiques sont préférables aux lancements massifs et coûteux. Le "lancement 

classique" est un lancement régional, commençant par un essai de vente sur une zone restreinte, 

des démonstrations, de la publicité locale, et une vente en coopération avec le détaillant266. Il 

s'appuie sur une stratégie qui "évite d'engager de gros capitaux (mais consiste à) partir 

prudemment, essayer de se créer un petit noyau de clientèle, tenter de l'agrandir par la 

suite"267.

11 n'est pas question de lancer les entreprises venues demander conseil dans de grandes 

campagnes publicitaires nationales, qui exigeraient la création d'un système de distribution 

développé, lorsque le produit n'a pas de personnalité, que le marché est saturé, et que ses 

finances ne le permettent pas. Une amélioration progressive est toujours considérée comme une 

solution plus adéquate.

262Cas CPA V 45, Compagnie des Produits chimiques Rocher, discussion du 20 mai 1931, p. 6.
263 voir les campagnes présentées par exemple par Bernard DE PUYBELLE, "Comment valoriser votre 

publicité", L a P u b l ic i té  d e  F r a n c e , 3, décembre 1925 ; la campagne des gouttes Fluxine, V e n d re , 36, octobre 
1926 ; "La campagne Oréal", V endre, 7, mai 1924 ; "Une belle campagne classique : le lancement de 
l'Ovornaitine", V en d re, 31, Mai 1926 ; Cas CPA V 718, Établissements Benoist-Berthiot. discussion des 18 
mai et 1er juin 1934, p. 5.

264André VAUGLIN, "Comment répartir votre budget-presse". V en d re , 28, 29 et 30, février-mars et août 
1928 ; René DUBOIS, "Pour répartir judicieusement votre budget-presse". V en d re , 157, 1936 ; Cas CPA V 
242, Monlaign Company, discussions du 10 et 24 juin 1932, p. 7

265Cas CPA V 45, Compagnie des Produits chimiques Rocher, discussion du 20 mai 1931, p. 6 ; Cas 
CPA V 242, Montaign Company, discussions du 10 et 24 juin 1932, p. 3.

266Cas CPA V 632, Dégraissant Ravie, 5 décembre 1933.
267M 1215, Rouge Guitare, Établissements Valdor et Établissements Palita, 1937.
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Une préfiguration de l'introduction du marketing ?

Si l’analyse marketing consiste à "segmenter" les éléments déterminants pour la politique 

commerciale d'une entreprise, en ternies de marché, de concurrence, de réseau de distribution, 

on peut dire qu'elle commence à se diffuser dans les années trente268, ce qui participe 

directement à la formation des cadres commerciaux avant et après la deuxième guerre mondiale. 

L'étude des cas est devenue depuis un des outils principaux de l’enseignement de la gestion en 

général, et du marketing en particulier269. Ainsi l'introduction de cette méthode prépare 

l'introduction du marketing et des méthodes publicitaires dans les années d'après-guerre. De 

plus, le contenu de l'enseignement prépare aussi les dirigeants à prendre en considération le 

marché et à construire une politique commerciale.

Plusieurs des premiers diplômés du CPA, qui ont donc assisté aux discussions sur les 

études de marché et les méthodes de vente, occupent une fonction commerciale qui leur donne 

la possibilité de mettre en pratique leur savoir dès 1938 : Georges Beaudroit (HEC et CPA 

1935) est attaché au service des ventes de la Standard Française des Pétroles, Joseph Bernard 

(diplômé de droit et d'économie politique, CPA 1936) est sous-directeur commercial de 

l'Almanach de la Ménagère, Raymond Berthoux (centralien, CPA 1932) est adjoint à la 

Direction Commerciale de Peugeot, Paul Bucelle (centralien, CPA 1936) est attaché au service 

commercial du Comptoir des Gaz Industriels, etc.270.

Certains sont attachés à la direction d'entreprises dynamiques en matière de publicité 

comme Tokalon (Marcel Gravelin, HEC et CPA 1933). D'autres enfin travaillent 

spécifiquement dans la publicité. C'est le cas notamment de Bernard Corvol (centralien, CPA 

1932), directeur de la SPAIC, administrateur de la Société Française de Publicité ou encore 

René Labasque (CPA 1934), ingénieur-conseil en publicité et directeur de l'agence Laphobot, 

spécialisée dans la photographie industrielle. Paul Mayer (CPA 1933) appartient en outre à la 

Direction Générale des Établissements Polma, qui fabriquent des appareils publicitaires 

lumineux. Formé au CPA en 1939, René Boulogne est chef du service Études de Marché de 

Damour Publicité en 1947271.

Les prises de position des années cinquante sur l'importance des etudes de marché sont 

donc marquées par les expériences et l'apprentissage des années de crise, ainsi que le démontre 

Marc Meuleau : le directeur des relations publiques de l'agence Dourdin en 1953 s'est intéressé

268voir à cet égard le manuel de marketing de Gilles MARION, Daniel MICHEL, M a r k e tin g . M o d e  

d 'e m p lo i, Éd. d'Organisation, Paris, 1990. La "segmentation" y est conçue comme un des noyaux durs du 
marketing (p. 13), voir aussi "Stratégie et segmentation”, p. 81-120.

2 69Voir O. AKTOUF, o p .  c i t ., p. 4 et par exemple Gilles MARION, Daniel MICHEL, P r a t iq u e  d e  la  

m é th o d e  d e s  c a s  e n  m a r k e t in g .... o p .  c i t .

270Archives du CPA, A n n u a ir e  C P A , 1935-36, A n n u a ir e  C P A . 1938.
271 La plupart des acteurs cités dans les années 1930 sont encore dans Y A n n u a ir e  C P A , 1947
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au marché entre 1920 et 1939, lorsqu'il était secrétaire général de la Compagnie parisienne de 

distribution d'électricité, un certain nombre d’anciens élèves d'HEC participent à l'introduction 

de la publicité et du marketing dans les années 1950 et I960272.

L'itinéraire d'un certain nombre d’auteurs des discours témoigne aussi de la continuité de 

la diffusion de ces méthodes dans les années soixante. Marcel Nanccy, chef de publicité de 

Damour, Paul Nicolas, spécialiste des études de marché, Henri Fayol, spécialiste des questions 

de marché au CNOF ou Fernand Boucquerel, diplômé du CPA en 1934, directeur commercial 

de la Manufacture d'isolants et d'objets moulés, devenu professeur au CPA et spécialiste des 

études de marché, appartiennent tous au comité de patronage de l’Association pour le 

développement des techniques de marketing (ADETEM) en 1968273.

Il est vrai que l'apparition du marketing en France est liée à la mise au point des outils 

statistiques dans les années quarante, à l'action de l'État et à l'influence des États-Unis, à la 

naissance d'un marché de masse et au contexte du Marché Commun dans les années cinquante. 

Elle est indissociable de la diffusion des études de motivation, des recherches dans la 

conception des produits et de la diffusion d'un discours "scientifique" de légitimation de la part 

des spécialistes. Elle a toutefois été préparée dès les années trente par une prise de conscience 

du marché et des moyens de le modifier274.

272Marc MEULEAU. o p . rii., p. 894-895 ; 940-945.
273Voir la R e v u e  F r a n ç a i s e  d u  M a r k e t in g , Cahier de l'ADETEM. 27. 1968. Pour Fernand 

BOUCQUEREL archives CPA. Voir aussi ses ouvrages, doni Les é tu d e s  d e  m a rc h é  a u  s e r v ic e  d e  l 'e n tr e p r is e ,  

PUF, Paris, 1948 et M a n a g e m e n t  : p o li t iq u e , s tr a té g ie , ta c tiq u e , Dunod, Paris, 1969.
274Sur l’apparition du marketing dans les années 1950, voir Marc MEULEAU, "1945-1970 . sous le 

signe du marketing" in : o p .  c i l . , p. 881-945 et Marc MEULEAU, "L'introduction du marketing en France 
(1880-1973)", R e v u e  F r a n ç a is e  d e  G e s tio n , sept.-oct. 1988, p. 58-71.
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Conclusion du chapitre 3
i

C'est à la fin des années vingt et tout au long des années trente que se met en place un 

enseignement de la publicité. Il se développe à l'intérieur de structures très différentes : écoles 

de vendeurs, écoles de publicité, cours sur la rationalisation du travail ou discussions de cas au 

Centre de préparation aux affaires. Alors que les publicitaires étaient les seuls à demander un 

enseignement au début des années vingt, l'intérêt progressif des industriels et des promoteurs 

de l'organisation rationnelle, pour d'autres domaines que celui de la production rejoint leurs 

propositions dans les années trente.

L'École technique de publicité forme ainsi de futurs chefs de publicité. L'École de haut 

enseignement commercial pour les jeunes filles (HECJF) forme des secrétaire techniques 

capables d'assumer le service de la publicité. Les Écoles commerciales de la rive gauche et de la 

rive droite, ainsi que l'École commerciale de jeunes filles de la rue de Naples préparent de 

futurs employés ou vendeurs pouvant devenir, après quelques années, chefs de publicité275. 

Les cadres formés à devenir les "collaborateurs les plus proches des chefs d'entreprises"276 ont 

accès à une introduction à la méthode marketing qui mentionne les politiques publicitaires.

La diffusion d’une technique, qui devient progressivement celle des chefs de publicité 

d'annonceurs, d'agence ou de presse, est distincte de la sensibilisation progressive des futures 

élites économiques aux méthodes d'analyse du marché et à l'importance de la "rationalisation" 

des méthodes commerciales. Toutefois, les deux évolutions sont parallèles dans le temps et se 

répondent. Cette situation crée un paradoxe pour les publicitaires. Ce n'est qu'en prenant place 

dans les structures d'organisation rationnelle existantes qu'ils peuvent être reconnus, mais cela 

les détourne de leurs propres structures.

L'enseignement du Centre de préparation aux affaires se distingue des autres formations. 

Les professeurs intègrent la publicité dans un ensemble plus large constitué par la politique 

commerciale de l'entreprise. Ils reconnaissent son importance mais la réduisent à un rôle précis 

qui exige un produit de marque, un marché suffisant et connu, ainsi que les moyens de 

financement adéquats. Selon eux, les campagnes doivent être lancées lorsque ces conditions 

sont réunies. Les méthodes proposées sont toutefois similaires à celles que l'on trouve dans les 

revues et manuels : la campagne doit être concentrée et progressive, et utiliser tous les moyens 

disponibles afin de diffuser une image de marque. Ces conseils s'expliquent moins par un 

manque de connaissances théoriques concernant le "High Pressure Marketing", tel qu'il

275CCIP 1-273(28), R e c r u te m e n t  d u  p e r s o n n e l  c o m m e r c i a l  e t  in d u s t r ie l, Brochure de la CCIP, 1935, 
p. 4, 6, 8.

276CCIP 1-273(28), R e c r u te m e n t  d u  p e r s o n n e l  c o m m e r c i a l  e t  in d u s tr ie l . Brochure de la CCIP, 1935,
p. 2.
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commence à être diffusé aux États-Unis, que par la volonté affirmée d'adapter ccs méthodes à 

une réalité économique différente.

Ces initiatives sont révélatrices d'un intérêt, dans les institutions de formation 

commerciales, pour la publicité, et plus largement, pour les méthodes de vente et de 

distribution. On ne saurait néanmoins surestimer leur importance. Les cours de publicité et les 

écoles signalent la circulation d'informations, au moins dans un petit cercle. Ils ne sont pas 

révélateurs de la diffusion massive d'une pratique. Ils ne sont pas incompatibles avec le fait que 

les praticiens de la période sont le plus souvent des autodidactes, certains essayant de formaliser 

leur savoir-faire. Ils n'excluent pas non plus d'autres formes de "formation professionnelle", 

transmissions de savoir et de savoir-faire, plus difficiles à cerner, dans le cadre de l'exercice de 

la profession : tradition orale et apprentissage par la pratique. Ainsi qu'il est montré par ailleurs 

pour les ouvriers, la formation professionnelle ne peut se réduire à celle qui est proposée par les 

Écoles — elle apparaît alors bien pauvre en termes d'effectifs. Elle passe aussi par un 

"ensemble de processus qualificationnels internes" qui n'ont pas été évoqués ici277.

277Renaud CAYLA, H is to i r e  c o m p a r é e  d e  la  fo rm a tio n  p ro fe s s io n n e lle  d e s  o u v r ie r s  e n  F ra n c e  e t  en  

A lle m a g n e  (1 9 1 4 -1 9 4 5 ) . P r o je t  d e  re c h e rc h e , DEA, Histoire, Université Lyon H, 1993, p. 9.15
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Conclusion de la première partie

Les publicitaires sont principalement représentés par deux chambres syndicales : la 

Chambre syndicale de la publicité, créée en 1906, et la Corporation des techniciens de la 

publicité, fondée en 1913. La première représente principalement les agences et les supports de 

presse, ainsi que leurs employés, alors que la deuxième est formée par des techniciens et chefs 

de publicité travaillant chez les annonceurs. Ces taxinomies ne reflètent pas simplement une 

division technique du travail entre agences, médias et annonceurs ; leur évolution témoigne à la 

fois de leur nécessaire collaboration et des multiples concurrences entre ces groupes278.

La Corporation des techniciens de la publicité, qui représente les intérêts des nouvelles 

professions et participe à la définition du chef de publicité, se trouve naturellement en 

concurrence avec la Chambre syndicale de la publicité, détentrice de la légitimité traditionnelle, 

donnée par la presse. La représentation commune à l'ensemble de la profession, à la fin des 

années trente, qui permet l’union des acteurs, ne se fait pas sans tensions, comme dans toute 

organisation d'un groupe. Des luttes de classement ont lieu entre différents agents qui ont les 

moyens d'imposer au groupe une représentation de lui-même plus conforme aux intérêts des 

sous-groupes particuliers auxquels ils appartiennent279.

La fin des années vingt et le début des années trente sont une période favorable à de 

nouvelles réflexions sur les marchés et les méthodes de vente. Les revues des publicitaires, les 

manuels de méthode et les premiers enseignements, dispensés par des promoteurs de la 

publicité, sont autant de moyens de diffusion de nouvelles pratiques. Les premiers chefs de 

publicité travaillant chez des annonceurs ou en agence, représentés par le Groupement des chefs 

de publicité (GCP), sont particulièrement actifs. Ils parviennent à la création de cours 

techniques qui leur permettent de préciser leur fonction. Le publicitaire est présenté comme un 

acteur chargé de maîtriser tous les supports (presse, affichage, etc.) et de les organiser au 

service du produit. Il n'est plus un vendeur d'espace. L'École technique de publicité participe à 

la construction de cette nouvelle catégorie sociale.

La multiplicité des supports permettant la diffusion des méthodes — revues, manuels, 

structures d'enseignement — signale l'activité des publicitaires et de leurs organisations. Elle 

montre aussi leur capacité à prendre place dans un monde des affaires qui commence à 

formaliser, dans les années trente, les méthodes de connaissance du marché et les formes de

278Luc BOLTANSKI, "Taxinomies sociales et luttes de classes. La mobilisation de la "classe moyenne" 
et l'invention des "cadres "n, A c te s  d e  la  R e c h e r c h e  e n  S c ie n c e s  S o c ia le s , 29, 1979, p. 75-105 , Bernard ZARCA, 
L 'a r t i s a n a t  f r a n ç a is .  D u  m é t ie r  t r a d i t io n n e l  a u  g r o u p e  s o c ia l*  Économica, Paris, 1936, p. 29.

279Bernard ZARCA, o p .  c i t . t p. 21.
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vente. L’introduction de la publicité dans les cours destinés aux vendeurs, d'une part, et dans 

les enseignements pour les cadres commerciaux d'autre part, le prouvent.

Les supports des publicitaires étaient les seuls à diffuser ces méthodes au début des 

années vingt. Ce n'est plus le cas à la fin des années trente. Les spécialistes de la publicité n'ont 

donc pas le monopole de cette transformation des discours sur les marchés et des méthodes de 

vente. Un certain nombre d'entre eux participent néanmoins à ce mouvement général. Ils 

permettent ainsi la reconnaissance progressive de la profession dans les sphères dirigeantes. 

Influencés par l'agence Damour dont ils sont souvent d'anciens employés, plusieurs 

publicitaires interviennent dans diverses institutions, à l'École technique de publicité mais aussi 

au CNOF, à la CEGOS, à l'UIMM. On trouve parmi eux Henri de Boissac et Léon Jonès, 

professeurs au Centre de préparation aux affaires, Paul Nicolas, Roger-Louis Dupuy et Albert 

Marcellin, professeurs à l'École technique de publicité. S'ils contribuent à créer des supports de 

diffusion de leurs discours, ils savent — et c’est peut-être ce qui est le plus utile — s'intégrer 

dans des structures existantes en pleine recomposition. Ils participent à un intérêt pour les 

questions de vente et de marché, qui n'est pas sans liaison avec le courant de rationalisation des 

méthodes et d'organisation scientifique du travail. La Chambre de commerce de Paris joue en 

particulier un rôle actif dans l'application des méthodes de rationalisation au commerce.

Loin d'être opposées, les deux rhétoriques des publicitaires — le discours de défense de 

la publicité et le discours méthodologique — apparaissent comme complémentaires et 

indissociables. Certains préceptes sont parfois véhiculés par des auteurs ayant eu des itinéraires 

différents. Les élèves brevetés à l'École technique de publicité peuvent avoir, quand ils 

s'adressent aux membres du CNOF, les mêmes conseils méthodologiques que les professeurs 

du Centre de préparation aux affaires280. Les premiers manuels de publicité, les cours 

techniques contiennent le plus souvent à la fois des définitions de la psychologie et la liste des 

supports utilisables. Il est vrai que la définition d'une publicité "science" est plus destinée au 

monde intellectuel ou au public, et que les conseils méthodologiques visent essentiellement à 

convaincre concrètement le monde des affaires de l'utilité de la publicité.

L'influence américaine qui se traduit par l'importation de la psychologie appliquée ou des 

méthodes d'enseignement de la Harvard Business School passe par le filtre d'une réalité sociale 

et économique nationale. L'utilisation de la psychologie, en particulier dans les discours sur la 

publicité, ne s'effectue pas seulement par l'importation d'exemples américains de psychologie 

appliquée mais aussi par un retour aux textes de base datant du XIXème siècle. Toutefois, la 

psychologie n'est pas uniquement destinée à légitimer les publicitaires. Elle trouve concrètement 

une application pratique dans la formation des vendeurs. A cet égard, l'influence allemande est

280Voir par exemple : Maurice HARLAND, "Le budget de publicité". B u l l e t in  d u  C N O F , mai 1937, 
p. 153-154 et en annexe : Cas CPA 1297, Prix des insertions et des communiqués, d'après l'Office de 
justification des tirages (OJT) et l'agence de publicité Publicis.
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aussi importante que celle des États-Unis, comme le montre l'itinéraire d'un manuel de vente 

allemand, importé par Madame Catala à la fin des années trente, et qui sert de base à son 

enseignement de la psychologie de la vente.

En France, les méthodes d'enseignement de la Harvard Business School sont aussi 

transformées par la pratique. Les deux professeurs du Centre de préparation aux affaires 

insistent sur la différence entre les marchés et les méthodes américains et européens. Us prônent 

la prudence et des campagnes de publicité destinées à tester les différents moyens et méthodes 

afin de transformer les marchés en douceur. Le "High Pressure Marketing" est connu mais il 

n'est pas conseillé en raison de la nature des marchés, des systèmes de distribution et des 

financements disponibles dans les entreprises.

Les méthodes publicitaires commencent à être diffusées dans des réseaux d'industriels ou 

de commerçants susceptibles de devenir des annonceurs. On peut se demander si les 

annonceurs mettent en pratique les méthodes dont ils ont vent. Inversement, n'est-ce pas plutôt 

la transformation de leurs pratiques qui se reflète dans la diffusion des méthodes ? Les archives 

du Centre de préparation aux affaires (CPA) offrent un éclairage particulièrement utile pour 

aborder ces points.
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DEUXIÈME PARTIE

LA PRATIQUE DE LA PUBLICITE : 

ANNONCEURS ET CAMPAGNES
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Introduction de la deuxième partie

La diffusion des méthodes de vente et de publicité, liée à une progressive organisation des 

professionnels de la publicité se nourrit de la pratique publicitaire des entreprises et la 

transforme parallèlement. Plutôt que de chercher les relations de cause à effet entre discours et 

pratiques, on peut s'interroger sur les modes de transferts d'informations et de compétences des 

structures d'enseignement ou des cercles de réflexion vers les entreprises. Vice versa comment 

les marchés, les ressources financières des entreprises ou les agences de publicité peuvent 

déterminer les méthodes enseignées ? Comment s'effectue le mouvement d'aller retour entre 

conseils méthodologiques et pratiques entrepreneuriales ?

Les études de cas du Centre de préparation aux affaires (CPA) constituent une source à la 

fois riche et problématique. Leur richesse, mise en évidence par Marc Meuleau, provient de la 

multiplicité d'exemples de politiques commerciales d'entreprises dans différents secteurs1. Une 

recherche équivalente dans les archives de toutes les firmes citées nécessiterait de longues 

années. Les limites concernent la représentativité de ces études de cas. Les cas dépendent tout 

d'abord des membres du Bureau de recherches industrielles et commerciales (BRIC), qui 

déterminent les questions posées et la structure des descriptions. Ces études sont 

nécessairement influencés par le modèle américain de la Harvard Business School et les 

manuels fournis par leurs homologues américains, par la représentation que les Bricmen se font 

de la réalité économique et sociale et par les informations que veulent bien leur fournir les 

entrepreneurs. Les problèmes traités dans les discussions dépendent en deuxième lieu des 

professeurs, de leur propre expérience professionnelle, de leurs lectures et de leurs rencontres. 

Les discussions sont elles-mêmes déterminées par l'apport des cadres formés au CPA.

Ces limites prises en compte, les études de cas du CPA n’en restent pas moins utilisables. 

Parce qu'elles ont pour fonction de préparer les cadres aux futurs problèmes qu'ils auront à 

résoudre, elles constituent un bon résumé des contraintes auxquelles sont soumis les industriels 

et commerçants. Cette source permet donc de chercher, dans le premier chapitre, quels sont les 

éléments qui conditionnent les politiques publicitaires. Quelles sont les caractéristiques des 

principaux annonceurs, les produits les plus susceptibles de faire l'objet de campagnes 

publicitaires et les conditions de réussite des politiques publicitaires ? Dans quelle mesure les 

marchés peuvent-ils déterminer les choix de vente ? Les annonceurs parviennent-ils à les 

modifier ?

^ur la fondation du CPA, voir p. 106-109. Sur la méthode d'enseignement et les conseils donnés en 
matière de publicité, voir p. 166-181. Voir aussi l'utilisation des cas du CPA par Marc MEULEAU, Les HEC et 
l'introduction du Management en France, Thèse d'État, Histoire. Université Paris X-Ivanterre, 1992.
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La distinction entre fabricants et distributeurs apparaît cruciale et le système de 

distribution est traité dans le deuxième chapitre. Comment évoluent les politiques publicitaires 

des grands magasins et des magasins à succursales ? Acceptent-ils de distribuer les marques de 

fabrique des industriels ?

Le troisième chapitre est consacré aux pratiques publicitaires des annonceurs fabricants, et 

à l'évolution des agences de publicité. Quelle est la logique des annonceurs lorsqu'ils mettent en 

place une politique publicitaire ? Comment choisissent-ils leurs supports ? Cette histoire est 

essentiellement celle des relations entre différents acteurs, chefs de publicité, dirigeants 

d'entreprises ou d'agences. Les chefs de publicité jouent-ils un rôle important dans la 

pratique ? Peut-on trouver traces de collaboration entre annonceurs et agences de publicité ?

190



CHAPITRE 1

LES MARQUES DE FABRIQUE

Si l'on considère non plus le point de vue des publicitaires mais celui des annonceurs, la 

publicité apparaît comme un élément parmi d'autres de la politique commerciale, elle-même 

dépendante de la stratégie globale de l'entreprise. La publicité est la conséquence de multiples 

éléments, parmi lesquels le produit, les marchés ou les ressources financières. Pour 

comprendre le sens donné aux méthodes publicitaires, il est donc nécessaire de se demander qui 

sont les annonceurs et comment évoluent les politiques commerciales de ces entreprises 

industrielles dans l'entre-deux-guerres.

Les études de cas du Centre de préparation aux affaires (CPA) peuvent constituer un point 

de départ pour une meilleure compréhension des conditions déterminant les politiques des 

annonceurs. Ces exemples ne sont pas nécessairement représentatifs de l'ensemble des 

entreprises françaises de l'entre-deux-guerres. Ils incitent à accentuer la rupture de la crise et les 

évolutions des années trente. Ils permettent toutefois d'apporter de premières indications sur les 

annonceurs, la taille de ces entreprises, les caractères de leurs produits et de leurs marques. La 

marque de fabrique constitue un préalable à l'utilisation de la publicité. Elle constitue, au même 

titre que les particularités du produit garanties par un brevet, que les emballages, ou que les 

conditions qui entourent la vente, un fondement de la différenciation des produits. Elle est à la 

fois partie intégrante d'un régime concurrentiel et élément constitutif d'un monopole ou d'un 

quasi-monopole2.

Les exemples provenant du CPA offrent un aperçu sur les marchés des entreprises 

industrielles. Ils permettent de se pencher, d'une part sur les marchés réels, déterminés par 

l'importance du monde rural, la faiblesse et l'inégalité des revenus et le cloisonnement 

géographique, et d'autre part sur les marchés potentiels tels que les perçoivent les 

entrepreneurs. Leurs actions publicitaires dépendent de cette représentation des marchés. Elles 

prennent sens si le marché n'est pas perçu comme une donnée a priori mais comme une 

construction permanente. Les marchés apparaissent-ils comme des contraintes pour les 

politiques commerciales et publicitaires ou comme des facteurs de leur développement ? Dans 

le premier cas, les campagnes de publicité auraient pour conséquence de maintenir les inégalités 

géographiques et sociales. Dans le deuxième cas, elles participeraient à la démocratisation de la 

consommation et à l'extension des marchés.

2Edward Hastings CHAMBERLIN, La théorie de la concurrence monopolistique. Une nouvelle 
orientation de la théorie de la valeur, Presses universitaires de France, Paris, réecL, 1953, p. 61-70.
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1. Produits et marques

a) Les annonceu rs e t leu rs p rodu its

Les annonceurs les plus nombreux s'avèrent être des producteurs de biens de 

consommation courants ou durables. De par leur contact avec les consommateurs finaux de 

leurs produits, ces entreprises industrielles sont directement concernées par leur marché et la 

manière de vendre3. Ainsi que le dit Francis Elvinger, agent-conseil en publicité et auteur d'une 

thèse sur la publicité, les produits fabriqués constituent le véritable domaine de la vente sous 

marque : "plus est répétée la demande d'un produit, plus est forte sa consommation, plus élevé 

aussi peut être le budget que le fabricant consacrera à son lancement. C'est bien dans des 

articles de forte consommation (...) que la publicité fait d'abord son apparition"4.

Henri de Qoissac le dit dans son introduction au cours d'analyse des marchés : "les 

produits destinés à l'industrie (matières premières, machines, outils, etc.) ou, plus 

généralement, les produits s'adressant à des techniciens n'ont à satisfaire que des besoins 

techniques (...) tout autre est le cas des produits de consommation s'adressant à une masse 

d'acheteurs beaucoup moins avertis. Là, le prix et les services rendus ne sont pas les seuls 

facteurs de choix : interviennent aussi des éléments nombreux et variés : forme, couleur, mode, 

commodité, etc."5.

Il s'agit tout d'abord des conserveries, chocolateries, biscuiteries ainsi que des 

producteurs de boissons alcoolisées ou non6. Selon le sociologue Roger Mauduit, "dans cette

3 Voir les annexes C, comportant des remarques méthodologiques concernant les études de cas du CPA 
(annexe C-l), la liste des cas utilisés (annexe C-2) et les tableaux récapitulatifs des résultats (annexes C-3 et 
suivantes).

4Franeis ELVINGER, La lutte entre le commerce et l'industrie. La marque, son lancement, sa vente, sa 
publicité. Thèse, Sciences commerciales et financières. Université de Louvain, Librairie d'Economie 
Commerciale, Paris, [1922], p. 69-70.

5Archives de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris (CCIP). Centre de préparation aux affaires 
(CPA), Henri de BOISSAC, Introduction à l'enseignement de ¡’organisation commerciale. Étude et analyse du 
marché. [vers 1932], p. 3.

653 cas du CPA sur 275, soit 19%, sont des analyses d'entreprises alimentaires. 35 cas sont consacrés à 
des fabricants de biens alimentaires au sens strict (conserveries, chocolateries, biscuiteries), les autres à des 
producteurs de boissons alcoolisées ou non. Selon une étude de l'Office de publicité générale en 1938, les 
produits alimentaires offrent 8,85% de l'espace publicitaire, les apéritifs et les alcools 435%, soit un total de 
133%. Parce qu'elle pallie l'absence de statistiques sur la publicité, cette étude est utile. O faut toutefois insister 
sur le fait qu'elle compare les lignages de publicité commerciale de journaux dont le titre n'est pas fourni, ainsi 
que l'espace des pages et demi-pages d'un seul journal. Elle ne saurait représenter l'ensemble de la presse ni a 
fortiori l'ensemble des dépenses publicitaires. Claude BELLANGER, "La publicité dans la presse en 1938 et en 
1951", Études de Presse, 6, 1953, p. 37-40. Cet article est notamment cité par Marc MARTIN, Trois siècles de 
publicité en France, Odile Jacob, Paris, 1992, p. 182 et Michel LESCURE, Les petites et moyennes entreprises

1 9 2



classe de l'alimentation, il faut considérer surtout les fabricants de produits alimentaires de 

marque dont les articles sont "tenus" par des dépositaires qui vendent à des prix imposés. Tels 

sont par exemple les producteurs de conserves, de pâtes alimentaires, de farines de régime, de 

chocolats, d'apéritifs, de liqueurs, etc."7. Ils utilisent le plus souvent la publicité à laquelle ils 

consacrent en moyenne 7% de leur chiffre d'affaires8.

Autres producteurs d'articles à demande rapprochée, les fabricants de produits d'hygiène 

et d'entretien diffusent dans de nombreux points de vente, épiceries ou pharmacies leurs 

dentifrices, savons, cosmétiques, nettoyants ou peintures9. Les producteurs de spécialités 

pharmaceutiques sont aussi des annonceurs, même si toutes les spécialités médicales ne 

bénéficient pas de publicité. C'est ainsi que les entreprises importantes sur ce marché, tels les 

Laboratoires Midy, Dausse, Roussel ou Rhône-Poulenc vendent leurs spécialités par 

l'intermédiaire de médecins prescripteurs et ne consacrent aucune publicité générale à ces 

produits, par opposition aux spécialités publiques ou confraternelles, vendues grâce à une 

publicité intensive qui peut se substituer aux frais de vente10. Dès les années vingt, de 

nombreuses Petites et moyennes entreprises (PME) de l'industrie pharmaceutique recourent 

ainsi à la publicité11. Si les budgets publicitaires sont très dissemblables, le chiffre de 20 à 30% 

n'est pas exceptionnel, en particulier lors du lancement, mais la moyenne semble plus proche de 

7% au début des années trente12.

industrielles dans la France des années 20, Thèse de Doctorat d'État, Université Paris X-Nanterre, 1992, p. 194.
7Roger MAUDUIT, La Réclame. Étude de sociologie économique. Librairie Félix Alcan, Paris, 1933,

p. 13.
8La publicité est presque toujours évoquée dans les cas de sociétés alimentaires (sauf dans trois cas), et 

parmi les études mentionnant la publicité, 28% des simples mentions et 32% des études de campagnes 
concernent des entreprises alimentaires et les boissons. La moyenne de 7% ne concerne que les cas où le 
pourcentage est cité mais la moyenne de 8% pour le secteur alimentaire est évoquée dans le Cas CPA V 314, 
Phoscao et Valtine, discussions des 8 et 30 janvier, 5 février 1932, p. 3. Il s'agit probablement de la moyenne 
des budgets des entreprises qui utilisent la publicité. Elle ne prend pas en compte l'ensemble des entreprises de ce 
secteur. Ce budget semble surestimé. En effet, selon Roger Mauduit, la publicité des produits alimentaires peut 
atteindre 8 à 10% "pour certains articles de luxe", mais le chiffre de 3% concerne les produits "d'un prix moindre 
et d'une qualité ordinaire" (Roger MAUDUIT, op. cit., p. 14). Cette différence peut aussi témoigner de la 
croissance des investissements dans ce secteur dans les années 1930.

9Francis ELVINGER, op. cit., p. 69-70 ; Roger MAUDUIT, op. cit., p. 36-38. Les produits d'hygiène 
et d'entretien (y compris les spécialités pharmaceutiques) sont traités dans 24 cas, soit 9% des cas de vente et 
d'études de marché. La publicité est évoquée dans presque tous ces exemples, ce qui correspond à 14,5% des 
études sur la publicité. Parmi les politiques publicitaires décrites en détail, 21% sont consacrées aux produits 
d'hygiène. Selon C. Bellanger, les produits d'entretien occupent 5,43% de l'espace, les savons et produits de 
beauté 4,20%. Les produits pharmaceutiques occupent la première place avec 29,87%. Au total, 39,5% de 
l'espace publicitaire de presse serait occupé par ce secteur en 1938 (Claude BELLANGER, op. cit., p. 40).

10Cas CPA LAI 168, Laboratoires Midy, 1937 ; Cas CPA V 358, renseignements de M. Salmón, 
pharmacien à Melun, 1932.

11 Michel LESCURE. op. cit., p. 194.
12Selon Michel Lescure, le budget moyen des entreprises pharmaceutiques dans les années 1920 est de 8 à 

9% du chiffre des ventes (Michel LESCURE, op. cit., p. 194). Selon R. Mauduit en 1933, les frais de 
lancement d'une nouvelle spécialité pharmaceutique peuvent atteindre 30% du chiffre d'affaires. Le pourcentage de 
20% est parfois maintenu mais la moyenne tourne autour de 5 à 6% (Roger MAUDUIT, op. cit., p. 43). Selon
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Les fabricants de biens de consommation durable utilisent aussi les méthodes publicitaires 

afin de faire connaître leurs produits. C'est le cas pour des articles traditionnellement fabriqués 

de manière artisanale, et dont la production industrielle crée une baisse des prix et un début de 

démocratisation13. Il s'agit par exemple des fabricants de meubles ou d'articles textiles14. Les 

horlogers dépensent aussi en moyenne 10% de leur chiffre d'affaires à la publicité15 tandis que 

les fabricants de chaussures intègrent la distribution et investissent dans la publicité pour se 

faire connaître. Les constructeurs automobiles investissent dans la publicité dès les années 

vingt. Ils y consacrent en moyenne 1 à 2% de leur chiffre d'affaires dans les années trente16.

Ainsi, les cas du CPA et les témoignages des contemporains convergent : la nature de la 

demande est le critère déterminant de distinction entre ceux qui ont une politique commerciale (a 

fortiori une politique publicitaire), — les producteurs de biens de consommation immédiate ou 

durable — et les autres17.

le CPA, la moyenne des budgets pharmaceutiques (probablement surestimée) est de 30% (Cas CPA V 314, 
Phoscao et Valtine, discussions des 8 et 30 janvier, 5 février 1932, p. 3), Exemple des variations : la société du 
Tonika (spécialité pharmaceutique) investit 40% de son chiffre d'affaires dans la publicité (cela correspond à 
l'ensemble de ses frais de vente) alors que la société Seguin dépense 13% (Cas CPA V 248, Société du Tonika, 
1931 ; Cas CPA V 1297, Société Seguin, 1938). En ce qui concerne les produits d'hygiène, R. Mauduit admet 
en 1933 la variété dans les budgets mais cite le chiffre de 30% comme une moyenne (Roger MAUDUIT, op. cit.% 
p. 38). De fortes variations peuvent exister au sein d'une même entreprise puisque le budget publicitaire de 
Cadum, supérieur au chiffre d'affaires lors de son lancement est de 10-12% du chiffre d'affaires en 1936 (Cas CPA 
V 925, Cadum, 1935).

13Parmi les cas CPA qui mentionnent la publicité, 7,5% sont des '"industries diverses" : chaussures, 
gants ou montres.

14Selon C. Bellanger, les meubles occupent 7,28% et l'habillement, laine et tissus, 3,30% (Claude 
BELLANGER, op. cit., p. 40).

1 ̂ Cas CPA M 980 Société anonyme d'horlogerie Lip et Camille Mercier, discussions de 9 avril, 20 avril 
et 7 mai 1938.

16Patrick FRIDENSON, "French Automobile Marketing, 1890-1979", in : Akio OKOCHI, Koichi 
SHIMOKAWA (ed. by). Development of Mass Marketing. The Automobile and Retailing Industries, 
International Conférence on Business History, 7, University of Tokyo Press, Tokyo, 1981, p. 139 ; Roger 
MAUDUIT, op. ci/., p. 21. L'automobile et ses accessoires constitueraient 5,18% de l'espace de presse en 1938 
(Claude BELLANGER, op. ci/., p. 40). Parmi les cas consacrés à la publicité au CPA, seul Peugeot présente sa 
campagne de publicité. Si la politique commerciale de fabricants d'électro-ménager est décrite, il s'agit plus 
souvent de politique de distribution ou de leur vente directe (pour les aspirateurs Renard ou les réfrigérateurs 
Planche par exemple).

17Ainsi que l'avait déjà montré Marc Meuleau, les cas étudiant les politiques commerciales concernent 
essentiellement les biens de consommation durable et les biens de consommation immédiate. Seuls 32% (26% 
selon Marc Meuleau) traitent des industries de biens d'équipement. La différence de huit points entre nos résultats 
et les siens tiennent probablement à des codages différents pour les entreprises produisant à la fois biens de 
production et biens de consommation durables (entreprises multi-produits), ainsi qu'à la marge d'erreur dûe au 
sondage. Toutefois, dans les deux cas, 45 à 47% des cas concernent les entreprises de biens de consommation 
courante. Les analyses des cas de publicité accentuent cette tendance. Le poids du secteur des biens de 
consommation durable parmi les cas qui mentionnent la publicité est similaire à leur poids global dans 
l'échantillon (environ 20%), alors qu'il est sous-représenté pour les biens de production et les biens intermédiaiies 
(20% des cas de publicité contre 31%) et sur-représenté pour les biens de consommation courante (62% des cas de 
publicité contre 47%). De plus, les producteurs de biens d'équipement et biens intermédiaires mentionnent la 
publicité dans 41% des cas, contre 80% des biens de consommation courante. Voir annexes C-4 à C-8 et Marc 
MEULEAU, op. ci/., p. 822-826 et les tableaux p. 651, 653, 823 et 827.
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Taille des entreprises et activités
Cela signifie tout d'abord que la taille des entreprises n'est pas le critère essentiel. En 

effet, parmi les entreprises dont la politique commerciale est analysée au Centre de préparation 

aux affaires (CPA), certaines appartiennent au groupe des cent plus grandes entreprises 

françaises : c'est le cas de Peugeot, de certains grands magasins comme Le Printemps, Au Bon 

Marché, de la société à succursales Les Docks Rémois ou encore des Établissements 

Grammont, spécialistes de postes TSF. Toutefois, la majorité de ces entreprises sont des petites 

ou moyennes entreprises (PME) qui n'appartiennent pas à ce groupe de tête18. Cela est 

représentatif de l'ensemble des entreprises françaises de l'entre-deux-guerres, puisque les 

industries de biens de consommation ne représentent en 1937 que 21,5% de la capitalisation 

boursière. Même si on corrigeait ce chiffre en intégrant les constructeurs automobiles et 

quelques fabricants électriques, ce pourcentage n'atteindrait pas 30%. Ainsi que l'a montré 

Maurice Lévy-Leboyer, les firmes spécialisées dans les biens de consommation occupent en 

France une place secondaire dans l’échantillon des grandes entreprises19. S'il est vrai que les 

principales entreprises de biens d'équipement et de consommation durable, qui prennent la tête 

du classement des sociétés françaises dans les années trente, sont de manière générale sur 

représentées parmi les cas du CPA, elles sont minoritaires lorsque l'on considère les politiques 

commerciales en général et l'utilisation de la publicité en particulier20.

Toutefois, il est vrai que la taille de l'entreprise détermine la capacité de production et de 

vente des entreprises de biens de consommation. Nous verrons que les fabricants de marque 

sont souvent les leaders sur leurs marchés, en particulier en raison d'investissements dans des 

méthodes modernes de production et de distribution. A  contrario , les difficultés financières 

poussent parfois les PME à abandonner leur budget de publicité21.

La césure entre les activités dites "traditionnelles" (l'alimentation ou le textile) et 

"modernes" (l'automobile, la chimie, la mécanique ou l'industrie électrique) n'est pas plus 

valide que le critère de la taille. Dans les deux cas, c'est la nature du marché qui détermine la 

politique commerciale. Dans les secteurs traditionnels, très concurrentiels, certaines entreprises 

"voient leur salut dans le renforcement de leurs moyens commerciaux, notamment publicitaires

18La liste des cent plus grandes entreprises françaises en 1936 vient de Jacques HOUSS1AUX, Le Pouvoir 
de monopole, Sirey, Paris, 1958, p. 308-309. Peugeot est 36ème en 1936, avec un actif brut de 488 millions de 
francs, Le Printemps 46ème avec un actif brut de 432 millions de francs, Au Bon Marché 52ème avec un actif ch 
415 millions de francs, Les Docks rémois, société à succursales multiples est classée 97éme avec un actif de 240 
millions de francs et les Établissements Grammont sont au 84ème rang mondial avec un actif de 296 millions de 
francs.

19Maurice LÉVY-LEBOYER, "La grande entreprise : un modèle français ?" in : Maurice LÉVY- 
LEBOYER et Jean-Claude CASANOVA (sous la dir. de). Entre VÉtat et le marché. L'économie française des 
années 1880 à nos jours, Gallimard. Paris, 1991, p. 370, 372.

20Marc MEULEAU, op. cit., p. 646-658.
2 èliche! LESCURE, op. cit.. p. 197-198.
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et de distribution" et dans les secteurs modernes (en particulier dans l'automobile ou la chimie 

fine), la transformation des marchés exige une modification rapide des méthodes de distribution 

et de persuasion du public. La destination du produit est le critère déterminant lorsque l'on 

étudie les politiques commerciales, et les entreprises de biens de consommation sont 

effectivement plus concernées par les problèmes de vente et de publicité que les autres22.

Les fabricants de biens de production
Preuve a co n tra rio , certaines entreprises ne produisent pas des produits de 

consommation, et avouent ne pas faire de publicité23. Pour les producteurs de biens 

d'équipement ou de biens intermédiaires, quand la publicité n'est pas inexistante, elle prend des 

formes moins visibles destinées à un public spécialisé, comme la publicité directe, l'utilisation 

de la presse technique ou l'action publicitaire sur les revendeurs. Ainsi que le dit un 

commentateur au CPA à propos d'huiles de graissage : "dans ce secteur, les modes usuels de 

publicité (affiches, réclames dans les journaux) sont relativement inopérants (...) la seule 

publicité qui pousse le client à acheter est la publicité faite par le constructeur ou la 

recommandation des garagistes"24.

Parmi les entreprises françaises de machines-outils, certaines entreprises avouent de 

même ne jamais faire de publicité comme cette vieille affaire de fabrique d'extincteurs et de 

matériel de protection contre l'incendie de la région parisienne, les Établissements Philips et 

Pain : "le directeur estime en effet que l'activité constamment aiguillonnée d'une organisation 

de vente étendue et souple, en même temps que la qualité de la fabrication, constituent les 

facteurs de succès de l'affaire. Adapter la fabrication aux besoins des utilisateurs et améliorer

22Citalion : Marc MEULEAU, op. c i t p. 854-855. Marc Meuleau montre que la césure ne s'établit pas 
entre activités anciennes et modernes mais entre les industries de consommation tournées vers un marché très 
vaste et les industries d'équipement tournées vers un marché spécialisé {op. cit., p. 823). La distinction en 
fonction des types d'activités ne fonctionne pas non plus pour expliquer l'accession des diplômés HEC dans les 
entreprises. Leurs compétences commerciales, financières, comptables ou juridiques sont particulièrement utiles 
dans les industries de biens de consommation {op. cit., p. 854-855). Michel Lescure dit que l'étude de la 
politique commerciale des firmes exige une étude des entreprises non pas en fonction du secteur mais de la 
"destination réelle des produits livrés sur le marché : produits intermédiaires consommés par les autres branches, 
produits d'équipement destinés à augmenter le capital productif des fïnnes, produits de consommation destinés à 
satisfaire la demande finale des ménages et des organisations". Autrement dit : la destination du produit devient le 
seul critère valable lorsqu'on étudie le mode d'écoulement des marchandises (Michel LESCURE, op. cit., 
p. 187).

23Panni les exemples où la publicité n'est pas évoquée, ou ceux où l'absence de publicité est mise en 
avant, plus de 40% sont des producteurs de biens d'équipement ou de biens intermédiaires.

24Cas CPA M207, Huiles Arvo ?, discussion du 16 mai 1932. Voir aussi le cas de cette entreprise 
productrice d'huiles de graissage qui précise qu'elle a toujours cherché à limiter ses frais de distribution, 
s'abstenant en particulier de toute publicité. Cette Petite et moyenne entreprise (PME) familiale, dont le chiffre 
d'affaires est estimé à 5 millions de francs, ne tient pas à se développer ni à pousser un quelconque produit de sa 
gamme mais préfère s'assurer un débouché stable. Sa marque, connue des utilisateurs, lui permet une bonne 
position sur le marché. L'origine de ce cas est malheureusement inconnue. Selon la fiche de référence, il n'est pas 
inspiré des manuels américains. Cas CPA M 454, Société des Graisses Tissier et compagnie ?, 1933 et Cas 
CPA M 785, Société des graisses Vaugeois et compagnie ?, 1934, qui renvoit au premier.
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constamment les services de vente, de façon à toucher le plus efficacement possible ces 

utilisateurs, tels sont les objectifs qui doivent être poursuivis"25. Les Établissements Cuinier, 

qui fabriquent les perceuses électriques Silex, ont pour clientèle les entreprises industrielles, 

garagistes ou artisans, pour qui la publicité n'est pas jugée utile26.

Plusieurs entreprises, produisant des treillages de métal ou des appareils de chauffage ont 

des budgets publicitaires réduits, le plus souvent dépensés dans la presse technique, la publicité 

directe ou une participation aux foires27. L'entrée sur le marché des consommateurs finaux 

engendre une réorganisation commerciale, et souvent l'adoption de méthodes publicitaires. 

C'est le cas d'une société de dégraissants industriels qui veut lancer une lessive, d^ fabricants 

de peintures ou de vernis à usage industriel qui utilise la publicité pour lancer une peinture de 

marque. Ces produits viennent donc concurrencer les grandes marques de peinture telles que 

Ripolin, Lory ou Valentine28. C'est aussi le cas de la Société française d'alliages de métaux, 

qui fabrique des couverts bruts. En commençant à s'intéresser aux produits finis, considérés 

comme plus rémunérateurs, elle n'envisage toutefois pas de concurrencer les orfèvres ni leur 

importante publicité destinée à une clientèle de luxe, et se contente de diffuser un catalogue29.

Les fabricants de matériel de bureau
11 faut toutefois nuancer cette affirmation : les budgets publicitaires des fabricants de 

matériel de bureau peuvent être importants. La nouveauté des produits (machines à écrire ou à 

dactylographier par exemple) rapproche ces marchés de ceux des biens de consommation 

durable — dès l'origine le piano et les machines à coudre, plus tard les appareils 

électroménagers —, où il faut convaincre et former les utilisateurs presenpleurs de l'achat, le 

plus souvent des femmes — les secrétaires —, de l'intérêt de ces nouvelles machines30. La 

féminisation des emplois de bureau, le renouvellement rapide des techniques poussent les 

fabricants à diffuser non seulement des méthodes d'utilisation mais des modèles de nouvelles 

employées. Sur des marchés souvent dominés par des firmes américaines ou allemandes, les 

méthodes utilisées s'apparentent à celles des fabricants de biens d'équipement par la pratique de

25Cas CPA V 1098, Établissements Philips et Pain, 1936.
26Cas CPA M 1209, Établissements Cuinier, 1937.
27Voir par exemple Cas CPA V 1124, Appareils Carbogaz, 1937 ; Cas CPA V 655, Établissements 

Galland et Brochard. Carbones et rubans Annor, 1934 ; Cas CPA V 388, Le Métal déployé, 1932 et Cas CPA 
V 1413, Brûleur à mazout Sicot. Elaboration d'un plan de campagne publicitaire, discussion du 29 avril 1939. 
Voir aussi Cas CPA M 690, Société d'isolants et d'objets moulés, 1936 ; Cas CPA V 442, Compagnie des 
meules Norton, 1932 et Cas CPA M 954, Société des marteaux électro-métalliques, 1939.

28Cas CPA V 632, Dégraissant Ravie, 1933, Cas CPA V 964, Société française des peintures cl vernis, 
1934 et Cas CPA V 1444, Société Prspa, 1939.

29Cas CPA M 1093, Société française d'alliage de métaux, 1936.
30La Compagnie sténotypes Grandjcan avoue ainsi que sa publicité dans la presse féminine a été très 

efficace vis-à-vis des jeunes filles voyant dans la sténotypie un "moyen de se faire une situation" (Cas CPA V 
1639, Sténotypes Grandjean, 1941).
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la location du matériel, l'utilisation des stands dans les foires et expositions, les salles de 

démonstration, les revues techniques, la diffusion des objets et la formation d'employés. 

Néanmoins, leur caractère plus éducatif que technique, lié à l'utilisation des images et des 

revues féminines, permet de comparer ces campagnes publicitaires à celles des producteurs de 

biens de consommation3L

C'est ainsi que les Établissements Galland et Brochard, qui vendent des carbones et 

rubans pour machines à écrire ont un budget de publicité important. Celui-ci est dépensé en 

annonces dans la presse spécialisée sur l'organisation, telles que M on  B ureau , Vendre. 

L'Organisation, M éthodes, ou bien dans des revues corporatives. En outre, des stands sont 

tenus dans les foires et expositions. Ces moyens sont destinés à toucher celui qui détermine ou 

influence l'achat (selon la taille de l'entreprise, le patron, la secrétaire ou l'acheteur). II distribue 

en outre des stylos ou porte-mines destinés à fidéliser la secrétaire, et organise des concours de 

sténodactylographie. Une véritable politique de publicité a permis de lancer la marque et de 

l'imposer, transformant cet atelier familial (1921) en entreprise de 140 personnes (en 1934)31 32. 

La Compagnie électro-comptable de France, qui fabrique et loue des machines électro- 

comptables et enregistreuses, basées sur l'emploi de cartes perforées, destine sa publicité aux 

administrateurs ou "personnes de responsabilité". Ses conférences traitent de problèmes 

d'organisation, et des brochures d'invitation sont envoyées aux administrateurs ou aux 

personnes susceptibles d'être intéressées par l'organisation d'une entreprise ou d'une 

administration. L'action publicitaire est renforcée par l'existence d'une salle de démonstration et 

d'une école de formation des employés chargés d'utiliser ces machines. La vente de services, 

parallèles à celle des machines, est en effet essentiel dans le cas de nouvelles machines. Il faut 

former les futurs utilisateurs et les conseiller en cas de problèmes33. Enfin, la politique des 

Établissements Grandjean, entreprise familiale de la région parisienne spécialisée dans la vente 

de machines à sténographier, est comparable. Fondée en 1910 sans organisation de vente ou de 

publicité, cette société crée une école de sténotypie et de secrétariat. La publicité de la firme

31 Dans l'entre-deux-guerres, le marché de la machine à écrire est dominé par les firmes américaines, qui 
développent le marché d'occasion (Underwood, Royal Rewington) ou allemandes (Continental, Olympia, Idéal). 
Deux entreprises françaises, Japy et Rocher Rooy fournissent 1/5 de la consommation estimée à 50 000 en 
1938.Voir Cas CPA V 1632, Rocher Rooy, 1941 et Cas CPA V C2343, Établissements Japy, Notes 
(rétrospective) sur la production de la machine à écrire en France, 1947. Voir aussi l'étude de Delphine Gardey, 
qui montre comment la profession de dactylographe devient féminine, au départ en raison de l'assimilation de 
l'objet à une machine à coudre ou au piano puis parce qu'elle offre un débouché aux jeunes filles de la classe 
moyenne. Hle analyse en outre de multiples annonces publicitaires parues dans les revues techniques et montre 
en quoi elles participent à la création de la figure de la salariée parisienne. Delphine GARDEY, "Dactylographe : 
de la naissance d'un métier à sa féminisation (1883-1930") in : U n  m o n d e  e n  m u ta t io n .  L e s  e m p lo y é s  d e  b u r e a u  

e n  F r a n c e  1 8 9 0 - 1 9 3 0 .  F é m in i s a t io n ,  m é c a n is a t io n ,  r a t i o n a l i s a t i o n , Thèse (nouveau régime) de doctorat 
d'Histoire, Université Paris VII, 1995, Vol. 1, p. 201-320. Voir enfin Monique PEYRIERE (dir.), L a  m a c h in e  à  

é c r ir e . A u tr e m e n t , 146, juin 1994.
3 2Cas CPA V 655, Etablissements Galland et Brochard. Carbones et rubans Armor, 1934.
33Cas CPA V 1502, Compagnie électro-comptable de France, 1941. Monique Peyrière, qui prépare 

actuellement une thèse sur l'entreprise Singer, insiste sur ce point en ce qui concerne les machines à coudre.
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n'est donc pas basée sur les qualités de la machine, mais sur l'intérêt des sténotypistes. 

Contrairement aux efforts dans les revues spécialisées, jugés inefficaces, les articles dans les 

revues féminines, s'adressant directement aux femmes et insistant sur la possibilité de se faire 

une situation, ont des résultats. A l'utilisation de la presse s'ajoute l'usage de la radio et du 

cinéma. Cet investissement important (20% du chiffre d'affaires) est supérieur à celui d'une 

firme de produits de consommation34.

Les principaux annonceurs industriels sont des fabricants de biens de consommation, de 

diverses taille, ou bien des fabricants de biens de production assimilables, en raison de leur 

nouveauté technique, à des biens de consommation durable tels que l'automobile ou 

l'aspirateur. Ils ont une caractéristique commune : une marque de fabrique, et la volonté de la 

faire connaître.

b) Les m arques de fabrique

Seuls les fabricants d'une marque de fabrique, dont le produit est identifiable, sont 

intéressés par la publicité35. En revanche, les produits "anonymes" sont distribués et vendus 

par des grossistes ou des sociétés à succursales qui apposent parfois leur marque, et utilisent 

eux-mêmes des méthodes publicitaires spécifiques. Les conditions de la vente sous marque sont 

ainsi celles de l'utilisation de la publicité, même s'il est vrai que toutes les marques ne peuvent 

être placées sur le même plan36.

Théoriquement, la première fonction de la marque de fabrique est de garantir les 

caractéristiques (en termes de quantité, qualité, prix, etc.) de produits fabriqués en grande 

quantité de manière industrielle, et pour lesquels les consommateurs n'ont pas de repères : ils 

ne peuvent juger directement de la qualité d'une automobile ou d'un poste de radio dont ils 

ignorent généralement les conditions de fabrication et le fonctionnement, ni de celle des pâtes 

alimentaires, confitures, savons ou médicaments qui leur sont présentés emballés. La marque 

donne essentiellement la garantie de la régularité d'une qualité, qu'elle ait été testée lors d'un

34Cas CPA V 1639, Sténotypes Grandjean, 1941. Inventeur du sténotype, Marc Grandjean est un 
technicien, conseil en organisation qui diffuse aussi des meubles de bureau. Delphine GARDEY, 
"Dactylographe", U n  m o n d e  e n  m u ta tio n . o p .  c i t ., p. 297.

35A contrario, l'intérêt d'une marque de fabrique est par exemple limité pour, les billes d’acier destinées à 
être utilisées dans les roulements à billes, produits peu identifiables (Cas CPA M 95, Industrial Marketing S.R. 
Priestly Company, discussion du 26 novembre 1930). La Manufacture française de bonneterie fine, petite 
entreprise de l’Est de la France, qui ne possède pas de marque ne peut pas faire de publicité (Cas CPA V 1124, 
Manufacture française de bonneterie fine, 1937).

36Publicité et marque de fabrique sont inséparables (Pigier, C o u r s  p r a t iq u e  d e  p u b l ic i té , 1928, p. 62 , 
Cas CPA V 1800, Établissements Hamelin, discussion du 6 janvier 1943). Selon l’auteur d’un manuel de base 
sur la publicité, l ’existence de la marque permettant l’identification d’un produit (ou d’un service), en tous temps 
et en tous lieux, est (...) la condition sine qua non d’une publicité en faveur de ce produit" (C.R. HAAS, P ra tiq u e  

d e  l a  P u b l ic i té , Dunod, Paris, 1947,9ème édition, 1988, p. 37).
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achat précédent par le consommateur ou non. Le produit de marque est par définition 

standardisé, façonné, trié et emballé, identifiable et annoncé37. En revanche, l'article anonyme 

ne donne aucune garantie — son prix excepté — et le consommateur est perdu au milieu des 

produits : il prend un risque en achetant son article38.

Pour le producteur, la marque protège l'utilisation d'un procédé de production ou une 

invention, ainsi que l'origine39. Elle remplit en partie la fonction du revendeur en ce qui 

concerne l'information sur le produit. La marque unique offre par ailleurs au fabricant une 

liberté de manoeuvre vis-à-vis des détaillants, la possibilité d'organiser lui-même ses étalages et 

sa publicité. La création d'une marque oblige le fabricant à être régulier dans la fabrication. Un 

rhum de qualité moyenne, mélange de plusieurs produits d'origine agricole, dont la qualité 

varie en fonction de la provenance, ne peut être vendu sous marque. Le fabricant prend aussi le 

risque de perdre la clientèle des détaillants qui refusent d'acheter cette marque. La vente doit 

donc être suffisante pour compenser cette perte40. Elle rend nécessaire une certaine prudence 

dans l'évolution de la présentation des produits sous peine de perdre des clients. C'est ainsi que 

M. Caze effectue les transformations du flacon de son sirop avec précaution car il reçoit des 

lettres de consommateurs lui demandant si la composition a changé4l.

La création d'une marque exige aussi un prix de vente relativement élevé et uniforme pour 

compenser les investissements dans les méthodes de production, de vente et de publicité42. En

37Sur la fonction de la marque de fabrique et ses implications, voir notamment - Louis V ERG NE, L a  

p u b l i c i t é . N é c e s s i t é  d e  so n  e n se ig n e m e n t*  Paris, 1907, p. 6 ; Francis ELVINGER,op. ci/., p. 44-61 ; Maurice 
HOORNAERT, L a  p o l i t i q u e  d e  p r i x  im p o s é s . L e  f o n d  d e  c o m m e r c e  e t  l 'a r t i c le  d e  m a r q u e . E tu d e  é c o n o m iq u e  e t  

ju r id iq u e , F. Larder, Bruxelles, 1939, p. 18-46 ; A. MALABARD, L a  v e n te  d e s  a r t i c l e s  d e  m a r q u e  à  p r i x  

i m p o s é s , Thèse de droit, Librairie technique et économique, Paris, 1935, p. 5-8. Voir aussi CCIP 111-341(10), 
E x a m e n  d 'u n e  d e m a n d e  d ' in te r d ic t io n  a u x  f o u r n is s e u r s  d 'o b l ig e r  l e s  c o m m e r ç a n ts - d é ta i l la n ts  à  v e n d r e  le s  p r o d u i t s  

q u ' i l s  l e u r  f o u r n is s e n t  à  p r i x  i m p o s é s , rapport de M. Pichot. présenté au nom de la Commission des douanes et 
questions économiques, 6 juin 1927 (adopté le 15 juin 1927), p. 3-4 ; CCIP 111-3.91(2) , CCIP 111-413(8), 
R a p p o r t  f a i t  a u  n o m  d e  la  c o m m is s io n  d e  l 'h y g iè n e  p u b l iq u e  (...) a y a n t  p o u r  o b j e t  d e  m o d if ie r  l e  r a p p o r t  d e  l a  

p r é c é d e n t e  lé g is la tu r e ,  r e p r i s e  l e  2 3  ju i n  1 9 1 4  s u r  l e s  p r o p o s i t i o n s  d e  lo i  d e  M . M i l l e  e t  M M . B a r th e  e t  G a s to n  

L a la n n e  s u r  l 'e x e r c ic e  d e  la  p h a r m a c i e ,  d e  M M . A m é d é e  P a y r o u x  e t  L e fe b v r e  D u  P r e y ,  te n d a n t  à  r é g le m e n te r  la  

v e n t e  d e s  s p é c ia l i t é s  p h a r m a c e u t iq u e s , par Emile Vincent, 1919, p. 27. Voir enfin: Cas CPA CI 1705, 
Protection et importance de la marque pour le commerce à l'exportation, discussion du 25 avril 1942 ; J. 
LUCAS, D e  l ' in té r ê t  d e  p r o t é g e r  l e  m a r c h é  d 'u n  p r o d u i t  d e  m a r q u e  p a r  u n e  e n te n te  s y n d ic a le , Rapport de fin 
d’étude, CPA, 1938.

38Maurice HOORNAERT, o p .  c i t . , p. 96-97.
39La législation sur les marques de fabrique est inséparable de celle sur les brevets d'invention. Une loi de 

1844 protège ainsi les brevets d'invention, et elle est suivie par une loi de 1857 sur les marques de fabrique, 
selon laquelle la marque de fabrique est le signe matériel permettant de garantir l'origine ou la provenance d'une 
marchandise. (Sur la législation : P r e s s e -P u b lic i té , 26, 21 novembre 1937, p. 21). Sur la garantie de l'origine et 
les luttes des industries françaises contre les contrefaçons, voir aussi dans CCIP 111-3.91(2) les débats sur les 
marques françaises de vêtements copiées aux États-Unis et Cas CPA V 1110 sur la contrefaçon dans la haute- 
couture, 1937.

40Cas CPA M 111, Établissements Aubourg, discussion du 8 janvier 1937 ; Cas CPA M 33, 
Champagne Aubert. Quotas de vente, 1930 et Cas CPA V 624, Essor Commercial du Centre, "La marque 
unique, avantages et inconvénients", discussion du 14 novembre 1933.

41 Laboratoire du sirop des Vosges Caze, Publicité sur un produit pharmaceutique, 1942, p. 3.
42Cas CPA M 1086, Fils Val ton et compagnie, 1936. Voir aussi les plaintes d'un fabricant de pâtes 

alimentaires sur la baisse de qualité en 1933, en raison de la concurrence féroce sur les prix de vente qui ne
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conséquence, un prix élevé devient, aux yeux des consommateurs le signe que les 

investissements productifs rendant possible une qualité uniforme ont bien été effectués. 

Autrement dit : "le bon renom de la marque de fabrique est fondé non seulement sur l'identité 

de la qualité du produit vendu, mais aussi sur l'identité de son prix. Toute infraction apportée à 

l'une ou l'autre de ces deux caractéristiques de la marchandise de marque déprécie le produit, en 

diminue la valeur morale et détruit l'impression de sécurité du client qui, tout naturellement, en 

incriminera le fabricant"43.

La marque et le prix de vente sont les signes d'une entité juridique : le "goodwilP, bien 

patrimonial, mobilier et incorporel qui comprend la clientèle d'un produit, la renommée et le 

potentiel de vente. Le "goodwill" est relatif entre deux fabricants, c'est pourquoi les prix 

imposés bénéficient de l'argument libéral selon lequel l'article de marque reste un article de 

concurrence entre fabricants mais pas entre distributeurs, ce qui le distingue des articles 

anonymes44. Il est toutefois privatif à l'égard du distributeur qui ne peut ni le détourner ni le 

détruire. Autrement dit, en vendant son article, le producteur ne cède pas sa marque mais en 

autorise l'emploi. C'est ce que la jurisprudence française reconnaît définitivement entre 1932 et 

1934 en donnant raison aux fabricants qui protègent leurs produits et leur marque de la 

concurrence sur les prix. Cela est valable même si la clause n'est pas dans le contrat qui lie un 

producteur de marque et un détaillant, et si le détaillant a acheté ses produits à un grossiste45.

La marque ainsi définie peut être étendue à une gamme d'articles. La confiance accordée 

dans un produit bénéficie alors à l'ensemble. Pour ce faire, la marque doit toutefois avoir été 

lancée, avec un produit, puis étendue progressivement : le lancement d'une gamme complète

permet plus la garantie d'une production de qualité ( L e  S a lu t  P u b l ic , 27 mars 1934, cité in : François B ARRET, 
L a  p o l i t iq u e  d e s  p r i x  im p o s é s .  A s p e c ts  é c o n o m iq u e s , Librairie générale de droit et de jurisprudence, Paris, T. 37, 
1935, p. 213-214). Voir aussi, pour l'unifonnité du prix : Francis ELVINGER, o p .  c i t . , p. 227-228 ; Cas 
CPA M 1086, Fils Valton et compagnie, 1936 et Cas CPA V 1297, Société Seguin, 1938.

43CCIP 111-341(10), E x a m e n  d 'u n e  d e m a n d e  d ' in te r d ic t io n  a u x  f o u r n is s e u r s  d 'o b l ig e r  l e s  c o m m e r ç a n ts -  

d é ta i l la n ts  à  v e n d r e  le s  p r o d u i t s  q u 'ils  le u r  f o u r n is s e n t  à  p r i x  im p o s é s , rapport de M. Pichot, présenté au nom de 
la commission des douanes et questions économiques, 6 juin 1927 (adopté le 15 juin 1927), p. 4. Voir aussi, 
pour les prix imposés : François B ARRET, H i s t o i r e  d u  d é v e lo p p e m e n t  d e  l a  p o l i t i q u e  d e s  p r i x  im p o s é s  e n  

F ra n ce , Bibliothèque de l'Institut de droit comparé de Lyon, 38, Librairie générale de droit et de jurisprudence, 
Paris, 1935.

44CCIP 111-341(10), E x a m e n  d 'u n e  d e m a n d e  d ’in te r d ic t io n . . . ,  o p .  c i t . ,  p. 1-2. La concurrence entre 
distributeurs se place alors sur le plan des services et non des prix : Maurice HOORNAERT, L a  p o l i t i q u e  d e  p r ix  

i m p o s é s .... o p . c i t . , p. 75.
45Maurice HOORNAERT, L a  p o l i t iq u e  d e  p r i x  im p o s é s .. . .  o p .  c i t . Cet ouvrage développe précisément la 

définition du "goodwill" et l'évolution de la jurisprudence en ce domaine. Sur la jurisprudence qui reconnaît la 
validité du prix imposé à partir des années 1932-1934, voir aussi : CCIP 1-274(92). "La réglementation des 
entreprises de distribution". N o te  p o u r  l e  B u lle t in  d u  C P A  d u  1 e r  o c to b r e  1 9 3 5 , p. 21-22 et Cas CPA J485, 
Gibbs et compagnie. Commentaire juridique sur le prix imposé, 1932. Gibbs a en effet mis en place un système 
de prix imposés et de contre-marques permettant l'identification des distributeurs ne le respectant pas (Cas CPA V 
430, Thibaud Gibbs et compagnie, 1932). Voir aussi les discussions sur le rachat de la marque Cinzano à son 
créateur Henry Maronne par le groupe Pernod (Cas CPA Fl272, Anciens Établissements Cinzano, 1938).
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apparaît difficile46. C'est ainsi par exemple qu'Amieux compense, avec sa gamme de produits, 

l’aspect saisonnier de la vente (les légumes se vendant surtout l’hiver)47. Les vins du Postillon 

vendent une gamme complète de vins en fûts jusqu'aux grandes bouteilles classiques en passant 

par leurs spécialités (les vins du Postillon)48. La constitution d'une gamme est liée à la 

diffusion plus étendue d’une marque chez tous les détaillants, comme pour Cadum ou Gibbs49. 

La gamme de produits de Gibbs, Thibaut et Compagnie, firme d'origine américaine, est 

composée d'une quarantaine d'articles, dont les groupes "barbe" et "bouche" assurent la moitié 

du chiffre d'affaires, et forment les produits principaux, les autres étant en quelque sorte 

complémentaires. Ces derniers permettent d'améliorer la vente des premiers, la vente de brosses 

à dent entraînant celle des dentifrices, la vente des lames de rasoir, celle des savons à barbe, etc. 

Ainsi, en 1937, un "combiné" (une brosse à dents et un dentifrice) est-il lancé lors d'un 

concours de vitrines, à l'occasion du Tour de France50. La société Dentelair lance aussi un 

dentifrice et un stérilisateur destinés à favoriser la vente d'une brosse à dent interchangeable51.

"Née des nouvelles formes de l'activité économique et représentant pour la vente un 

moyen bien adapté à la fabrication en série et surtout à la production croissante des produits de 

marque"52, la publicité dépend directement des politiques de vente et les détermine. C'est 

lorsqu'un fabricant crée une marque qu’il ressent le besoin d'investir dans la publicité53. Celui 

qui choisit de vendre exclusivement à quelques grossistes et à une Société à succursales 

multiples (SSM) ne crée pas de marque et n'a pas besoin d'investir dans une campagne de 

publicité. La vente active est alors déplacée sur le distributeur qui crée sa marque, fait de la 

publicité, se bat contre les autres distributeurs. Le fabricant qui lance une marque compense les 

dépenses de publicité et de vente grâce aux commissions moins élevées données aux 

distributeurs54.

46Cas CPA V 658, L'Aliment complet, 1933 et Cas CPA V 588, Société des talons Wood-Milne, qui 
intensifie sa publicité au fur et à mesure que la société amplifie sa gamme de produits.

47Cas CPA M 1140, Amieux frères, 1937.
48Cas CPA V 585, Vins du Postillon.
49cité in : Cas CPA V 1474, Société des produits de beauté Phryne, 1940.
50Cas CPA V 430, Thibaud Gibbs et compagnie, 1932.
51 Cas CPA V 1982, Société Dentclair, 1944.
52CCIP 1-760(3). Résolution 27 sur la réglementation de la publicité in : "Résolutions adoptées par le 

8ème congrès de la Chambre de commerce internationale", L'Economie Internationale, Supplément, Brochure 89, 
juillet 1935.

53Par exemple les Vins du Postillon qui, en 1923, décident d'entreprendre en grand la vente des vins en 
bouteilles et de créer la marque "le clos du Postillon". Voir Archives du Crédit lyonnais (ACL) DEEF 61019, 
Ancienne maison Gerbaud - Clos du Postillon), les Chocolats Bucquoy, qui lancent leur chocolat à croquer sous 
marque à l'aide de publicité (Cas CPA V 1077, Les Chocolats Bucquoy, 1936).

54Cas CPA V 893, Établissements Cartier-Millon, 1935, p. 4.
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c) Le développem ent des m arques

S'il est vrai que la période de l'entre-deux-guerres voit augmenter fortement le nombre de 

marques de fabrique, toutes ne sont pas comparables55. On distingue en effet les grandes 

marques, diffusées nationalement et dont la politique publicitaire est liée à une politique 

commerciale, et les petites marques, implantées régionalement et encore dépendantes des 

distributeurs. Les fabricants industriels qui adoptent des méthodes modernes de production 

doivent nécessairement écouler leurs produits en grande quantité afin de rentabiliser leurs 

installations. La création de marques, qui deviennent leaders, est un outil permettant cette 

diffusion.

Si l'on prend l'exemple du secteur alimentaire, on constate que la situation est très 

hétérogène. Grandes et petites marques sont en concurrence sur le marché des conserves, des 

chocolats et des pâtes alimentaires. Leur politique publicitaire n’est pas similaire. La différence 

entre les politiques publicitaires réside dans la liaison (ou l'absence de lien) entre la publicité, la 

politique commerciale et la stratégie globale de l'entreprise. La création d'une marque et les 

investissements publicitaires n'ont pas de sens s'ils ne sont pas cohérents avec la définition du 

produit, la clientèle ciblée et le réseau de distribution.

Les grandes marques alimentaires

Dans les secteurs des biens de consommation courante, les transformations dans les 

méthodes de production concernent tout d'abord l'introduction de la chaîne dans les années 

vingt, dans le secteur de la charcuterie, des biscuiteries, des fabriques de pâtes ou des 

chocolateries56. Dans l'industrie française des conserves alimentaires qui comprend, en 1937, 

150 fabricants de conserves de légumes et de poissons, et parmi la quinzaine d'entreprises de 

taille importante, la conserverie Amieux tient une place prédominante. Créée en 1866, elle 

produit d'abord des conserves de poissons, puis de légumes, viandes, pâtés, plats cuisinés,

55Entre 1857 cl 1937, plus de 770 000 marques sont déposées en France, dont 684 000 marques 
françaises (P.G. POUGET, L a  M a rq u e  à  l 'e x p o r ta tio n , Rapport de fin d'études, CPA, juillet 1941). Parmi les 
dépôts de marques les plus nombreux en France entre 1924 et 1928, on peut citer les boissons alcoolisées et 
produits pharmaceutiques (plus de 2 000 dépôts par an pour chaque groupe), les articles de parfumerie et 
accessoires de toilette (plus de 1 500), les savons et substances pour lessives, appareils et accessoires électriques, 
automobiles et vélocipèdes, les groupes des "beurres, fromages, graisses et huiles, vinaigres, sels, condiments", 
celui des "imprimés, papiers et cartons, papeterie, articles de bureaux, articles de réclame" (plus de 500 dépôts de 
marque pour chacun des groupes). Voir CCIP 111-391(3), Classification internationale des marques de fabrique, 
rapport présenté au nom du groupe français par Emile Bert, C o n g rè s  d e  l 'a s s o c ia t io n  in te rn a tio n a le  d e s  m a r q u e s  e t  

fa b r iq u e , Budapest, 9-14 juin 1930. Voir aussi Francis ELVINGER, L a  lu t te  e n t r e  le  c o m m e r c e  e t  l ' in d u s tr ie .  La  

m a r q u e ,  so n  la n c e m e n t, s a  v e n te ,  s a  p u b l ic i t é , 7e éd., Librairie d’Economie Commerciale, Paris, 1935, p. 23.
56C'est ainsi par exemple qu'en 1920-1921, la société A u x  J a m b o n s  F r a n ç a is  organise, dans son usine de 

la région parisienne, le traitement à la chaîne des jambons, exemple suivi par Géo à Bicêtre. Aimée MOUTET, 
"Introduction de la production à la chaîne en France du début du vingtième siècle à la grande crise en 1930", 
H is to ir e ,  E c o n o m ie  e t  S o c i é t é ,  2 , 1983, p. 73.
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etc. Elle possède dix conserveries dans la région nantaise, ainsi que d'autres dans des régions 

spécialisées dans la pêche. Son outillage perfectionné et ses conserves ont permis de "classer" 

la marque, c'est-à-dire de lui donner une réputation en termes de qualité et de régularité. Cette 

réputation lui a permis de justifier les prix plus élevés que ses concurrents. Son système de 

distribution vise à traiter le plus possible directement avec les détaillants, grâce à un réseau de 

représentants à cartes multiples contrôlés par des voyageurs inspecteurs appointés par la 

société. La diffusion de la marque est nationale57. De même, les sociétés Géo et Olida 

développent leurs méthodes de production à la chaîne dans l'entre-deux-guerres, en particulier 

dans la charcuterie. Employant plus de 700 personnes dans les années trente dans leurs usines 

des régions parisienne ou lyonnaise, elles soignent aussi les emballages — Géo possède une 

annexe de ferblanterie et un atelier consacré aux emballages en bois et en carton58. Géo vend 

aussi une grande variété de produits (conserves et salaisons), qu'elle diffuse sous la marque 

Cofranc, par un réseau complet de représentants à cartes multiples inspectés par des voyageurs 

attachés. Sa marque est connue, mais moins que la marque A mieux. Ses produits sont de 

qualité, mais sont plus considérés comme "populaires" que comme luxueux59.

De même, sur le marché des biscuits, quelques entreprises sc distinguent par leurs 

effectifs, leurs chiffres d'affaires, et leurs marques. C'est ainsi que la maison L. Mirand, qui se 

situe parmi les huit plus grandes entreprises du marché, diffuse sa marque Gondolo sur 

l'ensemble du territoire60. Sur le marché des pâtes alimentaires, plusieurs usines d'ampleur 

nationale se partagent le marché et leurs produits de marque se concurrencent. En 1935, les 

sociétés les plus importantes sont : Ferrand-Renaud, qui possède des usines à Lyon, Paris, 

Nancy, Marseille et Chelles, et qui occupe environ 35% du marché ; Ri voire et Carret, société 

lyonnaise détenant 20% de part de marché ; Bozon-Verduraz, dont les usines sont à Maison- 

Alfort en région parisienne ; Cartier-Millon et enfin Heudebert, qui crée une usine moderne à 

Nanterre. Cartier-Millon vend par exemple ses pâtes aux oeufs sous la marque Lustucru. De 

qualité supérieure, leur prix est plus élevé que celui des concurrents, et la marque est poussée 

de manière active par une forte publicité depuis 1920. Dans les années 30, elle lance toutefois

57Cas CPA M 1140, Amieux frères, 1937.
58Aimée MOLJTET, La rationalisation industrielle dans l'économie française au XXème siècle. Étude sur 

les rapports entre changements d'organisation technique et problèmes sociaux (1900-1939), Thèse d'Étal, 
Histoire, Université Paris X-Nanterre, p. 59 et 997-999.

59Cas CPA M 197, Pâtés Géo. 1931 et Cas CPA M 1017, Géo, 1936.
60Aimée Moutet décrit l'apparition de la chaîne dans les établissement de la région parisienne fabricant des 

biscuits (op. cit., p. 596). En 1935, on peut dénombrer 350 biscuiteries en France occupant plus de 20 ouvriers 
et dont le chiffre d'affaires global atteint un milliard de francs par an (400 d'après le Cas CPA M 848, Biscuiterie 
Normande, 1935 ; plus de 300 selon le Cas CPA V 1041, Établissements Mirand, Biscuits Gondolo, 1935). 
Une quarantaine d'entre elles comportent un effectif supérieur à 100 ouvriers. Le chiffre d'affaires annuel d'une 
usine de 100 ouvriers est de l'ordre de 6 à 8 millions de francs. La maison L. Mirand, qui produit les biscuits 
Gondolo, se situe parmi les huit plus grandes puisque son usine, située en région parisienne, emploie 900 
ouvriers et son chiffre d'affaires est d'environ 45 millions de francs en 1935. Voir Cas CPA V 1041, 
Établissements Mirand, Biscuits Gondolo. 1935.
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des pâtes de moindre qualité, sans oeufs, vendues sous la marque "Mèr'Michel"61.

L'amélioration des méthodes de production, liée au développement de marques de 

fabrique concerne aussi d’autres produits de consommation. De nombreuses marques diffusées 

nationalement se disputent par exemple le marché du chocolat. Menier et son contrefacteur 

François Meunier, Nestlé, Tobler ou Banania, mécanisent leur production et développent en 

même temps les moyens de faire connaître leur marque62.

Ces grandes marques sont diffusées soit de manière "superficielle" par l'intermédiaire des 

grossistes et détaillants de bonne taille, soit de manière plus profonde grâce aux détaillants, 

grossistes et sociétés à succursales sur l'ensemble du territoire63. Grâce à leur politique 

publicitaire, ils imposent la vente de leurs produits aux distributeurs. Sociétés à succursales 

multiples (SSM) et grossistes acceptent de distribuer la marque, tout en achetant parfois une 

partie de la production qu'ils écouleront sous leur propre marque, à des prix inférieurs. C'est le 

cas de certains chocolatiers qui continuent à vendre une partie de leur production à des SSM64, 

de la maison Mirand, qui vend par l'intermédiaire des grossistes et de magasins de "bon détail65 

ses produits de marque soutenus par une publicité sur les biscuits Gondolo, tout en vendant le 

reste de sa production sous une autre marque66. La conserverie Amieux cherche à maintenir sa 

qualité pour ses produits de marque, tout en écoulant des produits sous des contremarques67.

Les petites entreprises alimentaires

A côté de ces grandes marques, diffusées nationalement et qui réussissent à s'implanter, 

de petites entreprises créent des marques de renommée régionale, qu'elles diffusent par 

l'intermédiaire de grossistes ou de SSM. Leur production est trop faible pour rentabiliser un 

mode de distribution plus direct, leur trop faible marge les empêche de financer une politique 

active de publicité. En outre, elles ont pour concurrents directs les distributeurs qui font des 

politiques de promotion. Pour ne prendre que quelques exemples dans le secteur alimentaire, 

alors que Menier produit 60 tonnes par jour, la Chocolaterie Stanislas, d'importance régionale, 

produit cinq à dix tonnes et vend aux grossistes, SSM et gros revendeurs désirant vendre les 

produits sous leur propre marque. D'autres marques régionales la concurrencent en Alsace et 

Lorraine : la chocolaterie Schaal, qui s'oppose à Suchard. Cette dernière, ayant racheté en 1931

61 Cas CPA V 2187, Établissements Bozon-Verduraz, 1946 (renseignements sur l’entre-deux-guerres) et 
Cas CPA V 893, Cartier-Millon, 1936. Voir aussi Aimée MOUTET, op. cit., p. 596.

62Cas CPA M 285, Chocolaterie Stanislas, 1931 et Cas CPA V 1077, firme fictive d'après Phoscao, 
Tobler et Banania, 1936.

63Cas CPA M 33, Champagne Aubert. Quotas de vente, 1930.
64Cas CPA V 1077, Chocolats Bucquoy, firme fictive d'après Phoscao, Tobler et Banania, 1936,
65"Le "bon détail”caractérise les détaillants d'une certaine surface qui achètent leurs produits sans passer 

parles grossistes. Ils représentent environ 25% du chiffre d'affaires du commerce de l'alimentation. Voir Cas 
CPA M 111, Établissements Aubourg, 1937.

66Cas CPA V 1041, Établissements Mirand, Biscuits Gondolo, 1936.
67Cas CPA M 745, Établissements Paul Paulet, 1934 et Cas CPA M 1140, Amieux frères, 1937,
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l'usine Poulain de Strasbourg fait aussi figure de marque régionale68. Sur le marché des 

biscuits, et contrairement à Mirand qui diffuse sa marque de manière nationale, la Biscuiterie 

Normande ne vend que 20% de ses produits sous marque et écoule le reste de sa production en 

vrac. La personnalisation de ses produits n'a jamais été considérée comme utile, en particulier 

en raison du prix, et de la nécessaire modification des méthodes de production et de 

conditionnement69.

Certains petits fabricants vendent à des prix encore inférieurs des produits sans marque. 

Ce sont par exemple "des producteurs de poissons, fruits et légumes (qui) ne font guère de 

réclame, car il s'agit souvent, à cause de la nature même de l'industrie, d'entreprises 

relativement petites"70. Citons le cas des établissements Paul Paulet, petit fabricant de 

conserves de poissons (sardines et thons) de Concarneau, qui a un chiffre d'affaires de 2,6 

millions de francs en 1934, contre 100 millions de francs pour Géo. Cette firme pratique des 

prix inférieurs à ceux des "marques de renom" (Saupiquet, Amieux), sa marge bénéficiaire est 

faible. Elle distribue aux grossistes, SSM et magasins de "bon détail" par l'intermédiaire 

d'agents à la commission. Elle fait très peu de publicité, distribue des buvards réclames et 

alimente en images la clientèle des épiciers, ce qu'elle justifie par sa faible marge : "aucune 

campagne de publicité ne pourrait être payée sur la réduction des frais généraux provenant de 

l'accroissement des ventes", dit Paul Paulet71.

Publicité et politique des entreprises

Petites et grandes marques alimentaires font de plus en plus appel à la publicité vers 1925- 

193072. Auparavant, certaines entreprises pouvaient se passer de publicité sans compromettre 

leur croissance, comme cette petite entreprise productrice de réglisse ayant lancé sa marque vers 

1870 et qui avait développé son chiffre d'affaires jusqu'en 1910 sans aucune publicité, les 

dirigeants la jugeant plus nuisible qu'utile à leur développement73. Si la publicité n'était pas 

utilisée, c'est qu'elle jouait un rôle accessoire, notamment dans le secteur de la conserverie. Les

68Cas CPA M 285, Chocolats Stanislas, Nancy, 1931 et Cas CPA V 1210, Chocolats Stanislas, Nancy, 
1937. Les cas V1210 et M285 semblent correspondre à la même entreprise : la situation dans l'Est de la France, 
la politique de primes, le type de concurrents, etc. Nous en avons déduit qu'il s'agissait du même cas, celui des 
Chocolats Stanislas.

69Cas CPA M 848, Biscuiterie Normande, 1935.
7 °Roger MAUDUIT, o p . cif., p. 14.
71 Cas CPA M 745, Établissements Paul Paulet, 1934.
72Les fabricants de desserts, gâteaux ou sucreries doivent notamment faire face à une hausse du prix du 

sucre en 1924. Ceux qui en ont un stock utilisent leur avantage afin d'investir dans la distribution et la publicité. 
Cas CPA V 658, L'Aliment Complet ?, 1933. Témoignent aussi de l'augmentation de cette publicité les 
difficultés d'une moyenne entreprise de biscuiterie de la région parisienne, créée en 1920, et dont les dépenses 
commerciales et publicitaires augmentent fortement de 1921 à 1926, ce qui crée des problèmes financiers 
importants. (Michel LESCURE, L e s  p e t i t e s  e t  m o y e n n e s  e n t r e p r i s e s  in d u s tr ie l le s  d a n s  la  F r a n c e  d e s  a n n é e s  2 0 , 
Thèse de Doctorat d'État, Histoire, Université Paris X-Nanterre, 1992, p. 197-198).

73Cas CPA V 1420, Réglisses Florent, 1939.
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dirigeants de l'entreprise Géo avouent ainsi qu'avant 1929, ils ne répondaient pas aux maisons 

de publicité qui les sollicitaient. Ce n'est qu'en 1929 que le problème commercial, jusqu'alors 

secondaire devient crucial pour continuer à faire progresser les ventes74. Pour la conserv erie 

Amieux, la publicité n'intervient que pour donner de l'essor à une affaire dont la qualité est 

reconnue et l'organisation de vente efficace. La notoriété pouvait ainsi sembler suffisante sans 

publicité, pour certains fabricants de champagne, ou pour Nicolas qui se contentait, avant 1918. 

de ses produits et de ses dépôts. Tant que les Confiseries de l'Est vendent un produit en vrac à 

des grossistes, elles n'ont pas besoin de publicité. Ce n'est qu'en 1933, lorsqu'elles mettent au 

point un réglisse différent, vendu en boite, qu'un petit budget est affecté à la publicité de 

lancement. Les Établissements Saint-Galmier Badoit commencent à investir dans la publicité à 

partir de 1927 pour redresser leurs ventes tombées après la guerre, la Biscuiterie Mirand 

commence un effort publicitaire pour faire connaître sa marque "Gondolo" en 19317-\

Dans le secteur alimentaire comme dans le cas des produits d'hygicnc, la différence entre 

les grandes et les petites marques, entre les succès publicitaires et les petites campagnes sans 

effets réside dans le degré de liaison entre l'ensemble de la politique de l'entreprise et la 

politique publicitaire sur la marque. Autrement dit, {apolitique publicitaire cllc-mcmccst inutile 

si elle n'est pas liée, premièrement, à l'ensemble de la politique commerciale de l'entreprise, 

deuxièmement à l'ensemble de la stratégie de l'entreprise. La prise en compte de ces liaisons 

constitue une introduction aux réflexions de type "marketing". Les petites entreprises qui n'ont 

pas les moyens de diffuser leur propre marque choisissent de ne pas investir dans la publicité, 

ou de se limiter à un marché régional, ce qui est rationnel. En revanche, les producteurs qui 

tentent de lancer une marque sans avoir les ressources leur permettant d'assurer la distribution 

d'un produit mal conçu sont visiblement dans l'erreur.

La politique de Gibbs s'oppose ainsi à celle d'un fabricant d'outils qui cherche à lancer 

des lames de rasoir. Bien qu'excellent fabricant, il n'est pas spécialisé pour diffuser des lames 

puisque son métier est de vendre des outils. Il ne connaît pas les réseaux de distri bution, il ne 

choisit pas un prix de vente adapté à la fois à son produit et à celui de la concurrence (sachant 

que les prix élevés et justifiés se vendent mieux). Sa campagne publicitaire, qui utilise 

l’argument national et l'image de marque sur les outils, est inefficace car clic n'est pas liée ù une 

politique commerciale76.

74Cas CPA M 197, Pâtés Géo, 1931.
75Cas CPA M 1140, Amieux frères, 1937 ; Cas CPA CI 1677, Champagne Saint Benoit 1 Cas fictif, 

1942 ; Cas CPA V 2249, Nicolas, 1946 ; Cas CPA R 1069. Confiseries de l'fist, 1936 ; Cas CPA V 472. 
Confitures Au Soleil ?, 1932 et Cas CPA V 1428, Saint-Galmier Badoit, 1939

76Cas CPA M 316, Lames Perrot, discussion du 9 janvier 1932, présentée par Antonin Pillard . 
discussions des 10 et 24 mars 1933 et discussions des 23 février et 2 mars 1934. Cet échec est aussi relaté dans 
le Cas CPA M 630, Établissements Carel-Mussier, Découpage et emboutissage mécanique. lancement d'un 
nouveau produit. Le choix des produits par Gibbs a tout d'abord été déterminé par des raisons industrielles (le 
savon à barbe après le dentifrice), puis assez vite par des raisons commerciales (lames ou brosses), avec des
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De manière similaire, lorsque les Établissements Siggs de Marseille, spécialisés dans le 

raffinage et le traitement des huiles d'olive décident de se lancer sur le marché des huiles de 

graissage, les discutants du CPA le condamnent : la clientèle agricole et industrielle est très 

différente — ils ne connaissent absolument pas les garagistes ou autres revendeurs —, et un 

choix rationnel du point de vue de la production peut être désastreux au niveau commercial77. 

Comme pour les lames de rasoir, la création de marque et l'utilisation de publicité n'ont pas de 

sens si elles ne sont pas liées à une réflexion sur le marché, à une organisation de la production 

et des méthodes commerciales parallèles. Les principaux annonceurs, producteurs de biens de 

consommation, créateurs d'une marque de fabrique représentant un produit ou une gamme de 

produits en quantité suffisante, se heurtent à des marchés réels encore socialement et 

géographiquement cloisonnés. C'est dans ce contexte général qu'ils vont tenter de définir leur 

politique publicitaire.

2. La structure des marchés

Ainsi que l'explique Michel Margairaz, la connaissance des marchés intérieurs est encore 

insuffisante, notamment en ce qui concerne les biens de consommation. Elle exigerait de 

prendre en compte de nombreux facteurs, tels que les revenus, les modes de vie, les 

comportements d'épargne et de consommation, le fonctionnement des réseaux d'échange au 

niveau local et national78. II n'est pas question ici d'entreprendre cette recherche, mais de voir 

premièrement en quoi ces marchés peuvent être considérés comme des facteurs déterminants 

pour les politiques publicitaires des entrepreneurs et deuxièmement comment la publicité 

participe à la transformation de ces marchés.

On sait que la structure sociale et géographique des marchés de biens de consommation 

est une des plus marquantes différences entre les États-Unis et l'Europe. C'est probablement la 

raison pour laquelle elle nourrit les discussions comparatives, permettant d'expliquer le retard 

français par rapport au développement américain fondé sur un marché étendu de classes 

moyennes au fort pouvoir d'achat. En fonction du rôle que l'on attribue au marché — 

considéré, selon les cas, de cause ou de conséquence des pratiques entrepreneuriales — , les 

entrepreneurs sont qualifiés de malthusianistes (ils n'auraient pas su développer ce marché de 

masse), ou au contraire de rationnels (ils ne pouvaient pas modifier ces marchés en profondeur,

études poussées avant chaque lancement.
77Cas CPA M 1339, Établissements Siggs, discussion du 23 octobre 1938.
78Michel MARGAIRAZ, Introduction du Chapitre VIII, "Commerce, échange, marchés", in : Histoire 

Économique XVHle-XXe siècle. Textes essentiels, Larousse, 1992, p. 513-514.
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notamment en raison des contraintes financières)79.

Ces deux analyses semblent complémentaires : s'il est vrai que la structure des marchés 

ne permet pas le développement d'un marché de masse de biens de consommation durable, elle 

n'exclut pas la capacité des entrepreneurs français, influencés par le modèle américain, de 

développer des méthodes de vente efficaces pour ce type de marché. Elle n'exclut pas non plus 

la diffusion de modèles de consommation et de nouvelles valeurs liées à l'apparition de 

nouveaux objets, même si la diffusion des automobiles et des appareils électroménagers, reste 

cantonnée aux classes supérieures et à une classe moyenne encore faible80. Elle n'exclut pas 

enfin la transformation des pratiques de vente (en particulier dans les années trente lors du 

nécessaire retour sur le marché intérieur) et des pratiques d'achat et de consommation de biens 

de consommation courants, tels les biens alimentaires ou les produits d'hygiène.

a) Des marchés cloisonnés

La première caractéristique du marché réel français est l'importance du monde rural. En 

1911, 56% des personnes vivent encore dans les campagnes, alors que les marchés citadins et 

industriels restent faibles81. En 1931, la population urbaine représente seulement 51,2% de la 

population totale, et les revenus salariaux ne dépassent pas 51,8% des revenus privés. Or si on 

connaît peu les comportements de consommation dans rcntre-deux-guerres, on sait que 

l'autoconsommation est plus développée dans les campagnes que dans les villes, que la 

résistance au crédit est plus forte chez les ruraux qui ont tendance à plus épargner, que l'achat 

par correspondance y est plus développé82. La publicité fait d'abord son apparition autour de la

79Victoria de Grazia insiste sur la spécificité des marchés européens : le cloisonnement géographique 
détermine une culture de consommation bourgoise organisée autour des centres urbains, le cloisonnement social 
empêche la diffusion de biens dans toutes les classes de la société. Voir Victoria DE GRAZIA, "The Arts of 
Purchase. How American Publicity Subverted the European Poster, 1920-1940", in : Barbara KRUGER, Phil 
MARIANI (ed. by) Remaking History, Dia Art Foundation, Discussions in Contemporary Culture, 4, Bay 
Press, Seattle, 1989, p. 224 et "L'art publicitaire en Europe face au défi américain", in : [Exposition. Musée des 
beaux-arts. Montréal. 1991], Les années 20. L'âge des métropoles, [Exposition, Musée des beaux-Arts, 
Montréal, Montréal, 20 juin-10 novembre 1991], sous la dir. de Jean Clair, Gallimard, Paris, 1991, p. 237. La 
référence du débat autour du "retard français" reste : Maurice LÉVY-LEBOYER, "Le Patronat français a-t-il etc 
malthusien ?", Le Mouvement Social, 88, 1974, p. 3-50.

80Robert L. FROST, "Inventing Housewives and Home Appliances in Interwar France", French 
Historical Studies, 18-1, 1993, p. 109-130.

81Maurice LÉVY-LEBOYER, The Large Corporation in Modern France", in : Alfred D. CHANDLER 
Jr., Herman DAEMS, Managerial Hierarchies. Comparative Perspectives on the Rise of the Modern Industrial 
Entreprise, Harvard University Press, Cambridge, London, 1980, p. 122-123.

82Jean-Charles ASSELAIN, "La stagnation économique", in : Maurice LÉVY-LEBOYER, Jean-Claude 
CASANOVA (sous la dir. de). Entre l'État et le marché : l'économie française des années 1880 à nos jours, 
Gallimard, Paris, 1991, p .  208. Sur la résistance des ruraux au crédit, Patrick FRJDENSON, "French 
Automobile Marketing, 1890-1979", in : Akio OKOCHI, Koichi SHIMOKAWA (ed. by), Development of 
Mass Marketing. The Automobile and Retailing Industries, International Conference on Business History. 7, 
University of Tokyo Press, Tokyo, 1981, p. 138.
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vente de matériel agricole et non des produits de consommation. Les calendriers et affiches, 

déposés dans tous les villages, chez les vendeurs de matériel mais aussi chez les forgerons ou 

les débits de tabac, ont un caractère éducatif sur les méthodes de production avant d'impulser la 

consommation83.

La faiblesse et l'inégalité des revenus

La deuxième caractéristique est la faiblesse des revenus, de moitié inférieurs à ceux des 

États-Unis dans I'entre-deux-guerres84. Elle détermine la structure des budgets de la majorité 

des français, caractérisée sur l'ensemble de la période, par l'importance du poste alimentaire. Il 

occupe en France 60% des dépenses moyennes et le même pourcentage des ventes de 

commerce de détail — ce pourcentage est de 35% aux États-Unis en 1930. La diminution 

traditionnelle de la part des dépenses alimentaires par rapport à l'ensemble des dépenses est 

relativement faible (62% des ventes en 1938 contre 66% en 1896)85.

La troisième caractéristique est l'inégalité des revenus. Si la baisse des inégalités est 

comparable à celle observée dans d'autres pays, le rythme est spécifique à la France. Les 

changements de 1936 n’ont pas d'effets redistributifs importants86. Cette inégalité des revenus 

se traduit par des différences quantitatives et qualitatives dans les comportements d'achat et la 

gestion du budget,

La conception même d'un budget caractérise la bourgeoisie. Marguerite Perrot définit les 

familles bourgeoises comme celles "qui ont l'habitude de tenir leurs comptes" de manière 

détaillée, en rubriques et qui conservent une trace écrite de cette comptabilité. La femme 

bourgeoise est éduquée de manière à tenir les comptes au jour le jour, le chef de famille

83Cas CPA V 1817, Cima-Wallut, 1943. Les doléances des fabricants de matériel agricole contre la loi de 
finances du 30 juillet 1913 visant à augmenter les taxes sur les affiches témoignent aussi de l'importance de cette 
diffusion. Voir CCIP 111-6.25(4), Pétition de la Fédération du matériel et de la mécanique agricole à la Chambre 
des députés ; Extrait d'une délibération prise par la Chambre de commerce de Cambrai, séance du 20 novembre 
1913 ; Communication de la société Pilter (machines agricoles), décembre 1913 ; Note de l'Union des 
importateurs de machines agricoles ; M. DARRAS, Timbre des affiches sous abri". Rapport présenté à la 
Commission des douanes et questions économiques de la Chambre de commerce de Paris, adopté par la Chambre 
de commerce de Paris le 4 mars 1914, Bulletin de la Chambre de commerce de Paris, 10, 1914, p. 356-358.

84Le$ résultats diffèrent en fonction des sources utilisées mais les valeurs relatives mettent en avant la 
différence entre les pays anglo-saxons (Amérique du Nord et Grande-Bretagne) et le reste de l'Europe. Le revenu 
moyen par personne est entre 1925 et 1932 sur une base 100 en Italie, 200 en France, environ 300 en Grande- 
Bretagne et plus de 400 aux État-Unis (Mario SAIB ANTE, "D tenore di vita del popolo italiano prima dell'ultima 
guerra in confronto con quello degli altri popoli", Rivista di Politica Economica, Roma, Studi di Economia 
Statistica e Sociologia, 1924-1958, 1959, p. 414. Selon M. Lévy-Leboyer, les revenus réels étaient de 40% 
inférieurs en France à ceux des États-Unis, Maurice LÉVY-LEBOYER, "La grande entreprise...", op. ci/., 
p. 379.

85Jean-Charles ASSELAIN, "La stagnation économique...", op. cit., p. 213. Le pourcentage de 60% 
correspond aux données des Dossiers de ¡'Action Populaire, op. cit. Ce pourcentage est situé entre 60 et 75% en 
fonction des classes sociales en Italie. Pour plus de détails voir Stefano SOMOGY1, "L'alimentazione nell'Italia 
unita", Storiadltalia, V-I, Einaudi, Torino, 1973, p. 841-887.

86Sur l'inégalité des revenus : Christian MORISSON, "L'inégalité des revenus", in : A. D. 
CHANDLER , Jr., H. DAEMS, op. cit., p. 150-151 et tables p. 152-156.

2 1 0



additionnant l'ensemble sur le grand livre87. Si la tenue d'un livre de comptes, la constitution 

d'une épargne, une certaine régularité annuelle des comportements de consommation et la 

faiblesse relative des "prodigalités voyantes" par rapport au confort de la vie quotidienne 

caractérise les consommations bourgeoises, "l'étonnante diversité des comportements 

individuels" participe aussi à la définition des pratiques bourgeoises88. Toutefois, cette 

moyenne cache de fortes disparités. Elles dépendent de la taille des familles, de la richesse de la 

famille et de la nature des revenus — les placements en valeurs mobilières et immobilières 

jouant un rôle important pour les familles bourgeoises. De manière générale, dans les familles 

bourgeoises de l'entre-deux-guerres, 21,5% des budgets sont consacrés à l'alimentation contre 

presque 10% au logement, 10% aux dépenses de santé et de toilette et encore 7,2% aux gages 

des domestiques89. L'élasticité des dépenses est faible en ce qui concerne le logement, 

l'entretien de la maison et l'alimentation, contrairement aux familles moins aisées90.

En revanche, les familles ouvrières tiennent rarement leurs comptes, en raison d'une vie 

"au jour le jour", où le crédit chez l'épicier permet parfois d'éviter les privations. Ces 

comportements de consommation sont marqués par de fortes différences dans le temps, en 

fonction des périodes de travail et de chômage, de la taille de la famille, de l'alternance des 

périodes de misère et de fête. Les D ossiers de VAction P opulaire montrent à la fois la structure 

de ces budgets ouvriers et la volonté éducative des commentateurs, qui insistent sur la nécessité 

de prévoyance et d'épargne, de régularité dans les consommations et de rationalité dans les 

choix91.

Dans les familles ouvrières, toute augmentation des revenus est consacrée à une 

amélioration de la vie quotidienne (en particulier de l'alimentation), de l'habillement, des 

transports — acheter un vélo à crédit est considéré comme un des premiers luxes —, du

87Marguerite PERROT, Le mode de vie des familles bourgeoises. Colin, Paris, 1961, rééd. 1982, p. 4.
88Marguerite PERROT, op. cit,, p, 129, 256. Voir aussi le budget de la famille d'un fonctionnaire 

supérieur (un enfant) qui gagne 35 677 francs par an en 1937. Cette famille dépense 14% dans le logement au 
sens large, 26% dans la nourriture, et 36% en "divers", rubrique qui comprend les impôts, les vacances, loisirs et 
spectacles, école et santé, ainsi que les gages d'une femme de ménage. 11 insiste sur ses "économies sévères" 
destinées à équilibrer son budget : les voyages en train se font en 3ème classe, le prix de la location d'une 
maison pour les vacances est "un prix d'ami", on limite les dépenses de nourriture et de vêtements, etc. ("II. Sur 
les budgets familiaux". Nouveaux Cahiers, 39, 15 février 1939, p. 19-20). Ce témoignage est une réponse à une 
enquête publiée par M. Kula, qui avait pour but de montrer la difficulté des ouvriers et employés urbains à 
équilibrer leurs budgets. D y trouvait une des causes de la dénatalité en France (P. KULA, "Salaires et budgets 
familiaux". Nouveaux Cahiers, 34, 15 novembre 1938, p. 4-9).

89Cette composition moyenne des budgets diffère toutefois en fonction des degrés de fortune et les tailles 
des familles. L'alimentation peut ainsi représenter de 12 à 30% du budget, les "dépenses diverses” jusqu'à 45% 
(Marguerite PERROT, op. cit., p. 120-129, tableau p. 158, 161-196).

90Marguerite Perrot nuance toutefois la "loi d'Engels”, qui permet de différencier les familles bourgeoises 
des familles peu aisées, mais ne permet pas de distinguer les familles bourgeoises entre elles, op. cit., p. 256.

91 Voir par exemple : Cécile LHOTTE. Elisabeth DUPEYRAT. "Enquête de la JOCF — La préparation 
du futur foyer de la jeune travailleuse". Dossiers de l'Action Populaire, 389, 15 juillet 1937, p. 1561-1574 et 
Yves MAINGUY, "Le budget familial”. Dossiers de VAction Populaire, 25 novembre 1937, p. 2261-2270.
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logement, et, exceptionnellement, à l'arrêt du travail de la femme92. La différence sociale induit 

pendant longtemps des comportements spécifiques vis-à-vis de certains produits. Lors d'une 

enquête faite en 1905 parmi la "classe laborieuse parisienne", l'absence des pâtes alimentaires 

ou des biscuits est notable. Les pâtisseries, entremets, gâteaux sont considérés comme un luxe, 

"des futilités, bonnes, tout au plus, sur la table des gens riches", alors que selon les médecins, 

ils ont une valeur nutritive importante93. Les aliments sucrés sont perçus comme des articles de 

luxe, de même que la confiture ou les gâteaux. En 1932, un conférencier de la Biscuiterie 

Nantaise (BN) note : "Il y a là un sentiment tout à fait erroné, un sentiment instinctif. On s'est 

dit "les gâteaux, c'est du luxe, on ne doit pas en manger en temps de guerre, en temps de 

misère" ; mais vous voyez que, lorsqu'on est persuadé du fondement énergétique de la 

nourriture, qu'on mange des gâteaux, du pain, du poulet ou n'importe quoi, il faudra toujours 

la même quantité"94.

Alors qu'ils représentent une part importante de la population, paysans et ouvriers 

n'adoptent pas, en raison de leurs revenus et de données culturelles, les comportements de 

consommation apparaissant dans la bourgeoisie ou chez les "cols blancs". Leur participation 

aux formes "modernes" de la vie sociale (cinéma par exemple) est moins active, les dépenses 

concernant la sécurité (assurances) sont moindres, l'achat de "nouveautés" et autres articles 

vendus dans les grands magasins plus rare, etc95. Une des différences entre ouvriers et 

employés est le mode de paiement : être employé, c'est "être payé au mois", ce qui implique 

sécurité et stabilité et modifie la conception de l'argent et de son utilisation dans le temps. 

Certes, le budget d'un employé peut être comparable à celui d'un ouvrier et comporter aussi peu 

d'élasticité. De plus, la paie au mois peut être remise en cause, ce qui est le cas dans les années

92Robert L. FROST, "Inventing Housewives and Home Appliances in Interwar France", French 
Historical Studies, 18-1, 1993, p. 124. Voir aussi le rôle crucial de l'alimentation dans les budgets ouvriers : 
Jean-Marie FLONNEAU, "Crise de vie chère et mouvement syndical, 1910-1914", Le Mouvement Social, 72, 
1970, p. 49-81. Les témoignages d'ouvriers de Decazeville et de Mazamet, dont le manque de moyens ne 
permettait guère de partir en vacances lors des premiers congés payés, sont aussi parlants : Rolande TREMPÉ, 
Alain BOSCUS, "Les premiers congés payés à Decazeville et à Mazamet", Le Mouvement Social, 150, 1990, 
p. 65-77. Les dépenses d'habillement représentent environ 18% des dépenses d'habillement des ouvriers, ce qui 
est le plus fort pourcentage après l'Irlande et la Belgique (Mario SAIBANTE, op. cit., p. 415).

93Henri LABBE, "Le budget alimentaire des ouvriers et employés parisiens". Bulletin de la Société 
scientifique d'hygiène alimentaire et d'alimentation rationnelle de l'homme, 1911,1. 1. p. 314-336. La faible 
consommation des pâtes est notée par E. JACQUET, ingénieur agronome, directeur de l'Ecole Professionnelle 
des Industries alimentaires et G. ROVESTI, chimiste expert du Royaume d'Italie, directeur d'une société <fc 
conserves. Bulletin de la Société scientifique d'hygiène alimentaire et d'alimentatjpn rationnelle de l'homme, 
1911, p. 358 et suivantes.

94Conférence de M. Lapioque, 23 juin 1932, archives BN, cité in : [Exposition. Nantes. 1987-1988], 
Les Biscuiteries de Nantes. du XIXème siècle à nos jours, [Exposition, Musée du Château des Ducs de Bretagne, 
Nantes, Salle du harnachement et Tour du fer à cheval, 22 octobre 1987-2 octobre 1988] / Catalogue par Marion 
Leuba, Joëlle Penhoat et Madeleine Vidal, Musée du Château des Ducs de Bretagne, Nantes, 1987, p. 18.

95Ce$ éléments généraux mériteraient bien entendu d'être étudiés en détail, ainsi que cela a été fait pour les 
classes moyennes allemandes dans les années 1920 : Sandra J. COYNER, "Class Consciousness and 
Consumption : the New Middle Class during the Weimar Republic", Journal of Social History, 10, 1977, 
p. 310-331.
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trente qui voient une homogénéisation des conditions au sein du monde du travail. les employés 

étant plus fréquemment payés à la semaine ou à l'heure, traduction d'une prolétarisation de cctic 

condition. Des spécificités s'affirment toutefois chez les employés, comme la nécessité des 

dépenses vestimentaires, l'apparition d'une petite épargne destinée à la retraite ou l'éducation 

des enfants96.

Ces éléments ont des conséquences directes sur les industries de biens de consommation. 

Si l'on considère qu'en 1928, le prix d'un aspirateur est de 855 francs et qu'un ouvrier qualifié 

gagne entre cinq et six francs par heure, on comprend que la consommation dans les classes les 

moins favorisées ne donne pas la possibilité aux entreprises de se développer sur le modèle du 

marché de masse américain97. Toutefois, une distinction doit cire effectuée entre te "petit 

matériel", d'utilisation facile, qui consomme peu d'électricité, à pnx modéré cl de distribution 

relativement importante (les réchauds, cafetières, bouilloires) et les appareils exigeant une plus 

grande consommation d'électricité, d'un prix important et s'adressant à "une clientèle d'un 

standing plus élevé"98. En effet, si les aspirateurs ou les réfrigérateurs sont exposés au Salon 

des arts ménagers — ce qui permet d'éduquer les futurs consommateurs, "les appareils 

ménagers ne pénètrent que lentement l’espace privé des familles françaises" et sont encore le 

plus souvent destinés à des consommateurs professionnels99. Les faibles revenus des ouvriers 

et paysans signifient que la demande reste pendant longtemps concentrée dans les centres des 

villes. Le plafonnement démographique, le petit nombre de villes, leur faible pouvoir 

d'attraction, la densité et le bas niveau de vie des campagnes ont été très souvent cités comme 

des causes du retard de l'économie française. Les classes moyennes, qui cons muent des 

bataillons de consommateurs aux États-Unis, sont encore numériquement très faibles100.

96DeIphine GARDEY, o p .  c i t . . p. 77-85, 146-148. L'équivalent de* recherches entreprises par Sandra 
Coyner, sur les comportements de consommation des employés, n'existe pas à notre connaissance en I rancc Ce 
travail approfondi — qui déborde le cadre de notre étude — mériterait d'être entrepris sur résolution des budgets 
Un dépouillement exhaustif des enquêtes (par exemple les D o ssie rs  d e  l'A ction P o p u la ir e , très nehes sur cette 
question) pourrait constituer le point de départ. La naissance du calcul des budgets, les chois quantitatifs cl 
qualitatifs méritent d'être analysés, en prenant en compte de manière plus systémaüquc les éléments culturels de 
ces choix, et l'apprentissage progressif de modes de consommation qui passent probablement par plusieurs 
canaux : les exemples d'employés ou de familles bourgeoises, les commerçants cl les publicités industriel les. 
l'enseignement ménager, les revues destinées aux ménagères, etc.

97Exemple cité in : Robert L. FROST, o p , c i t . t p. 124.
98Cas CPA V 120, Mersay Appliance Company, discussion du 17 décembre 1932, p I cl discussions 

des 21 et 28 novembre 1933, p. 1.
99Sur les foires et expositions, considérés comme des moyens d'éducation Cas (TA X' 120, Mersay 

Appliance Company, discussions des 21 et 28 novembre 1933. p 4. Ln 1932. 8.5% des ménages possèdent un 
fer à repasser, 2% un percolateur et 1,2% un aspirateur. En 1954, 7% des ménages posséderont un réfrigérateur 
Alain BELTRAN et Patrice CARRÉ, L a  f é e  e t  la  s e rv a n te , la  so c ié té  f ra n ç a ise  f a c e  à  l 'é le c tr ic ité , X lX c m e* 
X X è m e  s i è c l e s , Belin, Paris, 1991, p. 245-249 (citation p. 248). Voir aussi Cas CPA 1)1311. Distribution du 
stylo Reynolds, discussion du 14 décembre 1946 mentionnant la faible diffusion des fers à repasser ékxmqucs 
avant la guerre (elle est évaluée à 5% des abonnés à l'électricité). Sur le marché professionnel pwr les gnn 
appareils : Cas CPA V 120, Mersay Appliance Company, discussions des 21 et 28 nosembre 1933. p 5

l°°Robert L. FROST, o p .  c i t , . p. 124-126. Cette différence marquait fortement les contemporains qui 
liaient développement de la publicité et société de masse américaine Voir aussi Roger MAUDIT!. o p , c i t . , p
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Le cloisonnement géographique des marchés

La quatrième caractéristique de ces marchés est le cloisonnement géographique. Le 

territoire ne constitue pas un marché uniforme. Le coût des transports a une incidence sur le 

prix des produits pondéreux et limite encore la diffusion de certains produits alimentaires sur 

l'ensemble du territoire101. Les systèmes de distribution, divers en fonction des régions, 

poussent les entreprises à concevoir des politiques de vente spécifiques. Ces conditions 

déterminent en effet la pratique des entreprises, en limitant leur expansion d'une part, en 

révélant leur capacité d'adaptation progressive d'autre part.

Les quantités consommées et les goûts diffèrent d'une région à l'autre102. La 

consommation pour éclairage et usage domestique est par exemple particulièrement développée 

dans les Alpes-Maritimes, la Seine et le Rhône, qui concentrent des métropoles ou une zone de 

villégiature, comme à Nice103. Cela correspond tout d'abord à une géographie économique que 

les publicitaires commencent à connaître en consultant les listes de rendement de l’impôt sur le 

revenu ou le nombre d'automobiles en circulation, comme indices de richesse des différents 

départements104.

En termes de quantité, la consommation des pâtes alimentaires est par exemple inégale sur 

le territoire. Le Midi est en tête, suivi par le Sud-Est de la France, l'Est, et, à la fin des années 

trente, le Nord et le Sud-Ouest105. Plusieurs témoignages insistent sur les différences en termes 

de goût. Même si certains biscuits de grande consommation et à la dénomination caractérisée, 

sont fabriqués dans la plupart des entreprises, comme les "petits beurres" ou les "biscuits à la 

cuillère", d'autres, dont la consommation caractérise telle ou telle région sont appelés 

"spécialités". A la Biscuiterie Normande, les représentants renseignent la direction sur les 

différences régionales : en Anjou, on préfère le biscuit sec, en Normandie, les biscuits aux 

oeufs, en Bretagne, les produits locaux106. Le représentant d'une maison de Cognac remarque 

aussi les spécificités de goût dans chaque région. Avant de lancer son produit dans telle ou telle

134-35 et les discussions au CPA à propos du prix de vente d'une lame de rasoir : selon les participants à la 
discussion au CPA, il doit être fixé à un prix élevé (22 francs), pour un public haut-de-gamme. ou très bas 
(15 francs) pour la masse. Mais un prix de vente "moyen” (destiné aux classes moyennes) n'a pas de sens. (Cas 
CPA M 316, Lames Perrot ?, discussions des 10 et 24 mars 1933.

101CasCPA V 1344, Société méridionale des produits alimentaires, 1938,
102C'est une des fonctions de l'étude de marché que de rechercher les goûts et habitudes de la clientèle, 

ainsi que les régions où le produit est le plus consommé : CCIP 1-274(98). Louis MARCEL, "L'étude du 
marché et le pouvoir d'achat”. Journée d'études pour l'organisation de la distribution, Comité national de 
l'organisation française (CNOF), 24 février 1939. Sur la différence de la consommation entre classes sociales et 
territoires, voir aussi Albert MARCELLIN, "Le monde sans publicité", La Publicité , 366, août 1938, p. 552.

103Alain BELTRAN et Patrice CARRÉ, op. cit., p. 248.
104Roger MAUDUIT, op. cit., p. 136.
105Cas CPA V 2187, Établissements Baron-Verduraz, 1946 (renseignements sur l'entre-deux-guerres).
106ças 848, Biscuiterie normande. 1935.

2 1 4



région, le CPA lui conseille de faire les coupages nécessaires pour les adapter aux goûts 

régionaux107- Le consommateur du Nord préférerait les jus de fruits venus du Midi (raisin ou 

abricot) alors que ceux du Sud aimeraient les jus de pomme ou de poires108. Aucune marque de 

café nationale ne s'impose sur le marché en raison de la diversité des goûts109.

Par conséquent, la publicité n'aurait pas, selon les publicitaires, la même efficacité dans 

toutes les régions. Le Midi serait une région favorable à la publicité, contrairement à la 

Bretagne, la Normandie et l'ouest de la France. Ces régions, pauvres et rurales semblent en 

effet moins approvisionnées et encore fermées aux méthodes de publicité répandues ailleurs. 

Marie Brizard et Roger s’abstient de toute publicité dans la presse de Bretagne où les ventes 

sont très faibles. Elle estime qu'il faudrait reprendre la publicité à sa base, en commençant par 

des dégustations dans les foires et expositions110 Le marché parisien est reconnu comme 

spécifique : si la région parisienne a l'avantage d'avoir une population dense et socialement 

diversifiée, elle est considérée comme particulièrement difficile et concurrentielle : la publicité y 

est coûteuse, le consommateur y est jugé un peu "snob", c'est-à-dire exigeant en termes de 

goût111. Dans ce marché concentré, les grossistes en vins ne fournissent qu'une partie de la 

clientèle, celle des petites maisons. Une firme aux moyens financiers limités qui voudrait lancer 

un apéritif devrait mettre en place une organisation de vente et de livraison, qui exigerait des 

voyageurs attachés et un produit personnalisé. Le lancement en province est considéré comme 

plus facile112. Néanmoins, pour un fabricant de pâtes dont l'organisation de la vente est 

efficace sur l'ensemble du territoire, le marché parisien est indispensable en raison de son 

aspect "publicitaire"113. Ces marchés se transforment toutefois sur la période, en raison de 

l'évolution des pouvoirs d'achat.

107Cas CPA V 467, Cognac Otard, 1931.
108Cas CPA V 2197, Jus de fruits Poupie, 1946.
109Sauf peut-être le café Gilbert, mélange accepté partout. Cas CPA V 36, Café Turland (cas américain), 

discussion du 6 mai 1931.
110Roger MAUDUIT, op. cit., p. 137. Selon le CPA, "c'est un fait d'expérience que la publicité n'y 

donne pas les mêmes résultats que l'on peut obtenir dans les autres régions françaises" et "la Bretagne et la 
Normandie sont les régions où la publicité porte le moins et où le système des primes, par suite du peu 
d'agglomération n'a pas une grande diffusion" (Cas CPA V 1066, Marie-Brizard etRoger, discussion du 9 juillet 
1936, p. 4 et Cas CPA V 1243, Manufacture centrale de produits d'entretien de Saint-Etienne, 1937). 
Contrairement aux autres régions, l'apéritif Picon est distribué en Bretagne par.des grossistes entrepositaires et 
aucun agent n'est chargé de cette région (Cas CPA \1 1335, Lancement d'un apéritif, d'après Picon et compagnie, 
193S, p. 1). La Bretagne et la Normandie sont deux régions où la consommation des pâtes alimentaires est faible 
(Cas CPA V 1247, Établissements Bozon-Verduraz, 1946).

111Les marchés de Paris et de province ont un caractère propre (Cas CPA V 612, Brûleurs Pratic, cas 
fictif d'après les renseignements sur le marché de M. Brunet, ingénieur chez les Pétroles Jupiter, discussions des 
28 octobre et 4 novembre 1935). Cas CPA V 467, Cognac Otard, discussions des 26 novembre et 3 décembre 
1931 ; Michel LESCURE, op. ci/., p. 197.

112Cas CPA M 271, Quinquina Saint Julien ?, discussion du 27 octobre 1931.
1 l3Cas CPA V 261, Établissements Jardet ?, discussions des 16,24 et 31 octobre 1931.
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L'évolution des pouvoirs d'achat

La naissance d'enquêtes statistiques sur les salaires, effectuées par le Service 

d'observation économique de l'économie nationale, le Groupe des industries métallurgiques, 

mécaniques et connexes ou le ministère des Travaux Publics, et publiées par le B ulletin  de la 

Statistique G énérale de la  F rance, ainsi que le début officiel de l'évaluation du coût de la vie 

(avec un indice de 13 articles) dans l'entre-deux-guerres, permet d’avoir des indications sur 

l'évolution des pouvoirs d'achat. Ces chiffres doivent être pris avec prudence. Les pouvoirs 

d'achat dépendent des salaires horaires et de la durée du travail, du coût de la vie et des effectifs 

au travail. Ils sont variables dans le temps et entre les catégories sociales114.

De manière générale, la hausse des salaires nominaux est forte dans l'immédiat après- 

guerre, conséquence de l'inflation et des problèmes monétaires, et après 1936, en raison de la 

reprise et des mesures du Front Populaire. Les prix augmentent de même fortement jusqu'en 

1926 (en particulier en 1925-26) ainsi que dans les années précédant la seconde guerre. Les 

effets de l'inflation sont plus sensibles sur l'indice du coût de la vie à Paris alors que les effets 

de la baisse des prix sont ressentis en province. En outre, l'augmentation des prix est plus 

visible pour les produits alimentaires, ce qui laisse percevoir une inégalité entre les groupes de 

la société.

Les études réalisées mettent en évidence une hausse du salaire réel dans l'entre-deux- 

guerres : pour une base 100 avant la première guerre mondiale, les salaires réels atteignent, en 

1935, 127 dans les Mines de houille (les mineurs souffrant plus de la crise que les autres 

ouvriers), 130 dans la métallurgie parisienne, de 127 à 140 dans la petite industrie à Paris et en 

province, 144 pour les administratifs et les petits fonctionnaires, plus de 150 chez les ouvrières 

des usines de tabac et dans la petite industrie.

Les revenus distribués par tête d'habitant passent ainsi de 100 en 1913 à 688 en 1938. 

Mais cette évolution n'est pas linéaire sur l'ensemble de la période. Même limité, le 

décloisonnement géographique et social du marché français dans les années vingt semble être 

une condition favorable à des schémas de consommation moins individualisés. Le revenu par 

tête retrouve en effet en 1922 son niveau de 1913, et connaît ensuite un accroissement annuel 

moyen de 5% par an jusqu'en 1929. La répartition du revenu national change : les revenus du 

travail, qui formaient 45% du total des revenus privés en 1913 en constituent 54% en 1921 et 

52% en 1929. Autre condition de la modification des comportements de consommation, 

l'urbanisation se poursuit: la population urbaine passe de 44,2% à 51,27c entre 1911 et 

1931115.

114 Le s informations qui suivent sont tirées de Pierre GOULÈNE, Évolution des pouvoirs d'achat en 
France. 1880-1974, Bordas, Paris, 1974, p. 79-97.

115Voir en particulier Fernand BRAUDEL, Ernest LABROUSSE, Histoire économique et sociale de la
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Le pouvoir d'achat continue d'augmenter dans les années trente. L'indice de l'évolution 

du pouvoir d'achat passe, pour l'ensemble des professions, d'une base 100 en 1928 à 130 en 

1935. Si les conventions collectives de la région parisienne indiquent l'indice 135, l'évolution 

est moins forte pour les mineurs (114). Le pouvoir d'achat de la population ouvrière, touché 

par la crise (dans les industries des métaux de la région parisienne, les salaires connaissent une 

baisse proportionnelle à celle des prix entre 1930 et 1934, celui des mineurs baissant 

fortement), s'accroît toutefois après 1936, bénéficiant à la fois des augmentations de salaires 

après 1936 et de la reprise de la fin des années trente116 117.

Conséquence directe de l'évolution des revenus, l'entre-deux-guerres est caractérisée par 

une progression générale de la consommation et des niveaux de vie, qui résiste à la période de 

crise des années trente. La composition des budgets se transforme parallèlement. Si la 

consommation alimentaire représente en 1930 60% des budgets, elle n'en est pas moins en 

augmentation, la structure de la ration alimentaire (en moyenne suffisante dès 1880 puisqu'elle 

atteint 2800 calories par jour) se modifie : les produits céréaliers ne fournissent en 1935-1938 

que 38,5% de la ration totale, alors que les autres postes sont en progrès1,7. Hormis la viande 

et le lait, dont la consommation augmente d'environ 50% entre 1880 et 1940, la consommation 

du café augmente de 186% et celle du chocolat de 240%. Ces évolutions correspondent à la 

structure des dépenses, en raison de la forte élasticité des revenus, aux prix alimentaires (en 

particulier dans les revenus ouvriers) et à la baisse du prix de la viande. Ainsi, à la fin de la 

période, les consommations sont "plus diversifiées, plus élaborées et de meilleure qualité" 

qu'au début du siècle118

Autre dépense qui bénéficie de l'augmentation des revenus : la consommation de 

vêtements, qui représente en moyenne 15% des budgets en 1930119. A la fin des années trente, 

on peut penser qu'il y a une amélioration légère et un déplacement vers des articles nouveaux. 

Le nombre de postes de radio augmente de 3218 en 1936 à 4706 en 1938, celui des bicyclettes 

de 7000 en 1931 à 8788 en 1938120. Cela reste très faible mais la croissance est amorcée.

En conclusion, les industriels sont donc en face de marchés encore fortement ruraux, 

socialement et géographiquement cloisonnés Ils doivent en tenir compte et y adapter leurs

France, 1880-1950, T. IV, Presses universitaires de France, Paris, 1993, p. 646 ; Michel LESCURE, op. cit., 
p. 183.

116Aimée MOUTET, op. cit., p. 1583-1584.
117Ü faut ajouter que dans ce poste, la consommation de pâtes alimentaires sous marque n'est pas du 

même ordre que l'achat traditionnel du pain.
118Jean-Charles ASSELAIN, "La stagnation économique...", op. ci/., p. 210. Voir aussi les tableaux 

publiés par Alfred SAUVY, Histoire économique de la France entre les deux guerres, Economica, Paris, 1984, 
Vol. 2, p. 63-6* et p .  75-76 et Vol. 3, p. 330.

119Sur l'élasticité-revenu, voir Marguerite PERROT, op. cit. et Jean-Charles ASSELAIN, "La stagnation 
économique...", op. ci/., p. 212-213.

120Aimée MOUTET, op. cit., p. 1587.
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politiques commerciales et publicitaires. Plus que les marchés réels, la perception que les 

entrepreneurs se font de leurs marchés potentiels évoluent Le redressement du franc en 1926 

puis la crise les poussent à revaloriser le marché intérieur aux dépends de leurs exportations. 

Parce que les marchés ne sont pas exclusivement des données a p rio ri mais sont aussi construits 

par les entrepreneurs, cette évolution est fondamentale.

b) (Re)découvertes du marché intérieur

A l'origine de la transformation des organisations de promotion de la rationalisation et des 

thèmes discutés, la crise économique est aussi un facteur de transformation des structures dans 

les entreprises : le changement de conjoncture rend le département de la production moins 

omnipotent. Cette rupture, qui ne concerne pas seulement la France, est particulièrement 

marquée pour ce qui concerne la conception des marchés et la place de la fonction 

commerciale121. La période de crise économique — qui comprime les ventes, d'abord à 

l'exportation puis sur les marchés intérieurs, rend la concurrence plus ardue et transforme les 

conditions du marché — pousse un certain nombre d'entreprises à prendre en compte le 

marché intérieur et les méthodes de vente122. En plus de la chute des ventes et des prix, 

l'incertitude des débouchés rend plus indispensable la collaboration entre les services 

commerciaux et comptable, la liaison entre méthodes de vente et de production123.

C'est tout d'abord à une meilleure visibilité que l'on doit cette connaissance des 

transformations des années trente, liée, ainsi que nous l'avons vu, à l'intérêt des élites pour les 

questions de marché. II semble en outre que la crise remette en cause les principes de la stratégie 

"française'' d'adaptation à un public élitiste et à l'exportation de produits de luxe. Dans ce cadre, 

l'intérêt pour la vente et la publicité serait moins une rupture qu'un renouvellement des 

fonctions données à ces outils à l'exportation. Il s'agit à présent, pour certaines entreprises qui 

n'en avaient pas toujours besoin, d'atteindre un marché intérieur plus large.

121 Selon P. Fridenson. la crise des années 1930 est ime exception pour les constructeurs automobiles qui 
sont en général principalement intéressés par les questions de production (Patrick FRIDENSON, "French 
Automobile Marketing, 1890-1979...", Urt cit., p. 127. Marc Meuleau et Aimée Moutet confirment cette 
analyse pour l'ensemble des secteurs (Marc MEULEAU, op. cit., p. 755, 814 et 848-849 ; Aimée MOUTET, 
op. cit., p. 861-862). La même rupture est notée pour l'Italie : Giulio SAPELLI, "La "razionalizzazione della 
vendita" : alle origini del marketing e della pubblicità in Italia" in : L'impresa come soggeto storico. Il 
Saggiatore, Mondadori, Milan, 1990, p. 300.

122Maurice LÈV Y-LEBOYER, "The Large Corporation in Modem France...", op. cit., p. 137. Les 
échanges avec l'étranger avaient déjà été affaiblis par la stabilisation du franc poincaré et le maintien de sa parité. 
La hausse relative des prix français engendre une baisse des articles sur lesquels la France s'était spécialisée 
(articles de Paris, automobile...). Cette baisse continue pendant la crise (Maurice LÉV Y-LEBOYER, "La grande 
entreprise...", op. cit., p. 193-194).

12̂ Aimée MOUTET, op. cit., p. 861-867 et CCIP 1-274(98), Marcel NANCEY, "L'étude du marché en 
période d'instabilité économique". Journée d'études pour l'organisation de la distribution, CXOF, 24 février 1939.
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Une des conséquences immédiates de la crise est une baisse des exportations, dûe à la 

chute des prix et à la montée du protectionnisme. Préparée par le redressement du franc entre 

1926 et 1929, la baisse des exportations a lieu tout d'abord en 1930-31 suite au recul général de 

l'économie mondiale, et s'accentue durablement entre 1932 et 1936, en raison de l'escalade des 

mesures protectionnistes124. Cette chute est d'autant plus marquante que de multiples 

entreprises traditionnelles s'étaient développées grâce à la sous-évaluation du franc (jusqu'en 

1926) et à l'exportation sur des marchés extérieurs dont elles étaient devenues très 

dépendantes125. Cette évolution a des retombées directes sur un certain nombre d'entreprises 

spécialisées dans la vente à l'étranger, en particulier sur les marchés de luxe : elles doivent soit 

rechercher les marchés les plus ouverts, soit comprendre les exigences des revendeurs, les 

attentes des consommateurs et les moyens de franchir les murs de protection, soit se réorganiser 

pour atteindre le marché intérieur. Ces transformations sont parfois liées à un changement de 

stratégie visant à atteindre des consommateurs moins fortunés126.

Cette chute des exportations touche par exemple le secteur alimentaire et les négociants en 

vins et alcool127. Ces deux exemples mettent en évidence une conséquence importante de la 

crise des années trente sur les entreprises : la (re)découverte du marché intérieur et l'impérieuse 

nécessité de développer les moyens nécessaires pour s'adapter aux marchés et pour tenter de les 

transformer. Cette conjoncture est particulièrement importante pour comprendre le rôle des 

méthodes et des pratiques publicitaires à la fin des années trente, lorsqu'une meilleure 

conjoncture permettra de mettre à profit les prises de conscience et les compétences acquises 

pendant une période d'expérimentation parfois douloureuse128.

124Jean-Charles ASSELAIN, "La stagnation économique...", op. cit., p. 236 et de manière générale sur 
la position extérieure de la France, p. 220-250.

125A la fin des années 1920, les exportations absorbent un tiers de la production de soieries, de 50 à 60% 
de la production d'articles de mode et de lingerie, de maroquinerie, de parfumerie et d'orfèvrerie. La chute est 
particulièrement marquée pour le textile et les vêtements, dont la part dans le total des exportations industrielles 
passe de 40% (9% pour les vêtements) en 1929 à 23,3% (3% pour les vêtements) en 1938. De manière générale, 
ies biens de consommation, qui représentaient, en francs constants, 63,4% des exportations en 1913, ne sont 
plus qu'à 55% en 1929 et 42,4% en 1937. (Jean-Charles ASSELAIN, "La stagnation économique...", op. cit., 
p. 235-237 et tableau p .  247). Sur la chute des exportations de produits de luxe, voir aussi Cas CPA V 1221, 
Champagne Lanson, discussion du 19 novembre 1937.

126Sur le protectionnisme : CCIP 1-274(98), M. MESSELENY. "L'étude de marché...", op. cit., p .  5. 
Sur la prise de conscience de l'importance du marché intérieur en raison de la chute des exportations, Maxime 
CLOUZET, Vendre, 78, mai 1930, p. 365-371.

127La société de produits alimentaires Louit Frères et compagnie, de Bordeaux voit son chiffre d'affaires 
tomber de 15 à 12 millions de francs en raison de la chute de ses exportations. Elle cherche alors à s'étendre sur le 
marché parisien.

128La crise réduit par exemple l'activité d'une société spécialisée dans les dégraissants industriels qui 
cherche ainsi à développer la vente de sa lessive auprès du public et envisage plusieurs types de campagnes (Cas 
CPA V 632, Dégraissant Ravie, 1933). La crise et la baisse du chiffre d'affaires poussent aussi les Trois Suisses 
à adopter des méthodes de vente directe, et par là-même des méthodes de publicité adaptées à ce nouveau mode de 
vente (Cas CPA M 1323, Filature des Trois Suisses. Vente Par Correspondance, 1938).
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La crise des exportations : le cas des négociants en vins et alcools

Face à la crise des exportations, les négociants en vin et en alcool doivent par exemple 

réajuster leurs organisations commerciales au marché intérieur et commencer à utiliser la 

publicité129. La Maison Cognac Otard, maison régionale fondée en 1795, transformée en 

Société anonyme au début du XXème siècle, se spécialise dans l'exportation de sa production, 

sous une marque bon marché, vers des pays aussi divers que l'Argentine, l'Égypte, le Canada, 

les pays Scandinaves, l'Angleterre ou la Chine. A partir de la première guerre mondiale, ses 

ventes augmentent jusqu'à atteindre 90 millions de francs en 1928-1929. Or, avec la crise, le 

total des ventes devient inférieur à 70 millions de francs et l'entreprise cherche alors à se 

recentrer sur le marché intérieur, qui ne représente alors que 2% de son chiffre d'affaires130.

Pour deux entreprises vendeuses de rhum — de situation très différente — , la chute des 

exportations rend nécessaire le contrôle des marchés, dans l'espace et dans le temps, afin de 

limiter les risques d'une mauvaise conjoncture. Spécialisés dans l'importation et la revente en 

gros de rhum, les Établissements Aubourg s'orientent ainsi vers la vente au détail pour remédier 

à la crise131. Les Établissements Peppermint et Frères, réputés pour la vente d’une liqueur de 

menthe, lancent, pour remédier aux inconvénients d'une activité saisonnière et de la 

compression de ses exportations — son marché à l'exportation, qui représente les deux tiers de 

leur chiffre d'affaires en 1926 s'inverse pour atteindre un tiers en 1937 — un rhum adapté au 

marché intérieur132. Ces difficultés touchent particulièrement les producteurs de champagne qui 

exportent, avant la crise, environ les deux tiers de leur production133. Ducastel exporte jusqu'à 

85% de ses ventes avant la première guerre mondiale et pendant les années de prospérité. A 

partir de 1929, la diminution du pouvoir d'achat du consommateur, l'élévation des barrières 

douanières et les restrictions aux sorties de capitaux réduisent les exportations à 50% de ses 

ventes environ134. Lanson, dont les vins de qualité ont une grande réputation, exporte dans les 

années vingt, comme toutes les grandes marques, jusqu'à 80% de sa production. A partir de

129Cest ainsi qu'en 1931, la société Marie Brizard, fabrique d'une liqueur anisée, doit modifier ses prix, 
investir dans la publicité et remanier son organisation des ventes en raison de la crise (Cas CPA V 1066, Société 
Marie Brizard et Roger, 1936). Les exportations de bouteilles d'alcool, qui représentent 335 632 000 francs de 
caisses vendues en 1928 tombent à 199 913 000 francs en 1931. Cas CPA V 1062, Propagande collective pour 
les vins de Champagne, informations du Syndicat du commerce des vins de Champagne, 1936.

130Cas CPA V 467, Cognac Otard, 1931.
131 Voir Cas CPA M 111, Établissements Aubourg, 1937, et en particulier la discussion du 8 janvier 

1937 (p. 1-2) sur la situation du marché et des explications sur le rôle des détaillants dans l'amortissement des 
variations des cours. La suite des renseignements sur cette firme proviennent de ce cas.

132Cas CPA V 1313, Peppermint, 1938.
133Cas CPA V 1062, Propagande collective pour les vins de Champagne, informations du Syndicat du 

commerce des vins de Champagne, 1936.
134Cas CPA V 952, Champagne Ducastel, 1935 ; René SUPPER, Maison Dupont (Champagne), Thèse 

de Commerce International, CPA, 1943.
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1929, les exportations sont fortement réduites135.

La chute des cours du raisin, à partir de 1928, (de douze francs le kilogramme à un 

franc), met les fabricants dans des situations périlleuses : ayant acheté du raisin à un prix élevé, 

ils doivent attendre 4 ans avant de pouvoir vendre une cuvée, et se trouvent donc face à des 

immobilisations très importantes. En outre, certaines maisons de moindre importance 

commencent à vendre du champagne plus jeune, appelé "vin de 40 jours", mis en vente après sa 

première fermentation136. Ils profitent ainsi de la baisse des cours du raisin, et vendent leur 

bouteille de quatre à dix francs contre vingt francs pour une maison moyenne et trente à 

cinquante francs pour les grandes maisons137.

Pour augmenter la demande interne, la réponse de chaque entreprise est alors diverse. 

Postadon, déjà implanté sur le marché français avant la crise, travaille, à l’aide d’agents libres, 

avec des restaurants et établissements de nuit pour clientèle étrangère : il a un chiffre d'affaires 

annuel de 2,5 millions de francs. Pendant la crise, il étend sa gamme de vins en gardant la 

même marque pour bénéficier de la renommée, et utilise des cartes de couleur pour distinguer 

ses vins138. Sa politique de promotion vise à offrir des seaux à glace, cendriers ou autres 

objets, ou à accorder des "droits de bouchon" aux sommeliers139. La campagne collective, et 

notamment les "journées du Champagne", s'inspirent d'ailleurs de la même idée : utiliser les 

restaurants et lieux de villégiature140.

D'autres choisissent de lancer une contremarque, et de la distribuer chez les 

entrepositaires, restaurateurs, épiciers et particuliers. C'est le cas de Ducastel qui lance Castillet, 

vendue quinze francs, avec une forte publicité, contre vingt-cinq francs à quarante-cinq francs 

pour ses bouteilles habituelles. Son organisation commerciale est transformée : 700 agents à 

cartes multiples visitent chaque catégorie de distributeurs, et des dépôts de vente sont mis en 

place. La publicité continue en outre pour la marque, notamment dans des revues de prestige 

comme L'Illustration, et dans les revues spécialisées touchant les intermédiaires de 

l'alimentation et de l'hôtellerie141. La maison Pommery et Grano crée une contremarque pour 

vendre des bouteilles à vingt francs et modifie sa politique commerciale, en créant un réseau 

d’agents chargés de prospecter la nouvelle clientèle142.

D'une manière générale, face à la crise des exportations, tous les gros négociants

135Cas CPA V 1221, Champagnes Lanson Père et fils, 1937.
136Cas CPA V 1221, Champagnes Lanson Père et fils, 1937.
137Cas CPA V 1221, Champagnes Lanson Père et fils, 1937 et Cas CPA M 1146, Champagne Doyen,

1937.
138Cas CPA V 1221, Champagnes Lanson Père et fils, 1937.
139Cas CPA V 952, Champagne Ducastel, 1935. Il s'agit d'un intéressement à la vente, pourcentage du 

prix de vente donné au sommelier pour la vente de chaque bouteille.
140Cas CPA V 1062, Propagande collective pour les vins de Champagne, 1936.
141Cas CPA V 952, Champagne Ducastel, 1935 et Cas CPA V 1221, Champagnes Lanson père et fils,

142Cas CPA V 1146, Champagne Doyen, 1937,
1937.

221



changent ainsi leur politique, adoptent des contremarques ou lancent de nouveaux vins sous 

leur marque, si bien qu'en 1935, rares sont les maisons qui maintiennent leurs anciennes 

méthodes143.

Les transformations du marché du textile

La chute des exportations concerne aussi les fabricants de textile comme la Maison 

Kiener, spécialiste de l'exportation de tissus de grande valeur et qui cherche de nouveaux 

marchés dans les années trente144. La crise économique et la transformation des habitudes de 

consommation, traduite par une évolution des modes, contribuent à modifier, dans les années 

trente, le marché de l'industrie textile. En effet, les articles de sport (lainages pour sports 

d'hiver, chemises Lacoste ou maillots de bains) connaissent une recrudescence, ainsi que les 

bas de rayonne et la bonneterie en coton. Toutefois, cela se traduit par une concurrence plus 

vive dans le secteur de la bonneterie devant laquelle certains fabricants doivent adapter leur 

politique commerciale. Cette mode plus "sportive" appelée "moderne" est défavorable aux 

rubans ou aux sous-vêtements en flanelle. De manière indirecte, elle a des conséquences 

négatives sur certaines industries comme celle des boutons de manchettes145.

Brun D'Arre est une entreprise de bonneterie dont la marque Lys a été créée en 1908. 

Après 1930, lorsque le chiffre d'affaires, qui s'est toujours maintenu, commence à décliner, la 

crise n'est pas la seule mise en cause. Tout comme certains producteurs de vins de champagne, 

ce n'est que confrontés aux difficultés de la crise qu'ils remettent en cause leur politique 

commerciale. La concurrence naissante, notamment du bas "Gui" et d'autres marques 

soutenues par une publicité active - par exemple les bas extra-fins américains - modifie leur 

attitude "classique". Celle-ci consistait à soutenir la réputation de leur marque avec une petite 

publicité de notoriété dans la presse et d'envoi de décoration pour les vitrines des clients, pour 

les 3/4 d'entre eux situés en province et en Afrique du Nord. L'argument utilisé était la solidité 

et non l'aspect du produit Une enquête effectuée à Paris par un conseil en publicité montre que 

la marque est très peu demandée ou n'est poussée que grâce à l'argument "solidité" contre un 

bas Gui connu pour ses teintes et sa finesse146. Suite à une transformation des fabrications.

143Cas CPA V 1146, Champagne Doyen, 1937. C'est néanmoins le cas de Lanson, qui a peur qu'une 
contremarque ne porte atteinte à sa renommée, et n'ose produire des vins de qualité inférieure. Elle ne recourt 
même pas à la publicité pour sa marque, de peur que cela soit néfaste au standing de luxe. Si elle refuse d'octroyer 
des "droits de bouchon" aux maîtres d'hôtels, elle accepte d'offrir quelques cadeaux pour ne pas contredire ses 
clients. Son organisation commerciale est peu modifiée, elle emploie des voyageurs exclusifs chargés de 
prospecter et de vendre plus régulièrement, mais ne crée pas de dépôts de vente (V1221, Champagnes Lanson père 
et fils, 1937). De même. Veuve Qicquot etPonsardin préfère conserver sa politique traditionnelle en vendant des 
vins d'excellente qualité au prix habituel (VI146, Champagne Doyen, 1937).

144AiméeMOUTET,op. c i t . , p. 1107-1108.
145Voir Cas CPA M 1032, Maison Murat, Paris, 1938, où il est dit que la généralisation des chemises 

Lacoste et des chemises à boutons cousus a eu un effet négatif sur le chiffre d'affaires.
146La marque des bas Lys est mentionnée comme client de R.-LDupuy, voir Pierre BRUNEAU, 

M a g ic ie n s  d e  l a  p u b l i c i t é , Gallimard, Paris, 1956, p. 71-81 et P r e s s e -P u b lic i té , 12, 30 mai 1937, p. 25.
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d'autres bas plus fins sont lancés à un prix plus élevé, les moyens de publicité traditionnels 

étant augmentés, avec un budget de 450 000 francs environ, dépensé dans la presse et la 

publicité sur le lieu de vente.

Sur le marché des alcools et des textiles, les entrepreneurs sont obligés de se concentrer 

sur le marché intérieur et d'adapter leur politique commerciale en conséquence. Le marché 

n'apparaît pas seulement comme une donnée fixée à priori mais aussi comme une construction 

rendue possible par des politiques publicitaires adaptées. Cette tension entre l'adaptation aux 

contraintes objectives crées par le marché et la modification de ces marchés grâce à une 

meilleure connaissance et une politique adaptée caractérise l'activité des entrepreneurs français 

dans l'entre-deux-guerres.

3. Entreprises et marchés

Le marché limité des biens de consommation durable n'induit pas nécessairement 

l’absence de publicité, mais des stratégies adaptées ayant pour caractéristique d'être moins 

coûteuses (l'absence d'un marché de masse ne permettant pas l'amortissement de frais 

importants) et surtout — paradoxalement pour des politiques publicitaires — moins visibles. 

L'utilisation de ce que les Américains nomment "publicity" (publicité rédactionnelle) par un 

producteur de champagnes, qui embauche des "vrais faux" ambassadeurs de sa marque dans les 

clubs huppés, ou par un Peugeot lançant sa 601 à renfort "d'indiscrétions" distillées dans la 

presse, témoignent de l'adaptation à un public sélectionné147. En revanche, l'utilisation, par les 

marques alimentaires ou les marchands de savons, des médias de masse, démontre 

l'apprentissage d'une méthode destinée à des consommateurs moins aisés. L'adoption, par 

Citroën ou Simca de méthodes plus tapageuses, est symptomatique d'une conception plus 

démocratique du marché.

Il est vrai que si les politiques commerciales des constructeurs automobiles ou des * Si

147Sur l'utilisation des "agents de publicité déguisés", voir V1221, Champagne Lanson, discussion du 19 
novembre 1937. La différence entre "publicity" (publicité non payée aux États-Unis mais publicité 
rédactionnelle, payante en France) et "advertisement" (achat d'espace publicitaire) est bien connue au CPA. La 
première est adaptée à "un produit de luxe” et de ses consommateurs "d'une certaine classe sociale", elle prend la 
forme d'articles ayant une allure d'informations mondaines ou techniques. Pour ces objets, l'achat d'espace 
("advertisement”) dans la presse quotidienne est moins utile et plus chère. Voir Cas CPA CI 1677, Champagne 
Saint-Benoit (cas fictif), discussion du 6 man 1942, p. 1. Bien que l'origine de la "publicity” soit reconnue 
comme américaine, elle est considérée comme une "règle et une méthode internationale". L'internationalisation 
d'un produit est conçue en France comme la diffusion d'un produit "de classe internationale", comme tel parfum.
Si Coca-Cola est cité comme un succès, il ne remet pas en cause la spécialisation dans les produits de luxe, et 
l'internationalisation est en fait une exportation du "goût français". Voir CI 1556, Cas fictif sur la ganterie 
française, discussions des 23 avril, 3 et 10 mai 1941, où la "publicity" et la "publicité internationale" sont 
évoquées.
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parfumeurs sont relativement connues — elles représentent la spécificité française —, on 

connaît moins la diffusion des crédits à la consommation ou l'organisation du marché 

d'occasion, grâce auxquels certains articles se diffusent tout de même dans les milieux moins 

aisés148. Or le parc automobile passe d'une voiture pour trente habitants en 1930 à une voiture 

pour vingt-deux habitants en 1934, en raison de l'accroissement du parc d'occasion qui 

constitue 68% des enregistrements en 1935 contre 52 en 1930149. Il en est probablement de 

même pour la diffusion des vêtements ou d'autres objets de luxe. La durée de vie d'un objet ne 

se limite pas à sa production et à son premier achat. L'étude des transferts de biens, par le biais 

d'un marché d'occasion (de fripes), de dons aux domestiques, ou des institutions charitables, 

permettraitprobablementderevoirla notion rigide de "biens de luxe”. En outre, contrairement 

aux industries des secteurs "modernes”, producteurs de biens de production ou de 

consommation durable, les industries "traditionnelles" — l'alimentation ou chimie fine — ont 

été moins étudiées.

Dans ce cadre, il ne s'agit pas ici de faire une étude des politiques commerciales de toutes 

les entreprises productrices de biens de consommation. Dans les secteurs assez connus, nous 

insisterons sur les conséquences publicitaires de la spécialisation sur des marchés de 

consommateurs aisés. Dans les secteurs traditionnels, nous mettrons l'accent sur le 

cloisonnement géographique des marchés — quelques campagnes étant décrites précisément 

dans le chapitre suivant. Enfin, nous tenterons de dégager les principales évolutions de l'entre- 

deux-guerres, en insistant sur les années trente, qui, dans tous les secteurs, poussent les 

entreprises à envisager une extension sociale et géographique de leur marché.

148Michel LESCURE, o p .  a i . ,  p. 198-199. A propos de la SOVAC et de la Ruche de Paris : Cas CPA 
M 1175, Frigidaire - Vente à crédit, discussions des 25 mai et 4 juin 1937 ; Cas CPA M 1316, Établissements 
Lévitan, meubles à crédit, 1938 ; Cas CPA V 1632, Rocher Rooy, 1941. Voir aussi les articles de Joseph 
BONNARD, qui s'occupe d'une rubrique sur cette question dans V en d re, notamment "La vente à crédit est un 
progrès". V en d re, 67, juin 1929, p. 433-436 ; "La vente à crédit : le problème français". V e n d re , 70, 
septembre 1929, p. 155-160 ; "La vente à crédit : l'exemple de la semeuse de Paris", V endre, 75, février 1930, 
p. 119-123 ; "Le "Progrès Commercial" et le "Crédit Dufayel", V endre, 77, avril 1930, p. 305-315 ; "La vente 
à crédit : une Finance Company, la SOVAC", V e n d re, 78, mai 1930, p. 411-414.

149Aimée MOUTET, o p . c i t . , p. 1087. Selon une aure estimation, le parc automobile serait de dix-neuf 
véhicules pour trente habitants en 1937 en France et au Royaume Uni contre quarante-quatre en Allemagne. Les 
États-Unis comptent au même moment quatre automobiles par personne et l'Italie 99. (Mario SAIBANTE, "11 
tenore di vita del popolo italiano prima dell'ultima guerra in confronto con quello degli altri popoli". R iv i s t a  d i  

P o l i t i c a  E c o n o m ic a ,  R o m a , S tu d i  d i  E c o n o m ia  S ta t i s t i c a  e  S o c io lo g ia .  1 9 2 4 - 1 9 5 8 . 1959, p. 425). Sur la venie 
des voitures d'occasion, voir en particulier Patrick FRIDENSON, o p . c i t ., p. 140 ; "Il faut organiser la vente de 
la voiture d'occasion", L a  p r a t iq u e  a u to m o b ile . 542, 1er septembre 1929, p. 8-10.
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a) Les biens de consommation durables

Contrairement à ce que l'on pourrait penser, la nature des marchés, socialement et 

géographiquement limités, n'est pas rédhibitoire pour les entreprises françaises. S'il est vrai 

qu'elle rend impossible un développement économique sur le modèle fordien, elle n'empêche 

pas les entreprises d'adapter leur politique et de tenter d'agir sur ces marchés grâce à des 

moyens spécifiques. Les industries de biens de consommation durable développent des 

stratégies visant les consommateurs haut de gamme, seuls objectivement concernés par les 

automobiles ou les TSF neuves. Les enquêtes menées démontrent que le marché est limité à une 

clientèle abonnée à l'électricité, possédant une automobile ou abonnée au téléphone150.

Les cloisonnements des marchés sont particulièrement favorables aux petites et moyennes 

entreprises qui y voient un moyen de profiter des "niches du marché" aux dépends des grandes 

entreprises151. La nature des marchés peut aussi être favorable à de grandes entreprises qui 

choisissent de diversifier leur offre, tout en rationalisant leur production. Dans les deux cas, la 

politique publicitaire — le choix des supports, des messages et des images — ne peut se 

comprendre qu'en relation avec la nature des marchés auxquels elles s'adressent152.

Les ménages à hauts revenus demandent en effet des biens différenciés et haut de gamme, 

que les fabricants peuvent satisfaire grâce à des politiques de production spécialisées, des 

renouvellements techniques et de gamme fréquents ainsi que de courtes séries153 *. Les grands 

producteurs de postes de radio adoptent cette stratégie. Ducretet-Thomson, Radio-Technique ou 

Pathé vendent en effet des articles de qualité et de prix élevés, réservés à une clientèle de luxe.

150Voir par exemple les enquêtes de Ducretet-Thomson visant à déterminer ses régions de vente (Cas 
CPA M 1312, Ducretet-Thomson, 1938). L'adaptation au marché est aussi une adaptation géographique : l'effort 
publicitaire se porte en premier lieu sur les régions où un certain chiffre d'affaires est atteint, en s'étendant aussi 
aux régions les moins prospectées, en particulier l'Ouest de la France. Cas CPA V 120, Mersay Appliance 
Company, discussions des 21 et 28 novembre 1933, p. 6.

151 Les PME occupent par exemple une position d'homotraitance qui "définit une segmentation des 
marchés entre grande entreprise et PME en fonction de l’importance des séries produites et de la spécification des 
produits" (c'est le cas dans la confection ou l’automobile). Cette analyse est celle de Michel Lescure (Michel 
LESCURE,"Capacité technique et position sur les marchés", in : o p . c i t . , p. 201-205). D ne cite aucun exemple 
d'entreprises spécialisées dans la production de biens de consommation pour les cas de "monotraitance", établie en 
fonction de critères technologiques. La troisième position, de sous-traitance, est a  p r io r i défavorable à la politique 
publicitaire d'une firme. Exemple d'une PME qui trouve une "niche" : la Compagnie française des automobiles 
de place s'impose sur le marché des pneumatiques dominé par Michelin et Dunlop en se spécialisant sur un 
produit de qualité supérieure à prix élevé (Cas CPA M 136. Compagnie française des automobiles de place, 
1935).

152Sur la spécialisation, Michel LESCURE, o p . cii.,p. 212-217.
153Christian MORJSSON, "L'inégalité des revenus...", o p . c i t . ,  p. 151 ; Jean-Jacques SALOMON, "La 

capacité d'innovation", in : A. D. CHANDLER, Jr., H. DAEMS, M a n a g e r ia l  H ié r a r c h ie s . C o m p a r a t iv e  

P e r s p e c t i v e s  on  th e  R is e  o f  th e  M o d e m  I n d u s tr ia l  E n te r p r i s e , Harvard University Press, Cambridge (Mass),
1980, p. 122-123 et Maurice LÉVY-LEBOYER, "La grande entreprise...", a r t .  c i t p. 383-84.
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producteurs de postes de radio adoptent cette stratégie. Ducretet-Thomson, Radio-Technique ou 

Pathé vendent en effet des articles de qualité et de prix élevés, réservés à une clientèle de luxe. 

Ils développent une ligne de conduite de "standing"155.

Par exemple, dans le secteur automobile, les petits fabricants (tels Mathis ou Delage) 

restent spécialisés, avant et après la première guerre mondiale, dans la vente de voitures de 

qualité "de luxe", grosses cylindrées destinées à une clientèle à la recherche de produits 

différenciés. Les gros constructeurs (et leur entourage) sont aussi réticents à la diffusion d'une 

voiture bon marché destinée à un public moins aisé. A. Citroën introduit après la première 

guerre mondiale les méthodes de production à la chaîne mais sans réduire le nombre de modèles 

qui permettrait de plus longues séries. La spécificité du marché des années vingt rend les 

constructeurs — et surtout Louis Renault — réticents au modèle fordiste : l'augmentation des 

revenus est moins conçue comme un moyen d'augmenter la demande que comme un outil 

permettant d'augmenter le rendement du travail. L'expérience de la crise financière (qui fait 

craindre toute augmentation des salaires), de même que le poids du monde rural et le niveau 

paradoxalement trop bas des salaires ouvriers — toute augmentation étant perçue comme 

négligeable pour l'achat d’un bien durable — poussent les constructeurs à conserver une 

production destinée à un marché bourgeois156. Dans les années trente, si André Citroën semble 

persuadé du bien-fondé du modèle unique type Ford T., sa traction-avant de 7 CV n'est pas un 

modèle populaire et les difficultés financières le poussent même à élargir sa gamme. Lorsque 

Michelin reprend Citroën, P,-J. Boulanger poursuit l'étude du Très Petit Véhicule, mais en 

attendant la sortie reste fidèle à la large gamme de véhicules destinés à différents publics et 

divers besoins157. De même, Peugeot reste fidèle à la production de moyens modèles et de 

grosses cylindrées : il lance notamment la 301, puis la 401 et la 601 — tout en utilisant les 

mêmes pièces afin de rationaliser la production —158. D'une manière générale, les trois grands 

constructeurs automobiles font tous établir et réaliser une voiturette d'une puissance de 5 CV 

mais ajournent le lancement159.

La spécificité des marchés détermine les politiques de production et de vente de ces 

fabricants de biens durables. Elle permet aussi d'expliquer les politiques commerciales et les 

politiques publicitaires pour les fabricants qui s'adressent à des consommateurs aisés. Les 

campagnes de publicité sont indissociablement liées à ces stratégies globales. Le conseil d'un

155Cas CPA V 1494, Les industries musicales et électroniques Pathé Marconi, Vente d'appareils de TSF, 
1941, p. 1-2 ; Maurice LÉVY-LEBOYER, "La grande entreprise...", o p . ci/., p. 401; Aimée MOUTET, o p .  

c i t . ,  p. 1091-1092.
156fl s'agit ici de la description des années 1920. Aimée MOUTET, o p . c i t . ,  p. 664-675.
157Jean-Louis LOUBET, L a  s o c i é t é  a n o n y m e  A n d r é  C i tr o e n  ( 1 9 2 4 - 1 9 6 8 ) .  É tu d e  h is to r iq u e . Thèse de 

doctorat de troisième cycle. Université de Paris X-Nanterre. Paris, 1979, p. 226,294-95.
158Aimée MOUTET, o p .  c i t . . p. 1080-87,1095 ; Maurice LÉVY-LEBOYER, "La grande entreprise...", 

o p .  c i l . ,  p. 401.
159Patrick FRIDENSON, o p .  c i t ., p. 141.
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publicitaire en 1926 met en évidence la conscience de la nécessité d'adapter les messages aux 

consommateurs visés : "Voulez-vous lancer un produit inédit dans les milieux ouvriers et 

paysans, c'est-à-dire dans un monde peu instruit et trop absorbé par sa tâche quotidienne pour 

avoir le loisir de vous écouter longtemps, sachez d'abord provoquer l'attention par une formule 

ou une affiche qui provoque le regard (...)* Si, au contraire, vous présentez un produit de 

consommation courante, dont l'utilité dans ces mêmes milieux est généralement admise, mettez 

d'un mot en valeur les avantages de la marque que vous voulez imposer (...). Pour cette 

catégorie de clientèle, faites une campagne d’affirmation ; frappez l'attention, imposez-vous à 

la mémoire par la répétition des mêmes arguments et des mêmes clichés, agissez par obsession. 

Il n'en est pas de même si vous tenez à atteindre les milieux de culture moyenne et plus encore 

les milieux élégants et instruits (...)• Vous devez légitimer vos affirmations et donner une valeur 

documentaire à vos arguments en les appuyant sur l'autorité des divers témoignages, en 

produisant même des attestations160.

L'exemple de Peugeot

Les lancements de la 201 et de la 601 Peugeot, fièrement présentés au CPA par les 

dirigeants, témoignent de la liaison entre politique générale, pratiques commerciales et 

campagnes publicitaires. Ils s'appuient sur une clientèle d'élite et les caractéristiques techniques 

de nouveaux modèles, correspondent à la fois au positionnement de la firme et aux contraintes 

financières considérées comme cruciales dans les années trente. Ce n'est pas une politique 

destinée à convaincre les clients potentiels d'une voiture populaire161.

A la demande des concessionnaires, un modèle plus spacieux que le modèle de base du 

constructeur (la 201) est créé et lancé au début de l'été 1932. Au printemps 1932, des annonces 

de presse rappellent la constance des succès remportés par les modèles connus, et les avantages 

de ces modèles. Dans le mois précédant le lancement de la 301 (en juin 1932), cette voiture est 

testée dans diverses épreuves officielles et contrôlées. Par la suite, une brochure 

d'argumentation commerciale et de "gonflage" préparée à l'usage des agents de la marque 

constituent une argumentation complète (commerciale, technique, artistique). Pendant ce temps,

160Pierre de MARTOL, "A qui parlez-vous ?", B u lle tin  O f f ic ie l  d e  la  C S P , 20-10, décembre 1926, p. 3- 
4. Shenvin Cody remarque les différences entre le marché américain et le marché britannique, où les classes 
sociales sont plus marquées (Sherwin CODY, L 'a r t  d e  v e n d r e .  M é th o d e s  a m é r ic a in e s .  L e ç o n s  d e  p s y c h o l o g ie  

p r a t iq u e  a p p l iq u é e  a u x  a f fa i r e s , Dunod, Paris, 1929, cité in: Roger MAUDUIT, o p .  c i t . , p. 137). Roger 
Mauduit précise que "pour les articles de haut luxe, on doit éviter d'afficher les prix et surtout d'insister sur le bon 
marché”, en particulier si l'on vise les "nouveaux riches" qui cherchent à se distinguer plus fortement. (Roger 
MAUDUIT, o p . c i t . ,  p. 140). Dans une thèse de 1931, l'efficacité d'une publicité dépend du public visé : alors 
qu'un argument simple convient à une publicité d'un produit de consommation courante, il faut adapter les 
messages à destination des consommateurs de produits de luxe, plus exigeants et plus facilement agacés par la 
forme impérative de certains messages (Edith WE3LER, L a  p u b l ic i t é .  S a  p s y c h o l o g ie ,  so n  o r g a n i s a t io n  e t  s a  

f o n c t io n  é c o n o m iq u e , Thèse, Droit, Librairie du Recueil Sirey, Paris, 1931, p. 13).
161Les paragraphes qui suivent sont basés sur deux études du CPA : Cas CPA Y 421, Société des 

automobiles Peugeot, 1932 et Cas CPA V 735, Société des automobiles Peugeot, 1934.
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on envoie les voitures vers les succursales et filiales. Il s'agit de la politique classique visant à 

distribuer le produit avant la campagne afin que les concessionnaires ne soient pas à cours de 

stock. Parallèlement, des "indiscrétions" sur le modèle sont lancées dans la presse corporative, 

puis dans la grande presse donnant sur cette nouveauté encore problématique des détails d’ordre 

technique "objectifs". Une brochure est envoyée à chaque agent avec une carte à renvoyer.

Lors du lancement proprement dit, des personnalités dirigeantes prennent la route avec 

ces modèles et sont accueillies par une assemblée de concessionnaires, chacun d'entre eux 

repartant avec une voiture livrée. Cette manifestation est relatée par la presse locale de l'Est de la 

France. Le nouveau programme d'extension de la clientèle est alors exposé, le lancement dans 

le grand public devant se faire début juillet par placards massifs dans la presse. On demande 

aux concessionnaires d'organiser une journée similaire avec leurs agents dans leur région. Entre 

temps, des catalogues, tarifs, photographies, affiches et clichés d'annonces, fournis 

gratuitement sont envoyés aux concessionnaires chargés toutefois de financer la publicité 

régionale.

Ce modèle ayant eu, selon la direction, un bon succès auprès de la clientèle féminine, 

Peugeot crée la 601, voiture de luxe agréée en 1934. Avant le lancement, le modèle est exposé à 

la Foire de Lyon et dans quelques concours d'élégance sur la Côte d'Azur ainsi que lors d'une 

performance sportive de deux femmes. Le lancement a lieu le 5 mai 1934, la presse est invitée à 

participer à un rallye, à visiter l'usine, et à retourner dans des voitures.

La fonction de ces lancements est donc d'attirer l'attention du public avant la sortie, de 

répandre le plus de voitures possible en peu de temps, les voitures en circulation étant 

considérées comme la meilleure publicité. Il s'agit d'attirer au moment du déclenchement de la 

grande presse le plus de monde possible dans les magasins locaux d'exposition, afin de 

procurer au personnel de vente un premier contact avec une clientèle nouvelle. Le but est enfin 

de s'assurer grâce aux possibilités de livraisons rapides la plus forte avance possible sur les 

principaux concurrents et d'être en mesure d'exploiter pleinement les premiers succès.

On remarquera que cette campagne est tournée vers les distributeurs, totalement impliqués 

dans le lancement. La distribution est non seulement un préalable au lancement, elle constitue la 

première partie de la campagne. Elle intervient parallèlement aux concours d’élégance, aux 

performances sportives ou articles dans la presse technique, qui consistent à préparer les agents 

de vente. La production à la chaîne a donc modifié le mode de vente. En 1912, les modèles 

étaient lancés sur des arguments techniques, la voiture, exposée au salon, était examinée par les 

agents de la marque et des clients éventuels qui passaient une commande pour une livraison six 

ou neuf mois après. En 1934, le modèle est conçu, les chaînes préparées, les premières séries 

produites et distribuées, précédant le lancement dans le public. Par ailleurs, ainsi qu'il est 

précisé lors de la discussion du cas, la formule "la 301 crée une nouvelle classe de voitures"
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vise à montrer aux agents qu'elle leur apportera un supplément d'affaires162.

En outre, la fonction de cette première campagne vise à multiplier la publicité 

rédactionnelle. Alors que le secret doit être maintenu le plus longtemps possible pour ne pas 

gêner la vente des modèles précédents et l'écoulement des stocks, le but des "indiscrétions", le 

plus souvent traitant des aspects techniques, est de créer une curiosité. Le "rubriquard", 

journaliste de la question automobile est, dans sa fonction, un courtier en publicité autant qu'un 

journaliste. On lui demande en effet de favoriser des contrats de publicité, entrefilets 

publicitaires, etc. Le but des fabricants est donc d'obtenir des articles "gratuits" avec une 

contrepartie en publicité payante minimum163. Ainsi par exemple, lors du lancement de la 301, 

les deux nouvelles "sensationnelles", le record international des vingt-quatre heures pour les 

sportifs, et les trois premiers prix du concours d'élégance pour la clientèle féminine donnent 

lieu à des articles dans la presse concernée164.

La publicité dans la presse se limite, pour la 601 aux dernières pages des deux plus 

importants journaux du soir parisiens, une annonce avec cliché : "Plaisir des yeux... Le choix 

d'une carrosserie 601", puis en caractères plus fins : "Le silence dans la vitesse par la perfection 

mécanique". Un placard paraît dans toute la presse le jour même pour annoncer la nouvelle 

voiture dans le public. Peugeot préfère utiliser les périodiques, qui permettent une "réalisation 

soignée des clichés", au besoin en couleurs. L'Illustration, Vogue, Fémina, l'introduisent dans 

les classes aisées. D'autres, comme Je sa is tou ty la mettent en rapport avec une clientèle 

moyenne. Les slogans insistent sur la "classe" de la voiture : "La 601 n'est comparable qu'à des 

voitures deux fois plus chères" ou "Tout le monde en parle... Essayez-la", Cette utilisation des 

"indiscrétions" permet de créer auprès des clients potentiels la perception de leur position 

privilégiée, non seulement financière, mais aussi informationnelle.

Le lancement de la 301 est estimé à 300 000 francs, y compris une grande page, ce qui 

correspond à un budget assez faible, surtout si l'on prend en compte le chiffre d'affaires de 

500 000 millions. Un concurrent aurait lancé un modèle sur cinq grandes pages quelques 

semaines avant, ce qui a dû coûter au moins un million et demi de francs, pour la même 

impression dans le public. Il faut noter qu'un budget de un million et demi de francs serait 

dérisoire, puisque cela n'atteindrait même pas 1% du chiffre d'affaires. Les dirigeants insistent 

d'ailleurs sur ce point : contrairement à d'autres constructeurs, ils ont utilisé au mieux la 

publicité rédactionnelle grâce à leurs événements. Il est vrai que le type de véhicules et la 

clientèle cible s'y prêtait...

Cette campagne semble représentative des politiques publicitaires des constructeurs 

français d'automobiles jusqu'à la fin des années trente. La clientèle ciblée est celle qui a les

162CasCPA V 421, Société des automobiles Peugeot, discussion du 9 juillet 1932.
163Cas CPA V 735, Société des automobiles Peugeot, 1934.
164Cas CPA V 421, Société des automobiles Peugeot, discussion du 9 juillet 1932.
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moyens d'acheter une voiture durant cette période, c'est-à-dire une très petite minorité. Avec la 

601, est vendu le mode de vie bourgeois, l'élégance de la mode et la performance sportive d'un 

modèle, présentée au salon de l'automobile. C'est une publicité traditionnelle de notoriété qui a 

moins pour but de convaincre de nouveaux clients que de pousser au renouvellement du marché 

existant165.

L'exemple de Citroën

Des méthodes publicitaires plus coûteuses car visant un public plus large commencent 

toutefois à être conçues par d'autres fabricants de biens de consommation durable. Elles ont 

pour objectif d'élargir la vente de produits meilleur marché. Cette extension peut être liée à une 

politique de diversification des productions (et à la création de nouvelles marques166) ou à une 

nouvelle conception de l'offre pour un produit de masse. Les moyens de publicité sont alors 

étudiés en conséquence.

André Citroën est l'un des rares constructeurs à être persuadé de la nécessité de créer un 

modèle destiné à une plus large clientèle, sur le modèle de la Ford T. Sa conception n'est pas 

sans contradictions, et il se heurte à de multiples contraintes techniques et financières, sans 

parler de l'opposition de son entourage et de ses revendeurs. Sa politique publicitaire est assez 

symptomatique de cette position ambiguë.

II est vrai qu'André Citroën est persuadé du bien-fondé de la publicité et qu'il reste 

célèbre pour cette conception qui s'oppose à celle d'un Louis Renault ou des Michelin qui 

préféreront limiter le budget publicitaire à un strict minimum167. Il n'est pas seulement 

influencé par la politique de construction de Ford mais aussi par la politique commerciale de 

General Motors168. Cependant, sa politique publicitaire, bien que supérieure en quantité à celle 

de ses concurrents et utilisant de nouveaux supports, est cohérente avec les contraintes du 

marché et une gamme d'automobiles encore étendue. En ce sens, elle n'est pas révolutionnaire 

et témoigne plus de la personnalité d'André Citroën que d'une conception différente de la

165Voir Louis DESCHIZEAUX, "La publicité de l'automobile". V e n d re, 79, juin 1930, p. 473-479 ; 
Marcel NANCEY, chef de publicité chez Dam, "Le salon de l'automobile et la publicité". V endre, 13, novembre 
1926, p. 1097-1113 et "Comment on vend une automobile". V en dre, 31, mai 1926. p. 454.

166Voir par exemple la politique de Quercia, qui vend d'abord des pipes de luxe, puis décline ses briquets 
sous trois marques destinées à trois publics différents. Son budget publicitaire est très développé mais alors qu'un 
budget-presse pour une marque unique ne serait bénéfique qu'à un public populaire, l'utilisation de moyens 
différenciés pour ces trois marques permet la diversification en fonction de la clientèle. Cas CPA V C 2645, 
Établissements Quercia, discussions des 6,13 et 20 janvier 1950.

167Cette publicité est décrite de manière précise par Charles Rocberand, qui assiste André Citroën à la 
publicité avant de passer au Printemps puis de devenir conseil en organisation. (Voir sa biographie à propos de la 
sortie de son livre dans H E C , 56-3, mars 1939, p. 34 qui a été réédité depuis : Charles ROCHERAND, H is to ir e  

d 'A n d r é  C itr o ë n , S o u v e n ir s  d 'u n e  c o l la b o r a t io n  1 9 2 2 - 1 9 3 4 , Editions Lajeunesse, Paris, 1938, réed. Ed. Christian, 
Paris, 1979, p. 27-31,53-66, 129-137 et 219-229). La société Citroën, rachetée par Michelin se lance en 1935, à 
partir d'études de marché, dans les recherches techniques qui mèneront à la 2 CV. Patrick FRIDENSON, "Genèse 
de l'innovation. La 2 CV Citroën", R e v u e  F r a n ç a is e  d e  G e s t io n , septembre-octobre 1988, p. 35-40.

168Jean-Louis LOUBET, o p . c i t . , p. 120.
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publicité, visant à créer un nouveau marché.

La publicité Citroen, particulièrement ambitieuse dans les années vingt, reste basée sur 

l'argument principal de la qualité technique, destiné à un public de spécialistes. Les annonces 

continuent de flatter les connaissances mécaniques du public. André Citroen utilise les résultats 

des courses, auxquelles il était opposé à l'origine et lance plusieurs expéditions afin de tester 

ses véhicules. La première traversée du Sahara (1922-23), la croisière noire de Colomb Béchar 

à Tanarive (1924-1925) et la croisière jaune (1931-32) ont bien pour but de tester les qualités 

techniques des voitures et de créer des événements donnant lieu à de la publicité rédactionnelle 

(tout comme Peugeot)169. Certes, cette publicité est de moins en moins axée sur les 

caractéristiques techniques ou économiques des véhicules à partir du milieu des années vingt. 

Elle prend un aspect plus éducatif. Dès 1925, Citroën distribue des plaques indicatrices en tôle. 

Cent mille panneaux sont ainsi diffusés aux communes en 1926. L'entreprise organise des 

caravanes dans les campagnes, destinées à créer des événements régionaux. Elle crée Le 

C itroën, page mensuelle insérée dans les quotidiens nationaux. Elle fabrique puis sous-traite la 

production de jouets et d'éditions enfantines pour éduquer les futurs clients, lance même une 

véritable voiture pour enfants170.

Gérée directement par André Citroën, qui reconnaît que les différences techniques sont 

faibles entre les concurrents français, la publicité Citroën est fondée sur le prestige de 

l'entrepreneur et son "oeuvre industrielle", dont témoigne l'illumination de la Tour Eiffel ou 

l'accueil de Charles Lindberg en 1927171. S 'il organise des quinzaines en dehors des salons — 

par exemple une quinzaine de printemps en 1930 — , afin d'atteindre une plus grande clientèle 

que celle des salons, il agit tout comme Peugeot sur l'effet de surprise en s'appuyant sur ses 

agents chargés de garder le secret avant le lancement, et lance un million et demi de prospectus 

de publicité directe afin de toucher directement les clients potentiels172. Cette notoriété vise 

aussi à convaincre la clientèle des marchés extérieurs qui représentent une forte proportion des 

ventes avant 1935. L'illumination de la Tour Eiffel doit aussi être mise en relation avec la 

création de magasins de standing dans les grandes villes étrangères173.

Autrement dit, la politique d'André Citroën semble plus symptomatique de la personnalité 

du constructeur et de son ambition que d'une révolution publicitaire. Sa politique semble 

paradoxalement sage si l'on prend en compte non les moyens utilisés mais le message véhiculé

I69Jean-Louis LOUBET, op. cit., p. 111-113, 124-125 ; Sylvie SCHWEITZER, "Continents" in 
André Citroën : 1878-1935. Le risque et le défi. Fayard, Paris, 1992, p. 155-179.

170Jean-Louis LOUBET, op. ci/., p. 116-120, 127; Sylvie SCHWEITZER, op. cit.. Fayard, Paris, 1992 
p. 138.

171 Jean-Louis LOUBET, op. cit., p. 122-124.
172Paul NICOLAS, "Comment Citroen organisa sa grande quinzaine de printemps". Vendre, 79. juin 

1930, p. 501-503. Pour la publicité événementielle, voir Jean-Louis LOUBET, op. cit., p. 120 ; pour l’aspect 
mondain, p. 121-122 ; pour l'illumination de la Tour Eiffel, p. 122-123.

173 Sylvie SCHWEITZER, op. cit., p. 147.
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et la clientèle visée. On ne peut qu'imaginer ce qu'aurait pu être le lancement d’une véritable 

voiture populaire par André Citroën à la fin des années trente.

L'exemple de Simca

Le lancement de la Simca 5, produite dans l'usine de Nanterre dès avril 1936, peut en 

donner un aperçu. Il est fondé sur l'idée de la nécessaire démocratisation de l'automobile. Cette 

publicité est moins une publicité de prestige qu’une tentative pour créer un nouveau marché en 

éduquant des consommateurs potentiels. Partant de la constatation de la saturation du marché et 

du prix élevé des véhicules, Simca décide de produire un "véhicule économique" par son prix 

d'achat et ses caractéristiques d'utilisation. Elle suit en cela les recommandations de la Société 

des ingénieurs de l'automobile (SIA) qui, en 1935, avait institué un concours destiné à 

récompenser le meilleur projet d'une petite voiture économique, correspondant à l'intérêt 

général de la profession pour ce modèle à partir de 1936174.

Les objectifs du lancement sont d'acquérir de nouveaux consommateurs en mettant en 

évidence le prix d'achat très bas, les possibilités de vente à tempérament et le budget 

d'utilisation faible. Ces arguments sont liés à la mise en scène des moyens de production afin 

de démontrer que le prix n'est pas obtenu au détriment de la qualité, et à la mise en évidence des 

avantages techniques de la voiture destinée aux utilisateurs de voitures plus spacieuses et plus 

puissantes. Si le premier axe argumentaire est novateur et correspond à une ambition qui 

préfigure les lancements de la 2 CV et de la 4 L après la seconde guerre, les deux autres 

s'inscrivent dans la continuité des campagnes des concurrents qui s'adressaient à des clients 

exigeants techniquement et à un marché de renouvellement. C'est toutefois la première idée qui 

est à la base de la conception et du lancement : "La Simca 5 était attendue par 1 500 000 

acheteurs nouveaux"175.

De manière traditionnelle, le lancement se fait en étroite collaboration à la fois avec les 

vendeurs, formés dans le cadre d'un cours de vente sur les principaux arguments, et avec les 

concessionnaires invités à décorer leur magasin grâce au matériel offert par l'usine. La 

campagne s'ouvre avec la tournée en France d'une caravane de sept véhicules. L'arrivée dans

174Simca-Fiat est le premier constructeur à sortir une voiture populaire en 1936. La Peugeot 201 est une 
petite voiture mais fabriquée selon le même modèle que les autres, et la 6 CV de Renault sortira en 1938 (la 4CV 
sortira en 1947). Ford prépare la construction d'une nouvelle usine pour sortir un modèle populaire en 1940. 
Austin et Wolkswagen lancent des modèles économiques au même moment. (Aimée MOUTET, op. cil., 
p. 1591-1595 ; Patrick FRIDENSON, "La bataille de la 4CV Renault", L'Histoire, février 1979, p. 33-37). 
L’étude de la campagne de lancement de la Simca 5 s'appuie sur le Cas CPA V C2342, Lancement de la "Simca 
5" (1936), 1947. Sur les débats généraux dans le milieu de l'automobile, voir aussi : "Allons-nous vers 
l'automobile à la portée de tous ? Ouverture du 31ème salon de l'automobile". L'Humanité. 8 octobre 1937 ; la 
série d'articles dans L'Usine au début de 1938, la prise de position critique sur la position frileuse des 
constructeurs de Charles Rocherand ("Conférence de Charles Rocherand aux Ambassadeurs", L'Usine. 30 mars 
1939, p. 19), articles cités in : Aimée MOUTET, op. c i t p. 1590-1591, 1595.

I75Cas CPA V C2342, Lancement de la "Simca 5" (1936), 1947.
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chaque ville étape est précédée par une publicité locale faite par le concessionnaire, un 

représentant du service de publicité de l'usine se trouvant sur place afin d'organiser la 

manifestation de présentation, inviter la presse et les personnalités régionales, etc. Une 

abondante documentation leur est alors remise. Les conducteurs de la caravane ont pour 

instruction de faire un grand nombre d'essais dans chaque ville. Le siège est informé par 

télégrammes comptes-rendus qui sont affichés au magasin d'exposition des Champs-Elysées à 

Paris.

Cette tournée s'accompagne d'un fort investissement dans la presse quotidienne et 

régionale, et de visites d'usines organisées pour la presse parisienne, la Simca 5 étant aussi 

présentée lors d'une réception mondaine. Les affiches, conçues par Cassandre, mettent en 

évidence à Paris le prix de la voiture ainsi que ses performances. Le retour de la caravane 

s'achève en fanfare du rond-point de la Défense au magasin des Champs-Élysées, une centaine 

de véhicules de la marque suivant le convoi et une réception clôturant la journée pour la presse 

sportive ainsi que des "personnalités dirigeantes du monde de l'automobile et des sports". 

Enfin, un concours est organisé dans toute la France concernant le nom le plus adapté pour cette 

nouvelle voiture. II vise à susciter la curiosité de la population et permet d'imposer le nom de 

"Simca 5".

Comparé aux 300 000 francs dépensés par Peugeot lors du lancement de la 301, le 

budget de lancement de la Simca 5 est beaucoup plus élevé : il revient à trois millions de francs, 

dont un million présenté par l'effort publicitaire direct et les concessionnaires, et deux millions 

par l'usine176. Même si Simca avoue que cette somme est faible, comparée avec le nombre de 

communiqués publiés gratuitement dans la presse, ainsi que la participation des personnalités 

influentes, elle n'en témoigne pas moins des objectifs de la campagne. En effet, celle-ci 

comporte deux volets : le premier qui s'adresse à des nouveaux clients n'ayant jamais acheté 

d'automobiles. Ils sont visés par la caravane, dont l'organisation ressemble étrangement au 

Tour de France, par les affiches parisiennes qui insistent sur le prix et par les annonces de 

presse. Le deuxième volet est plus traditionnel puisqu'il a pour but de créer des événements 

mondains devant être relatés dans la presse pour des consommateurs potentiels plus avertis. La 

majorité du budget du Siège est absorbé par les annonces de presse (plus d'un million) et 

l'affichage (255 000 francs). Les frais de la caravane sont relativement faibles (120 000 

francs), de même que les frais de catalogues (150 000 francs). Le succès commercial, dont 

témoigne l'augmentation des commandes est selon les dirigeants remis en cause par les grèves 

qui conduisent à une augmentation des prix et à des retards dans la production.

L'exemple de la campagne Simca semble mettre en évidence une évolution dans la 

publicité automobile à la fin des années trente. La construction d'une petite voiture, se voulant

176Cas CPA V C2342, Lancement de la "Simca 5" (1936), 1947, p. 5-6.
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populaire et destinée à un plus large marché se traduit par une large utilisation de la presse afin 

de toucher le plus grand nombre de consommateurs possibles.

b) Les biens de consommation courante

Le cloisonnement social du marché concerne aussi les biens de consommation courante. 

Le directeur de la Manufacture de toiles Emery et produits chimiques se demande ainsi sur quel 

marché lancer une nouvelle crème protectrice de la peau dont il a acquis le brevet. Il hésite entre 

la stratégie des produits de beauté ou pharmaceutiques à prix élevé et le marché des biens de 

consommation de masse (les ménagères). La discussion au CPA aboutit sur le choix de ce 

dernier, preuve d'une évolution dans la conception du marché177. Toutefois, dans l'ensemble, 

les industries de biens de consommation courante cherchent avant tout à s'adapter au 

cloisonnement géographique en améliorant la distribution de leurs produits, de manière 

progressive. Ainsi qu'il est dit lors d'une discussion du CPA : "c'est une erreur de vouloir 

assurer une distribution générale. Il vaut mieux exercer son effort sur un champ d'action limité 

mais exploité avec intensité"178.

i

L'hétérogénéité de la distribution

Dans les années vingt et au début des années trente, l'espace commercial de la majorité 

des PME se réduit au cadre de la région. Seules 22% des entreprises de moins de 100 salariés 

analysées par Michel Lescure atteignent un marché national179. La Société des eaux du Val 

d'Arbois, société de moyenne importance, vend par exemple son eau pétillante dans toute la 

France mais en particulier dans la région parisienne et la zone de production. La société Roi y 

vend sa boisson gazeuse dans le Sud-Est où elle est implantée, tout comme ce fabricant 

d'apéritif du Sud-Ouest. La société Airy vend sa crème de gruyère dans l'Est de la France, et 

cherche à s'implanter en région parisienne à partir de 1925180.

Plusieurs entreprises du secteur alimentaire sont en position de force sur des marchés 

régionaux, et les discussions du CPA font apparaître qu' il est "imprudent d'aller concurrencer

177Cas CPA V 1353, Manufacture de toiles Émery et produits chimiques, directeur : M. Duperrey, 
discussion du 10 décembre 1938.

178Cas CPA V 98, Société des chaussures Antoine ? Établissement de magasins de détail pour la vente 
de chaussures de marque, discussion du 3 décembre 1930. Cet exemple permet de préciser que les industries de 
biens de consommation durables(ici les chaussures) sont aussi confrontées au cloisonnement géographique du 
marché. La présentation des adaptations aux cloisonnements géographiques et sociaux est liée pour les besoins de 
clarté;aux différences de produits, en partie parce que les sources témoignent d'une hiérarchie dans les problèmes 
en fonction des produits.

179Michel LESCURE, op. cif„ p. 192.
180Cas CPA M 1421, Société des eaux du Val d'Arbois, 1939 ; Cas CPA M 439, Société Roly, 1936 ; 

Cas CPA M 73, Quinquina Soleil. 1930 et Cas CPA V 97, Société Airy etcompagnie, 1930.
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un produit régional sur sa région". En raison du coût des transports, malgré la spécialisation de 

Dijon dans la moutarde, les petits fabricants de taille régionale se maintiennent dans le midi, à 

Paris et dans le Nord. Seule la moutarde Amora est vendue dans toute la France, et la Société 

méridionale des produits alimentaires est connue dans l'Ouest et le Midi, mais très peu à Paris et 

le Nord. La Biscuiterie Normande qui se spécialise dans les madeleines et les marchés du Nord 

et de l'Est181.

Vendre au niveau national exige en effet une organisation commerciale rigoureuse, et 

souvent une transformation du système existant que ces entreprises ne souhaitent pas 

entreprendre, en raison de son coût et des conséquences sur le prix de vente182. Le travail sur le 

marché parisien exige, par exemple, une transformation de l’organisation des ventes, les 

livraisons ventes et la création d'un dépôt183. C'est pourquoi de nombreux chocolatiers 

choisissent de ne travailler que sur une zone déterminée, sans chercher à s'agrandir184. Les 

améliorations du système de vente sont souvent entreprises en premier lieu dans la région 

proche du lieu de production, où peuvent se trouver des magasins de détail distribuant les 

articles fins et soutenant la notoriété de la firme. C'est le cas de la Chocolaterie Stanislas, qui 

embauche des représentants attachés chargés de livraison-vente dans les départements 

limitrophes, sans modifier l'organisation ailleurs185. Comme elle n'a pas assez de moyens pour 

lancer son produit sur l'ensemble du territoire, la Société des eaux du Val d'Arbois décide de se 

lancer dans le département de production et un courtier en vin lance son produit exclusivement à 

Paris186.

La modification des méthodes de vente est nécessaire pour l'extension du marché. La 

répartition rationnelle des secteurs entre voyageurs est une des conditions d’un système de 

vente efficace. Celle-ci a été entreprise par la Chocolaterie Stanislas, non sans peine car il s'agit 

de prendre en compte la densité de la population, le nombre des détaillants, l'intérêt inégal de 

ces détaillants, la facilité de communication qui diffère en fonction des lieux. Le secteur d'un 

voyageur peut donc varier d'un arrondissement à un département187.

Les grandes marques se distinguent des plus petites entreprises par leur pratique, mais

181Cas CPA V 1344, Société méridionale des produits alimentaires, 1938 ; Cas CPA M 848, Biscuiterie 
Normande, 1935 et Cas CPA V 31, Jambons Cléret, discussion du 19 novembre 1931.

182La modification du système des ventes (et le recours à des intermédiaires) réduit les marges unitaires, 
et le prix de vente peut baisser de 20 à 25%, quand la vente est faite aux détaillants, de 33 à 50% quand elle est 
faite à des grossistes, voire 70% pour une nouvelle spécialité pharmaceutique. (Michel LESCURE, op. cit., 
p. 192-193).

183Cas CPA V 1344, Société méridionale des produits alimentaires. 1938.
184Cas CPA V 1210, Chocolaterie Stanislas, discussions des 14,22 et 28 octobre 1937.
185Cas CPA M 285, Chocolaterie Stanislas, 1931-1936. Les conseils donnés par le CPA sont suivis 

ainsi qu'en témoigne le cas V1210, Chocolaterie Stanislas, en particulier les discussions des 14,22 et 28 octobre 
1937.

186Cas CPA M 1421, Société des eaux du Val d'Arbois, 1939 ; Cas CPA M 607, Brasseur «compagnie,

187Cas CPA V 1210, Chocolaterie Stanislas, 1937.
1933.
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elles ne constituent pas des idéaux types. Leur situation est souvent encore hybride, en 

particulier dans l'organisation de leur distribution dont dépend la diffusion de leur publicité. 

L'organisation de la vente des grandes marques peut être ainsi différente en fonction des 

marchés. Dans les grands centres, une grande marque peut en effet se passer des grossistes, 

mettre en place son propre réseau de distribution, avec des frais minimes. Certains grossistes 

deviennent ainsi "agents dépositaires" des grosses marques. Dans certaines campagnes, où la 

clientèle est plus disséminée, les grandes marques ont intérêt à passer par l'intermédiaire de 

grossistes qui agissent en tant que distributeurs transporteurs de leurs produits, prenant à leur 

charge les frais de transport et de distribution qui seraient trop lourds pour les fabricants. Une 

grande marque a la capacité d'adapter sa politique en fonction du marché et de dicter ses 

conditions aux distributeurs187.

Comme le montrent plusieurs exemples de grandes marques alimentaires, la distribution 

et son organisation sont donc encore inégales sur le territoire. Les biscuits Gondolo sont 

distribués sur tout le territoire métropolitain et en Afrique du Nord par l'intermédiaire de 

grossistes et de "bon détail" (gros détaillants). La maison ne travaille pas directement avec les 

petits épiciers, qui ne peuvent commander par caisse, exception faite pour Paris, où la firme 

effectue elle-même les livraisons à partir de l'usine située dans la banlieue. Bien que la 

distribution soit nationale, les conditions de vente ne sont pas similaires dans toutes les régions, 

puisque la clientèle parisienne est visitée directement par le service commerciall88.

De même, si près de la moitié du chiffre d'affaires des Établissements Cartier-Millon est 

traité avec les détaillants, un tiers l'est avec les grossistes, le reste avec des SSM, les 

coopératives représentant un chiffre dérisoire (7%), la situation n'est pas la même dans chaque 

région. Ainsi, les détaillants représentent en moyenne 50% des clients sur le territoire national 

mais 17,5% en Moselle/Haut-Rhin/Bas-Rhin, et 70% en Isère. De même, les grossistes 

absorbent 33% des ventes en moyenne, presque 60% en Moselle/Haut et Bas-Rhin et 7% dans 

la région Indre/Creuse/Haute-Loire où les SSM sont inexistantes. Les SSM ne sont d'ailleurs 

pas présentes dans le Nord ou les Vosges mais représentent environ 50% des clients dans la 

région Aisne/Ardennes/Mame ainsi qu'à Paris. Le problème qui se pose ici pour la direction de 

Cartier-Millon est donc de mettre en place une politique de vente en relation avec ces différences 

régionales, pour que les efforts de vente soient adaptés au marché potentiel de chaque 

région189.

L’hétérogénéité de la distribution constitue un élément à prendre en compte lors de 

l'élaboration d'une politique publicitaire. Elle constitue une contrainte préalable puisque le

187Cas CPA V 624, Essor commercial du Centre, discussion du 14 novembre 1933.
188Cas CPA V 1041, Maison L. Mirand, 1936.
189Cas CPA V 893. Cartier-Millon, 1936. Cette situation reste parfois similaire dans les années 1950 

puisque le chiffre d'affaires des chocolats Menier est encore en 1956 concentré dans le Nord du territoire, 19% de 
ses ventes correspondant à la région Centre-Sud-Est et 16% au Sud-Ouest (Cas CPA V C3386, Menier, 1956).
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lancement d'une campagne nationale est difficile sans la transformation de la diffusion du 

produit. L’élargissement de la distribution est pourtant précisément le but des campagnes 

publicitaires.

Le décloisonnement progressif du marché

Cette situation évolue toutefois pendant l'entre-deux-guerres, en raison de plusieurs 

facteurs. Les moyens de transport se perfectionnent. La baisse des frais de transport uniformise 

par exemple la répartition des biscuiteries — dont le nombre est croissant — sur l'ensemble du 

territoire. Les accords de partage des marchés en fonction des spécialités sont en outre rompus 

pendant la crise191. Dans la conserverie, le coût et la lenteur des transports commencent à être 

palliés par la création de dépôts de vente ou l'alliance entre petits fabricants192. La salarisation 

croissante de la population active et surtout, la poussée de l'urbanisation sont d'autres facteurs 

favorables à l'homogénéisation des modes de consommation193. L'augmentation des 

productions, la baisse du coût des transports et la concurrence pousse de nombreuses 

entreprises à étendre leur rayon d'action. La Société alimentaire Louit frères (située à Bordeaux) 

cherche à augmenter ses ventes sur le marché parisien, la société Roly cherche à vendre sa 

boisson gazeuse sur le marché parisien, les Confiseries de l'Est grignotent l'Est de la France 

département par département194.

L'utilisation des méthodes publicitaires permet de plus d'accroître la consommation de 

produits de consommation courante dans les campagnes ainsi que le précise Amieux. Toutefois, 

la crise joue un rôle négatif en réduisant les capacités de consommation des classes populaires. 

Amieux avoue ainsi se recentrer, dans les années trente, sur les marchés urbains, en particulier 

les villes industrielles où les milieux populaires consomment beaucoup de conserves195.

Les méthodes publicitaires participent à l'élargissement du marché dans certaines régions, 

en s'adaptant au cloisonnement structurel. Ainsi, les petites Confiseries de l'Est lancent leur 

réglisse de marque, tout d'abord, en 1933 dans cinq départements (Marne, Hauts-de-Marne, 

Aube, l'Yonne et Côte d'Or), puis en 1935 dans l'Aisne, l'Oise, les Ardennes, le Nord, la 

Somme et le Pas-de-Calais. Par la suite, la région de prospection est étendue de manière 

progressive196. En 1925, les Biscuiteries Normandes lancent un nouveau friand avec un rallye 

"hippomobile" organisé en Normandie et en Bretagne, accompagné d'une publicité dans la

191Cas CPA M 848, Biscuiterie Normande, 1935.
192Cas CPA V 31, Jambons Cleret, 1931. L'alliance avec des fabricants dans d'autres régions est 

envisagée par le fabricant de conserves Léon Paulet afin de répartir les produits dans les dépôts et d'éviter les 
retours à vide des wagons (Cas CPA V 776, Conserves Paul Paulet, 1934).

193\lichel LESCURE. op. cri., p. 183.
l94Cas CPA V 1344, Société alimentaire Louit Frères, 1938 ; Cas CPA M 439, Société Roly, 1936 et 

Cas CPA R 1069, Confiseries de l'Est, 1936.
195Cas CPA M 1140, Amieux frères, 1937.
196Cas CPA R 1069, Confiseries de l'Est, 1936.
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presse locale. La visite d'un cheval dans les villages, qu'accompagne une distribution de 

biscuits a beaucoup de succès. Puis la firme fait régulièrement de la radiodiffusion pour Radio- 

Normandie. En 1927, les Vins du Postillon organisent un concours concernant leurs affiches, 

dans leur région de vente, la région parisienne. Le siège social se trouve à Narbonne, au milieu 

des vignes, mais la présence de dépôts permet un approvisionnement rapide du marché 

parisien197.

Cartier-Millon recherche les régions qui sont le plus susceptibles d'être redevables à la 

publicité et de "donner des résultats tangibles". C'est ainsi que Palmolive diffuse au début des 

années trente une affiche destinée au monde rural et représentant une bohémienne, alors que 

l’affiche destinée à la ville représente un "cercleux en habit"198. Saint-Galmier Badoit décide à 

partir de 1930-1031, de concentrer la publicité sur les régions où la vente de l'eau Badoit est la 

plus importante au lieu de la répartir sur l'ensemble du territoire199. Marie Brizard et Roger 

utilise les grands quotidiens régionaux200.

Les campagnes publicitaires citées sont d'une part adaptées à la spécificité de marchés 

cloisonnés géographiquement. Elles sont ainsi organisées principalement dans les régions de 

distribution des produits. Les politiques de publicité servent d'autre part à participer au 

décloisonnement de ce marché, non pas d'une manière massive mais progressive, région par 

région. Les annonceurs, prudents, modifient progressivement leurs marchés réels.

l97Cas CPA V 585.Vins du Postillon. 1933.
198Roger MAUDUIT, op. ci/., p. 137.
199Cas CPA V 1428, Saint-Galmier Badoit,1939.
200Cas CPA V 1066, Marie-Brizard et Roger, 1936.
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C onclusion du chapitre 1

La publicité est surtout utilisée par des fabricants de produits de consommation, destinés à 

être vendus sur des marchés socialement et géographiquement cloisonnés. Elle apparaît comme 

la face visible de l'iceberg, c'est-à-dire comme le moyen de promotion d'une marque, qui 

dépend de la qualité permanente du produit et engage la responsabilité du fabricant200. 

L'utilisation de la publicité évolue en fonction de la conjoncture, la croissance des années vingt 

incitant à modifier les conditions de production, à élever les revenus et décloisonner les marchés 

et la crise des années trente réduisant les ressources financières mais poussant quelques 

entreprises à trouver de nouveaux débouchés sur le marché intérieur, et la plupart à tenter 

d'améliorer leurs méthodes de vente.

Les méthodes publicitaires sont fortement déterminées par la structure des marchés, 

qu'elles contribuent dans le même temps à transformer. En effet, les moyens publicitaires 

utilisés par exemple par Peugeot sont aptes à convaincre une clientèle à hauts revenus et ils sont 

compatibles avec leurs contraintes financières. Les méthodes utilisées par les fabricants de biens 

de consommation courante sont surtout adaptées au cloisonnement géographique du marché. 

Ainsi que le remarqueront a posteriori des élèves du CPA, la publicité de l’entre-deux-guerres 

est concentrée sur une partie des marchés, elle est le plus souvent régionale, saisonnière ou ne 

s'adressant qu'à une partie de la clientèle201.

A cet égard, la structure des marchés et les stratégies entrepreneuriales françaises qui y 

sont adaptées expliquent en grande partie le manque de visibilité de la publicité française avant 

les années trente. En effet, de manière simplifiée, les fabricants de produits de biens de 

consommation durable utilisent des moyens de publicité "discrets" (les "indiscrétions" et les 

pages de L'Illustration ne sont diffusées qu’à un petit nombre de personnes) et des moyens 

destinés essentiellement à aider et former leurs revendeurs. Les foires et salons permettent tout à 

la fois de présenter les nouveaux objets et le renouvellement des articles, et d'exposer — à la 

manière des grands magasins du XIXème siècle — des modèles culturels aux nombreux 

visiteurs qui n'ont pas les moyens de consommer. Sur les marchés de biens de consommation 

courante, de multiples PME diffusent des spécialités régionales sur un espace commercial 

réduit, en utilisant des moyens publicitaires peu visibles puisque limités à cet espace. Ainsi, les 

grandes campagnes nationales, pour des produits très standardisés destinés aux classes 

moyennes sont plus visibles mais plus rares.

200Jean-Noël KAPFERER, "La face cachée des marques" in : Jean-Noël KAPFERER, Jean-Claude 
THOENING (dir.), La marque, moteur de la compétitivité des entreprises et de la croissance de l'économie, 
McGraw HUI, Paris, 1989, p. 9-10.

201 Cas CPA V C3386, Menier, discussions des 10 et 17 mars 1956. Cette remarque n'est pas une 
critique puisque l'efficacité des campagnes régionales est ensuite évoquée.
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Toutefois, les marchés ne sont pas uniquement des entités abstraites existant a priori. Ils 

sont aussi déterminés par l'offre, et en l'occurrence par les fabricants qui tentent d'étendre leur 

marché réel. C’est ce qu’essaient les constructeurs d'automobiles à la fin des années trente, 

mais leurs tentatives sont arrêtées par la guerre. C'est aussi ce que tentent les fabricants de biens 

de consommation courante tels qu'Amieux, Badoit, Cadum ou Gibbs. Ils réussissent à 

s'étendre progressivement dans la population et sur le territoire.

Les annonceurs industriels évoquent rarement leurs consommateurs de manière directe. 

Leurs clients sont d'abord des distributeurs, grossistes, détaillants ou agents. Le système de 

distribution constitue un filtre important entre les fabricants et les consommateurs finaux. Le 

rôle de ces intermédiaires est à étudier. Constituent-ils des limites aux politiques des industriels 

ou peuvent-ils jouer un rôle de partenaire dans la diffusion des marques de fabrique ?
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CHAPITRE 2

L E  R É S E A U  D E  D I S T R I B U T I O N

Le mouvement de concentration commerciale, passage d'un système de petits détaillants 

indépendants alimentés par des grossistes, à un réseau de nouvelles institutions, a lieu en 

phases successives : les grands magasins naissent au milieu du XIXème siècle, les maisons à 

succursales multiples de 1880 à 1914, les magasins à prix uniques à la fin des années vingt et 

dans les années trente1. Ces transformations conditionnent l'évolution des méthodes 

publicitaires pour deux raisons.

Premièrement, les détaillants — en particulier les gros détaillants que sont les grands 

magasins, les Sociétés à succursales multiples (SSM) ou des grossistes devenus détaillants — 

sont eux-mêmes des annonceurs. D'une part, ces distributeurs peuvent se faire fabricants. Les 

grands magasins ont parfois des ateliers de confection, les Sociétés à succursales multiples 

(SSM) intègrent parfois la fabrication de charcuterie, de sabots, de pain, de chocolat ou de 

produits d'entretien2. D'autre part, cas plus fréquent dans l'entre-deux-guerres, les 

distributeurs créent leurs marques et contremarques en achetant à de petits fabricants des 

produits en grande quantité3. Ces articles de marques leur permettent d'associer des produits à 

leur enseigne, de défendre ainsi la valeur de l'entreprise et d’obtenir, grâce à des commandes

iCes trois phases sont explicitées dans Evariste CURTIL, Des maisons françaises d'alimentation à 
succursales multiples, Thèse de droit, J. Belvet, Dijon, 1933 et Michel COQUERY, Mutations et structures du 
commerce de détail en France, le Signe, Clergy, 1977. Cette analyse est reprise par Ellen 
FUKLQUGU,Consumer Coopération in France. The Politics o f Consumption, ¡834-1930, Comell University 
Press, Ithaca, 1991, p. 69.

2 Aimée MOUTET, "Introduction de la production à la chaîne en France du début du vingtième siècle à la 
grande crise en 1930", Histoire, Economie et Société, 2, 1983, 63-82, p. 75 ; Michelle ZACHARIN1- 
FOURNEL, "La famille Casino Saint-Etienne (Loire), 1920-1960" in: Yves LEQUIN, Sylvie 
VANDECASTEELE (dir.). L'usine et le bureau. Itinéraires sociaux et professionnels dans l'entreprise, XIXème- 
XXème siècles. Presses universitaires de Lyon, Lyon, 1990, p. 61. L'intégration de la confection par les grands 
magasins concerne surtout la production masculine, sauf dans le cas du magasin parisien, A la Toile d'avion, qui 
emploie 400 ouvriers (mais il s'agit d'une stratégie d'intégration du producteur Boussac). Les Galeries Lafayette 
possèdent une annexe pour leur confection masculine : la Société parisienne de confection (500 personnes). Voir 
Aimée MOUTET, La rationalisation industrielle dans l'économie française au XXème siècle. Étude sur les 
rapports entre changements d'organisation technique et problèmes sociaux (1900-1939), Thèse d’Etat, Université 
Paris X-Nanterre, 1992, vol. 3, p .  1002-1003.

3 H semble que l'intégration de la fabrication par les Sociétés à succursales se soit surtout développée avaiu 
la première guene mondiale, mais se limite dans les années 1920 et 1930 : Cas CPA V 371, Les économats 
universels, d'après les Brasseries Karcher, 1932 ; Cas CPA V 989, La ruche de l'Est, politique de vente d'une 
société d'alimentation à succursales multiples (fictive d'après La ruche moderne, les Établissements économiques 
troyens, les Docks rémois), 1936, discussion du 28 février 1936. Les Galeries Lafayette sont le dernier gTand 
magasin à remettre en cause, dans les années 1930. Leur activité de confection est déjà limitée chez ses 
concurrents (Entretien avec Max Helbronn, ancien directeur des Galeries Lafayette, Paris, 12 mai 1995).
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importantes, des conditions d'achat et de crédit plus favorables que celles accordées par les 

grandes marques4. Qu'ils intègrent la fabrication ou achètent leur production à de petits 

fabricants, les distributeurs créent ainsi leurs marques de commerce et utilisent, pour les 

diffuser, des méthodes publicitaires qui leur sont propres. La première question qui se pose 

concerne tout d'abord les politiques publicitaires des détaillants. Comment évoluent-elles durant 

la période ? On peut se demander si ces campagnes, et les moyens utilisés sont différents en 

fonction du public visé. Les politiques publicitaires des grands magasins sont-elles similaires à 

celles des sociétés à succursales multiples ?

En corollaire, c'est la deuxième raison de leur influence sur les modes de publicité, 

grossistes et détaillants sont chargés de diffuser les marques de fabrique. Leur politique 

commerciale active peut donc aller à l'encontre des marques de fabrique. Les distributeurs 

constituent-ils des freins à la diffusion des marques de fabrique ? Sont-ils au contraire des 

relais de leur politique publicitaire ? Cette question se pose pour l'ensemble des intermédiaires 

entre les industriels et leurs consommateurs, y compris pour les voyageurs chargés de vendre 

les produits.

1 .  M a r q u e s  d e  c o m m e r c e  :  l e s  g r a n d s  m a g a s i n s

a) Les g rands magasins

Les premières transformations des méthodes de distribution et du commerce de détail 

concernent presque exclusivement le centre des villes, en particulier celui de Paris. Elles 

s'adressent particulièrement aux classes moyennes et supérieures5. Cette étape est caractérisée 

tout d'abord par la création des magasins de nouveautés, comme La Ville de Paris, puis celle 

des grands magasins dans les années 1840. Le Bon Marché est créé en 1852, Le Louvre en 

1855, le Bazar de l'Hôtel de Ville en 1856, La Samaritaine en 1859, Au Printemps en 1865 et 

La Belle Jardinière en 18666. Cette révolution du commerce de détail entre 1840 et 1870 a aussi 

lieu aux États-Unis, et, dans une moindre mesure en Grande-Bretagne. Si Le Bon Marché est

4Les petits fabricants sont payés à 60 jours contre 30 pour les gros fabricants, ils livrent directement de 
grosses quantités et accordent des "ristournes" plus importantes. Cela favorise donc pour leurs clients la 
constitution des assortiments, les conditions d'approvisionnement et de livraison. Voir Cas CPA V 1536, 
Société des Nouvelles Galeries, 1941.

5Emmanuel CHADEAU, "Le commerce de détail : entreprises et révolutions commerciales". Entreprises 
et Histoire* 4,1993, p. 8.

^Michael B. MILLER, Au Bon Marché, 1869-1920. Le consommateur apprivoisé, A. Colin, Paris, 
1987, p. 26.
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précoce, il engendre ce qui a été qualifié de "Bonmarchéisation" du commerce de détail 

britannique. Aux États-Unis, Macy's s'impose rapidement comme le plus diversifié dans les 

années 1870-1880, parallèlement au New Kind of Store de John Wanamaker7.

Dans rentre-deux-guerres, les magasins parisiens se différencient progressivement par 

leur clientèle. De manière très schématique, Le Bon Marché attirerait la clientèle parisienne de la 

rive gauche ainsi que la clientèle bourgeoise des villes moyennes de province. Le Louvre, la 

clientèle de province, La Samaritaine, en raison de sa situation proche des Halles, une clientèle 

plus populaire de Paris et les acheteurs des campagnes, Le Printemps — en concurrence directe 

avec les Galeries Lafayette — serait préféré de la bourgeoisie de Paris et des consommateurs de 

la banlieue, Les T rois Quartiers ciblant une clientèle plus "chic"8.

Grâce à un système de Vente par correspondance (VPC), les grands magasins parisiens 

s'étendent dans d'autres villes. Ils s'adressent notamment à la clientèle bourgeoise de prov ince 

et réussissent en particulier dans les villes moyennes. Certes, la plupart d'entre eux se rendent 

compte que la VPC ne suffit pas à développer les ventes. Le Bon Marché installe par exemple 

des bureaux dont les préposés assurent, au domicile des clientes, la livraison des colis et 

l'encaissement des factures, la distribution des catalogues et la prise des commandes. Ils 

organisent aussi le retour des marchandises. Tout comme les Galeries Lafayette, Le Printemps 

prend le contrôle, entre 1927 et 1929, de magasins situés à Rouen, Lille, Le Havre. Les grands 

magasins doivent toutefois modifier cette politique de vente pour échapper au fisc qui les 

assimile à des sociétés à succursales9 * * * 13. Cette comparaison est d'ailleurs légitime en ce qui 

concerne la Société française des Nouvelles Galeries, qui possède, en 1941, non seulement une 

centrale d'achat mais aussi 29 succursales et 259 contremarques. La nature des articles vendus

7Les grands magasins ont suscité de multiples études. On pourra se référer, pour la Grande-Bretagne et 
l'Allemagne, à John BENSON, Gareth SHAW (ed. by), The Evolution of Retail Systems, c.1800-1914, 
Leicester University Press, Leicester, London. 1992 et sur la "Bonmarchéisation" de Londres, Bill 
LANCASTER, The Department Store: Senne Historical Ambiguities", communication inédite, in ; [Colloque, 
London, 1993], Consumption, Standards of living and Quality of Ufe, Social History Society Conférence, 
London, 4-6 janvier 1993], Sur l'expérience américaine des "New Kind of Stores" (les grands magasins tels que 
les appelait John Wanamalker) et leur fonctionnement, voir Susan Porter BENSON , The New Kind of Stores" 
in : Counter Cultures. Saleswomen, Managers, and Customers in American Department Stores 1890-î 940, 
University of Illinois, Urbana, 1986, p. 12-30. Pour les grands magasins américains, voir aussi William R. 
LEACH, Transformations in a Culture of Consumption : Women and Department Stores, 1890-1925", The 
Journal of American History, 71, 1984, p. 319-42. Pour un résumé de la littérature secondaire sur les grands 
magasins et des problématiques, voir Rudi LAERMANS, "Learning to Consume : Early Department Stores and 
the Shaping of the Modem Consumer Culture (1860-1914)", Theory, Culture & Society, 10, 1993, p. 79-102.

8Les grands magasins sont en général fréquentés par la même clientèle, considérée comme "infidèle" 
Toutefois, quelques caractéristiques les différencient. Cas CPA V 1841, Les grands magasins "Au Printemps", 
discussion du 2 et 6 mars 1943. Entretien avec Max Helbronn, Paris, 12 mai 1995.

9Cas CPA V 977, Au Bon Marché. Voir aussi Cas CPA V 1328, d'après les Galeries Lafayette et Le
Louvre, discussions des 18, 24 et 29 avril 1939, p. 2 ; V1402, Magasins Réunis, 21 mars et 1er avril 1939 ,
ACL-DEEF 49851-1, "Au Printemps", Émission de bons, étude de M. Marillier, directeur des études financières
à propos de "consolidation par une émission de bons ou d'obligations du crédit consenti à la société "Prisunic",
13 décembre 1935. Cette politique prend fin lorsque les grands magasins commencent à s'intéresser aux magasins 
à prix uniques à partir de 1931.
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et l’importance des nouveautés qui, bien que ne représentant que 20% de la valeur du chiffre 

d'affaires, restent les moteurs de la vente, ainsi que l’autonomie d'achat des succursales, les 

différencient des SSM1 °. Ces grands magasins parisiens se heurtent, dans les villes de 

province, à la concurrence de magasins créés localement. Les Magasins Réunis, union de 

grands magasins créée de manière à lutter contre la concurrence des magasins parisiens, 

absorbe par exemple trois magasins, les Grands magasins Decré et les magasins Delaunay à 

Nantes, et A la Belle Indienne à Amiens1

L'évolution des méthodes de commerce

Les grands magasins révolutionnent à chaque phase les méthodes de commerce. Dans les 

magasins de nouveautés s'imposent l'affichage des prix fermes, l'entrée libre puis l'utilisation 

des catalogues, l'organisation et l'annonce des ventes promotionnelles. Les grands magasins se 

développent par une intégration des détaillants stockeurs, qui permet de présenter en un seul 

lieu une multiplicité d'articles, et par conséquence de tenter la clientèle10 * 12. Ils se caractérisent par 

le choix de produits qu'ils offrent à prix fixes, dans la tradition des méthodes des magasins de 

nouveautés, mais aussi par les services multiples, en particulier la livraison et la faculté de 

retour de la marchandise13.

Le grand magasin est traditionnellement organisé autour de l'indépendance de chaque 

rayon, la plus petite unité du magasin. Le chef de rayon est chargé d'acheter et de vendre 

(achetant mieux parce que connaissant sa clientèle), il est responsable du personnel, de 

l'organisation du rayon et de son équilibre financier. La publicité, si elle ne dépend pas 

totalement de lui, est en partie déterminée par ses choix d’articles, de prix et de soldes14. Les 

Magasins Réunis restent fidèles, dans l'entre-deux-guerres, à cette organisation. La séparation 

de la vente et de l'achat, qui commence à être évoquée par ailleurs, ne leur paraît pas logique, 

car l'acheteur n'aurait plus de contact avec la clientèle. L'acheteur de la centrale d'achat a certes 

un rôle commun à tous les magasins, mais les chefs de rayon ont une indépendance qui leur 

permet de s'adapter aux goûts locaux. Le chef de rayon des Magasins Réunis va lui-même faire

10Ca$ CTA V 1536, Société française des Nouvelles Galeries, 1941.
1 !Hs s'installent aussi à Paris. Cas CPA V 1402, Magasins Réunis, 21 mars et 1er avril 1939.
12Cas CPA V 1536, Société française des Nouvelles Galeries, 1941.
13Cas CPA V 977, Au Bon Marché, discussions des 17 et 31 janvier 1936. Sur les politiques 

commerciales des grands magasins, voir notamment : Michael B. MILLER, op. cit., p. 27-28 ; François 
FA RA UT, La Belle Jardinière, Belin, Paris, 1987 ; Rosalind WILLIAMS, Dream Worlds. Mass Consumption 
in Laie I9th Century France, University of California Press, Berkeley, 1982 ; Marc MEULEAU, "Le Printemps 
- Prisunic. Années 1920 - Années 1970" in : Les HEC et l'introduction du Management en France, Thèse d'Etat, 
Histoire, Université Paris X-Nanterre, 1992, p. 1087-1155 ; Philippe VERHEYDE, "Les Galeries Lafayette, 
1899-1955. Histoire économique d'un grand magasin", in : France. Comité pour l'histoire économique et 
financière de la France, Histoire économique et financière de la F rance. Série Recueils de documents, V, Comité 
pour l'histoire économique et financière de la France, Paris, 1993, p. 201-235.

14Marc MEULEAU, "Le Printemps - Prisunic. Années 1920 - Années 1970", in . op. cit., p. 1088 ; 
Cas CPA V 1548, Les grands magasins du Louvre, organisation d'un rayon, 1941.
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des enquêtes chez les concurrents, et détermine les articles à solder15. L'organisation des 

grands magasins de La Samaritaine, installés uniquement à Paris, est similaire : elle repose sur 

une division en rayons plus ou moins autonomes. Le chef de rayon est simplement astreint à un 

chiffre d'affaires minimum, ainsi qu'à une marge de bénéfice brute. Il est indépendant dans le 

choix et le prix de ses achats, ainsi que dans l'organisation de ses étalages. 11 dispose en outre 

d'une place déterminée dans les annonces de presse et dans le catalogue16.

b) Les moyens publicitaires des grands m agasins

Les méthodes publicitaires des grands magasins, auxquelles sont consacrés environ 2 à 

3%  du chiffre d'affaires, sont en effet traditionnellement liées à l'organisation centrée sur les 

marchandises et l'activité des chefs de rayons17. Le chef de rayon participe beaucoup à la 

publicité qui prend essentiellement trois formes : les ventes-réclames, les vitrines et les 

catalogues. Responsable des achats et des ventes, le chef de rayon sélectionne les produits qu'il 

souhaite mettre en avant dans les vitrines et les catalogues ainsi que ceux qu'il souhaite solder 

lors des ventes-réclames ou des soldes proprement dit. Cette publicité ressemble donc à celle 

des fabricants qu'elle concurrence, puisqu’elle porte sur des articles ou des gammes d'articles 

spécifiques. Les Galeries Lafayette et Le Louvre confient leur publicité à la direction 

commerciale, qui la soumet aux directeurs et chefs de rayons18. L'administration centrale des 

Magasins Réunis établit le plan chaque année en collaboration avec les directeurs de chaque 

magasin. Les dates des ventes-réclames sont déterminées, ainsi que le rayon sur lequel elles 

porteront. Le comité des trois directeurs des magasins de Paris fixe ensuite les articles 

concernés19. Toutefois, le principe des ventes-réclames est de vendre de manière séparée les 

articles de tel ou tel rayon, choisis pour l’occasion. Par nature, cette publicité est donc 

décentralisée.

15Cas CPA V 1402, Les Magasins Réunis. 1940.
16Cas CPA V 1142, Grands magasins de la Samaritaine, 1940 ; Marc MEULEAU, op. cit., p. 1097- 

1102 ; Max Helbronn insiste sur le fait que la publicité était au service de la politique commerciale aux Galeries 
Lafayette (entretien, Paris, 12 mai 1995).

17Cette fourchette est similaire dans les autres pays. Noël CASSÉ, Etudes sur les magasins à prix 
uniques. Rousseau, Paris, 1935, p. 65. Entretien avec Max Helbronn. Paris, 12 mai 1995.

18Cas CPA V 1328, d'après les renseignements de M. Lemaréchal, directeur de la publicité des Galeries 
Lafayette, et M. Manonvillier, directeur commercial du Louvre, 1938 ; Entretien avec Max Helbronn, Paris, 12 
mai 1995.

19Cas CPA V 1402, Magasins Réunis, 1939.

245



La presse et les vent es-réclames

En France comme en Belgique, les grands magasins organisent traditionnellement des 

ventes-réclames d'articles à faible prix de revient, ce qui leur permet d'attirer la foule le plus 

souvent possible. Celles-ci constituent le fondement de leur publicité. La vente et la publicité 

sont rythmées par ces ventes-réclames et cette division commerciale du temps20. Les modèles 

en réclame ne sont pas trop nombreux — afin de ne pas multiplier les pertes, puisque le prix de 

vente est réduit pour l’occasion —, mais ils poussent la vente des autres articles. En outre, ils 

permettent d'animer les intersaisons. Ce qui est important, c'est que les ventes-réclames, 

contrairement à la publicité de notoriété, ne portent pas sur les articles principaux, ceux qui 

constituent l'essentiel du chiffre d'affaires. La vente rapide de ces articles permet toutefois de 

diminuer le stock et d'en augmenter la rotation21. Elle pose parfois problème aux fabricants qui 

voient leurs articles dévalués, en termes de prix et de prestige, lors de ces ventes22.

Un calendrier est établi en fonction des variations saisonnières et des mois creux. La 

réclame de blanc coïncide ainsi avec le mois creux de janvier qui suit les fêtes23. A La 

Samaritaine, les nouveautés de printemps sont lancées avant Pâques, une exposition générale 

d'hiver est lancée en octobre novembre, et une exposition de jouets a lieu en décembre24. 

Ailleurs, des ventes-réclames ont lieu au début de la saison d’hiver en octobre, lors des 

premières nouveautés d'été et de mars, au début de mai, à Noël et en janvier. Une semaine de la 

chaussure en avril ou des ventes des vacances en juin ne sont que quelques exemples des 

"événements" qui se multiplient25.

La publicité dans la presse sert presque toujours à annoncer les ventes-réclames, aux 

habitants de la ville et des alentours, et ce depuis la fin des années 1870. Ainsi, le secteur de 

l'habillement, dont les grands magasins, qui ne représentait que 1% de la surface publicitaire 

dans la presse en 1845, occupe en 1865 47% de cct espace. A cette date, les grands magasins 

fournissent, lors des périodes actives de commerce — par exemple la veille de Noël —, la 

moitié des annonces26. Dans l'entre-deux-guerres, les magasins Delaunay de Caen touchent 

ainsi les habitants de la campagne normande grâce à un journal local à forte diffusion. Une 

annonce différente est publiée chaque mois dans la presse locale, la taille maximale de l’annonce

20Pour la Belgique, voir Donald WEBER. "Selling dream. Advertising Strategies from Grands Magasins 
lo Supermarkets in Gent, Belgium (1900-1960)", Communication inédite, in : [Colloque, Bruxelles, 1995], Les 
grands magasins dans la société européenne. 1850-1939. Activités économiques, consommation, villes et 
représentations, Colloque International, Université Libre de Bruxelles, Bruxelles, 21-23 septembre 1995.

21Cas CPA V 1402, Magasins Réunis. 1939.
22Cas CPA M 1086, Fils Vallon et compagnie, 1936.
23Cas CPA V 1841, Les grands magasins "Au Printemps", 1943 ; Marc MEULEAU, op. cit., p. 1087.
24Cas CPA V 1142, Grands magasins de la Samaritaine, 1940.
25Voir aussi la publicité d'une firme fictive dans Cas CPA V 547, Les grands magasins de luxe ? 

Publicité pour une vente d'entrée de saison, 1933.
26Marc MARTIN, Trois siècles de publicité en France, Odile Jacob, Paris, 1992, p. 80-81.
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(une page entière reproduisant une page de catalogue) étant choisie lors de l'exposition de 

blanc. Le but est d'attirer la clientèle sur des articles très bon marché, mais le style des articles 

diffère en fonction de l'organe de presse choisi. Les Galeries Lafayette font par exemple 

paraître leurs annonces dans les cinq quotidiens parisiens par l'intermédiaire de l'agence 

Havas27.

Les étalages

Héritée de la mise en scène de la consommation par les magasins de nouveauté du 

XIXème siècle, la disposition des objets sur les étalages et dans les vitrines est partie prenante 

de la politique publicitaire des grands magasins, tout comme l'architecture qui met en scène la 

consommation28. Les magasins Delaunay insistent sur l'importance des étalages, leurs quatre 

grandes devantures, de huit mètres de long et trois de large s'ajoutant à de multiples petites 

vitrines. Le magasin cherche même à augmenter leur nombre afin que chaque rayon puisse être 

représenté chaque semaine. Le chiffre d'affaires des rayons augmente en effet de 20% à cette 

occasion. Le magasin de nouveautés A la Belle Indienne, à Amiens, fonde sa publicité sur de 

beaux étalages, qui sont, selon le directeur, le meilleur moyen de publicité du commerce de 

détail. Soignées et renouvelées tous les quinze jours, les vitrines sont affectées aux différents 

rayons par roulement29. Aux Galeries Lafayette et au Louvre, on insiste sur le rôle particulier 

de l'étalage et son action beaucoup plus souple et plus rapide que celle du catalogue qui permet 

la présentation rapide des nouveautés. L'ordre de grandeur est d'une cinquantaine de vitrines, 

attribuées aux rayons et renouvelées toutes les deux semaines. Seuls les prix les plus bas des 

articles de faible qualité sont indiqués, à côté d'articles de meilleure présentation30. En 1936, 

M. Lemaréchal, ancien groom du Printemps devenu directeur de la publicité des Galeries 

Lafayette, entreprend une grande campagne destinée à fêter les quarante ans du magasin. Les 

décorations des façades et des vitrines, s'inspirent de ses connaissances de la vie parisienne 

mondaine et transforment le magasin en bouquet de fleurs. Les grèves de 1936, qui obligent le

27Cas CPA V 1328, d'après les renseignements de M. Lemaréchal, directeur de la publicité des Galeries 
Lafayette, et M. Manonvillier. directeur commercial du Louvre, 1938. Entretien avec Max Helbronn, Paris, 12 
mai 1995.

28Michaël Miller décrit la mise en scène d'une fête permanente qui a pour but de créer la tentation, 
l'architecture du Bon Marché inspirée d'un opéra. Michaël B. MILLER, op. cit., p. 161. Sur la politique 
publicitaire des grands magasins français, ¡'utilisation de la lumière électrique et des décors féériqucs, voir aussi 
Rosalind WILLIAMS, op, cit., notamment p. 66-70, 86-87, 92 et 107-111. Sur l'architecture des grands 
magasins, voir Bernard MARREY, Les grands magasins des origines à 1939, Librairie Picard, Paris, 1979. La 
Samaritaine est le grand magasin "qui est allé le plus loin dans cette alliance des arts plastiques et de la publicité 
si caractéristique de l'art nouveau1*, dit-il (p. 125). Pour la publicité des grands magasins américains, voir Susan 
Porter BENSON, op. cit., p. 102-114.

29Cette cadence est considérée comme normale. Voir Cas CPA V 1139, A La Belle Indienne, Amiens, 
1937; le renouvellement a aussi lieu toutes les quinzaines aux Galeries Lafayette et au Louvre (voir V1328).

30Cas CPA V 1328, d'après les renseignements de M. Lemaréchal, directeur de la publicité des Galeries 
Lafayette, et M. Manonvillier, directeur commercial du Louvre, 1938 ; Entretien avec Max Helbronn, Paris, 12 
mai 1995.
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magasin à fermer trois semaines mettent fin à cette mise en scène31. En revanche, à La 

Samaritaine, la clientèle populaire rechercherait davantage la qualité et les prix, et serait moins 

influencée par le luxe des présentations. A la suite d'une étude montrant que l'activité aux 

abords des magasins de la rue de Rivoli et de la rue du Pont-Neuf "fait porter le regard vers le 

bas" et supprime l'efficacité des vitrines, celles-ci sont beaucoup moins soignées32.

Les catalogues

Les catalogues constituent la troisième forme de publicité des grands magasins. Les 

catalogues spécialisés ont la même fonction que les encarts de presse qui informent sur les 

ventes-réclames et constituent "l'ambassadeur" de la maison. Les catalogues plus importants 

sont de véritables moyens de vente. Ceux-ci auraient été abandonnés un moment par certains 

magasins car leur coût de revient (impression, distribution, coût des bureaux de province, etc.) 

atteignait 6% du chiffre d'affaires, y compris les "bureaux de rendus" — c'est-à-dire 

l'organisation du retour des marchandises qui ne conviennent pas. Toutefois, les catalogues 

parisiens, qui remplaceraient avantageusement la presse auprès des femmes, sont maintenus33. 

Les Galeries Lafayette ou Le Louvre présentent ainsi les différents catalogues parisiens qui se 

rapportent aux saisons de vente (nouveautés d'été et d'hiver), à l'ameublement, aux jouets, au 

blanc, aux soldes, etc. Le chef de rayon a pour fonction de choisir les articles destinés à être 

présentés de manière relativement neutre. Ils sont vendus environ 2 francs pièce et sont tirés à 

un ou deux millions d'exemplaires34. Ils peuvent être rapprochés des dépliants spécialisés 

envoyés à leur clientèle par les magasins Delaunay de Caen35. Pour la province, deux 

catalogues de 150 pages (d'été et d'hiver) constituent une nomenclature assez complète des 

articles en rayon et sont les agents de la VPC, tout comme les six gros catalogues annuels, 

réservés par la Samaritaine à ses nombreux clients de la campagne36.

La publicité des grands magasins suit le rythme traditionnel des ventes promotionnelles 

ou ventes-réclames, annoncées dans la presse et mises en évidence dans les vitrines. Elle est 

particulièrement adaptée à la clientèle aux revenus relativement aisés qui fréquente les magasins, 

mais insiste plus sur les articles mis en vente et leur prix que sur lr spécificité de chaque 

magasin. Il s'agit de faire venir le plus de clients possibles pour un événement — la vente de

31 Entretien avec Max Helbronn, Paris, 12 Mai 1995.
32Cas CPA V 1142, Grands Magasins de la Samaritaine, 1940.
33Cas CPA V 1402, discussions des 21 mars et 1er avril 1939.
34Cas CPA V 1328, d'après les renseignements de M. Lemaréchal, directeur de la publicité des Galeries 

Lafayette, et M. Manonvillier, directeur commercial du Louvre, 1938 ; Entretien avec Max Helbronn, 12 mai 
1995.

35Cas CPA V 1263, Magasins Delaunay, Caen, 1938.
36Cas CPA V 1328, d'après les renseignements de M. Lemaréchal, directeur de la publicité des Galeries 

Lafayette, et M. Manonvillier, directeur commercial du Louvre, 1938 et Cas CPA V 1142, Grands Magasins de 
la Samaritaine, 1940.
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blanc par exemple — en lui offrant de faire des économies sur les articles annoncés et en 

espérant qu'ils (ou elles) en profiteront pour acheter des produits courants. La stratégie ne 

consiste pas principalement à fidéliser une clientèle existante. Cela évolue dans les années 

trente.

c) L 'évolution des méthodes dans les années tren te

L'augmentation des budgets publicitaires et la "dramatisation" des campagnes 

publicitaires des grands magasins américains dans les années vingt et au début des années trente 

engendrent une remise en cause des frais publicitaires. De moins en moins liée avec la politique 

de vente, ne portant que sur un petit nombre d'articles en comparaison avec la masse des 

produits vendus, la publicité pratiquée apparaît comme de plus en plus inefficace. La société 

Walford Company cherche par exemple à réduire ses frais trop élevés (4%  du chiffre 

d'affaires), dus à une concurrence entre trois magasins37.

En France, le contexte de la crise des années trente, la volonté de réduire les frais 

généraux, la concurrence entre les grands magasins, en particulier autour des ventes-réclames, 

ainsi que l'apparition de nouveaux distributeurs, entraîne une réflexion sur l'avenir des grands 

magasins. Leur politique de publicité est aussi remise en cause. Elle tend à porter de moins en 

moins sur les articles mais sur le magasin lui-même. Elle diffère ainsi progressivement de celle 

des marques de fabrique, en portant sur les services, mais s’en rapproche en insistant sur la 

qualité liée à sa marque et non le prix de ses produits.

L'apparition des magasins à prix uniques

L'évolution de la publicité des grands magasins est indissociable de la naissance des 

magasins à prix uniques. Ces nouveaux concurrents, le plus souvent mis en place par les 

sociétés de grands magasins elles-mêmes, sont à la fois les causes et les conséquences d'une 

réflexion sur la spécificité et les avantages de ce mode de distribution.

Fondés sur le modèle des "Five and Dimes" américains, créés en 1879 (notamment ceux 

de Wool worth), les magasins à prix uniques se développent en France sous l'impulsion de la 

crise, dès le début des années trente. La méthode consiste à offrir à une clientèle populaire des 

objets de grande consommation peu nombreux par catégorie d'articles, à un prix relativement 

bas et "rond"38. Après le Cinq et Dix des Audibert, né en 1927 à Paris, les Nouvelles Galeries

37Sur l'augmentation du coût des services dans les grands magasins américains, voir : Susan Porter 
BENSON, op. ci/., p. 91-101. Sur la diminution des frais de publicité r Susan Porter BENSON, op. ci/., 
p. 104 et Cas CPA V 35, "Diminution de frais de publicité dans un grand magasin", Walford Company, 1931.

38Voir les définitions de Roger PICARD, "Une innovation dans le commerce de détail : les magasins à 
prix uniques", Extrait de la Revue dEconomie Politique, janvier-février 1934 et du Bulletin de la Chambre de
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fondent Unifix et Uniprix en 1932, Le Printemps crée une filiale Prisunic en 1931 et constitue 

ensuite une société distincte pour chacune de ses succursales en province (Lille, Dijon, Lyon, 

Nancy, etc.). Le Bon Marché prend le contrôle de la société Priminime, fondée en 1932, Les 

Galeries Lafayette ouvrent des magasins appelés Monoprix. Dans la région de l'Est se forment 

l'Omnium Alimentation ou la Société alsacienne de prix uniques. Ainsi, les grands magasins se 

couvrent rapidement contre la concurrence de ces magasins en prenant le contrôle si bien qu'en 

1935, on compte à peu près 160 magasins à prix uniques, dont trente à Paris39.

Ils se situent dans les grandes villes et participent ainsi à la diffusion de moyens de 

distribution rationalisés sur l'ensemble du territoire. Au milieu des années 30, 50% sont situés 

dans des villes de plus de 100 000 habitants, 38% dans les villes de 20 à 100 000 habitants. En 

raison de l'obligation d'une rotation rapide des stocks, les emplacements sont étudiés de 

manière à être dans des quartiers à forte densité de circulation, soit près des grands magasins, 

soit dans des quartiers très peuplés40. Les premiers magasins vendant de l'alimentation 

s'installent dans les quartiers populaires, afin de toucher une clientèle ayant l'habitude de 

consommer "dans le quartier" mais ne fréquentant pas les grands magasins. Par la suite, en 

élevant l'échelle des prix, en s'installant dans des quartiers traditionnellement commerçants et 

plus "bourgeois" (à Paris, les Champs-Élysées, le quartier de l’Opéra), ils concurrencent plus 

directement les grands magasins41.

Le principe de vente consiste à compenser un bénéfice unitaire très faible par la rotation 

rapide d'un stock important. A l'origine, le prix des objets ne dépasse donc pas dix francs ou

commerce de Grenoble, 2e trimestre 1934, cités in : "Les magasins à prix uniques”. Bulletin CPA, 1er janvier 
1935, p. 2. Ces magasins ont engendré une nombreuse littérature, en raison de la forte opposition qu'ils ont 
suscitée. Voir par exemple : Noël CASSÉ, Etudes sur les magasins à prix uniques, Thèse, Toulouse, Rousseau 
& Cie, Paris, 1935 ; Conseil national économique. Les magasins dits à prix uniquer. Conclusions adoptées par 
le Conseil National Economique (session des 30 et 31 janvier 1939), et rapport présenté par Marcel Rives, 
conseiller référendaire à la Cour des comptes, rapporteur, 1939 ; Marguerite ENSELME, Les magasins à prix 
uniques. Leur Jonction dans le commerce de détail. Thèse pour le doctorat, lmp. de J. Brière, Bordeaux, 1936 ; 
Alain LEENHARDT, Les magasins à prix uniques, leur rôle économique, leur régime juridique, Thèse, Librairie 
Technique et économique, Paris, 1935 ; Odette LOUIS, Les magasins à prix uniques en France et à Vétranger, 
Thèse, Paris, 1934 ; Richard MUTZ, La vente à prix uniques, Dunod, Paris, 1934 ; Roger PICARD, "Les 
magasins à prix uniques et le petit commerce". Extrait de la Revue politique et parlementaire, 10 mars 1939 ; H .  

TRUCHY, "Les magasins à prix uniques”, Extrait de la Revue politique et parlementaire, 10 mars 1939.
L'article du CPA constitue un bon résumé de l'ensemble des débats. Voir essentiellement sur cette question 
: Ellen FURLOUGH, "Selling the American Way in Interwar France: Prix Uniques and the salon des Arts 
Ménagers", Journal of Social History, 1993 et Marc MEULEAU, op. cit., p. 1135-1138.

39"Les Magasins à prix uniques". Bulletin CPA, op. cit., p. 5-6 ; Ellen FURLOUGH, "Selling the 
American Way...", op. cit., p. 13 ; Archives du Crédit Lyonnais (ACL)-DEEF 49851-1, "Au Printemps".

40Par exemple, "Cinq et Dix" à Paris, d'abord près de la Porte d'Orléans, puis en 1929 avenue de Clichy 
et dans le quartier de Barbés. Voir : J. AUDIBERT, administrateur unique de la société "Cinq et Dix",
"Comment fut créé en France la première chaîne de magasins à prix uniques". Vendre, 82, septembre 1930, 
p. 151-155 ; Ellen FURLOUGH, op. cit., p. 14 ; Cas CPA V 552, SA Priminime France, 1933.

40"Les Magasins à Prix uniques", Bulletin CPA, op. cit.. p. 9.
41Cas CPA V 1564, Prisunic, 1941.
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vingt francs et la gamme de chaque article est réduite à quelques standards, avec des "articles de 

rappel" qui appellent la vente des autres (un plumier, par exemple, à la rentrée)42. Le choix 

d'un grand assortiment, caractéristique des grands magasins, est supprimé : Prisunic vend 

4 500 articles contre 90 000 au Printemps43. Contrairement aux grands magasins qui doivent 

précisément garder en stock les articles les moins vendus (puis les solder), les magasins à prix 

uniques favorisent la vente des aiticles type, les plus demandés, afin d'accélérer la rotation du 

stock. Le taux de rotation peut atteindre dix dans les magasins à prix uniques, contre quatre 

pour un grand magasin. La moyenne américaine serait de huit pour Woolworth, contre trois 

pour les grands magasins de la Côte Est, et pourrait atteindre vingt-cinq en France pour les 

produits alimentaires, contre trois dans le commerce de détail44.

La compression des frais généraux permet d'obtenir des prix de vente très bas. Les achats 

étant pris en charge par une centrale d'achat, le service achat est donc supprimé dans chaque 

magasin. Aucune publicité n'est entreprise, sauf quelques affiches annonçant l'ouverture du 

magasin, l'organisation de vitrines mettant en avant les objets à prix réduits et parfois des 

tickets-primes. La société Epa renonce par exemple aux ventes de saison, aux liquidations, aux 

primes et aux articles-réclames45. L'organisation des magasins à prix uniques est étudiée pour 

que l'on passe devant les "bergeries" des articles dont la vente "est poussée". Autrement dit : 

"l'itinéraire est tracé" dans ce magasin où les articles sont classés par prix et non pas catégorie 

d'articles (cela permet de masquer l'absence de choix)46. Les frais de vente sont réduits au 

minimum : les vendeurs ne sont pas spécialisés, ils ne sont pas chargés d'argumenter ou 

d'iniluencer la vente et se bornent à encaisser les prix simplifiés de manière à ce qu'il y ait peu 

de monnaie à rendre. Les frais de livraison et d'emballage sont supprimés. Les frais généraux 

— en particulier la publicité — sont réduits à 25% du chiffre d'affaires alors qu'ils représentent 

33% du chiffre d’affaires pour les grands magasins. Tous les articles ont en outre un statut 

similaire, contrairement aux grands magasins qui allient objets à très bas prix, vendus pendant 

les ventes-réclames, et articles plus chers qui permettent de compenser47.

42Cas CPA V 1564, Prisunic, discussions des 14 et 21 mai 1941.
42"Les Magasins à Prix uniques". Bulletin CPA, op. cit., p. 11.
43V1564, Prisunic. 1941.
44La rotation des stocks est la transformation en chiffre d'affaires des stocks de produits d'une entreprise. 

Elle doit être la plus rapide possible. Les chiffres cités proviennent de Mar.-MEULEAU, "Le Printemps" in 
op. cil., p. 1093, note 1.

45Noël CASSÉ, op. cit., p. 65 ; J. AUDIBERT, "Comment fut créé en France la première chaîne de 
magasins à prix uniques". Vendre, 82, septembre 1930, p. 153. Voir aussi sur l'absence de publicité Gaston 
DÉFOSSE, "Les magasins dits à prix uniques" in : La place du consommateur dans l'économie dirigée, PUF, 
Paris, 1941, p. 142.

46Cas CPA V 1263, Magasins Delaunay, Caen, discussion du 11 février 1938.
47Cas CPA V 977, Au Bon Marché, discussion des 17 et 31 janvier 1936 ; Cas CPA V 693-695, 

discussion du 28 mars 1934. J. Audibert insiste toutefois sur la formation des vendeuses qui ne doivent pas 
intervenir lors du choix des objets mais orienter les clients vers d'autres bergeries lorsqu'ils ont fait un premier
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Les magasins à prix uniques créent ainsi une "nouvelle mentalité de l'achat"* 48. L'objet, 

vendu souvent à l'unité (un verre, un écrou, etc.), permet au client de ne pas stocker mais de 

revenir souvent. L’accès dans le hall est totalement libre, ainsi que l'examen de l'article. L'achat 

n'est plus qu'un échange rapide et sans commentaire de l'objet anonyme contre de l'argent. En 

outre, le client commence à être persuadé que certains articles peuvent supporter d'être en 

"camelote" si leur prix est bon marché. Dès lors, l'intérêt du magasin se confond avec le prix de 

l'objet qui se vend tout seul.

Le développement de ces nouveaux magasins — dont l'argument principal est le prix de 

vente des marchandises — amène les grands magasins à réfléchir sur leur propre spécificité . 

D'une part, ils sont amenés à rechercher quels frais peuvent être rationalisés (les magasins à 

prix uniques constituant une rationalisation extrême de la vente au détail), d'autre part ils 

déterminent plus précisément leurs atouts dans cette concurrence. Cette évolution consiste dans 

un recentrage autour des services traditionnels offerts (le choix d'un vaste assortiment, la 

livraison, l'échange en cas de mécontentement), une réorganisation réduisant l'autonomie des 

rayons, l'offre étant plus ciblée sur une clientèle prête à payer ce service.

La publicité des grands magasins

A l'origine, tous les grands magasins ne pratiquent pas des ventes-réclames. Ainsi, M. 

Lebel, directeur d'un magasin de nouveautés d'Amiens, A la Belle Indienne, estime que sa 

clientèle lui est fidèle et trouve dans son magasin des articles sérieux. Elle serait "détournée 

plutôt qu'attirée par la publicité bruyante qui accompagne nécessairement ces ventes-réclames". 

Sa vente d'articles de blanc, en janvier, n'est pas une véritable vente-réclame puisque les 

articles sont vendus avec une marge normale49. Cette position traditionnellement hostile à la 

publicité rejoint paradoxalement celle des grands magasins qui, touchés par la crise entre 1931 

et 1934, ainsi que par la concurrence des magasins à prix uniques, repensent leur politique 

commerciale et revoient leurs dépenses de publicité à la baisse50. C'est ainsi qu'au Printemps, 

le chiffre d'affaires diminue de plus de 40% entre 1929-1930 et 1934-1935, le bénéfice brut sur

choix (J. AUDIBERT, "Comment fut créé en France la première chaîne de magasins à prix uniques". Vendre, 82, 
septembre 1930, p. 154).

48Cas CPA V 1564, Prisunic, discussions des 14 et 21 mai 1941.
49Cas CPA V 1139, A La Belle Indienne, Amiens, 1937.
50H. PASDERMADJLAN, Le grand magasin. Son origine, son évolution, son avenir, Dunod, Paris. 

1949, p .  43. Le chiffre d'affaires de la Belle Jardinière passe ainsi de 253 millions de francs en 1930 à moins de 
119 en 1935 (F. FARAUT, "Les années 1930 : la crise des affaires et la nouvelle direction" in : op. cit., 
p. 112-114), celui des Galeries Lafayette de 838 millions à 457 millions. Cette baisse est certes moins forte si 
l'on parle en francs constants (703 millions en 1935 contre 1022 millions en 1930). Voir Philippe 
VERHEYDE, op. cit., p. 217-220. Les résultats d'exploitation bruts de la société Au Printemps (qui prend en 
compte les résultats de la société mère et ceux des sociétés auxilliaires) passent de 27 761 Francs en 1930 à 
18 809 francs en 1933 et 7 357 francs en 1934 (ACL, DEEF 49851-1, "Au Printemps").
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les marchandises de 35,5%, et l’ensemble des frais de 28%. La publicité est réduite de 49% 

alors que les appointements sont diminués de 31,5%, les impôts de 27% et les autres frais 

généraux de 14%?. La société ne survit que grâce à ses filiales qui couvrent en 1934-1935 les 

charges Financières51.

La forte concurrence des années vingt entre les grands magasins se traduit par une 

surenchère des investissements dans la "stimulation artificielle des ventes", la multi plication des 

promotions et une "débauche de publicité" dont les rendements finissent par décroître. Les frais 

de publicité, auxquels s’ajoutent les démarques portent ainsi de 5 à 8% du chiffre d'affaires les 

chiffres de promotion des ventes des grands magasins52. Les grands magasins du Louvre 

reconnaissent ainsi que la vente d’articles-réel am es (que ce soit du blanc, de la parfumerie ou 

des objets divers) à l'aide d'une "publicité tapageuse" fut une "erreur commune" qui déclencha 

une concurrence "effrénée" entre les grands magasins. Cet effort, qui aurait dû cire une source 

d'importants profits pour le rayon intéressé, ne contribua pas à faire venir une clientèle nouvelle 

susceptible d'être fidélisée, mais augmenta fortement les frais généraux53. Le Printemps précise 

que les ventes-réclames ont détourné la publicité de sa fonction première qui est de fidéliser sa 

clientèle existante et la pousser à acheter des produits rémunérateurs54.

Les principes présentés en 1943 par les dirigeants du magasin Le Printemps sont la 

conséquence de cette réflexion commencée au milieu des années trente. Cette nouvelle 

conception du grand magasin, qui consiste à remettre en cause les luttes de prix afin de 

permettre un recentrage du grand magasin sur sa clientèle cible, les classes moyennes et la 

bourgeoisie, amène une redéfinition de sa publicité. Aux ventes-réclames se substitue 

progressivement une publicité sur le service et la nouvelle identité du grand magasin. Elle 

traduit une adaptation du grand magasin à la situation de crise qui sc traduit par une rénovation 

des méthodes de gestion55. La création de magasins des Prisunic et de sociétés affiliées 

participe à ce mouvement puisqu’elle permet d'atteindre la clientèle populaire que le grand 

magasin ne souhaite plus se donner les moyens de satisfaire56. En ne touchant pas aux 

caractéristiques qui le définissent — en particulier les services, comme la livraison, le retour 

etc. — mais en tirant les conséquences (l'impossibilité de supprimer les frais généraux qui le 

handicape par rapport aux magasins à prix uniques), le grand magasin sc recentre en quelque 

sorte sur son métier de base. Cette évolution détermine la conception de la publicité.

51ACL, DEEF 49851-1, "Au Printemps", rapport du 20 mars 1936.
52H. PASDERMADJIAN, op. ci7., p. 46, 125.
53Cas CPA V 1548, Grands magasins du Louvre. 1941.
54Cas CPA V 1841, Les grands magasins "Au Printemps". 1943
55Marc MEULEAU, op. ci7„ p. 1089-1118.
56Cas CPA V 1841, Les grands magasins "Au Printemps", 1943. Cette analyse est aussi clairement 

exposée par H. PASDERMADJIAN, op. cil., p. 95-96. D explique que les grands magasins étendent leurs 
assortiments de produits vers des niveaux de prix supérieurs.
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Selon ces principes, tels que les décrivent M. Guéden, chef du bureau d'études du 

Printemps, et M. Vigneras, un des dirigeants, la publicité perd de l'importance par rapport aux 

autres services : "la publicité peut certes, beaucoup de choses, mais beaucoup moins que le 

prix avantageux de la marchandise elle-même et que la qualité du service, amabilité, 

prévenance, rapidité, etc. dans les magasins". Cela est dû à un changement de stratégie : il ne 

s'agit pas de convaincre une clientèle de passage (grâce à des ventes-réclames de produits "qui 

ne peuvent assurer l'existence de l'entreprise"), mais de fidéliser une clientèle attirée 

constamment par les produits : "la clientèle peut se trouver une fois attirée par la publicité, elle 

ne revient une seconde fois que pour ce qui a été offert", autrement dit par confiance dans la 

qualité, le prix et l'assortiment habituel de notre marchandise, celle qui fait dire "J'achète au 

Printemps parce que j'y trouve, d’une manière régulière, la qualité, le prix, le goût, l'agrément 

ou du moins la commodité dans mes achats".

Afin de "pousser la publicité vers le développement d'une vente normale, et vers 

l'annonce des avantages permanents de l'achat dans la maison", il est nécessaire de diminuer la 

publicité et l'importance des ventes-réclames. Les excès des concurrents qui resteront fidèles 

aux ventes-réclames lui faciliteront sa tâche car il sera mieux placé dans la vente courante. Le 

but de la nouvelle publicité sera donc d'éduquer le consommateur en montrant que le Printemps 

substitue aux réclames des "occasions permanentes, des prix plus avantageux pour une qualité 

meilleure, dans des assortiments plus complets"57. Il ne s'agit pas de supprimer toute publicité 

mais de transformer sa nature, de rationaliser les frais de publicité en cherchant à évaluer son 

rendement58.

Cette politique n'est pas dûe à une hostilité à la publicité puisqu'au contraire, Le 

Printemps est particulièrement dynamique dans toutes les initiatives visant à rationaliser la vente 

et la publicité. L'entreprise est parmi les premières à employer un chef de publicité renommé 

dans la profession, Henri Ruzé, président du Groupement des chefs de publicité et fondateur de 

l'École technique de publicité (ETP). Il contribue à former des employés qui continuent plus 

tard dans la carrière publicitaire59. En 1937, Camille Haqueberge, directeur de la vente et de la 

publicité fait évoluer le budget vers la presse. De 1938 à 1939, c'est Charles Rocherand,

57Cas CPA V 1841, Les grands magasins "Au Printemps", 1943.
58Voir à cet égard les vingt-deux campagnes radiophoniques organisées par le Printemps en 1937. Le 

magasin offre 1 000 francs de prime à ses acheteurs qui rempliront des fiches au rayon ameublement. Ces fiches 
ont probablement pour but de connaître les acheteurs et d’évaluer le rendement de la publicité-radio. (Presse - 
Publicité, 5, 11 avril 1937, p. 22).

59Au Printemps, il forme notamment André Lebeuf, qui entre ensuite dans l'agence créée par son père en 
1895 (Pierre BRUNEAÜ, Magiciens de la publicité, Gallimard, Paris, 1956, p. 142-151). Il fonde aussi sa 
propre entreprise après la première guerre et devient directeur du Bureau de Paris de la foire de Lyon, voir 
L'officiel de la publicité, avril 1936, p. 11 ; Publimondial, 80, 1956, p. 30 ; et sur son rôle à l'École technique 
de publicité : Archives de l'École supérieure de publicité.
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spécialiste de publicité connu pour sa carrière chez Citroën et organisateur des raids, qui dirige 

la publicité du Printemps60.

Le coût élevé des frais généraux et la concurrence des magasins à prix uniques exigent 

une réaction des grands magasins. Ne pouvant s'appuyer sur la première tradition de vente à 

bas prix, qui a fait leur succès face aux détaillants, ils accentuent la deuxième, la vente de 

nouveautés et l'offre de services, qui a fini par devenir leur spécialité avec l'apparition des 

concurrents dans le domaine des prix. Or, le grand magasin prend conscience qu'il ne peut 

s'adresser à l'ensemble des catégories de consommateurs. Dans la lutte de prix, pour toucher 

les clientèles populaires, il est nécessairement perdant61. Des assortiments étudiés d'articles 

constamment renouvelés, d'après la tendance de la mode, sont jugés mieux à même de répondre 

aux clients plus aisés qui n'exigent pas un prix aussi bas que ceux qui fréquentent les magasins 

à prix uniques62.

La solution choisie par les grands magasins consiste à concentrer leur action commerciale 

sur leur clientèle-cible, les consommateurs bourgeois et la classe moyenne. La publicité est 

transformée en conséquence. Les grands magasins abandonnent en partie leurs ventes-réclames 

afin de se consacrer à la vente de produits de qualité destinés à mettre en avant leur propre 

marque, caractérisée par l'offre de service à une clientèle exigente. Le budget des classes 

populaires étant essentiellement dépensé dans l'alimentation, les consommateurs moins aisés 

achètent le plus souvent leurs produits dans les épiceries ou les sociétés à succursales. On peut 

sc demander s'ils voient aussi les politiques publicitaires se transformer dans I'entre-dcux- 

guerres.

2. Marques de commerce : les sociétés à 
succursales

Le mouvement de concentration dans l'épicerie et le développement de la concurrence 

entre sociétés à succursales multiples, groupements de détaillants et coopératives de 

consommation se traduisent aussi par une lutte publicitaire. Cherchant, comme les grands 

magasins, à fidéliser leur clientèle populaire, les sociétés à succursales cherchent à se 

différencier des grands magasins grâce à des méthodes publicitaires spécifiques.

60Camille HAQUEBERGE, "La publicité des grands magasins évolue vers la presse", Presse-Publicité, 
1, 1937, p. 20 et J. DAUM, HEC, 56-3. mars 1939, p. 34.

61Cas CPA V 693, firme fictive, d'après les renseignements de la société anonyme Paris France, 
discussion du 28 mars 1934.

62Cas CPA V 693, firme fictive, d'après les renseignements de Paris France 1934.
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a) La concentration commerciale dans l'ép icerie

Si la concentration des détaillants stockeurs donne naissance aux grands magasins, qui 

concentrent leurs achats et centralisent leur vente d'une grande gamme d'articles dans un même 

lieu, celle des détaillants-distributeurs donne naissance aux sociétés à succursales multiples 

(SSM) qui concentrent leurs achats mais décentralisent la vente d'une gamme moins importante 

de produits de consommation courante sur l'ensemble du territoire63. Nées de l'alliance de 

détaillants, de la croissance d'une maison mère ou de l'intégration par un grossiste de la 

fonction de détaillant64, elles se développent considérablement après la première guerre 

mondiale, en créant de nouvelles succursales ou en procédant par fusion ou rachat. La 

concentration par succursales, si elle existe depuis la fin du XIXème siècle dans toutes les 

branches du commerce — chaussures, habillement, industrie hôtelière, librairies, restaurants 

ou vins — , concerne principalement dans les années trente le secteur de l'alimentation65.

Reims peut être considérée comme le berceau des premières SSM fondées avant 1900 

avec, entre autres exemples, les Docks rémois, les Établissements Goulet-Turpin, les 

Établissements économiques, les Comptoirs français, etc. Dans les années trente, la plupart des 

sociétés ont un grand nombre de magasins : 4 000 pour le Familistère, 1 200 pour Casino. 

Elles peuvent être d'importance régionale, comme L'Étoile des Alpes, qui possède, à la fin des 

années trente, 270 succursales en Savoie, Haute-Savoie, Isère et Ain, les Docks méridionaux à 

Béziers, L'Épargne, affaire d'alimentation qui comporte 145 magasins dans le sud-ouest de la 

France, ou encore Casino, qui de Saint-Étienne s'implante dans la vallée du Rhône, l'Auvergne 

et les vallées alpines66

63La société des Nouvelles Galeries a toutefois une structure qui se rapproche de celle des sociétés à 
succursales, voir Cas CPA V 1536, Société française des Nouvelles Galeries, 1941.

64Cas CPA V 989, "La ruche de l'Est", politique de vente d'une société d'alimentation à succursales 
multiples (fictive d'après La ruche moderne, les Établissements économiques rroyens, les Docks rémois), 1936 ; 
voir aussi Cas CPA V 371, "Les Économats Universels", d'après les Brasseries Karcher, 1932.

65Cas CPA V 40, Nuway Store Company, discussion du 11 mars 1931 qui porte sur le système de 
distribution français. Sur l'importance des sociétés à succursales dam la chaussure, voir Cas CPA V 98. Société 
des chaussures Antoine ? Établissement de magasins de détail pour la vente de chaussures de marque, discussions 
des 26 novembre et 3 décembre 1930.

66Piene FRANCOIS, président du Syndicat général des Maisons d'alimentation à succursales de France, 
administrateur des Docks rémois, "La maison d'alimentation à succursales multiples est un organisme de 
distribution rationnel”. Vendre, 77, avril 1930, p. 271-274. Voir aussi Cas CPA V 40. Nuway Store Company, 
discussion du 11 mars 1931 ; Cas CPA V 851, L'Épargne, Toulouse, 1935 ; V1287, Docks méridionaux à 
Béziers, 1938 ; Cas CPA V 1395, L'Étoile des Alpes, Chambéry, 1939 ; Cas CPA V 2005, Les comptoirs 
français, 1944. Pour Casino, voir : Michelle ZANCARINI-FOURNEL, "La famille Casino-Saint-Etienne 
(Loire), 1920-1960", in : Yves LEQUIN, Sylvie VANDECASTEELE (dir.), op. cit., p. 57-73 ; Mathilde 
DUBESSET, Michelle ZANCARINI-FOURNEL, Parcours de femmes. Réalités et représentations. Saint-Etienne 
1880-1950* Presses Universitaires de Lyon, Lyon, 1993 et Michelle ZANCARINI-FOURNEL, "A Torigine de 
la grande distribution, le succursalisme : Casino, Saint-Etienne 1898-1948", Entreprises et Histoire, 4, 1993, 
p. 27-39.
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La souplesse générale de ce nouveau système de vente permet à l'entreprise de s'adapter 

aux exigences de la clientèle. De plus, les faculté de s'établir en tous endroits et de varier 

l'aménagement du magasin, permettent de s'adapter au niveau social des clients. La capacité de 

faire passer, d'une succursale à l'autre, un produit qui ne se vend pas, supprime les invendus. 

Enfin, la puissance financière de ces entreprises et leur capacité d'achat, accentuées par leurs 

regroupements, les renforcent dans la négociation des prix et les mènent, dans certaines régions 

comme à Reims, dans une situation de quasi monopole67. Un groupement d'achat rassemble 

par exemple six sociétés à succursales créées successivement à Reims vers 1890, Dijon. 

Troyes, Auxerre en 1896, Nantes en 1905 et Angoulcme en 1919. En 1927, d'autres sociétés 

se joignent à ce groupement appelé Pari doc. Il comprend vingt-deux maisons pendant la 

deuxième guerre mondiale — soit 5000 magasins de détail — et réalise un chiffre d'affaires de

1,1 milliard de francs68.

L'organisation classique des sociétés à succursales est basée sur l'emploi de gérants, 

rémunérés à la commission (avec une moyenne de 5% du chiffre d’affaires). Ce sont en général 

des employés de la Compagnie, ou des anciens commis, plus rarement des anciens épiciers. 

Leur échec est en effet considéré comme un préjugé défavorable, ainsi que leur indépendance69. 

A L'Étoile des Alpes, ce sont des militaires à la retraite ou d'anciens ouvriers ou paysans, qui 

ont donc besoin d'une formation, et d'une émulation pour remplir leur fonction. Mais cette 

ignorance du commerce a un avantage, aux yeux des dirigeants des sociétés à succursales : ces 

gérants ne tricheront pas en achetant leur marchandise ailleurs70.

Parallèlement, pour résister aux SSM, certains détaillants s'allient. L'une des premières 

coopératives d'achat en commun de commerçants détaillants est créée pour lutter contre la 

concurrence des SSM de la région de Reims71. Elle adopte les memes pratiques. Cette société 

réunit 950 adhérents (titulaires d’une action de la société) en 1931, dont 650 épiciers et 300

67Cas CPA V 40, Nuway Store Company, discussion du 11 mars 1931. Sur les regroupements, voir Cas 
CPA V 1145, "L'Étoile méridionale", situation moyenne de plusieurs sociétés. 1a société d'alimentation Sicard, à 
Toulouse, et la société d'alimentation François, à Bordeaux, 1937.

68Cas CPA V 1714. Paridoc. 1942.
69Cas CPA V 851, L'Épargne, Toulouse ; VI145, "L'Étoile méridionale", situation moyenne de 

plusieurs sociétés, la société d'alimentation Sicard, à Toulouse, et la société d'alimentation François, à Bordeaux, 
1937 ; Cas CPA V 989, "La niche de l'Est", politique de vente d'une société d'alimentation à succursales 
multiples (fictive d'après La ruche moderne, les Etablissements économiques troyens. les Docks rémois), 1936 
Voir aussi, pour une description précise de la politique sociale chez Casino, Mathilde Dt'HESSlfl Mathilde, 
Michelle ZANCARINI-FOURNEL, Parcours de femmes..., op. cit.

70Cas CPA V 1395, L'Étoile des Alpes, Chambéry, 1939.
71Les coopératives d'achat en commun sont des organisations prônées notamment par tes C ath o liq u es 

sociaux depuis le début du siècle. Us poussent les petits détaillants à s'organiser afin de lutter contre les formes d  
commerce intégrées. Ces coopératives n'ont pas eu un grand succès en particulier en raison de l'indnidualisnic 
des boutiquiers. Geoffrey CROSSICK, Hein2-Gerhard HAUPT, The Pente Bourgeoisie tn Europe 1780-1914. 
Enterprise, Family and Independence, Routledge, London. New York. 1995, p. 61. Sur la tension entre les 
prescriptions catholiques et les comportements des petits commerçants, voir Geoffrey CROSSICK. "Mctaphor ttf 
the Middle: the Discovery of the Petite Bourgeoisie, 1880-1914", Transactions ofthe Ro\al Histoncal Society, 
6th Sériés, Vol. 4, 1994, p. 251-279.
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débitants de boissons (parmi lesquels 300 à 400 exploitent leur commerce à Reims, les autres 

dans un rayon de cent kilomètres). Elle achète en gros et revend à ses associés 3000 produits 

d'épicerie, de bonneterie, des chaussures, des articles de mercerie, des vins, etc. Ces adhérents 

doivent s’y approvisionner exclusivement et doivent faire un chiffre d'affaires minimum72. Elle 

fait fabriquer les chocolats ou les limonades sous sa propre marque, obtient les même prix que 

les SSM, vend légèrement plus cher, "pour éviter toutes représailles", conseille en outre de 

prendre une enseigne commune, et s'adresse à la clientèle habituée des SSM. Dans la région 

rémoise, tous les épiciers détaillants sont soit des succursales de SSM, soit des détaillants 

groupés entre eux ou autour d'un grossiste — comme par exemple la Société rémoise de 

l'épicerie73.

Autre exemple, l'Union commerciale Du Forez, société d'achat en commun de détaillants, 

assimilable à une société de gros, est fondée en 1908, pour permettre à ses adhérents de résister 

à la concurrence des coopératives — l'idée se développant alors dans la région de Saint-Étienne 

— et des SSM. Parmi les épiciers de détail de Saint Étienne et des environs, 700 à 800 environ, 

affiliés au syndicat qui a créé cette société, sont sociétaires. Titulaires d'une action, ils 

s'engagent à ne pas se fournir ailleurs et à remplir un chiffre d'affaires minimum. Les 

voyageurs et les livreurs de cette société sont ainsi des concurrents directs des trois 

représentants de grossistes en alimentation à Saint-Étienne. L'Union commerciale du Forez 

distribue de plus en plus d'articles à sa marque (notamment du café, du chocolat, des boissons 

alcoolisées et de l'huile), et elle possède un magasin de conditionnement perfectionné74.

Les coopératives de consommation participent à cette concurrence commerciale75. Elles se 

développent en effet pendant les années vingt, leur nombre passant de 3 250 (pour presque 

4 000 magasins) en 1913, à 3513 en 1928 (pour un total de 8 085 magasins). Le nombre de 

membres et leur chiffre d'affaires augmente aussi. De plus, leur pratique commerciale se 

rapproche de plus en plus de celle des SSM depuis 1923. En effet, les plus grosses 

coopératives ou unions de coopérateurs, situées principalement dans le Nord et la Somme, 

utilisent des noms plus neutres tels que l'Union des coopérateurs de Lorraine, acceptent 

d'utiliser la publicité, insistent sur les arguments en termes de prix et d'intérêt individuel du 

consommateur et créent des marques de fabrique (telle Coop en 1929)76.

72Le chiffre d'affaires annuel imposé est de 25 000 francs pour les épiciers et 15 000 francs pour les 
débitants. A la fin de l'année, chaque action est rémunérée à 6% et les bénéfices sont répartis au prorata des 
achats. Voir Cas CPA V 1157, Société rémoise de l'épicerie, groupement d'achat en commun, 1937).

73Cas CPA V 1157, Société rémoise de l'épicerie, groupement d'achat en commun, 1937.
74Cas CPA V 1009, Union commerciale du Forez, achat en commun des détaillants.
75Les profits réalisés par la vente des produits des coopératives de consommation sont répartis entre ses 

adhérents au prorata des achats.
76EIIen FURLOUGH, Consumer Coopération in France. The Politics of Consumption 1834-1930, 

Coniell Univ. Press, New-York, 1991, p. 269-271.
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Grossistes, SSM et coopératives deviennent ainsi des concurrents directs. Même si des 

accords peuvent limiter la lutte sur les prix, la concurrence n'en apparaît pas moins forte. C'est 

parce qu'il ne peut pas faire face financièrement à la lutte de prix lancée par une SSM dans le 

centre de la France où il est implanté, qu'un propriétaire d'une maison en alimentation envisage 

en 1921 un accord avec d'autres grossistes pour créer L'Essor économique du Centre77. La 

société d'alimentation Sicard, à Toulouse, et la société d'alimentation François, à Bordeaux sc 

plaignent de la concurrence des épiciers, de SSM et de sociétés d'alimentation spécialisées dans 

les produits de choix78. Sociétés à succursales, L'Épargne se heurte, en 1935, dans le sud- 

ouest de la France, à la concurrence de neuf sociétés similaires, une dizaine de coopératives, de 

nombreuses grosses maisons d'alimentation, des très nombreux détaillants et épiciers 

ambulants, et deux magasins à prix uniques79. L'Étoile des Alpes sc plaint de la "concurrence 

âpre de sociétés à succursales multiples"80.

En 1931, on compte en France 150 000 épiciers détaillants dont 22 000, soit 14,67, 

dépendent de SSM ou de coopératives. Ils représentent 25% à 30% du chiffre d'affaires global 

des épiciers détaillants. Ces sociétés achètent des produits à très bas prix, d'une qualité souvent 

inférieure aux grandes marques et elles les vendent sous leur propre marque81. La concurrence 

entre détaillants se traduit par la création de marques de commerce et par l'organisation de 

campagnes publicitaires.

b) La publicité des sociétés à succursales

Face aux grands magasins destinés à une clientèle bourgeoise et citadine, et aux petites 

épiceries qui continuent de dominer la distribution, seules les sociétés â succursales cl les 

coopératives s'adressent aux classes ouvrières et populaires. C'est pourquoi leur compétition 

s'accélère dans les années 2082. C'est ainsi qu'en 1936 dans l’est de la France, parce que "les 

ouvriers ont pris l'habitude de se rendre dans les coopératives socialistes", certaines SSM 

visent une clientèle de "petits bourgeois, petits commerçants ou ouvriers aisés", avec des 

produits de qualité, mais moins chers que les produits de grande marque83. Dans le Sud-Ouest, 

les Docks méridionaux s'adressent à une clientèle "populaire, d'ouvriers et de paysans", en

77Cas CPA M 624, L'Essor économique du Centre. 1933.
78Cas CPA V 1145, "L'Étoile méridionale”, situation moyenne de plusieurs sociétés, la société 

d'alimentation Sicard, à Toulouse, et la société d'alimentation François, à Bordeaux, 1937. Parmi les sociétés 
d'alimentation spécialisées dans les produits de choix, on peut citer Félix Potin, ou encore Nicolas pour les vins

79Cas CPA V 851, L'Épargne, Toulouse.
80Cas CPA V 1395, L’Étoile des Alpes. Chambé.7 , 1939
81Cas CPA V 261, Établissements Jardet ?, 1931.
82ElIenFURLOUGH, op. cit., p. 72.
83Cas CPA V 989, "La ruche de l'Est", politique de vente d'une société d'alimentation à succursales 

multiples (fictive d'après La niche moderne, les Établissements économiques troyens. les Docks rémois). 1936
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vendant des produits bon marché84. Ainsi, en fonction du marché — de la clientèle et de la 

concurrence — et de la conjoncture, les SSM s'adressent aux consommateurs ouvriers, 

paysans ou "petits bourgeois" qui exigent des prix relativement bas. Idéalement, une SSM 

ayant une politique de "qualité" viserait une "clientèle moyenne" en temps normal, elle 

s'adresserait aux ouvriers en période de prospérité et à une "couche supérieure" des 

consommateurs en temps de crise85. La politique publicitaire des SSM s’inspire en partie des 

ventes-réclames des grands magasins. Elles développent aussi la méthode des primes, plus 

adaptée à leur clientèle.

Les moyens traditionnels inspirés des grands magasins
Inspirées des moyens traditionnels utilisés par les grands magasins, les ventes-réclames 

constituent un moyen de promotion dans les SSM. Ces événements leur permettent de 

promouvoir des produits à forte marge contre les produits de marque, et de tenter de fidéliser la 

clientèle en la faisant venir dans le magasin pour acheter d'autres produits.

Les Docks méridionaux de Béziers organisent, de façon systématique, des ventes- 

réclames. Chaque semaine, une catégorie d'articles ou de produits, sur lesquels la marge le 

permet, est mis en vente avec un rabais de 10% sur le prix courant. En 1938, cette vente n'est 

pas abandonnée mais sa fréquence est réduite à deux fois par an dans toutes les succursales : en 

octobre pour certains articles de quincaillerie et de poterie, pendant le carême pour les salaisons 

et conserves de poissons, ou bien pendant les fêtes et foires locales86.

Les ventes-réclames sont organisées selon deux techniques différentes. La première 

consiste à pousser exceptionnellement par un rabais la vente de produits de consommation ayant 

un écoulement quotidien ; il reste à obtenir du fournisseur l'avantage accordé au 

consommateur. La deuxième technique réside dans la vente exceptionnelle d'un stock dont la 

gestion devient trop lourde, en raison d'une rotation trop lente. Ce stock "baladeur" dont l'on 

dispose pour certains objets — par exemple des chaussures, des chaussettes ou des sous- 

vêtements — est présenté une semaine dans une succursale, puis dans une autre la semaine 

suivante. Les transport sont assurés par les camions de la société qui assurent les livraisons 

habituelles87.

La société d'alimentation Sicard de Toulouse et la société d'alimentation François de 

Bordeaux mettent en vente chaque semaine trois produits différents, à des prix variant de 10 à 

15% des prix habituels. Ces articles sont choisis parmi les articles de consommation courante

84Cas CPA V 1287, Docks méridionaux à Béziers, 1938.
85Cas CPA PA 1576, Maison Dupuy, alimentation générale, 1941, discussions des 27 mai, 3 et 7 juin

86Cas CPA V 1287, Docks méridionaux à Béziers, 1938.
87Cas CPA V 1287, Docks méridionaux à Béziers, 1938.

1941.
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qui laissent la plus forte marge bénéficiaire, de façon à fixer un prix qui couvre à peu près les 

frais généraux. Les ventes-réclames sont annoncées chaque samedi matin dans la presse locale 

pour la semaine suivante, et les articles sont mis à l'étalage des magasins. La clientèle, attirée 

par les articles sacrifiés, est amenée à faire d'autres achats. Ces sociétés réalisent en moyenne 

15% de leur chiffre d'affaires grâce à ces ventes88.

Tout comme les grands magasins, les SSM annoncent leurs ventes-réclames grâce ù 

d'autres moyens publicitaires. Pendant les ventes-réclames, L'Étoile des Alpes utilise par 

exemple la presse locale, l'affichage près des lieux de vente, et la distributions de prospectus89. 

Les Docks méridionaux, eux, éditent un journal pour la clientèle abonnée, qui comprend une 

nomenclature d'un grand nombre d'articles. Ce journal est envoyé aux gérants qui le remettent 

gratuitement à leur clientèle abonnée90. La société L'Épargne édite à Toulouse L'É pargne  

Journal, qui tire à 80 000 exemplaires. Cette publication mensuelle donne le détail des prix de 

vente et insère la publicité de ses fournisseurs. 65 000 exemplaires sont envoyés par la poste 

aux abonnés et les autres sont fournis aux gérants qui les remettent aux clients nouveaux ou 

éventuels. Cela constitue une base pour une publicité directe. Un fichier des clients est établi à 

partir des abonnements et la société envisage d'envoyer des prospectus ou des lettres à ses 

abonnés91. La distribution du journal est habituellement gratuite, les frais étant réglés par la 

publicité des fournisseurs. Dans certains cas, l'abonnement sert probablement à 

l'amortissement de la publicité, faite sur les articles de la marque de la société92. Dans une 

sociétés à succursales, la revue a aussi une fonction interne similaire à celle du journal 

d'entreprise (ou "house-organ"). En outre, elle signifie aux gérants que les prix sont imposés et 

qu'ils n'ont pas d'initiative à prendre en ce qui concerne le choix des produits93. Les gérants 

restent toutefois les intermédiaires principaux de la publicité, puisqu'ils mettent en place les 

affiches et les étalages, et qu'ils distribuent les prospectus. Ils préparent eux-mêmes leurs 

vitrines, aidés par les inspecteurs ou les étalagistes94.

88Cas CPA V 1145, "L'Étoile méridionale", situation moyenne de plusieurs sociétés, la société 
d'alimentation Sicard, à Toulouse, et la société d'alimentation François, à Bordeaux, 1937.

89Cas CPA V 1395, L'Étoile des Alpes, Chambéry, 1939.
90Cas CPA V 1287, Docks méridionaux à Béziers, 1938.
91Cas CPA V 851, L'Épargne, Toulouse. Voir aussi Cas CPA V7 2244, Vins Nicolas, 1946 et Michelle 

ZANCARINI-FOURN’EL, "La famille Casino-Saint-Etienne (Loire), 1920-1960" in : Yves LEQUIN, Sylvie 
VANDECASTEELE (dir.), op. cit„ p. 67.

92Cas CPA V 1287, Docks méridionaux à Béziers, 1938.
93Dc véritables journaux d'entreprises ("house-organs") peuvent être édités dans des organisations plus 

importantes, voir par exemple la revue Doc, diffusé dans le groupe Paridoc : Cas CPA V 1714, Paridoc, Etude 
d'une organisation de vente d'une Sociétés à succursales multiples, 27 mai et 3 juin 1942.

94Cas CPA V 851, L'Épargne, Toulouse ; V1287, Docks méridionaux à Béziers, 1938.
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Les ventes à primes
Les SSM s'inspirent ainsi des méthodes de publicité ayant fait leurs preuves auprès des 

clients des grands-magasins. Les succursalistes sont en outre les inventeurs d'un mode 

spécifique de publicité, plus adaptée à leur clientèle populaire : la vente à primes95. Consistant 

à offrir en cadeau un article supplémentaire lors de l'achat, le système des ventes à primes naît 

au tournant du siècle en s'inspirant du "sou du franc". Cette technique est destinée à fidéliser les 

domestiques, en leur permettant d'épargner un sou par franc, grâce à l'achat de biens d'épicerie 

pour leurs employeurs. Le système se perfectionne avec l'apparition de timbres, qui, une fois 

collés sur un carnet, donnent droit à l’acquisition d'un bibelot ou de tout autre objet de 

consommation (articles en faïence, montres, objet de porcelaine, vaisselle, etc.), vendu par 

ailleurs au détail. La création de primes cumulatives permet l'acquisition d'objets de plus grande 

valeur96.

Les Docks méridionaux remettent par exemple, pour tout achat supérieur à un franc, des 

tickets-primes proportionnels aux achats — sauf pour les articles à faible marge comme le 

beurre, le sucre ou le pétrole. L'accumulation de ces tickets donne droit à des casseroles, des 

articles en faïence ou des couverts de métal argenté. C'est un grand succès qui contribue à 

lancer leur marque. 60 000 séries de casseroles sont vendues, alors que les quincailliers de la 

région n'en vendent, pendant la même période, que 10 000 à 20 000 séries. Une lutte 

commence entre les différentes sociétés à succursales et les magasins d'alimentation. Les Docks 

méridionaux vont jusqu'à tripler le nombre de tickets. La valeur des tickets supplémentaires 

n'est plus incorporée au prix de vente et elle vient diminuer la marge bénéficiaire des sociétés 

pratiquant cette méthodes. Un accord syndical met fin à cette lutte en fixant les conditions 

d'attribution des tickets97. L'Étoile des Alpes, qui distribue normalement un timbre-prime pour 

un franc d'achat, dit aussi distribuer de cinq à cent timbres pour des articles maison. La cliente 

passe sa commande d'après un catalogue, afin de recevoir sa prime deux semaines après98. La 

Ruche moderne, les Établissements économiques troyens et les Docks rémois avouent 

organiser, "comme toutes les SSM", des ventes à primes. Les prix de vente sont calculés en

95Cas CPA V C2397, Chocolat Bon Goût ?, Enquête commerciale dans les départements de Savoie. 
Haute Savoie, Ain, et renseignements Damour, 1947 (renseignements sur la période d'avant-guerre).

96Cas CPA V 1287, Docks méridionaux à Béziers, 1938. Le procédé des timbres-primes date du tournant 
du siècle ainsi qu'en témoignent les premières plaintes contre ce système émanant des Chambres de commerce de 
Versailles, Nevers, Avignon ou Bourg-en-Bresse, en 1903 (CCIP 111-341(9)). Sur l'origine des ventes à primes, 
voir aussi : "Les ventes avec primes", Bulletin CPA, 1er octobre 1934, p. 1 ; Roger PICARD, Formes et 
méthodes nouvelles des entreprises commerciales, Sirey, Paris. 1936, p. 193-194. Parmi les entreprises 
spécialisées dans les objets publicitaires, certaines sont fondées à la fin du XIXème siècle ou au tournant du 
siècle, comme celle de Mathiot (1872), Chambrelent (1873), Goujon (1888), M. Gaupillat (1891), Blanmunier 
& Lavoine (1899), Mathieu et ses fils (1900), Georges Dreyfus (spécialiste d'articles de primes et réclames en 
1900). cf. Didol-Bottin, 1900 à 1938.

97Cas CPA V 1287, Docks méridionaux à Béziers, 1938.
98Cas CPA V 1395, L'Étoile des Alpes, Chambéry, 1939.



tenant compte de la valeur du timbre, qui est incorporée dans le produit vendu. Ces sociétés 

mettent parfois en vente deux produits de même qualité à deux prix différents, le plus cher 

donnant droit à des bons-primes, qui peuvent se superposer aux timbres et permettent aux 

ménagères d'acquérir plus vite les objets".

Même si, pour les SSM, les deux systèmes (ventes-réclames et ventes à primes) sont 

équivalents en termes de coût — le coût de cette publicité étant évalué à 1,5 ou 2%  du chiffre 

d'affaires global —, les ventes à primes ont tendance à se substituer aux ventes-réclames. Les 

primes connaissent beaucoup de succès, et attirent — comme la pratique traditionnelle du "sou 

du franc" — les domestiques. N’effectuant pas les achats pour leur propre compte, ils n'ont 

pas intérêt à choisir les ventes-réclames* 100. Ce système permet en outre aux SSM de pousser 

leurs articles à forte marge, et de dévaloriser les produits des grandes marques qui ne donnent 

généralement pas droit à une prime101. Outre son succès auprès de la clientèle, le timbre-prime 

permet à la maison mère de contrôler ses gérants en fournissant elle-même les primes102.

c) La prim e, méthode de publicité

La vente à prime devient, dans les années vingt et trente, le moyen de publicité favori des 

sociétés à succursales. Elle influence indéniablement l’évolution des méthodes publicitaires. S'il 

est vrai que la prime est à l'origine un moyen de vente traditionnel, elle est progressivement 

considérée comme un moyen de publicité, qui engendre la création d'une nouvelle activité. Pour 

riposter, les marques de fabrique font le choix d'utiliser les mêmes méthodes en se lançant dans 

"la lutte des primes". Cette bataille déclenche une polémique de la part des détaillants 

indépendants, qui reprochent à leur clientèle de se laisser flouer. Les SSM, soutenus par les 

publicitaires, tentent précisément à faire reconnaître la prime comme une méthode publicitaire 

qui, bien que destinée aux domestiques ou à des ménagères d'origine populaire, serait aussi 

légitime que celles des grands magasins ou des marques de fabrique.

"Cas CPA V 989, "La ruche de l'Est", politique de vente d'une société d'alimentation à succursales 
multiples (fictive d'après La ruche moderne, les Établissements économiques troyens, les Docks rémois), 1936.

100Cas CPA V 1145, "L'Étoile méridionale", situation moyenne de plusieurs sociétés, la société 
d'alimentation Sicard, à Toulouse, et la société d'alimentation François, à Bordeaux, 1937 ; Cas CPA V 1395, 
L'Étoile des Alpes, Chambéry, 1939. Selon E. Curtil. la vente à primes est la plus appropriée pour les SSM 
Evariste CURTIL, Des maisons françaises d'alimentation à succursales multiples, Thèse, Imprimerie J. Belvet, 
Dijon, 1933. p. 91-99. Le chiffre de 2%, mentionné dans les deux cas cités, est aussi évoqué par le président du 
Syndicat national des organisations de publicité par la prime, dans une lettre au président de la Chambre de 
commerce de Paris datée du 12 décembre 1931 (CCIP 341(9)).

101Cas CPA V 989, "La ruche de l'Est", politique de vente d'une société d'alimentation à succursales 
multiples (fictive d'après La ruche moderne, les Établissements économiques troyens, les Docks rémois), 1936.

102Ca$ CPA V 1145, "L'Étoile méridionale", situation moyenne de plusieurs sociétés, la société 
d'alimentation Sicard, à Toulouse, et la société d'alimentation François, à Bordeaux, 1937.
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Témoignant du succès des primes, le nombre des entreprises spécialisées dans la 

fabrication d'objets publicitaires augmente pendant l'entre-deux-guerres et une rubrique 

consacrée aux objets publicitaires apparaît dans le D idot-Bottin. La publicité constitue pour ces 

entreprises industrielles un marché nouveau qui n'exige pas de frais excessifs, le prix de la 

mention publicitaire étant dérisoire par rapport au supplément d'activité103. Ainsi, la société 

Amiante ouvré produit notamment des protèges-plats. Elle offre, en 1937, le "texte publicitaire 

gratis au verso". Ces objets offerts en réclame sont divers, puisque la gamme va des 

thermomètres aux stores japonais proposés. Le nombre des entreprises parisiennes d'objets 

publicitaires passe ainsi de moins de dix en 1921 à plus de 70 en 1927. Il dépasse 130 dans les 

années trente. On en recense une vingtaine dans les villes de province en 1931, celles-ci étant 

parfois représentées à Paris où elles proposent leurs spécialités régionales (les objets en 

plastique d'Oyonnax ou la coutellerie de Thiers)104. Le nombre de ces entreprises augmente 

fortement dans les années vingt et stagne dans les années trente. Elles connaissent une durée de 

vie limitée puisque plus de la moitié des entreprises nouvelles en 1927 et 1931 ne sont plus 

mentionnées cinq ans après105.

Le développement des primes pousse les fabricants à employer les mêmes méthodes, afin 

de contrer les SSM. Avec l'apparition des ventes à primes, une fabrique spécialisée dans le 

tapioca se sent menacée. Elle crée des sous-marques écoulées par les épiciers vendant à primes 

au prix des marques de première qualité. Ces marques se sont ainsi vendues moins cher que sa 

propre marque — La mouette — sans prime106. La Chocolaterie Stanislas doit faire face à la 

concurrence des SSM en vendant, avec prime, à partir de 1925, des chocolats à cuire. Chaque 

acheteur d'un demi-kilogramme de chocolat a droit à une pièce de vaisselle. Jugée de bonne 

qualité et d'un prix de revient important, celle-ci est remise immédiatement par le détaillant107.

103La diffusion d'objets publicitaires (cendriers, cadeaux...) est considérée par les Champagnes Lanson 
comme le minimum acceptable, parce que ces objets sont demandés par les clients. L'utilisation des objets 
publicitaires a donc des causes très diverses. (Cas CPA V 1221, Champagne Lanson, 193"O-

104Voir Annexes D-l et D-3. Les Didot-Bottins de Paris recensent une dizaine d'entreprises (sur plus de 
250) installées en province et représentées à Paris. C'est le cas par exemple des établissements F. Lochet, 
fabricant d'objets pour primes et réclame en plastique et carton, dont les usines sont à Oyonnax. Parmi la 
vingtaine d'entreprises recensées dans le Didot-Bottin de province, on remarque quatre coutelleries-réclames de 
Thiers ou de la région du Puy-de-Dôme — Beauvoir-Plasse, Cartailler-Deluc & cie, Sauzedde-Biat à Thiers. 
Rodier-Chapelat à Saint-Rémy-sur-Durolle —, ainsi que des sociétés spécîalisées'dans les primes à Rochefoct 
sur-Mer (Charente-Inférieure), Primax, qui possède des magasins à Paris, Primerose et Publex. cf. Didot-Bottin. 
rubrique "fabricants d'objets publicitaires", Paris et autres régions. 1931.

105Parmi les 74 raisons sociales parisiennes mentionnées en 1927, une seule existait en 1921. 37 ne 
figureront pas en 1931, 16 ne figureront pas en 1937, Autrement dit, plus de 70% auraient une durée de vie 
inférieure à 10 ans. Parmi les 136 raisons sociales mentionnées en 1931,6 existaient en 1921, 30 en 1927 (soit 
26%). Sur les 100 nouvelles, 62 ne seront plus mentionnées en 1937. Enfin, sur les 133 raisons sociales 
mentionnées en 1937,78 (60%) n'existaient pas en 1931.

106Cas CPA V 1236, Billard & Compagnie (Tapioca Petit Navire), 1937.
107Cas CPA M 285, Chocolats Stanislas, 1931.
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Au début des années trente, la "lutte des primes" semble à son apogée, ainsi que le confirme le 

sociologue Roger Mauduit108.

Le luxe des ménagères ?

Le système des primes donne lieu à de très nombreuses controverses, en particulier à 

partir de 1932109. Plus de 120 Chambres de commerce (y compris celles d'Algérie), la 

Fédération nationale des coopératives de consommation, et de nombreuses chambres syndicales 

de détaillants (notamment dans la faïencerie et la quincaillerie), se prononcent contre le 

système110 *. Les pourfendeurs des primes défendent le plus souvent les petits détaillants contre 

les nouveaux modes de commerce — comme les magasins à prix uniques. Ils accusent les 

sociétés intermédiaires, chargées d'organiser la distribution des timbres et des primes. Ils 

accusent aussi les SSM de maintenir des prix élevés et de faire de la concurrence déloyale vis-à- 

vis des détaillants. Ils dénoncent le "mensonge" qui consisterait à faire croire aux ménagères 

qu'elles ne paient pas l'objet, alors qu'elles le paient plus cher qu'au détail. Ils critiquent la 

mauvaise qualité des primes ("de la camelote"). Ils les qualifient surtout d'objets de "luxe" 

inutiles pour des ménagères qui ne savent pas gérer leur budget11L

A ces critiques, les fabricants d'objets à prime, soutenus par des publicitaires aussi 

célèbres qu'O.-J. Gérin et Paul Nicolas, se défendent en définissant la méthode des primes 

comme une méthode publicitaire aussi légitime que les ventes-réclames, les vitrines luxueuses 

ou les annonces de presse. Ils mettent en avant son caractère démocratique. Un fabricant déclare

108Roger MAUDUIT, La Réclame. Étude de sociologie économique. Librairie Félix Alcan, Paris, 1933, 
p. 15. Certains fabricants de montres, qui se plaignent de la concurrence des fabricants de prime, témoignent 
aussi indirectement du développement de cette pratique. Voir les plaintes de la société Lip en 1936 à propos de la 
concurrence sérieuse offerte par les fabricants travaillant pour les primes en particulier par les fabricants de pâtes 
alimentaires. Cas CPA M 9380, Société anonyme d'horlogerie Lip, 1936.

Ai nsi qu'en témoigne l'exposé virulent contre les primes de Raymond Fournier, présenté début 1932 à 
la Commission des études de l'Association amicale des directeurs commerciaux de France, publié dans Vendre en 
1932, et reproduit en partie dans "Les ventes avec primes". Bulletin CPA, 1er octobre 1934, p. 6-8. Voir aussi 
l'exposé des motifs de la proposition de loi de Rimbert, publiée dans Vendre, décembre 1932 et reproduite en 
partie dans "Les ventes avec primes". Bulletin CPA, 1er octobre 1934, p. 9-10.

110Voir une conférence radio-diffusée du vice-président de la section du commerce de détail de la 
quincaillerie, publiée dans L'Usine, 3 février 1933, les actions de la Chambre syndicale de la quinquaillerie et des 
négociants en porcelaine, des Chambres syndicales de la mercerie en détail, des négociants-faïenciers, des 
chemisiers, des marchands de couleur, des couteliers détaillants, etc., citées in : "Les ventes avec primes". 
Bulletin CPA, 1er octobre 1934, p. 10-11.

11 iCCIP 341(9). La Chambre de commerce de Paris refuse, dès 1906, de cautionner ces critiques, au nom 
de la liberté du commerce. Elle prend par là partie pour les gros détaillants et les "méthodes modernes de 
commerce" (sa position est similaire en ce qui concerne les magasins à prix uniques). Pour la défense des primes, 
voir par exemple le rapport de M. David-Menuet, "Émission des timbres ou coupons dits de commerce". 
Commission de législation commerciale et industrielle, 26 octobre 1906. Voir aussi le rapport de MM. Vatin et 
Sébastien, "Émission des timbres-primes". Chambre de commerce de Saint-Quentin, séance du 13 juin 1913. Les 
plaintes réapparaissent avec les propositions de loi de Marius Moutet, Camille Rimbert et Paul Deudon. Des 
oppositions se font alors entendre au sein meme de la Chambre de commerce de Paris (Rapport de Jacques Lebel, 
présenté au nom de la commission de législation de la Chambre de commerce de Paris, questions financières et 
fiscales, "Émission et distribution de timbres-primes, interdiction”, 11 mai 1932). La Chambre de commerce de 
Paris ne prend toutefois pas position publiquement sur cette question.
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ainsi en 1933 refuser la distinction entre "le Français moyen qui a droit au superflu" et les autres 

qui seraient tenus sous tutelle112. En effet, la ménagère sait qu'elle paie indirectement l'objet 

qu'elle acquiert grâce aux primes, mais elle l'achèterait pas sous une autre forme. La méthode 

des primes apparaît comme une méthode de publicité utile car elle modifie comportements de 

consommation et d'épargne113. De jeunes ouvrières peuvent ainsi se constituer un trousseau, à 

l'aide de cadeaux, d'économies, et... de primes114.

Les publicitaires défendent les ventes à primes afin de promouvoir leur métier et d'étendre 

le nombre de clients potentiels. Tous les modes de publicité, visant tous les publics, sont 

considérés comme légitimes. C’est ce que dit Paul Nicolas : "Où commence, en publicité, la 

concurrence déloyale ? Dans quelle mesure est-elle un facteur de vie chère ? Un commerçant 

dépense cent mille francs pour transformer son magasin, y mettre des glaces de vastes 

dimensions, une devanture en métal poli, un éclairage éblouissant ; c'est pour lui une question 

vitale, sans quoi il sera déserté par la clientèle. Celle-ci va-t-elle l'accuser de récupérer par une 

majoration de prix les frais de transformation ? Ou bien ses concurrents vont-ils lui reprocher 

de chercher à attirer la clientèle par des frais inconsidérés ? Faire le procès des ventes à primes, 

sur ce terrain où nous nous sommes placés, serait faire le procès de la publicité, sujet trop vaste 

pour être abordé"115.

La vente à prime est ainsi présentée comme la publicité des pauvres, et la liste des objets 

donnés en primes (objets de cuisine, mais aussi jouets, bibelots de faïence, calendriers, 

"cochons porte-bonheur", glaces et sous-verres, savons publicitaires, etc.) peut laisser penser à 

une certaine démocratisation d'une pratique jusque-là réservée à la bourgeoisie : la 

"bibelotisation de l'art" ou la "bricamania"116. Les femmes bourgeoises du XIXème siècle 

affirmaient en effet, en meublant leur intérieur d'objets divers d'origine industrielle, à la fois la 

maison comme lieu d'identité féminine, mais aussi leur participation, en tant que 

consommatrices au monde capitaliste117. Les femmes consommatrices d’objets de primes, 

paysannes, ouvrières ou employées, s'approprient cette pratique, qui va de pair avec 

l'apprentissage de l'épargne. Elles participent ainsi à l'émergence d'un mode de consommation

I l2CCIP 111-341(9), Intervention de M. Férasson, Chambre de commerce de Paris, séance du 1er février 
1933. La discussion de cette séance porte autour de la note remise par Jacques Lebel le 11 mai 1932, sur 
l'émission et la distribution de timbres-primes. Ces prises de position reflètent la position des deux discutants 
puisque M. Férasson est un fabricant d'objets à prime et que M. Lebel est un détaillant qui avoue "avoir dû s'y 
mettre".

113 Voir les articles d'O.-J. GÉR1N dans Vendre en 1930 et de Paul NICOLAS dans Vendre en décembre 
1932, articles reproduits en partie dans "Les ventes avec primes", Bulletin CPA, 1er octobre 1934.

114Cécile LHOTTE, Elisabeth DU PEYRAT, "Enquête de la JOCF. La préparation du futur foyer de la 
jeune travailleuse". Dossiers de VAction Populaire, 389, 15 juillet 1937, p. 1569.

115Paui NICOLAS, Vendre, décembre 1932, cité in : "Les ventes à primes". Notes pour le Bulletin du 
CPA, 24 septembre 1934.

II ̂  R e m  y G. SA1SSELIN. Le bourgeois et le bibelot, A. Michel, Paris, 1990.
117Bonnie SMITH, Les bourgeoises du Nord, Perrin, Paris, 1989, en particulier p. 63-77.
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détourné et, indirectement, à la définition d'un autre moyen de publicité. Certes, ces objets sont 

le plus souvent des objets utilitaires, tels les verres à moutarde qui obtiennent un réel succès 

pendant la période118. Toutefois, l’acquisition des bibelots, faïences et potiches encourage, en 

remplaçant le crédit, l'achat au comptant : "Les vraies ménagères (...) se félicitent de ce 

procédé d'achat qui se répand sans cesse et qui marque si bien le besoin de plus en plus 

prononcé de décorer l'intérieur des habitations. Ce besoin ne saurait se satisfaire s'il fallait 

payer directement en monnaie sonnante les objets de luxe que convoite toute ménagère"119. Les 

primes participeraient ainsi à l'éducation des comportement d'épargne et de consommation des 

femmes populaires.

A la fin des années trente, les grands fabricants abandonnent toutefois la lutte des primes. 

Cette pratique est coûteuse... et "déclasse" les marques de fabrique. Les primes entraînent en 

effet des emballages spéciaux, des assortiments des motifs, des ennuis de casse pour la 

vaisselle, des problèmes de livraison et des complications comptables. En outre, elle nuit au 

standing du produit, qu'elle finit par éclipser. De plus, une bonne idée est souvent copiée. C'est 

ainsi, par exemple, qu'en 1928, la remise par Nestlé de primes cumulatives consistant en une 

collection d'images à coller dans un album rencontre un succès important. Face aux imitations, 

le système perd de son intérêt, ne donnant aux fabricants qu'un rendement décroissant, d'autant 

que des frais imprévus apparaissent, tels que l'emploi de correspondanciers spéciaux pour les 

réclamations et échanges, les machines spéciales à brasser les images, etc.120. Les 

chocolateries, qui se sont spécialisées dans la politique de primes, se plaignent de son coût et 

certains abandonnent la politique de primes et d'images en 1936121. Les fabricants de pâtes 

aussi : peu de temps avant 1938, après une hausse des prix de revient, la société Cartier-Mi lion 

décide de supprimer la vente à primes qui représentait 25% de son budget de publicité. Elle 

s'adressait aux ménagères et aux détaillants mais n'était pas jugée cohérente avec la politique de 

vente de qualité122.

Il n’en reste pas moins que la concurrence des fabricants et commerçants autour de la 

vente à "primes", imposée par les SSM et apparemment plébiscitée par les ménagères, est 

devenue une méthode publicitaire équivalente à la presse ou l'affiche. Elle est présentée aux

118Sur le succès des verres à moutarde. Cas CPA V 1344, Société des produits alimentaires Louit Frères 
et Cie. 1938.

119CCIP 111-341(9), Chambre de commerce de Saint-Quentin, séance du vendredi 13 juin 1913, 
"Émission de timbres-primes", rapport de MM. Vatin et Sébastien, p. 3. La faïericencerie culinaire est considérée 
comme un luxe, les ménagères ne trouvant pas d'intérêt à acheter des objets cinq fois plus cher pour un usage 
équivalent aux articles habituels et surtout une fragilité identique. En témoigne l'effort de publicité et de 
démonstration important d'une société spécialisée dans les années 1930. Voir Cas CPA V 1822. Faïence 
Albasine, 1943 (Cas rétrospectif).

120Cas CPA M 285, Chocolats Stanislas, discussions des 20 et 29 avril 1933.
121Ca$ CPA V 1077, Société fictive d'après Phoscao, Banania et Tobler, 1936. Cette société fictive 

abandonne la politique de primes, ce qui laisse penser que les chocolateries cherchent à mettre fin à cette 
compétition sur les primes.

122Cas CPA V 1306, Établissements Cartier-Millon, discussion du 13 mai 1938.
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élèves de l'École technique de publicité au même titre que les autres moyens publicitaires et fait 

l'objet, à la CEGOS, d'une étude tout comme la presse ou l'affiche123.

3. La distribution  des m arques de fabriqu e

Qu'ils soient créateurs de leurs propres marques de commerce, simples grossistes ou 

détaillants, les distributeurs sont à priori hostiles aux marques de fabrique qui limitent leur rôle 

et leur rapportent une marge inférieure124. Ils jouent ainsi un rôle essentiel dans la réussite ou 

l'échec des politiques publicitaires de ces derniers. A cet égard, il faut distinguer les différents 

intermédiaires entre le fabricant et le consommateur : petits détaillants, grossistes ou gros 

détaillants n'ont pas toujours le même comportement vis-à-vis des marques de fabrique, les 

premiers s’alliant progressivement avec les fabricants afin de contrer la concurrence des grands 

magasins ou des maisons à succursales. De même, la situation des gros fabricants et des 

grandes marques n'est pas similaire à celle des petits fabricants qui dépendent plus directement 

des intermédiaires et n'ont pas les moyens de leur imposer leur propre marque. Dans tous les 

cas, la situation évolue dans l'entre-deux-guerres : les grandes marques finissent 

progressivement par s'imposer dans les années trente, tandis que certaines marques moyennes 

passent des accords avec de gros distributeurs. Si la lutte entre marques de commerce et 

marques de fabrique ne s'éteint pas, elle s'atténue, témoignant ainsi de l'efficacité des politiques 

de vente et de publicité des grandes marques de fabrique.

123 Voir le programme de l'École technique de publicité (ETP) en 1931, qui fait suite au "Rapport de M. 
Lepoivre, directeur des cours de l'ETP", Congrès international de l'enseignement technique, Paris, 24-27 
septembre 1931, organisé par l'Association française pour le développement de l'enseignement technique, p. 665- 
681 et "Commission générale d’OST (CGOST)", Production nationale et expansion économique, février 1936,
p. 63-65.

124Marc Martin étudie "les réticences et résistances du petit commerce" à la publicité des fabricants (Marc 
MARTIN, Trois siècles de publicité en France, Odile Jacob, Paris, 1992, p. 154-160) et en déduit le retard 
français de la publicité (voir aussi Marc MARTIN, "Structures de société et consciences rebelles : les résistances 
à la publicité dans la France de l'entre-deux-guerres", Le Mouvement Social, 146, 1989, p. 27-48). Afin de 
nuancer ce propos, on peut remarquer que les même batailles ont lieu aux États-Unis (voir en particulier Susan 
STRASSER, Satisfaction Guaranteed. The Making ofthe Modem Mass Market, Basic-Books, New York, 1989. 
Pour démontrer les résistances, il cite l'ouvrage essentiel sur cette question, celui de F. El viager (Francis 
ELVINGER, La lutte entre le commerce et Tindustrie,.., op. cit.). n faut ajouter que si F- Elvinger décrit les 
pratiques de résistance des détaillants, il fait essentiellement référence à celles du grand commerce et montre 
l'alliance objective des fabricants et des détaillants contre les marques de commerce.
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a )  L es  m o y e n s  d ’a c t io n  d e s  d i s t r i b u t e u r s

Le refus de distribution des petites marques

Les petits fabricants sont les premiers touchés par l'hostilité et la résistance des grossistes 

ou des sociétés à succursales qui ne tiennent pas à ce que leurs fournisseurs deviennent leurs 

concurrents. Ils achètent les produits en grande quantité à ces petites entreprises et y apposent 

leur propre marque. Par conséquent, ils refusent de diffuser celle des petits fabricants.

Du point de vue des Petites et moyennes entreprises (PME) industrielles, les grosses 

commandes sont certes avantageuses. Elies peuvent ainsi obtenir des commandes groupées, 

accroître et éventuellement moderniser leurs capacités de production sans investir dans 

l'organisation commerciale. Toutefois, cette concentration des clients n'est pas sans risques125. 

Les PME industrielles sont dans une situation de dépendance particulièrement dangereuse si 

elles n'ont qu'un seul client. Elles cherchent donc à lancer leur marque avec une distribution 

plus générale.

D'une manière plus générale, passer par l'intermédiaire de ces gros distributeurs, 

grossistes ou SSM, est la seule solution qui permette aux petites et moyennes entreprises 

industrielles d'atteindre tous les détaillants à faible prix. En effet, les grossistes possèdent 

l'énorme avantage de pouvoir répartir, sur l'ensemble des nombreux articles distribués, les frais 

de distribution souvent très importants. Le fabricant vendant directement aux détaillants est 

obligé de faire supporter ces frais par un article ou une famille d'articles126. Parce que leurs 

produits sont vendus en grande quantité à des grossistes ou sociétés à succursales, et qu'ils ne 

sont donc pas connus des consommateurs, ces petites entreprises dépendent fortement de ces 

revendeurs, qui fixent les conditions d’achat, les quantités à produire et les prix de vente. La 

concurrence avec les autres fabricants se fait sur les prix auprès des grossistes qui détiennent le 

monopole de la vente.

Les PME industrielles doivent vendre à très faible prix, et n'ont pas la sécurité que 

constitue la création d'une marque et la multiplicité des clients. Le point faible de cette 

organisation semble donc résider dans le manque de contact avec les petits détaillants. Or, 

mettre en place un système de distribution et s'affranchir du grossiste est difficile. Autrement 

dit, "la nature d'un produit exclusif ne permet ni l'emploi d'une publicité rentable, ni le 

financement permanent d'une organisation de vente directe aux détaillants, particulièrement 

indiquée pour un produit d'alimentation en butte à la carence des grossistes et à la politique des 

maisons à succursales"127.

125Cas CPA V 1536, Société française des Nouvelles Galeries, discussion des 11 et 18 décembre 1941.
126Cas CPA V 261, Établissements Jardet ?, 1931.
127Cas CPA M 285, Chocolats Stanislas, discussions des 20 et 29 avril 1933, p. 10.
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Quelques exemples permettent de montrer la difficulté qu'ont les petits producteurs à 

s'affranchir du poids des grossistes. Afin de trouver de nouveaux débouchés, Paul Paulet, 

dirigeant d'une conserverie, essaie par exemple de lancer une nouvelle boîte de conserves de 

champignons avec un grossiste, mais celui-ci refuse devant les risques et le manque de 

financement128. La Conserverie coopérative du Roussillon ne réussit pas le lancement d'un 

concentré de tomates à un prix élevé car les détaillants et grossistes s'y opposent, en raison de 

l'absence de publicité et de méthodes de vente efficaces permettant de convaincre les 

détaillants129. Sur le marché lorrain du chocolat, la concurrence entre SSM et grossistes se fait 

au détriment des producteurs qui doivent vendre leurs contremarques et ne peuvent plus 

distribuer leur propre marque130. De même, une chocolaterie d'Annecy vend sa production aux 

grossistes et SSM et n'impose sa marque que pendant la seconde guerre mondiale. Une enquête 

de marché, après la guerre, montre que les SSM ne pensent qu'à "revenir à la normale", c'est-à- 

dire relancer leur marque, le plus souvent grâce à leur propre chocolaterie. Le fabricant local 

reste donc considéré comme un "fabricant de secours" et non un fournisseur capable d'imposer 

son produit en tant que marque nationale131.

On comprend que plusieurs industriels se demandent, dans les années vingt, "pourquoi 

donc rester à la merci des grossistes, et par conséquent des détaillants, alors que les grossistes 

exigent une commission plus forte tous les jours, menacent de boycotter les articles, obtiennent 

des avantages toujours plus élevés, et que l'industriel, les dents serrées, doit accorder, quitte, 

pour se rattraper, à produire une marchandise de qualité inférieure ?"132

La substitution et le "gâchage" des grandes marques

Les distributeurs ne peuvent refuser de distribuer les produits de grandes marques de la 

même manière. En effet, les campagnes de publicité les font connaître aux consommateurs qui 

peuvent demander telle ou telle marque dans les magasins. L'hostilité prend donc d'autres 

formes, celle de la substitution ou du non respect du prix de vente imposé.

La politique des SSM consiste à vendre à bas prix, pour augmenter leurs débouchés de 

détail afin d'augmenter leur capacité d'achat. Elle vise à éliminer de leurs étalages les marques 

des grands fabricants en introduisant des articles d'une qualité inférieure. Comme nous l'avons

128L'union est envisagée avec une entreprise de condiments et moutarde à Dijon, une maison de pâtes à 
Marseille, une affaire de fabrique de jambons et de conserves de viandes vers Bordeaux, une chocolaterie à Lille et 
une biscuiterie de la région parisienne. Cas CPA V 776, Conserves Paul Paulet, discussion du 3 novembre 
1934.

129Cas CPA M 946, Conserverie coopérative du Roussillon, 1937.
130Cas CPA M 285, Chocolaterie Stanislas, 1931.
131Cas CPA V C2397, Chocolat Bon Goût ? Enquête commerciale dans les départements de Savoie, 

Haute-Savoie, Ain, et renseignements Damour, 1947 (renseignements sur la période d'avant-guerre).
132Pnn... dans l'oeil, 4, avril 1924. Sur la résistance des grossistes, voir aussi Cas CPA V 1822, Faïence 

Albasine, 1943 (cas rétrospectif).
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vu, les SSM recherchent une clientèle qui n'est pas assez aisée pour exiger les grandes 

marques. Leur but est de substituer aux produits de marque un produit moins cher, le plus 

souvent avec prime. En effet, les gros fabricants refusent de donner aux SSM de grosses 

ristournes pour protéger les détaillants et ils leur imposent les mêmes conditions de vente 

qu'aux grossistes. De leur côté, les fabricants de produits de marque n'ont pas intérêt à 

s'adresser aux SSM, car elles demandent des remises supérieures aux commerçants 

indépendants, soit parce qu'elles achètent en petites quantités, soit parce qu'elles désirent 

vendre moins cher que ceux-ci et ne respectent pas les prix imposés133. Le boycott des marques 

peut prendre une forme particulière, qui consiste à diminuer les ristournes laissées à leurs 

gérants pour les produits de marque et à diminuer les tickets-primes134 . Ainsi un succursaliste 

de la région de Savoie avoue-t-il en 1947 son hostilité traditionnelle aux marques, qui ne lui 

laissaient, avant 1914, aucun bénéfice135.

Unis dans le Groupement d'études des grands magasins, les grands magasins parisiens 

se sentent puissants face aux marques de fabrique. Bien que le statut de cette association exclut 

les questions commerciales, des discussions peuvent concerner l'attitude à adopter face à tel ou 

tel fournisseur qui ne se soumet pas à leurs conditions. En 1920, ils boycottent les Bas Lys qui 

ne voulaient pas fixer leur prix de vente avant d'avoir eu les commandes. Ils refusent de 

distribuer les lames Hutchinson ou les produits O'Cédar dont le prix a augmenté. Les fabricants 

cèdent136. En 1923, ils refusent les prix imposés, argumentant que "la notion même d'un prix 

uniforme, qui transforme le détaillant en une sorte d'agent salarié du fabricant, est incompatible 

avec les principes mêmes du commerce de la nouveauté et avec la notion de concurrence sur les 

prix qui, d'une manière générale, a si directement contribué au succès de ce commerce". En 

1929, ils refusent encore de vendre les tapis Laine sous leur marque à prix imposés137.

Les petits détaillants adoptent le même comportement. Refusant de perdre leur pouvoir 

vis-à-vis du consommateur pour devenir de simples intermédiaires, de se voir imposer un stock 

de produits de marques qu'ils n'écoulent pas rapidement, ils pratiquent aussi la substitution

133Cas CPA V 1291, cas fictif d'après la Sociétés à succursales Goulet Turpin et les Établissements 
Aubourg, discussion du 23 mars 1939.

134Cas CPA V 371, discussion du 29 avril 1932.
135Cas CPA V C2397, Chocolat Bon Goût ? Enquête commerciale dans les départements de Savoie, 

Haute-Savoie, Ain, et renseignements Damour, 1947 (renseignements sur la période d'avant-guene).
136Archives de la Fédération nationale des grands magasins et magasins populaires. Groupement d'études 

des Grands Magasins (GEGM), procès-verbaux des séances des 9 décembre 1920.21 octobre 1920, 7 avril 1921, 
10 janvier 1921 et 27 janvier 1921.

137Archives de la Fédération nationale des grands magasins et magasins populaires, procès-verbaux du 
Groupement d'études des grands magasins (GEGM), "Articles de bonneterie de marque : fixation d'un prix 
minimum de vente au détail", GEGM, procès-verbal du 14 juin 1923. Voir aussi GEGM, procès-verbal du 29 
novembre 1923. Ces affirmations ne sont toutefois pas retenues en raison de la position du Louvre qui veut 
"conserver sa liberté” à propos de ses relations avec les fabricants de produits de marque (GEGM, procès-verbal du 
27 décembre 1923). Sur les tapis et couvertures Laine : GEGM. procès-verbal des 24 octobre 1929 et 21 
novembre 1929.



d’un produit de grande marque par un produit sans marque138. Ainsi un détaillant explique-t-il 

en 1930 qu'il possède un stock de "contremarques", "de bons articles, moins en vogue 

assurément, mais qui (lui) rapportent plus". Il précise qu'il vend cent savons de marque 

Sunlight contre 400 savons jumelés similaires139. Un autre détaillant raconte : "Les produits 

qui ne me plaisent pas et qui sont demandés par le public ? Je les tiens parce que je suis obligé, 

mais je n'en vend presque pas. Quand une cliente m'en demande, je lui dis : "je peux vous en 

donner, mais j'ai cette autre marque qui est aussi bonne et moins chère" (...) (L'essai) est 

toujours concluant, car je ne commets pas la bêtise de donner un ersatz"140.

La résistance des détaillants peut aussi passer par le non respect des prix imposés. 

Appelée "gâchage des prix", cette pratique consiste à baisser le prix en dessous du prix de 

revient pour le distributeur, ou en dessous du prix de vente imposé par le fabricant141. Elle 

concerne en particulier les produits de pharmacie, d'épicerie, les appareils photographiques, 

mais aussi de l'horlogerie, de la parfumerie, de la mercerie, des produits d'entretien ou du 

matériel radioélectrique... en bref, la plupart des articles industriels de vente courante sous 

marque "connue*142. Ce "gâchage" permet au détaillant d'écouler plus rapidement ses stocks 

— en particulier les stocks importants imposés lors du lancement d'un nouveau produit ou ceux 

des articles de mode destinés à être soldés en fin de saison —, mais surtout d'attirer la clientèle 

par ces ventes promotionnelles, afin qu'elle achète les produits à plus forte marge, c'est-à-dire 

les contremarques143.

Cette pratique se traduit souvent par l'utilisation, par le détaillant, de méthodes 

publicitaires chargées d'annoncer ces ventes, ce qui accentue l'aspect néfaste de cette pratique

138Sur le refus de devenir un simple intermédiaire, François B ARRET, La politique des prix imposés. 
Aspects économiques* Librairie générale de droit et de jurisprudence, Paris, 1935, p. 201. Sur le stockage des 
articles de marque par les détaillants : Léon JONÈS, "Autre son de cloche. Détaillants et annonceurs. Le point de 
vue du détaillant", Notre Publicité* 2-2, mai-juin 1921, p. 54-57. Voir aussi Louis SERRE, "Le détaillant 
exploite l’annonceur", Notre Publicité, 2-1, mars 1921, p. 44.

139"Réponses d'un détaillant à propos du gâchage", Vendre* 77, avril 1930, p. 283. Cet article est 
d'ailleurs cité par François B ARRET, op. cit.. p. 157.

140Témoignage cité par Maxime BÂCHÉ, "La marque et le détaillant". Vendre, 152, juillet 1936, p. 20-
21.

141François BARRET, "De l'avilissement des prix pratiqués par les intermédiaires sur les articles de 
marque. Le "gâchage" des prix", in : op. cil.* p. 116. Voir aussi Francis ELVINGER, "Le prix imposé". Vendre* 
janvier 1925 ; "Un exposé de la jurisprudence". Vendre* mai 1925 ; Léon JONÈS, "Le prix de vente est-il un 
danger pour les détaillants ?", Vendre, XI-63, février 1929, p. 91-94; "Le prix de vente est-il un danger pour les 
détaillants ? Un autre son de cloche". Vendre* 65, avril 1929, p. 273 ; Henri STEHR, "La vente pratique : une 
opinion sur le gâchage", Vendre, 75, février 1930, p. 93-95 ; "Le prix réglementé doit-il être supprimé par la 
loi ?", Vendre* 82, septembre 1930, p. 173-183.

142C'est l'une des conditions de la réussite du "gâchage", cf. François BARRET, op. cit.* p. 134-135.
Pour la pratique du gâchage des grandes marques d'apéritifs, voir Cas CPA M 73, Quinquina Soleil ?, discussion 
du 5 novembre 1930.

143Franço is B A R R E T , op. cit.* p. 119-133.
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pour les marques144. Elle dévalue la valeur des marques "gâchées" et réduit par conséquence le 

nombre global des ventes. Les petites ou grandes marques en pâtissent directement. La société 

Jacquemaire constate la baisse de ses ventes due à la pratique du gâchage par un détaillant de 

Roubaix, d'autres marques disparaissent, comme le tapioca Mauprivé ou le savon Congo145. 

Les savons et dentifrices sont particulièrement gâchés, à tel point que Gibbs abandonne le prix 

unique pour son savon, tout en imposant un prix de vente pour ses autres articles146.

Les débats concernant les prix imposés des grandes marques sont donc symptomatiques 

de la concurrence entre fabricants et détaillants. Les publicitaires prennent ouvertement position 

pour le respect des prix imposés, garanties des marques de fabrique et de leur activité. 

Lorsqu'en 1930, un projet de loi vise à supprimer les prix imposés afin de "contribuer à la 

diminution du coût de la vie" et probablement défendre les petits détaillants, la récente 

Association amicale des directeurs commerciaux de France, Paul Nicolas en tête, organise une 

contre-attaque. Les membres de l'association soutiennent ainsi les organisations de fabricants 

visant à réglementer les prix et défendre leurs marques, comme par exemple le Syndicat des 

marques alimentaires réglementées (SMAR) créé en 1923 par des fabricants de liqueurs parmi 

lesquels Marie Brizard ou la Bénédictine (dont l'agent de publicité n'est autre que Charles 

Maillard, président de la Chambre syndicale de la publicité)147.

Les fabricants de nouveaux produits se heurtent, eux, à l'absence de détaillants 

spécialisés et à la résistance des revendeurs existants. C'est ainsi que les fabricants 

d'électroménager ne savent comment distribuer leur produit. Les électriciens sont par exemple 

réticents à la vente des aspirateurs, produit cher et considéré comme difficile à vendre. Ils ne 

sont pas nécessairement capables d'éduquer la clientèle aux nouveaux usages148.

Plusieurs évolutions modifient cette situation dans les années trente. Les réactions des 

fabricants, la concentration commerciale, défavorable au petit commerce, ainsi que la crise 

économique tendent toutefois à modifier cette situation149.

144La gâchage est ainsi considéré comme Tun des meilleurs procédés de publicité qui puisse être 
employé par des intermédiaires commerciaux (François B ARRET, op. cit., p. 138), et il pousse le détaillant à 
faire de la publicité pour faire connaître ses réductions (idem. p. 141).

145Tribunal de commerce de Villefranche, 21 février 1928, cité dans François BARRET. op. cit., p. 160. 
voir aussi p. 162.

146André MALABARD, La vente des articles de marque à prix imposés, Thèse de droit, Librairie 
technique et économique, Paris, 1935, p. 54.

147Sur Charles Maillard, voir Annuaire de la presse française et étrangère et du monde politique 1927, 
rubrique publicité, p. 370. Association amicale des directeurs commerciaux de France, "Le prix réglementé doit-il 
être supprimé par une loi ?", Vendre, XIII-82, 1930, p. 173-183 et Philippe GIRARDET , "Le prix réglementé 
et la vie chère". Vendre, XIII-84, 1930, p. 396-39.

148Cas CPA M 114, Aspirateurs Renard, 1930.
149Sur la situation des détaillants et leurs réactions hostiles au grands commerce, voir Philipp G. NORD. 

Paris Shopkeepers and the Politics of Resentment, Princeton University Press, Princeton, N. J., 1986 et le 
témoignage d'un détaillant concernant "l'avenir du commerçant isolé aux prises avec ses concurrents". Vendre, 1, 
1923, p. 40.
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b) L e s  d é ta i l l a n t s  d a n s  le s  a n n é e s  t r e n t e

Les résistances des détaillants engendrent des réactions de la part des fabricants, qui se 

traduisent en particulier par la croissance des budgets de publicité. Ces réactions diffèrent en 

fonction de l'importance des entreprises et du produit qu'elles diffusent. Elles ont tout de même 

un point commun : elles visent à établir une collaboration avec les détaillants plutôt que de se 

lancer dans une lutte frontale150.

Les petites marques de fabrique

Face à l’hostilité des grossistes et détaillants, les petits fabricants adoptent plusieurs 

réponses : ils commencent à investir dans la publicité, ils cherchent à s'allier avec des 

détaillants ou ils à collaborer avec des sociétés à succursales.

C'est en réaction à l'hostilité ou à la passivité des revendeurs que plusieurs fabricants 

décident d'investir dans des campagnes publicitaires. Les réglisses Florent reconnaissent par 

exemple que les grossistes ou les groupements de détaillants ne stimulent pas la vente de leurs 

produits. Pour y remédier, ils étoffent leur budget de publicité, très faible avant la première 

guerre mondiale151. Le poids de la distribution pousse les Établissements Pasquier-Desvigne à 

investir dans la publicité. Affaire de négoce de vins de Beaujolais et de Bourgogne datant du 

XVIème siècle, la maison a l'habitude de vendre à des grossistes, SSM et coopératives. 

Lorsqu'elle se rend compte qu'elle connaît mal les consommateurs de ses vins, et que ses 

grossistes poussent la vente des vins ordinaires en prenant peu de vins fins, elle engage 

quelques milliers de francs dans la publicité152.

Ces campagnes de lancement ne sont toutefois pas destinées aux consommateurs mais 

elles visent avant tout à convaincre les détaillants de constituer des stocks. Estimant que les 

représentants éprouveraient de grandes difficultés à faire stocker le nouvel article s'ils n'avaient 

pas la possibilité de montrer leur effort publicitaire dans un certain nombre de revues, les 

Laboratoires Lutsia, entreprise spécialisée dans la fabrication de spécialités pharmaceutiques et 

de produits de beauté, lancent par exemple, vers 1931, une campagne de publicité destinée à 

faciliter la distribution de leur dentifrice auprès des pharmaciens153. M. Caze, qui utilise des 

méthodes publicitaires pour son sirop dès 1912, intensifie ses campagnes de presse par

150Les fabricants ne peuvent lutter contre la substitution et le "gâchage" qu'avec une publicité suffisante 
(François BARRET, op. cit„ p. 151).

151Cas CPA V 1420, Réglisses Florent, 1939.
152Cas CPA V C3577, Pasquier-Desvigne. Publicité, 1956. Le cas rappelle l'historique de la firme, en 

particulier sur la période de l'entre-deux-guerres.
153Cest ainsi que des annonces contenant des coupons permettant de recevoir des échantillons paraissent 

dans Le petit écho de la mode, d'autres annonces dans L’Illustration visant à "donner un certain prestige à la 
marque". Cas CPA V 1047, Laboratoires Lutsia, 1936.
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l’utilisation de la radio à la fin des années trente, et les complète en donnant des flacons gratuits 

aux pharmaciens pour qu'ils constituent des étalages154.

Plusieurs campagnes signalent enfin la collaboration entre une sociétés à succursales et 

une marque moyenne. En effet, les SSM peuvent s'intéresser au lancement d'un produit si les 

conditions sont bonnes, si elles en obtiennent l'exclusivité et si elles bénéficient d'une bonne 

publicité qui retombe sur d'autres produits155. C'est ainsi qu'elles peuvent aider les marchands 

de vins à écouler leur production pendant la crise. La SSM Nicolas, société spécialisée dans la 

distribution du vin, a elle-même une politique publicitaire. Elle utilise les affiches et 

l'architecture de certains de ses magasins. Elle accepte de lancer un champagne à faible prix 

avec la collaboration des Champagnes Doyen. En sacrifiant le prix de ce champagne lancé sous 

une contremarque, en donnant l'exclusivité à Nicolas, ce négociant organise une promotion qui 

a du succès. Il augmente ensuite son prix progressivement. Cette vente entre dans le cadre des 

promotions habituelles de Nicolas qui en profite pour écouler plus rapidement son propre stock 

sans coût supplémentaire156. De même, les Établissements Aubourg, spécialisés dans 

l'importation du rhum, décident de lancer une petite marque Colibri et d'étendre leur activité en 

vendant au détail. Ce lancement se fait tout d'abord autour du Havre, puis une collaboration est 

entreprise avec une sociétés à succursales en 1933 qui obtient l’exclusivité sur huit 

départements et la région parisienne. Grâce à un autre accord avec un grossiste, les deux tiers 

du territoire sont couverts en 1936 et la vente de ce rhum atteint plus de 12% du chiffre 

d'affaires total des établissements Aubourg157.

Les grossistes et détaillants ont donc un rôle déterminant sur certains marchés, comme 

celui des alcools où les limonadiers et cafetiers sont incontournables. Les cafés peuvent ainsi 

permettre la diffusion des nouveaux apéritifs, et tout lancement est considéré comme périlleux 

sans leur aide158.

Grâce à un investissement publicitaire ou à leur collaboration avec des sociétés à 

succursales, certaines petites marques de fabrique pallient ainsi leur problème de dépendance

154Cas CPA V 1746, Laboratoire du sirop des Vosges Cazé. Publicité sur un produit pharmaceutique.
1942.

155Cas CPA V 1291, cas fictif d'après la Sociétés à succursales Goulet Turpin et les Établissements 
Aubourg, discussion du 23 mars 1939.

156Sur Nicolas, voir : Cas CPA V 2244, Vins Nicolas, 1946 ; V585, Vins du Postillon, discussion du 
2 juin 1933 ; VI146, Champagne Doyen, 1937.

157Cette campagne utilise la presse locale, l'affichage et la radio locale. Dans le même temps, le nombre 
de représentants à cartes multiples est doublé. Le budget est faible et aucun plan d'ensemble n’est élaboré, si ce 
n'est la création de personnages-types, la famille Colibri, reproduits sur les bouteilles et les affiches. Les 
dirigeants reconnaissent que cette première campagne a été "assez timide, réalisée de manière un peu chaotique, en 
tout cas sans plan d'ensemble et avec un budget réduit". Voir Cas CPA V 1166, Établissements Aubourg, 1937.

158Cas CPA M 607, Brasseur & Cie, 1933 ; Cas CPA M 73, Quinquina Soleil, 1930 ; Cas CPA M 
607, Brasseur & Cie, 1933, discussion du 21 octobre 1933 ; Cas CPA M 439, Société Roi y, lancement d'une 
boisson gazeuse à extrait de fruits sur le marché parisien, discussion du 5 décembre 1936 ; Cas CPA M 769, 
Établissements Senard, discussion du 30 octobre 1934.
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vis-à-vis des gros distributeurs. Les grandes marques, quant à elles, réagissent aux hostilités 

des revendeurs en continuant leurs campagnes de publicité et en collaborant avec les détaillants. 

S'ajoutant à des campagnes de vente et de publicité, cette alliance finit par désarmer les gros 

distributeurs. Autrement dit, les grandes marques s'imposent progressivement sur le marché.

Les grandes marques de fabrique et les petits détaillants
Selon Francis Elvinger, la publicité des marques de fabrique est certes "une arme 

défensive pour reconquérir son indépendance vis-à-vis du commerce", mais cette arme est 

principalement dirigée contre les grossistes et gros détaillants (sociétés à succursales et grands 

magasins), et de manière générale contre les marques de commerce159. Les grandes marques 

comprennent qu'elles peuvent convaincre les petits détaillants si elles organisent des campagnes 

publicitaires sur leurs produits, offrent des marges acceptables, et font respecter leurs prix 

imposés. Leur lutte contre le grand commerce se traduit par une reconnaissance de l'importance 

du détaillant, et la mise en place de nombreux moyens de publicité visant à aider la vente 

(conseils sur la publicité, envoi de documentation)160.

En effet, les détaillants comprennent que les pratiques de substitution et de gâchage des 

prix ne leur sont, en fin de compte, pas favorables. Les détaillants n'ont pas un stock suffisant 

pour gâcher un grand nombre de produits et le compenser par la vente d'autres articles, et sont 

donc perdants face aux grands magasins et aux SSM161. La crise accentue cette prise de 

conscience. Si la suppression de leur marge sur les produits gâchés pouvait être supportable en 

période d'expansion (en particulier dans les années vingt), elle devient trop difficile pendant la 

crise, où les articles de marque à prix imposés leur garantissent au moins la sécurité d'une petite 

marge, le plus souvent compensée par la vente en nombre de ces articles poussés par la 

publicité162.

Les détaillants deviennent progressivement favorables au prix imposé et certains d'entre 

eux s'organisent même pour demander qu'il soit mieux réglementé. C'est ce qui se passe dans 

le commerce pharmaceutique à partir de 1880, dans les années vingt dans l'épicerie, dans les

159Francis ELVINGER, op, cit., p. 17. Sur la coopération entre détaillants et fabricants, voir p. 204- 
215. Sur les marques de commerce, voir p. 158-177 et "la rivalité entre l'industrie manufacturière et le grand 
commerce de détail", p. 253-304. Cet ouvrage est encore cité par les représentants des grandes enseignes 
commerciales actuelles ainsi qu'en témoigne sa diffusion récente par l'Institut du commerce et de la 
consommation (Entretien avec Gilles Marion, mai 1995). La prise de position de Francis Elvinger est claire en 
faveur des fabricants et des détaillants contre le grand commerce. Ainsi écrit-il : "jusqu'à quel point précis se fera 
la poussée du grand commerce de détail ? Voilà la question angoissante pour beaucoup (...^la réponse dépend 
avant tout de la clairvoyance et de l'esprit de solidarité des détaillants et des fabricants" (p. 291). Sa politique 
d'édition confirme cette position. Voir par exemple, F. SIMONET , Le petit commerce de détail. Sa lutte avec le 
grand commerce de détail. Librairie d'économie commerciale, Paris, 1937.

160Francis ELVINGER, op. cit., p .  215-224.
161Sur la lutte avec les grands magasins : Bulletin du Comité technique de l'alimentation, 15 février

1929, p. 5, cité par François B ARRET, op. cit., p. 190.
162André MALABARD, op. cit., p. 249.

276



industries des accessoires d'automobile et du cycle en 1913 puis en 1928, dans l'industrie 

radioélectrique en 1928, etc. Ainsi, dans plusieurs branches, des accords sont passés entre 

fabricants et détaillants qui, s'ils mettent en évidence la pratique du gâchage, témoignent aussi 

du renversement de tendance qui se confirme dans les années trente163.

Un crémier de Paris explique ainsi, après avoir affirmé qu'il n'a pas besoin des marques 

pour travailler : "lorsque je vends des articles de marque au prix imposé avec un bénéfice 

limité, je ne veux pas les voir en face de chez moi chez Loiseau-Rousseau vendus 15 ou 20 

centimes moins cher parce que les établissements Loiseau-Rousseau ont obtenu des conditions 

qu'on me refuse. Ces marques, je les écarte... et je tiens celles qui font respecter le prix imposé 

par tout le monde"164.

Cette coopération entre les fabricants et les détaillants nuance ainsi la conception courante 

qui décrit les fabricants s'imposant violemment à l'ensemble des distributeurs grâce à la 

publicité. Ainsi que l'explique Maxime Bâché en 1936, la théorie américaine peut être résumée 

par la phrase suivante : "Par la publicité intensive auprès du consommateur, je crée la demande. 

Le détaillant est ainsi obligé de tenir mes produits pour ne pas manquer la vente : c'est un 

distributeur. Premier point : pas besoin de faire de la publicité auprès de lui ; deuxième point : il 

n'est pas nécessaire de lui réserver une grosse marge de bénéfice. Par l'accroissement de son 

chiffre d'affaires, il profite le premier de mes frais de publicité. Je réduis somme toute ses frais 

généraux et ses frais de vente dont je prends à ma charge une grande partie"165. L'auteur 

conclut que l'application à contresens de cette vision a "amené des résultats désastreux"166.

Certes, tout comme aux États-Unis, les épiciers perdent de leur influence sur une clientèle 

devenue plus exigeante soit en terme de prix — la lutte entre gros distributeurs et fabricants et la 

naissance des prix uniques ayant probablement contribué à cette évolution — soit en terme de 

qualité (que proposent les grandes marques). Aidés par leur politique publicitaire, certains

163 Les pratiques de gâchage et les réactions des syndicats de détaillants sont analysées précisément par 
François BARRET, Histoire du développement de la politique des prix imposés en France, Bibliothèque de 
l'Institut de droit comparé de Lyon, 38, Librairie générale de droit et de jurisprudence, Paris, 1935.11 analyse la 
réglementation de la vente des spécialités pharmaceutiques (p. 5-124) ; les industries du livre (p. 125-176) ; les 
industries des accessoires d'automobiles et du cycle (p. 195-210); l'industrie radio-électrique (p. 211-233). Voir 
plus particulièrement "Règlementation des prix de vente au détail dans l'épicerie", p. 177-194. La Fédération des 
syndicats de l'épicerie française demande à ses adhérents, lors de son congrès de 1923, d'exiger des fabricants qu'ils 
imposent un prix de revente à tous les détaillants. Peu après, le Syndicat national des vins et spiritueux est 
amené à étudier la formation d'un syndicat de réglementation.

1 ̂ Témoignage cité par Maxime BÂCHÉ, "La marque et le détaillant". Vendre, 152, juillet 1936, p. 21. 
Voir aussi la réaction d'un détaillant contre les gâchages organisée par certaines grandes marques ("Réponse d'un 
détaillant à propos du gachâge", Vendre, 77, avril 1930, réponse à l'article d'Henri Stehr, directeur de vente d'un 
fabricant, "Une opinion sur le gâchage", Vendre, 75, février 1930, p. 93).

165Maxime BÂCHÉ, op. cit., p. 21.
166Maxime BÂCHÉ, op. cit., p. 21.
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produits de grandes marques ont en effet réussi à s'imposer sur les étalages, et les détaillants 

semblent avoir accepté cette situation167

Toutefois, il semble que les fabricants adoptent, envers les détaillants, une tactique 

différente, en raison de leurs marchés, de la place des détaillants, mais aussi du soutien dont ils 

bénéficient de la part des pouvoirs politiques dans la concurrence qui les oppose aux grands 

détaillants. Ils cherchent à former les détaillants et à les impliquer dans la mise en place des 

campagnes de vente et de publicité. Cette formation des détaillants peut soit se substituer aux 

campagnes de publicité pour les entreprises qui n'ont pas les moyens de lancer de grandes 

campagnes, soit améliorer directement l'efficacité des campagnes168.

Les grandes marques de fabrique et les gros détaillants
Les relations entre petits détaillants et industriels s'améliorent à la fin des années trente. II 

semble que les les contacts entre grandes marques de fabrique et les gros détaillants évoluent de 

même, dans les années trente, vers une plus grande collaboration. La sixième édition de 

l'ouvrage de Francis Elvinger sur la marque comporte déjà en 1928 des corrections et l'auteur 

mentionne "l'amélioration incontestable" des rapports entre le grand commerce de détail et les 

fabricants de marque, ainsi que la conciliation "récente” des opposants les plus farouches aux 

marques de fabrique, en particulier des sociétés à succursales. "La lutte des prix n'est plus aussi 

dure" conclut-il169. Les gros distributeurs, sociétés à succursales et grands magasins se rendent 

compte que refuser de tenir certaines marques très demandées leur font perdre des clients, et ce, 

d'autant que les contremarques sont rarement de même qualité et qu'elles visent une clientèle 

moyenne. Accepter de vendre les produits des industriels leur permet donc d'étendre leur 

clientèle tout en ne perdant pas la vente des produits de contremarque170.

Dans les années trente, les grands magasins deviennent ainsi des défenseurs des prix 

imposés. Dépassés dans la lutte des prix par les magasins à prix uniques — qu'ils fondent eux- 

mêmes —, ils se spécialisent de plus en plus sur la vente de nouveautés de qualité et un meilleur 

service. Dans cette nouvelle orientation, ils s'appuient sur la vente des marques de fabrique171.

167Sur l'évolution du détaillant qui n'est plus un conseiller car les produits lui sont de plus en plus 
imposés, voir Cas CPA V 698, Paris-France, discussion du 6 avril 1934.

168Amieux implique par exemple les épiciers dans ses campagnes publicitaires, voir CCIP 1-274(98). J. 
ZIMMERMANN "La fonction éducative des fabricants", CNOF, Journée d'études pour l'organisation de la 
distribution, 24 février 1939 et les articles publiés par Ami eux dans L'Épicier.

169La modification de l'édition de 1932 est mentionnée par André MALABARD, op. cit., p. 249). 
Toutefois, l'édition de 1928 possède déjà un préambule de correction, remanié en 1932. Voir Voir : "note de la 
6ème édition, 1er juillet 1928" et "note de la 7ème édition, 1er janvier 1932", in : Francis ELVINGER. La lutte 
entre le commerce et l'industrie. La marque, son lancement, sa vente, sa publicité. Librairie d'Economie 
Commerciale, Paris, 1935. Voir aussi, à propos de la conciliation des sociétés à succursales, op. cit., p. 253, 
note 1.

170Cas CPA V 1536, Société des Nouvelles Galeries, discussions des 11 et 18 mars 1941.
171 Selon Hrant Pasdennadjian, le développement des articles de marque à prix imposés a certes renforcé la 

position du détaillant en le libérant de la concurrence sur les prix et celle du fabricant en favorisant son
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La pression des adhérents au Groupement d'études des grands magasins (GEGM) sc porte 

alors sur les fabricants qui ne font pas respecter leurs prix. Us interviennent de plus en plus, 

dans les années trente, contre les fabricants qui ne font pas respecter leurs prix ou font des 

promotions qui les concurrencent — Kodak, Gillette, Palmolive, Jean Patou ou Houbigant — 

et contre les soldeurs172. Le GEGM accompagne ainsi les actions du Groupement des 

parfumeurs de marque réglementées auprès de Houbigant, Lubin ou Violet. Il soutient la 

Chambre syndicale nationale des quincailliers détaillants contre la Compagnie du ga/ de 

banlieue qui vend des appareils de marque à bas prix173. Ils s'engagent, en 1935, à ne faire 

aucune promotion (c'est-à-dire aucune réduction de prix) sur ces articles à prix imposé, afin de 

ne pas dévaloriser les marques. Cela leur permet d'être crédibles lors de leurs protestations 

auprès des fabricants qui ne feraient pas suffisamment respecter leurs prix imposés. Sans pour 

autant multiplier la vente des articles à prix imposés, ils tiennent au respect des prix de produits 

qu'ils diffusaient auparavant, tels que les bas Kayser, les articles de Valisèrc cl certains 

parfums174.

En 1932, les SSM tiennent aussi les marques des fabricants, en faisant parfois de la 

publicité pour les produits sous la marque des fabricants et en demandant un dédommagement, 

qui permet une baisse du prix d'achat. Cette politiqueleur permettrait une "élévation du niveau 

de la clientèle"175. Les intervenants au Centre de préparation aux affaires (CPA) précisent en 

1934 : "Dans la période actuelle, une conciliation devient nécessaire et un certain nombre de 

producteurs s'orientent vers les SSM qui possèdent des moyens de publicité et de distribution 

que les petits détaillants ne peuvent mettre en oeuvre". Ils auraient ainsi la possibilité de lancer 

leur marque et leur produit grâce aux sociétés à succursales176. L'administrateur d'une sociétés 

à succursales, qui rejette toutes les propositions de lancement d'un produit pouvant 

concurrencer un produit maison, dit accepter le lancement d'un nouvel article d’une marque

indépendance vis-à-vis du grand magasin, mais il ne constitue plus, en 1949, une si grande menace pour les 
grands magasins. Ceux-ci se spécialisent en effet dans les articles de mode et de style, cl ils n'onl plus ni les 
moyens ni l'ambition de faire pression sur les fournisseurs (Hrant PASDERMADJIAN, le grand magaun. San 
origine, son évolution, son avenir, Dunod. Paris, 166 p, 1949 p .  117),

172üs s'opposent à la vente à prime de Gillette et Palmolive (GLGM, procès-verbaux des 3 novembre 
1927 et 16 octobre 1930), à la mise en vente de films Kodak avec offre de développement gratuit ((il.GM. 
procès-verbal du 30 juin 1932), aux promotions de Jean Patou (GEGM, procès-verbal du 28 juillet 19.12)

173Pour les parfums : GEGM, procès-verbal du 7 mai 1932 cl pour la vente des appareils à ga/ 
GEGM, procès-verbal du 2 mai 1935.

174GEGM, procès-verbaux du 10 octobre 1935,19 octobre 1935 et 20 juin 1935
175Cas CPA V 371, discussion du 29 avril 1932. Cette publicité, sous forme de pnmes. coûte 2 à 3T du 

chiffre d'affaires. Il s'agit de primes doubles, ventes spéciales, publicité générale et permanente, étalages doubles 
(marque de la SSM/marque de la maison). La société rémoise distribue aussi tous les articles de grande marque 
Les détaillants ont ainsi l'avantage moral de ne plus être seul, d'avoir un standing supérieur grâce à la sente des 
marques tout en bénéficiant d'un avantage de prix (Cas CPA V 1157. Société rémoise de l’épiccnc, groupement 
d'achat en commun, 1937, discussion du 24 avril 1937).

176Cas CPA V 40, Nuway Stores Company, discussion du 11 mars 1931
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connue177. L'Union commerciale du Forez diffuse ses propres marques, mais pratique aussi 

des achats massifs de marques. Quelquefois, la prospection de la clientèle de la société se fait 

avec la collaboration d'un fabricant comme Rivoire & Carret. Son représentant travaille d'après 

la liste de l'Union pour vendre ses pâtes178. Les gros détaillants acceptent de plus en plus de 

distribuer les produits des grandes marques. Ils respectent plus fréquemment les prix de vente 

qui leur sont imposés par les fabricants179.

Une évolution importante peut donc être mise en évidence. A la fin des années trente, 

certaines grandes marques sont de plus en plus distribuées par les épiciers soucieux de ne pas 

mécontenter leur clientèle. Elles deviennent aussi indispensables que les produits de base, 

comme le sucre, le sel ou le vin, bien qu’ils ne leur "rapportent rien" car la marge accordée est 

faible. La Ruche moderne, les Établissements économiques troyens et les Docks rémois 

vendent l'huile Lesieur et le savon Cadum, "car le consommateur les demandent", tout en 

essayant de vendre des produits à leur marque destinée à fidéliser la clientèle. L'Étoile des 

Alpes vend les produits des grandes marques et des produits à sa marque qu'elle encourage180. 

En 1938, les Docks méridionaux sont pas favorables à la vente des grandes marques de 

fabricants, "dont les prix seraient prohibitifs pour la majorité de la clientèle et qui, d'ailleurs, ne 

laisseraient pas une marge suffisante", mais sont obligés de vendre "les marques de très grande 

notoriété réclamées par la clientèle". Leur propre marque — Méditerranée" — personnalise 

leurs produits alimentaires (café, chocolat, thé, riz, etc. ). La plupart des grossistes et SSM 

vendent les chocolats Menier et Poulain qui, par leur ancienneté et leur publicité, créent la 

demande chez le consommateur. Dans la région d'Annecy, la majorité des épiciers indépendants 

tiennent les marques Nestlé, vers qui le consommateur se dirige toujours spontanément, ou 

Suchard, qui, grâce à leurs dépôts, ont des capacités de livraison importantes181. La 

conserverie Amieux avoue par exemple en 1937 qu'elle vend par l'intermédiaire de certaines 

SSM, "depuis que leur hostilité aux marques s'est calmée"182.

Finalement, le consommateur qui se rend dans une épicerie dans les années trente y 

trouve certains produits vendus en vrac, ou conditionnés par le distributeur, certains produits à 

la marque du fabricant et d'autres à la marque du distributeur — par exemple chez Félix Potin.

Le stock signale une période transitoire où certaines grandes marques jouent un rôle

177Cas CPA V 989, "La niche de l'Est", politique de vente d'une société d alimentation à succursales 
multiples (fictive d'après La niche moderne, les Établissements économiques troyens, les Docks rémois), 1936.

178Cas CPA V 1009, Union commerciale du Forez, achat en commun des détaillants, 1936.
179A. MALABARD, op. et/., p. 249.
180Cas CPA V 989, "La ruche de l'Est", politique de vente d'une société d'alimentation à succursales 

multiples (fictive d'après La ruche moderne, les Établissements économiques troyens, les Docks rémois). 1936 ; 
Cas CPA V 1395, L'Étoile des Alpes, Chambéry, 1939.

181Cas CPA V C2397, Chocolat Bon Goût ? Enquête commerciale dans les départements de Savoie, 
Haute-Savoie, Ain, et renseignements Damour, 1947 (renseignements sur la période d'avant-guerre).

l82Cas CPA M 1140, Conserverie Amieux, 1937.
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d’étalon (notamment en termes de prix) et où chaque épicier propose des produits de diverses 

qualités, y compris des produits de marque demandés par les clients183.

Une enquête organisée en 1936 par La Cellophane, fabricant de papiers d'emballages, 

nous permet "d'entrer" dans quelques épiceries. A partir d'un questionnaire préparé par les 

services de publicité et soumis à la direction des ventes, une enquête est menée par le chef de 

publicité et cinq agents régionaux, dans 65 épiceries de type et de taille divers à Pans et en 

province. Le but de l'enquête est "de se familiariser avec l'épicerie en général, connaître ta 

mentalité, les besoins et les préoccupations du détaillant, les journaux professionnels qu'il lit |ct 

d'] étudier objectivement chaque produit afin de dégager les utilisations possibles de la 

Cellophane"184. La société cherche donc à connaître quels sont les produits vendus en vrac, 

sous marque, afin de déterminer les clients potentiels, parmi les fabricants, les grossistes ou les 

détaillants. Une liste de produits est dressée d'après des catalogues généraux de commerçants 

comme Félix Potin — une Sociétés à succursales multiples spécialisée dans l'alimentation —. 

Elle est vérifiée par M. Rousseau, directeur du journal L'Épicier et par M. Morcau-Dupuy, 

directeur du groupement d'épiciers CODEC. Parmi les produits vendus dans les épiceries, 

nombreux sont ceux qui sont livrés en vrac et non sous marque : ce sont par exemple les 

biscuits et des bonbons, le café, les légumes secs ou le riz. En revanche, le chocolat, les 

entremets, les gâteaux et le thé sont toujours conditionnés à l'avance et ils sont vendus sous 

marque. Le grossiste, ou dans le cas d'une Sociétés à succursales, la maison mère, jouent le 

rôle de distributeur pour le riz, le café, les légumes et fruits secs, le tapioca, le sel. En revanche, 

le fabricant livre directement le chocolat ou biscuits185.

c) Le rôle des agents dans l'automobile

Certaines entreprises perçoivent que les revendeurs peuvent être des alliés indispensables 

de la politique publicitaire. Proches des clients réels ou potentiels, ils constituent une source 

appréciable d'information sur le marché. Celle-ci est par la suite utilisable par les services de 

publicité de l'entreprise dans l’organisation de la prospection. En contact direct avec les 

acheteurs, ils peuvent préparer l'action de la publicité générale, utiliser les moyens que la 

marque met à leur disposition, prendre le relais argumentaire lors de leurs propres démarches.

183Pour le rôle d'étalon des produits de marque : A. MALABARD, op. eu., p .  61. Pour la demande des 
articles de marque par les clients, V2534, La Cellophane, (enquête de 1936), 1948

184Cas CPA V 2534, La Cellophane, 1948.
185Cas CPA V C3159, Cafés Saint Germain ? Choix d'une politique commerciale en vue de relancer une 

affaire ancienne, 11 janvier 1954.
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Une source d'information sur le marché
Pour les constructeurs automobiles comme Citroën ou Renault, les différents agents sont 

les principaux intermédiaires entre l'usine et les clients186. L'information ne circule pas 

seulement dans un sens, le siège fournissant les véhicules et donnant des ordres aux vendeurs. 

Le rôle de ces derniers est en effet déterminant pour connaître et accroître le marché, autrement 

dit pour "savoir, et savoir à temps quels sont les acheteurs possibles"187.

Ainsi, lorsque le service de publicité de Renault — qui devient, en 1938, "service de la 

propagande commerciale et de la publicité"188 — édite des brochures de publicité directe, il 

demande aux concessionnaires et agents de lui fournir "les noms et adresses qui figurent dans 

(leur) fichier de relance". Ils doivent indiquer le type de véhicule susceptible de les 

intéresser189. Ces fichiers, constamment tenus à jour, constituent de "puissantes sources 

d'information" pour la publicité directe de Renault190. Cette information est très précise puisque

186Société d'histoire du groupe Renault (SHGR)— Papiers personnels de Louis Renault (PLR). 
"Circulaires commerciales et publicité, 1933-1937", Circulaire du 12 septembre 1935. Les agents sont divisés en 
plusieurs catégories et les circulaires sont envoyées soit à l'ensemble des Agents Tourisme et Véhicules 
Industriels, soit à une ou plusieurs de ces catégories :

- Succursales et gestions
- Filiales et succursales de filiales
- Concessionnaires exclusifs France et succursales de concessionnaires
- Concessionnaires gestionnés *
- Agents privilégiés de filiales et de concessionnaires
- Agents locaux de filiales et de concessionnaires
- Sous-agents de filiales et de concessionnaires
- Agents privilégiés de succursales
- Sous-agents de succursales
- Stockistes
- Stations-services
- Concessionnaires Seine
-Agents directs exclusifs Seine >
- Agents de concessionnaires
- Agents M.G.
- Agents tracteurs.
Une analyse précise de ce réseau d'agents et de la transmission de l'information entre l'usine et les 

différents revendeurs serait sans doute instructive à la fois sur le personnel de vente encore trop peu connu, la 
progression géographique et sociale du marché de l'automobile et les méthodes de connaissance des marchés. A 
notre connaissance, les fichiers de prospection-tenus par les agents n'ont pas été conservés. Ce serait pourtant une 
source inédite sur les recherches sur le marché de l'automobile. Pour les agents de Citroën et l'organisation de la 
prospection, voir Jean-Louis LOUBET, La société anonyme André Citroën ( 1924-1968). Étude historique. Thèse 
de doctorat de troisième cycle. Université de Paris X~ Nanterre, 1979, p. 148-152 et Sylvie SCHWEITZER, 
André Citroën : 1878-1935. Le risque et le défi. Fayard, Paris, 1992, p. 130-132.

187SHGR, Carnets de l'agent de vente, 1932. Je remercie particulièrement M. Lemaître pour m'avoir 
communiqué ce document. Il s'agit d'un classeur contenant divers conseils de méthode concernant la prospection 
et l'organisation de la vente.

188SHGR, Papiers personnels de Louis Renault (SHGR PLR), "Circulaires commerciales e» publicité". 
Instruction commerciale n° 10,5 décembre 1938.

189SHGR PLR, "Circulaires commerciales et publicité, 1933-1937", circulaire du 22 février 1935.
190SHGR PLR, "Circulaires commerciales et publicité", circulaire du 11 octobre 1935. Pour la mise à 

jour, voir aussi la circulaire du 7 juillet 1938.
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les agents envoient, pour mettre en place la publicité directe auprès de la clientèle "Novaquatre", 

des listes générales de "prospects" mais aussi "d'acheteurs à bref délai" qui ont le privilège de 

recevoir une nouvelle brochure. Ils constituent aussi des listes pour des campagnes prévues sur 

plusieurs mois191.

Les concessionnaires et agents sont aussi directement sollicités pour réunir des lettres de 

clients satisfaits. Recueillies et classées, ces "lettres de référence" serviront ensuite d’arguments 

de vente à l'ensemble des voyageurs. C'est ainsi qu'en 1935, lors de la constitution d'un 

dossier de lettres de références classés par profession, disponible au magasin de publicité, il est 

demandé aux agents de fournir des lettres de brasseurs et marchands de vins, charbonniers, 

laitiers et fromagers, transporteurs de bestiaux, entrepreneurs de transport et déménagement, 

etc. Ces lettres ont pour but de "servir au cours des négociations avec le client"192.

En contact directe avec la clientèle potentielle, les agents sont aussi sollicités pour apporter 

des arguments de vente et de publicité. En organisant une conférence faite par un voyageur 

chargé d'expliquer ses arguments de vente pour la Juvaquatre, le service commercial de Renault 

avoue attendre "de l'esprit de fertile émulation" de nouvelles idées et arguments193.

Le service commercial explique donc patiemment à ses agents le rôle qu'ils peuvent jouer 

dans la récolte des informations sur les clients potentiels194. Il insiste aussi sur la nécessité de 

recueillir rapidement les noms et adresses des prospects afin d'envoyer rapidement la publicité 

directe195.

Les agents et concessionnaires jouent donc un rôle crucial dans la préparation des 

campagnes de publicité directe. Ils constituent une source importante d’information sur le 

marché. On n'a peut-être pas assez insisté sur le rôle que peuvent jouer les intermédiaires entre 

le fabricant et les consommateurs dans la connaissance des marchés. Leur rôle n'en est que plus 

essentiel au moment où les études de marché commencent à se développer, et alors que les 

industriels comprennent la nécessité de mieux connaître les clients existant, pour les fidéliser, et 

les clients potentiels, pour les séduire.

191SHGR PLR, "Circulaires commerciales et publicité", circulaire du 3 nïàrs 1938.
192SHGR PLR, "Circulaires commerciales et publicité", circulaire du 17 mai 1935. Annexe 

"Classification des professions et des types de véhicules pour lesquels nous désirons posséder des lettres de 
références".

193SHGR PLR, "Circulaires commerciales et publicité", Causerie d'argumentation sur la Juvaquatre, 2 
février 1939. Voir aussi "Causerie faite par M. Bourdin aux voyageurs de la SCAB sur la Juvaquatre, le 16 
janvier 1939".

194SHGR PLR, "Circulaires commerciales et publicité", circulaire du 11 octobre 1935.
195SHGR PLR, "Circulaires commerciales et publicité", circulaire du 7 juillet 1938. Publicité directe 

auprès de la clientèle primaquatre.
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Une action commerciale au niveau local "
Cette information est utilisée par le service de publicité qui produit lui-même prospectus, 

affiches ou annonces de presse. Mais la collaboration des agents ne se limite pas à la 

transmission des informations. Ils sont constamment renseignés et sollicités pour prendre le 

relais de la politique publicitaire au niveau local.

Les concessionnaires et agents constituent des intermédiaires indispensables pour la mise 

en valeur des éléments publicitaires destinés au lieu de vente. C'est ainsi que le service 

commercial envoie des affiches, des éléments de vitrine, des bandeaux en vitrophanie. Il envoie 

aussi des éléments précis concernant la disposition de ces éléments. Ainsi, en 1935, le service 

de publicité envoie trois affiches se rapportant à la présentation des modèles de tourisme, aux 

véhicules industriels et à la victoire d’une Renault lors du rallye de Monté Carlo. Il demande 

aux concessionnaires de disposer les affiches à gauche et à droite de leur vitrine en faisant 

réaliser un "calicot qui servira de fronton" et sur lequel sera inscrit :

L'UNION DU PROGRÈS ET DE L’EXPÉRIENCE 

RENAULT

L’AUTOMOBILE DE FRANCE»96.

Certaines affiches d'intérieur rappellent les conditions de rodage196 197. Des télégrammes 

relatant les performances de la Juvaquatre sont aussi envoyés. Ils sont destinés à être collés sur 

les vitrines198. Des jouets automobiles sont préparés à l'occasion des fêtes par la Compagnie 

Industrielle du Jouet située à Paris. Il est conseillé aux agents de préparer une exposition de 

jouets afin d'augmenter la vente dans leur région199. Des circulaires expliquent aussi comment 

disposer les voitures dans les magasins d'exposition200. Cet exemple montre donc que les 

revendeurs sont considérés comme des relais de l'action publicitaire.

Cette reconnaissance amène la nécessité d'une formation. Renault forme ses revendeurs, 

comme le montrent les nombreuses circulaires et le livret du vendeur remis aux agents201.

Les agents sont chargés d'éduquer eux-même leurs agents locaux ainsi que leur 

personnel de vente et d’après-vente en commentant précisément la documentation envoyée par 

le service commercial (notes d’arguments de vente, brochures sur les modèles, notices

196SHGR PLR, "Circulaires commerciales et publicité", circulaire du 8 mars 1935.
197SHGR PLR, "Circulaires commerciales et publicité", Circulaire du 23 février 1939.
198SHGR PLR, "Circulaires commerciales et publicité", circulaire du 8 avril 1938, Performances vitesse 

de la Juvaquatre.
199SHGR PLR, "Circulaires commerciales et publicité", 8 décembre 1938.
200SHGR PLR, "Circulaires commerciales et publicité", 8 février 1939.
201SHGR.
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d'entretien, etc.)202. Les inspecteurs de zone ont notamment pour mission de réunir, à chacun 

de leurs passages, chez un concessionnaire, les chefs de service et le personnel de vente afin de 

commenter les documents. Le but officiel est "la documentation et l'instruction" du 

personnel203.

Cette formation n'a pas seulement pour but de donner des conseils de méthode, mais 

d'expliquer "l'esprit" qui précède ces méthodes204. Le but de la prospection et de la relance, les 

résultats attendus sont ainsi expliqués précisément : il s'agit de connaître et de noter sur sa 

fiche, toutes les indications sur le client, "sa situation de fortune, la voiture qu'il possède, celle 

qu'il désire, l'époque à laquelle il convient de le revoir". Le chef de vente ou l'agent doit 

connaître précisément sa région, organiser les tournées de ses voyageurs, noter les 

progressions et préparer les prochaines visites. La documentation sur les méthodes de 

prospection et de vente est claire et précise sur les méthodes de fiches, de relance, les arguments 

de vente et ceux de la conccurence, etc205.

d) Les voyageurs

Les rapports entre l'entreprise et les détaillants passent par l'intermédiaire des voyageurs, 

qui peuvent être opposés à la publicité — qu'ils perçoivent comme une concurrente —, ou 

comme des alliés de la politique publicitaire206. Cette attitude dépend en grande partie de 

l'organisation de vente choisie. Les petites entreprises font le plus souvent appel à des 

voyageurs indépendants, qui possèdent plusieurs cartes, alors que les plus grandes 

organisations mettent en place la sélection, l'embauche et la formation de représentants attachés.

202SHGR PLR, "Circulaires commerciales et publicité", circulaire du 11 avril 1938, envoi d: 
documentation sur la Juvaquatre.

203SHGR PLR, "Circulaires commerciales et publicité". Instruction commerciale n°10. Tenue à jour de 
la documentation à utiliser par les inspecteurs de zone, directeurs de filiales, succursales et gestions pour les 
conférences d'instruction au personnel de vente, 23 novembre 1938.

204SHGR - Carnet de l'agent. Préface, "Chefs de maison, éduquez vos collaborateurs". Extrait d'un article 
du Bulletin Commercial des Usines Renault, août 1932.

20^SHGR - Carnet de l'agent, en particulier "Méthode de prospection et de vente", août 1932.
206Sur les voyageurs de commerce, encore peu connus, voir Delphine GARDEY, Un monde en 

mutation. Les employés de bureau en France 1890-1930. Féminisation, mécanisation, rationalisation, Thèse 
(nouveau régime). Histoire, Université Paris VII, 1995, p. 65-66 ; Marc MARTIN, op. cit., p. 160-163 et pour 
les États-Unis : L'Amérique en col blanc. L'invention du tertiaire: 1870-1920, Belin, Paris, 1991, p. 292-308.
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Les voyageurs indépendants

Plusieurs Petites et moyennes entreprises (PME), qui diffusent une marque secondaire, 

vendent un seul produit. Elles n'embauchent pas toujours des voyageurs et les dirigeants 

signent directement les contrats207. Si elles font appel à des voyageurs, elles emploient le plus 

souvent des voyageurs à cartes multiples, rémunérés à la commission.

Les voyageurs indépendants peuvent faire obstacle à la politique publicitaire, car ils 

sélectionnent, parmi leurs cartes, les produits les plus rentables. L'entreprise Pippermint se 

plaint par exemple de ce que les voyageurs à la commission ne poussent pas assez la marque : 

"Ces agents, qui ont le plus souvent dans leur portefeuille des cartes comme celles de Pernod 

ou Saint-Raphaël qui leur rapportent beaucoup plus, ont plutôt tendance à négliger un peu le 

Peppermint et ne font pas d'efforts particuliers dans les petites localités"208. En outre, les 

voyageurs à cartes multiples peuvent être spécialisés dans tel ou tel produit, et ne sont pas 

compétents pour lancer un nouveau produit, même s'ils disposent de la carte du produit 

principal209.

La passivité des représentants à cartes pousse alors le fabricant à modifier son 

organisation et le contrôle de ses vendeurs210, en employant des inspecteurs ou des voyageurs 

attachés211. Lorsqu'en 1931, la société Marie Brizard cherche à atteidre une nouvelle clientèle, 

celle des cafés, elle remanie son organisation de vente. 150 voyageurs à cartes multiples sont 

placés sous les ordres des sept anciens voyageurs attachés, et une campagne de publicité est 

lancée pour modifier la consommation de la liqueur en apéritif. Les représentants, ainsi 

contrôlés, sont considérés comme des alliés de la politique publicitaire212

Les choix des intermédiaires peuvent aboutir à des organisations mixtes qui manquent 

alors d’homogénéité. La société des produits alimentaires Louit Frères & Compagnie, à

207Voir par exemple Cas CPA V1210, Chocolats Stanislas, 1937 : c'est le directeur qui traite avec les 
sociétés à succursales.

208Cas CPA V1313, Peppermint, 1938.
209Cartier-Millon doit employer de nouveaux voyageurs à cartes multiples afin de lancer, en 1936, un lait 

concentré. Ses voyageurs attachés se contentant de vendre le produit habituel (les pâtes), elle confie, en plus, en 
1938, la carte du lait à des voyageurs libres. Cette politique est critiquée lors d'une discussion au CPA, les 
représentants à cartes multiples n'étant pas qualifiés pour lancer un produit (Cas CPA M1426, Établissements 
Cartier-Millon, lancement d'un lait concentré, 1939). Sur la résistance des VRP, voir aussi Marc MARTIN, op. 
cit., p. 160-163.

2I0M. Picon, fabricant d'apéritif, vend ses produits par l'intermédiaire de représentants libres qui se 
contentent en général d'entretenir leur clientèle. Afin de lancer un nouvel apéritif, il envisage d'accentuer le rôle cfc 
ses inspecteurs attachés (Cas CPA M1335, Picon & Compagnie, Bordeaux, 1938).

21lCas CPA M33, "Champagne Aubert"?, Quotas de vente, 1930 ; Cas CPA M 285, Chocolaterie 
Stanislas, discussions des 20 et 29 avril 1933 ; Cas CPA V 1420, Établissements Réglisses Florent, 1939 ; 
Cas CPA V 1166, Établissements Aubourg, 1937 ; Cas CPA V 261, Établissements Jardet & Cie?, 1931 ; 
Cas CPA M 1335, Picon & Cie, Bordeaux, 1938 ; Cas CPA V 585, Vins du Postillon, 1933 ; Cas CPA M 
176, lait concentré Belmont, 1931 ; Cas CPA M 848, Biscuiterie Normande, 1935 ; Cas CPA M 745, 
Établissements Paul Paulet, 1934 ; Cas CPA M 197, Société Géo, 1931.

212Cas CPA V 1066, Société Marie Brizard & Roger, 1936.
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Bordeaux, qui fabrique des chocolats et de la moutarde, emploie à la fois un représentant par 

département et un voyageur attaché, ce qui a l'inconvénient de multiplier les frais sans que la 

distinction soit nette entre les deux213. D'autres systèmes sont différenciés géographiquement. 

Ainsi, la grande fabrique de biscuits Mirand effectue elle-même ses livraisons à Paris, en 

employant 25 voyageurs attachés suiveillés directement par le service commercial. En province, 

elle utilise les services de 145 représentants à cartes multiples contrôlés par six voyageurs 

attachés qui, en plus du fixe et des frais de routes, disposent d'un pourcentage dans leur 

région214. Pour se libérer des grossistes qui exigent des prix trop bas et des conditionnements à 

leur marque, la Chocolaterie Stanislas organise dans les départements limitrophes des 

livrai sons-vente par voyageurs attachés, auprès de détaillants (épiciers, boulangers, pâtissiers). 

Dans le reste de la France, elle vend aux grossistes et détaillants par l'intermédiaire de 

voyageurs à cartes multiples215.

Les voyageurs attachés

Dans les produits de consommation courante, certaines grandes marques cherchent à 

s'étendre sur des territoires de vente. Les représentants ont un rôle déterminant et constituent les 

alliés de la publicité. Ils expliquent aux détaillants les lancements et les politiques de publicité, 

donnent des arguments de vente, etc.216. Plusieurs entreprises prennent conscience de cette 

question et s'intéressent à l'organisation de leurs équipes de voyageurs attachés et à leur 

formation217. Elle se comportent ainsi comme les grandes entreprises américaines qui 

développent la formation de leurs vendeurs en essayant de leur inculquer l'idée de "système" et 

de nouvelles normes de comportement individuel218.

Phoscao&Valtine et Cartier-Millon peuvent être cités comme exemples. Ils emploient des 

voyageurs attachés qui sont formés par l'entreprise219. Phoscao & Valtine préfère embaucher 

des représentants n'ayant pas exercé auparavant. Us sont soigneusement sélectionnés, puis 

formés par des brochures et bulletins traitant à la fois de la politique de l'entreprise et des 

voyageurs. Le contrôle est assuré par l'utilisation de fiches que le voyageur doit remplir tous les

213Cas CPA V 1344, Établissements Louit Frères & Cie, à Bordeaux, 1938.
214Cas CPA V 1041, Établissements Mirand, Biscuits GONDOLO, 1936.
215Cas CPA V 1210, Chocolats Stanislas. 1937.
216Amieux emploie outre des représentants libres un réseau de voyageurs appointés par la société. Cela 

lui permet de garder un contact étroit avec les détaillants. Cas CPA M 1140, Amieux Frères, 1937.
217Par exemple . Henri STEHR, directeur commercial de Monsavon, "Pour avoir une bonne équipe de 

vendeurs", Vendre, 82, septembre 1930, p. 147-149. La première séance de l'association amicale des directeurs 
commerciaux de France est dédiée à cette question : René DARPEIX, "Le recrutement des représentants et des 
voyageurs" et la discussion du 24 avril 1930, Vendre, 79, juin 1930, p. 505-510.

21 Olivier ZUNZ, op. cit.
219Cas CPA V 1077, "Les chocolats Bucquoy", cas fictif d'après Phoscao, Tobler et Banania, 1936; 

V314, Phoscao & Valtine. 1932.
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jours. Les voyageurs sont classés, les moins efficaces éliminés. Mais sa mise en application est 

coûteuse : le recrutement et la formation exigent un investissement220.

La distribution des pâtes alimentaires Cartier-Millon est assurée par des voyageurs 

attachés, rémunérés avec un fixe élevé ainsi qu'une commission. Ils visitent grossistes et 

détaillants, SSM et coopératives. La vente directe aux détaillants offre la possibilité de vendre 

par petites quantités et donc de ne pas consentir les ristournes spéciales auxquelles les 

grossistes sont habitués. En outre, le contact direct avec le détaillant permet de mieux connaître 

le marché, et par suite, de mieux le "travailler". Cette politique permet une notoriété plus grande 

de la marque unique, une distribution plus poussée et mieux contrôlée, ainsi qu'une diminution 

des frais d'exploitation (emballage, stockage, livraison) grâce à la mise en place de dépôts de 

vente.

Les voyageurs peuvent donc être considérés comme des relais d'une politique de publicité 

s'ils sont associés directement à la politique publicitaire de l'entreprise, en particulier s'ils sont 

salariés d'une entreprise qui diffuse plusieurs produits sous une même marque. Leur emploi 

exige une production suffisante et des moyens financiers permettant de rémunérer des 

voyageurs attitrés. Les voyageurs à cartes multiples peuvent être associés à la diffusion d'un 

produit s'ils sont fortement contrôlés par des inspecteurs ou des voyageurs attitrés. Dans le cas 

contraire, ils peuvent être dépassés et hostiles à cette publicité qui les dépasse et remplit en 

partie leur fonction. Par conséquent, plusieurs entreprises cherchent à mieux contrôler leurs 

vendeurs. Elles embauchent des inspecteurs, imposent des formations à leurs voyageurs et 

mettenten place une évaluation plus stricte221. En devenant moins autonomes, les représentants 

sont appelés à devenir des relais de la politique commerciale et publicitaire. Cette transformation 

n'est pas évidente comme le montrent les situations hétérogènes, en particulier lorsque les 

entreprises n'ont pas de production suffisante ni les moyens financiers pour mettre en place un 

système cohérent.

220Cas CPA V 314, Phoscao & Valtine, 1932; l'intérêt de ce mode de vente est discuté dans le cas CPA 
V 261, Établissements Jardet, discussions des 16,24 et 31 octobre 1931.

221Sur la formation des voyageurs, voir par exemple Jean NEUILLY, "Comment Peugeot éduque ses 
voyageurs", Vendre, 83, octobre 1930, p. 301-303 ; Jean-Louis LOUBET, op. cit.t p, 153 et Sylvie 
SCHWEITZER, André Citroën..., op. cit., p. 132.
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Conclusion du chapitre 2

Les distributeurs apparaissent comme des acteurs essentiels dans la transformation des 

méthodes publicitaires dans l'entre-deux-guerres. Tout d'abord, les grands détaillants 

expérimentent de nouvelles formes de publicité en liaison avec leurs politiques de vente. Ils 

développent ainsi leurs ventes-réclames, étudient leurs étalages et leurs vitrines, perfectionnent 

leurs catalogues ou leur presse interne. Les dépenses et la fonction de la publicité des grands 

magasins évoluent dans les années trente. Leurs méthodes publicitaires commencent à être 

conçues pour fidéliser leur clientèle existante plutôt que pour favoriser le passage, dans le 

magasin, des consommateurs attirés par les ventes-réclames. Les sociétés à succursales mettent 

en place une méthode adaptée à une clientèle populaire : les ventes à primes. Celles-ci favorisent 

l'achat d'objets tels que la vaisselle ou les montre^ par des consommateurs qui n'ont pas 

l'habitude d'épargner. Elles constituent un facteur de démocratisation des pratiques de 

consommation et d'épargne.

Moyen de promotion des marques, la publicité structure les relations entre acheteurs, 

producteurs et distributeurs222. Dans les années trente, les rapports entre fabricants et 

détaillants évoluent, sinon vers une collaboration, tout au moins vers un statu quo. Les 

industriels imposent leurs produits et leurs prix, à un moment où les grands magasins se 

préoccupent moins des prix de vente. Ils recentrent leur politique sur les services et sur une 

clientèle aisée, et réorganisent leur gestion. La lutte des prix reste forte entre les magasins à prix 

uniques — et les centrales d'achat qui prennent de l'importance — et leurs fournisseurs.

Les méthodes publicitaires accompagnent cette transformation, en permettant aux grandes 

marques de sc faire connaître et aux grands magasins de définir leur spécificité. Elles ne sont 

pas dissociables des politiques commerciales, qui ont pour but d'améliorer la formation et la 

collaboration des différents intermédiaires, qu'ils soient détaillants ou voyageurs.

222La marque structure les relations entre les différents acteurs, explique Jean-Noël KAPFERER, "La face 
cachée des marques" in : Jean-Noël KAPFERER, Jean-Claude KOENING, La marque. Moteur de la 
compétitivité des entreprises et de la croissance de l'économie, Mc Graw Hill, Paris, 1989, p. 2.
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CHAPITRE 3

LES BUDGETS ET LES CAMPAGNES 
PUBLICITAIRES

Le cloisonnement social et géographique des marchés, le manque de ressources 

financières et l'importance des intermédiaires apparaissent comme autant de contraintes limitant 

la mise en place de politiques publicitaires de masse, destinées à un public de classes 

moyennes, sur un marché national étendu. Elles permettent d'expliquer pourquoi les pratiques 

commerciales ne se sont pas développées dans les mêmes conditions qu'aux États-Unis. Une 

évolution apparaît toutefois : les marchés semblent s'étendre progressivement, les relations 

entre industriels et détaillants changent de nature. Quel rôle jouent les politiques publicitaires 

dans cette évolution ?

Cette question rejoint celle des méthodes et des moyens publicitaires employés. En ce qui 

concerne les méthodes de travail, il faut tout d'abord s'interroger sur le rôle des agences de 

publicité. Celles-ci sont-elles capables de répondre aux besoins croissants des entrepreneurs ? 

Cela implique de savoir quels sont les acteurs chargés de la publicité dans les entreprises. Pour 

aborder les moyens utilisés (affiches, presse, radio, etc.), plusieurs questions se posent. Qui 

détermine le budget publicitaire ? Comment s'effectuent les arbitrages lors de la définition du 

budget, du choix des arguments, des images et des supports ? Le rôle des entreprises anglo- 

saxonnes dans la transformation des méthodes et des moyens de publicité peut être évoqué. Les 

annonceurs et les entreprises anglo-saxonnes américanisent-ils les pratiques françaises ? Dans 

quelle mesure s'adaptent-ils à la situation nationale ?
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1. Les budgets de publicité

a) Les ac teu rs des campagnes publicitaires

Les campagnes de publicité apparaissent comme la rencontre d'une offre de publicité (les 

agences) et d'une demande chez les annonceurs. Les deux se transforment dans l'entre-deux- 

guerres,

La transformation de l'offre de publicité

Face à la transformation des besoins des entreprises, l'offre des spécialistes de publicité 

augmente et se diversifie. L'entrepreneur qui consulte dans les années vingt, le D idot-Bottin  

parisien, à la rubrique Publicité et aux rubriques assimilées (agences de publicité, entrepreneurs 

d’affichage, etc.), se trouve face à une offre multiple qui inclut des entrepreneurs individuels, 

courtiers ou "conseils en publicité", de grandes agences diversifiées, telles Havas, des 

afficheurs ou des fabricants d'objets publicitaires. Le nombre de ces entreprises passe de 267 

en 1900 à 516 en 1921, au moment où sont créées les premières chambres syndicales. Il 

augmente fortement dans les années vingt pour atteindre plus de 1 030 en 1931 (ce qui 

correspond à l'augmentation du nombre des membres de la Chambre syndicale de la publicité). 

Ce chiffre chute à moins de 900 en 1937, symptôme de la réorganisation de l'économie de la 

publicité1.

Les années vingt voient augmenter l'offre de publicité, à un moment où un certain nombre 

d'annonceurs multiplient leurs investissements publicitaires. Si, durant la période de crise, le 

nombre d'entreprises diminue, c'est en raison de la chute d'activité et de la concentration de 

certaines grosses agences qui profitent de la crise pour asseoir leur position. Le secteur de 

l'affichage subit une crise importante. Il n'évolue pas de la même manière que celui des agences 

en général ou des fabricants d'objets publicitaires qui se multiplient à partir des années trente. 

La naissance d'une rubrique spécialisée dans le D idot-Bottin des années trente le montre2.

1 Voir annexe D-2. Ces chiffres ne permettent pas d'étudier une économie de la publicité : il faudrait avoir 
plus de renseignements sur ces entreprises. Création et disparition d'une raison sociale ne signifie pas mort et 
création ex-nihilo d’une nouvelle entité. D peut s’agir d'une transformation de statuts, de changement d'adresse et 
de nom donnant lieu à une nouvelle création. Toutefois, face au manque de données sur ce secteur, ces chiffres 
donnent une première indication, qui correspond tout au moins à la perception des acteurs contemporains. Le but 
de ce chapitre est moins de faire un bilan concernant les entreprises de publicité ou les supports que de voir en 
quoi ces transformations ont favorisé ou limité la pratique des annonceurs. Les questions de méthodologie, 
concernant rutilisation des Didol-Bottin, sont traitées dans l'annexe D-l.

2 Voir annexe D-3 et suivantes. Le nombre total de raisons sociales augmente grâce à la multiplication des 
fabricants d'objets publicitaires et la progression du nombre d'agences publicitaires (rubriques "publicité” et 
"agences de publicité"). Les entreprises d'affichage subissent la crise dès la fin des années 1920.
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L'agence Havas

L'évolution de l'agence Havas confírme cette évolution générale, marquée à la fois par 

l'augmentation des investissements dans la deuxième moitié des années vingt et la crise des 

années trente3. Intégrant à partir de 1920 les activités de publicité auparavant gérées par la 

Société générale des annonces — afin de financer son service d'annonces de presse — 

l'agence en tire en 1925 les cinq sixièmes de ses profits4. Elle voit en effet plus que doubler ses 

recettes totales d'exploitation entre 1923 et 1929 (cinquante-cinq millions de francs contre 

vingt-trois millions de francs). Malgré la croissance parallèle des charges d'exploitation, ses 

bénéfices bruts passent de dix millions de francs à plus de vingt-deux millions de francs dans le 

même temps (soit 140% d'augmentation). L'entreprise augmente son "portefeuille commercial" 

en 1923, participant ainsi à une concentration de l'activité (voir une "monopolisation de la 

publicité") dans les années vingt, période faste pour l'activité publicitaire5. En partie grâce à une 

agence créée par Léon Rénier, qui préside le conseil d'administration de 1924 à 1944, le 

Syndicat central de publicité, qui exploite la publicité des titres L e M atin, Le Journal, L e P etit 

Parisien et Le P etit Journal, Havas multiplie ses achats d'espace par deux entre 1923 et 1929 à 

Paris, et par trois en 19296. L'agence a aussi des participations dans des sociétés placées plus 

ou moins étroitement sous son contrôle — Avenir Publicité, Adress-Littoral (société niçoise) et 

une affaire de machines à timbrer les correspondances7.

A partir de 1930, les bénéfices de l'agence chutent progressivement jusqu'en 1936 

(bénéfice net de 8464 milliers de francs) pour atteindre en 1937 un chiffre comparable à celui 

du début des années vingt (bénéfice net de 5 787 milliers de francs, grâce à un revenu important 

du portefeuille et des immeubles, le bénéfice net dépassant à peine 3 000 milliers de francs). 

Les bilans successifs confirment cette tendance : l'actif, en croissance depuis 1923, diminue 

dans les années trente, tandis que les dividendes distribués passent de 13 650 milliers de francs 

en 1930 à 6 300 milliers de francs en 1937 (pour un capital en action identique). Alors que

3Le paragraphe suivant concernant Havas est basé sur les évolutions des comptes de tésultats et des bilans 
de l'agence : Archives du Crédit lyonnais (ACL), Havas, DEEF 59783. ainsi que le dossier des Archives 
nationales (AN) 65 AQ U 140-141. Voir aussi Antoine LEFEBURE, Havas, les arcanes du pouvoir. Grasset. 
Paris, 1992 ; Pascal LEFEBVRE, L'agence Havas et l'audiovisuel, 1923-1987, Thèse de doctorat, Histoire 
(Mention science des organisations), École des hautes études en sciences sociales, Paris, 1995.

4Pascal LEFEBVRE, op. cil., p. 76.
5AN 65 AQ U 140-141. De l'aveu des dirigeants, la publicité "a enfin pris en France des racines 

profondes" en 1926 (Assemblée extraordinaire en 1926) et Le Finance-Journal loue cette entreprise en disant que 
depuis 1920 Taffaire a dominé une impulsion intensive à sa politique de monopolisation de la publicité" en 
organisant un véritable trust de la publicité en sa faveur sur les cinq quotidiens politiques, Le Matin, Le Journal, 
Le Petit Parisien, Le Petit Journal, l'Echo de Paris {LeFinance-Journal, 17 février 1927). L'Arbitre dit de même 
en 1925que l'agence ”a bénéficié du développement extraordinaire de la publicité dont elle tire les cinq sixièmes 
de ses profits" (cité in : Pascal LEFEBVRE, op. cit., p. 76).

6 Michel LESCURE, Les petites et moyennes entreprises industrielles dans la France des années 20, Thèse 
de Doctorat d'Etat, Histoire, Université Paris X-Nanterre, 2 1., 1992, p. 184.

7ACL, DEEF 59783.
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l'absorption de la Société générale des annonces inaugure chez Havas une croissance régulière 

de son capital (chargé de financer notamment ses importants investissements immobiliers), 

celui-ci demeure identique pendant les années trente.

Les agences-conseils

Les agences de publicité auxquelles les annonceurs ont affaire dans les années trente 

appartiennent à des générations différentes8. Les premières, nées au XIXème siècle, sont le 

plus souvent spécialisées dans un moyen : la publicité directe, comme Bastide (1844), 

l'affichage, comme la Société de publicité diurne et nocturne, concessionnaire de la publicité 

dans les chemins de fer ( 1857) ; la presse, comme le Comptoir international de publicité, 

fermier de journaux d’Amérique du Sud et de Extrême-Orient (1859) ou la régie Dusseris et 

Mathelon, qui devient l'agence centrale de publicité (1860) ou la publicité lumineuse (l’agence 

Paz, fondée en 1888). D'autres datent de la fin du XIXe siècle et se diversifient à partir de la 

presse, telle Havas ( 1835), l'agence de Plas et Alexandre ( 1887), l'agence Lange ( 1896) ou Jep 

et Carré (1898). Elles sont tout de même rares : seule une quarantaine d'agences présentes en 

1900 sont encore là en 1930, et une trentaine en 1937. Seules 20% des 1039 entreprises de 

1931 sont signalées en 1921, preuve des nombreuses créations pendant les années vingt.

Dans la deuxième vague d'agences, nées après la première guerre mondiale, plus 

nombreuses sont celles qui commencent à offrir la gestion complète des budgets des 

entreprises. C'est le cas de Dam qui, fondée en 1918 se développe dans l’entre-deux-guerres9, 

et de petites nouvelles agences montantes, tel que le cabinet Elvinger (1924), Publicis (1927), 

R.-L. Dupuy (1927), Jacques Grizeaud (1929), Synergie (1932), etc. Ce sont Dam, Jep et 

Carré, Publicis, F. Elvinger ou R.-L. Dupuy qui participent aux transformations des pratiques 

publicitaires en offrant plus que de l’espace : des services aux annonceurs. Certaines de ces 

nouvelles agences apparaissent, directement ou non, dans les archives du Centre de préparation 

aux affaires (CPA). L’activité de service va de pair avec la volonté de diffuser les méthodes 

publicitaires et de divulguer de l'information sur les campagnes réussies1 °.

8Nous prenons comme base les années 1930, puisque cela correspond aux données disponibles concernant 
les politiques des entreprises au CPA.

9L'agence, créée avec 5 000 francs rue de Vaugirard en 1918 passe à vingt personnes avenue de la Grande 
Armée, et autour de 200 en 1928 lorsque l'agence déménage rue Vernier. Vendre, juin 1929, p. 469-474 et 
Annonce pour Dam, HEC, 1929, 1931.

1 °En témoignent les fiches du CPA recensant les sources de l'information des cas spécifiquement 
consacrés à des campagnes. Dam s'occupe par exemple des budgets des Gants Perrin, des pâtes La lune, ou ck 
Peugeot. Les exemples de ces campagnes sont directement fournis par les deux anciens chefs de publicité de Dam 
devenus professeurs au CPA, Léon Jonès et Henri de Boissac. L'agence Jep et Carré gère les budgets des 
Réglisses Florent et du Sirop des Vosges Caze, cas traités au CPA. Phoscao et Tokalon donnent leur budget à la 
Société Européenne de Publicité. Après la seconde guerre mondiale, l'agence Synergie, Jep et Carré et Publicis 
continueront à fournir de la documentation au CPA.
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Les agences anglo-saxonnes

Parmi les agences de cette nouvelle génération se trouvent les agences étrangères qui 

s'installent en France dans les années vingt : l'agence américaine Dorland est créée en 1919, 

l'agence Erwin Wasey en 1922, le bureau parisien de McCann vers 1927 — à la demande de la 

Standard Oil du New Jersey qui lui demandait de coordonner ses efforts publicitaires. Le 

bureau de l'agence Thomson est fondé en 1928 et celui de Lord et Thomas en 1929.

Ces agences jouent un rôle essentiel dans la diffusion des méthodes anglo-saxonnes en 

France. D'une part, elles s'occupent des budgets des filiales françaises d'entreprises d'origine 

anglo-saxonne : Philips, Frigidaire ou Wood-Milne pour Erwin Wasey ; les produits de la 

Standard Oil Company pour McCann ; General Motors ou Vaccum Oil Company pour 

Thomson ; Palmolive, Colgate, Quaker Oats, Lucky-Strike et Cadum pour Lord et Thomas. 

D'autre part, elles s'occupent aussi de budgets de firmes françaises — par exemple les montres 

Tissot et les rouges à lèvre Tatoo pour Erwin Wasey ou Lustucru pour Thomson — et elles 

travaillent ainsi avec leurs représentants. Elles embauchent aussi des chefs de publicité français 

qu'elles contribuent à former. Ils leur permettent en retour d'adapter leurs pratiques aux 

marchés nationaux. C'est ainsi que l'agence Erwin Wasey est dirigée, à la fin des années trente, 

par l'ancien directeur hollandais de Philips, secondé par Paul Toursier, ancien chef de publicité 

de la Saponite. De même, lorsque Dorland rachète en 1919 l'Association internationale des 

grands périodiques, elle maintient le directeur W.-S. Maas, en fonction. C'est C.-L. Blondel, 

un français employé depuis 1926 par H. K. McCann Company qui est chargé de créer la filière 

française, et Frank Vogel qui dirige le bureau de Lord et Thomas.

Une offre parisienne

Le marché publicitaire est essentiellement parisien : il s'investit deux fois plus d'argent à 

Paris que sur le reste du territoire. Les D idot-B ottin  régionaux recensent autant de noms qu'à 

Paris mais ce sont soit des courtiers ou des afficheurs, soit des succursales de grandes agences 

situées en région parisienne. Il faut préciser que plusieurs entreprises fondées dans des villes de 

province sont représentées à Paris et participent au renouvellement de l'offre parisienne. C'est 

ainsi qu'en 1931 plus de 800 noms (agences de publicité, d'affichage ou courtiers 

indépendants) apparaissent dans le D idot-B ottin  des régions de France, en particulier dans la 

région lyonnaise, le Nord et l'Est, mais aussi autour de Bordeaux et de Marseille, et en Algérie. 

Elles permettent le développement de la publicité régionale. De plus, les grandes agences, telles
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Havas, ou l'agence d'affichage Moulin (créée en 1826) possèdent de multiples succursales 

permettant la distribution de gros budgets sur le territoire1 L

Ainsi, la multiplication de l'offre, et surtout sa transformation — changements des 

pratiques, naissance d’agences axées sur le conseil, agences américaines — rencontre le besoin 

des entreprises qui s'intéressent à la publicité. Les campagnes publicitaires, telles que celles qui 

sont présentées au Centre de préparation aux affaires (CPA), sont le plus souvent liées à la 

rencontre d'entreprises au fait de leurs problèmes de marché et d'agences ou d'agents-conseils 

en publicité.

Les annonceurs

Le développement et la transformation de l'offre de publicité rencontre le besoin croissant 

de publicité chez les annonceurs. Il existe peu de renseignements fiables sur l'évolution globale 

des dépenses publicitaires. Les sommes dépensées dans la publicité passent de 95 millions en 

1923 (dont la moitié dans la presse) à 23 milliards, somme considéré comme à peu près fiable 

pour 1938. Déjà atteint en 1931, ce chiffre est, en valeur réelle, plus faible qu'avant la crise. 

Selon certains évaluations, les investissements auraient été multipliés par trois entre le début du 

siècle et 1938, mais cette augmentation aurait surtout eu lieu dans les années vingt. 

L'augmentation quantitative laisse place, dans les années trente à une stagnation des 

investissements mais aussi à une redistribution entre les différents supports* 12.

La nécessité de mieux distribuer des budgets croissants, de sélectionner les supports, 

acheter l'espace publicitaire, homogénéiser messages, images et supports avec une politique 

commerciale déterminée, rend de plus en plus nécessaire l'embauche d'un chef de publicité ou 

tout au moins l'appel à une agence de publicité13.

L'embauche d'un chef de publicité témoigne de la reconnaissance réelle de la fonction : 

c'est le cas notamment dans certains grands magasins, chez Peugeot, aux Vins du Postillon, à

l 'Selon l'agence Havas, alors que les sommes dépensées dans la publicité f assent à Paris de 62,5 
millions de francs en 1922 à 66 millions en 1923, les chiffres de province passant de 24 à 29 millions de francs. 
Voir AN 65 AQ U140-141, Havas, Assemblée générale du 24 juin 1924.

12AN 65 AQ U140-141, Havas. Assemblée générale du 24 juin 1924 et Marc MARTIN, Trois siècles de 
publicité en France, Odile Jacob, Paris, 1992, p. 122. Les chiffres concernant les investissements varient 
fortement en fonction des sources. Selon Havas, les investissments seraient de quatre milliards de Francs en 1926 
(Publicis, Les Investissements publicitaires en France dans le monde, Paris, 1968.'cité in : Michel LESCURE. 
op. cit, p. 184.). Cet somme est évaluée à 2 milliards par an, dont 1 milliard dans la presse en 1927 et 1931 
(JeanTAINTURIER, "La presse et la publicité, service des études de l'agence Havas, HEC, octobre 1931, p. 35 
et Albert MARCELLIN. La publicité, imp. de J. et R. Sennac, Paris (Ecole d'organisation scientifique du 
travail, CNOF), 1944, p. 3-10. En fonction des sources, cette somme varie en 1933, de 1 à 5 milliards de francs 
par an (Roger MAUDUÏT. La Réclame, étude de sociologie économique, Librairie Félix Alcan, Paris, 1933, 
p. 149, Henri LOlT<r’ .AN, La publicité dans la presse française, Lescher-Montoire, Pau, 1933, p. 33 ; 
Albert MARCELLIN cit.).

13Sur le choix d'une agence de publicité, voir Jean TAINTURIER, "L'agence de publicité", HEC, 
novembre 1936, p. 21-22 et "Comment choisir une agence de publicité", Presse-Publicité, 30 mai 1937, p. 6.
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la Société des talons Wood-Milne, chez Pathé-Marconi14. Les offres et demandes d'emploi 

dans la revue des anciens élèves de l'école des Hautes études commerciales (HEC) révèlent la 

naissance d'une demande de chefs de publicité. En 1926, un "HEC au courant de tout ce qui 

concerne le lancement d'une marque et des travaux d'impression, recherche situation de chef de 

publicité". Un autre "HEC chef de publicité et des ventes, au courant de l'imprimerie, recherche 

situation dans maison sérieuse". "Une entreprise de la région de l'Est demande un HEC 

susceptible d'occuper un poste de chef de publicité"15. En 1927, la Commission des places de 

l'association des anciens élèves reçoit quatorze offres pour les métiers liés à la publicité ei à 

l'imprimerie16. En 1928, un "HEC, 28 ans, chef de publicité, six ans de pratique, actif, 

technicien, rédigeant et dessinant bien, connaissant l'anglais et l'allemand, recherche situation 

de chef ou sous-chef de publicité" et "une maison d'Amiens recherche un jeune homme capable 

de diriger un service de publicité à la fois commercial et technique"17. La même année, "une 

maison de publicité recherche un débutant, ayant des facilités pour la rédaction et le dessin, en 

vue d'en faire un rédacteur technicien en publicité"18. En 1929, "une très importante affaire 

industrielle parisienne recherche un camarade de 35 ans environ, ayant l'expérience des 

méthodes commerciales modernes et de la publicité. Situation d'avenir"19. Le chef de publicité 

n'est pas seulement une invention des membres du Groupement des chefs de publicité. Il 

semble faire son apparition sur le marché du travail. La fonction est rémunérée, autour de 

2 500 francs par mois, ce qui est une bonne place au début des années trente20.

Que l'entreprise embauche un chef de publicité ou non, elle fait le plus souvent appel à 

une agence de publicité. Les agences de publicité proposent en effet leurs offres aux entreprises 

qui doivent arbitrer. C'est ainsi par exemple qu'une agence d'étalage (le Centre de créations 

publicitaires) envoie à la société Seguin une proposition de vitrines pour son dentifrice, à un 

moment où l'entreprise prévoit d'augmenter son budget publicitaire et hésite entre

14Voir Archives du CPA, fichier des études de cas. Dans plusieurs cas, les renseignements concernant les 
campagnes publicitaires sont fournis par M. Bazenet, chef du service de publicité des Vins du Postillon (Cas 
CPA V 585, Vins du Postillon, 1933), M. Arosa, chef de publicité des talons Wood-Milne (Cas CPA V 588, 
Wood-Milne, 1933), Philippe Bloch, directeur de la publicité et des ateliers de fabrication de la société Paris- 
France (Cas CPA V 693, Paris-France, 1934 et Cas CPA V 698,1934), M. Vallée, chef de publicité de Peugeot 
(Cas CPA V 735, Peugeot, 1934) et M. Lemaréchal, directeur de la publicité des Galeries Lafayette (Cas CPA V 
1328, Galeries Lafayette, 1938).

ISHEC, 45-541, 10 décembre 1926, p. 235 et 45-532, 1926, p. 53.
16//£C, 46-552, 1927, p .  171 : assemblée générale du 25 octobre 1927.
11 HEC, 47-559, 1928, p. 67.
ISHEC, 47-565, 1928, p. 149.
l9HEC, 48-566, 1929, p. 7.
20//£C, février 1930, p. 27 : "Maison de publicité demande candidat susceptible de remplir les fonctions 

de chef de service, étude de devis, 1 800 francs par mois ; un chef de publicité (2 500 francs par mois)". Les 
offres sont généralement de 1 000 à 2 500 francs par mois pour les autres postes commerciaux et on propose, en 
mai 1930, aux courtiers en publicité, 1 200 francs par mois plus un pourcentage. Ce salaire élevé laisse penser 
que la demande des entreprises augmente vite, alors qu'il y a encore peu de candidats. Cela pourrait en partie 
expliquer la volonté de la profession de créer son école afin de répondre à cette demande croissante.
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l'augmentation de son budget de presse et un lancement dans la publicité radio. Celle-ci décide 

de réorganiser l'ensemble de son programme publicité21. Havas offre de même aux 

Établissements Lutsia de prendre en charge l'organisation complète de leur publicité, contre 

10% de leur chiffre d'affaires. Cette proposition, qui n’offre pas de garantie à l'annonceur, est 

refusée22.

On peut reconstituer quelques collaborations entre des agences conseils et des entreprises 

analysées au Centre de préparation aux affaires (CPA). Bozon-Verduraz et Peugeot travaillent 

ainsi avec Dam, Cartier-Millon avec l'agence Thomson et les Établissements Brun d'Arre (Bas 

Lys) avec R.-L. Dupuy. La direction de Saint-Galmier Badoit contacte l'agence Elvinger. 

Wood-Milne est client de l'agence Erwin Wasey, l'entreprise Solex est conseillée par l'agence 

de Géo Lange, Marie Brizard par Géo Arandel en 1928. Les Laboratoires Lutsia, basés à 

Rouen, confient aussi leur publicité à M. Lamy à Paris. Les frères Lissac travaillent aussi avec 

un conseil en publicité23. Si l'agence Havas est souvent citée, c'est le plus souvent à propos de 

la répartition de budgets dans la presse que de son activité de conseil24.

Ces rencontres se font dans la pratique, grâce à des échanges entre les dirigeants, les 

directeurs commerciaux ou les chefs de publicité de ces entreprises annonceurs et les 

représentants des agences de publicité, en fonction de la taille de l'entreprise et de celle de 

l'agence25.

21Cas CPA V 1297, Société Seguin, 1938. Cette agence détient "la concession exclusive de la majorité 
des bonnes vitrines publicitaires des pharmacies parisiennes" (les trois-quart des pharmacies sur chaque 
arrondissement). Elle classe ses emplacements en fonction de leur "valeur publicitaire”, loue des parties de 
vitrines ou des vitrines complètes, organise des contrôles sur la durée de conservation et le respect du matériel, 
réalise elle-même des panneaux de fond encontre-plaqué et engage des étalagistes spécialistes. Voir aussi les 
propositions faites à M. Aubert par une maison d'étalages, qui propose la pose de l'étalage, comprenant l'enquête 
prélable auprès du détaillant, les frais de déplacement des étalagistes, le nettoyage des vitrines, etc. pour 60 francs 
par étalage, soit 2 000 étalages pour le budget de 1 200 000 francs.

22Cas CPA V 1047, Lutsia, 1936, p. 2-3.
23Cas CPA V 1842, Les frères lissac, 1943.
24Ainsi, les réglisses Florent qui confient la distribution de leur publicité presse à Havas (Cas CPA V 

1420, Société des Réglisses Florent, 1939). Voir aussi dans le cas CPA V1047, Dentifrice Lutsia. 1936, la 
mention d'une proposition de l'agence Havas, refusée en raison du mode de rémunération au rendement (relative 
au chiffre des ventes). Selon l’entreprise, elle ne présente pas d'intérêt pour son produit déjà lancé.

25Un conseil en publicité, Jacques Bernard de Puybelle cite ainsi les dirigeants de ses clients, M. Donnay 
et M. Retel, respectivement administrateur délégué et directeur commercial de Chenard et Walker, 
l'administrateur-directeur général de la Compagnie française du caoutchouc ou Jules Fagard pour les crayons Jif. 
Voir Jacques BERNARD de PUYBELLE, "Comment valoriser votre publicité", La Publicité de France, 3, 15 
décembre 1923, p. 59.
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b) L'établissement du budget de publicité

Si l'on en croit les conseils des publicitaires, le budget idéal, en particulier celui "d'une 

entreprise souhaitant progresser très vite", ne devrait être fixé qu'après avoir effectué des 

prévisions de vente et déterminé la campagne nécessaire à l'entreprise. Pour les spécialités 

pharmaceutiques, le chiffre d'affaires obtenu la première année devrait ainsi au moins égaler la 

dépense de publicité, la doubler la deuxième année, et au moins doubler ce chiffre la troisième 

année, pour que l'exploitation soit très rémunératrice. Comme pour les produits de beauté, dont 

la marge de publicité est normalement moins élevée, le budget de lancement doit théoriquement 

être amorti en trois ans26.

Toutefois, en pratique, une somme minimale est toujours fixée à priori (en fonction des 

ventes de l'année précédente), et négociée à nouveau en cours d'année en fonction de la 

conjoncture. Sauf exception, la gestion du budget de publicité est donc effectuée quasiment au 

jour le jour, en fonction de l'état de la trésorerie, et sans véritable plan d'ensemble. Il dépend du 

produit (neuf ou non), du marché, de l'organisation de la vente, de l'intérêt des dirigeants pour 

les problèmes commerciaux et des rapports de pouvoir entre les administrateurs. Les 

représentants des agences auront ensuite à coeur d'argumenter l'augmentation éventuelle de ce 

budget27.

Si la gestion du budget revient en théorie au chef de publicité, il n'est pas le décideur en 

dernier ressort. L'embauche d'un chef de publicité n'est qu'un cas encore rare et ce sont 

souvent le directeur commercial ou les dirigeants de l'entreprise qui gèrent quotidiennement les 

questions publicitaires. Les directeurs commerciaux, voire les dirigeants de l'entreprise, que ce 

soit chezCadum, Cartier-Millon, Mirand (Biscuits Gondolo) ou Marie Brizard et Roger, se 

sentent fortement concernés par les problèmes commerciaux et publicitaires qu'ils viennent

26Exemples de publicitaires prenant partie définir pour un budget en fonction des prévisions de vente ou 
de la capacité d'absorption du marché : Géo ARANDEL, "Comment déterminer le chiffre de votre budget de 
publicité. Simple contribution à l'étude du problème", V endre, 1924, p. 473-^78 , Pierre ARGENCE in : 
P r o d u c t io n  N a tio n a le  e t  E x p a n s io n  E c o n o m iq u e , novembre 1935, p. 333. Léon Jonès cite uniquement le cas 
exceptionnel des entreprises devant progresser rapidement (Léon JONÈS, Q u e s t io n s  d e  v e n te  e t  d e  p u b l i c i t é .  

I n tr o d u c tio n  a u  c o u r s  d 'O r g a n is a t io n  c o m m e r c ia le  d u  C P A , [1932], p. 13). Pour la fixation du budget des 
spécialités pharmaceutiques et des produits d'hygiène, voir Cas CPA V 242, Montaign Company, discussions du 
10 et 24 juin 1932, p. 5. Voir aussi "En marge de la législation allemande des bilans. L'incorporation à l'actif di 
bilan des frais de réclame et de publicité". B u lle t in  d u  C P A , 1er octobre 1932.

27Les publicitaires reconnaissent aussi que le budget, fixé d'après le chiffre d'affaires de l'année précédente, 
détermine la nature de la campagne (par exemple Etienne et Léon DAMOUR, "L'organisation et la publicité" 
in : J. WILBOIS, C. MAMET, F. MAURICE et al.. É tu d e s  d 'o rg a n is a tio n  c o m m e r c ia le , Langlois. Paris, 1924, 
p. 228-268 ou Léon JONÈS, o p . c i t . , p. 13). Les facteurs déterminant les budgets sont décrits par Maurice 
HARLAND, "Le budget de publicité, les facteurs qui en commandent l'importance". Communication faite à la 
section d'études de la publicité. B u lle t in  d u  C N O F , mai 1937, p. 153*154. Voir aussi, sur la nécessité d'une 
marge suffisante pour rétribuer un budget de publicité : Cas CPA M 291, Outillage Perrot, discussion du 7 
février 1935 ; et sur le rôle des budgets concurrents dans la détermination d'un budget. Cas CPA V 34, Sté 
Astor, discussion du 27 mai 1932.
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présenter au Centre de préparation aux affaires (CPA)28. En effet, le choix d'un budget 

publicitaire est le plus souvent débattu par la direction, car il dépend étroitement de la politique 

générale de l'entreprise. Chez les vins du Postillon, la publicité se voit affecter chaque année 

une somme à peu près constante, mais en raison d'éléments imprévisibles et des fluctuations du 

marché des vins, le budget n’est pas établi à l'avance pour l'ensemble de l'exercice. S'il 

contient une somme considérée comme incompressible consacrée à l'affichage, le reste est fixé 

en cours d'année de manière variable29. Ainsi, l'attribution du budget de publicité de Phoscao 

et Valtine fait chaque année l'objet d'une vive discussion au sein du conseil d'administration. 

Certains administrateurs pensent que le budget est trop élevé (8% du chiffre d'affaires, ce qui 

équivaut au bénéfice d'exploitation) et souhaitent le réduire30. Mieux, chez le fabricant de 

verres de lunettes Benoist-Berthiot, les vues divergent sur la répartition du budget. Le 

président, qui insiste sur l'argument de qualité, préfère la presse et les affiches dans le métro. 

Un administrateur lui fait cependant remarquer qu'un tel budget ne permettrait de toucher que la 

clientèle parisienne alors que l'essentiel du chiffre d'affaires est réalisé en province. Il prône 

donc la radio, qui aurait l'avantage d'atteindre aussi leur clientèle "d'un certain milieu social". 

L'administrateur délégué est chargé d'établir un budget, celui-ci étant fixé à 8% du chiffre 

d'affaires31.

Ces budgets, dont les moyennes en terme de pourcentage du chiffre d'affaires de chaque 

secteur ont déjà été évoquées, représentent des sommes diverses. Les grandes entreprises 

spécialisées dans les produits d'hygiène ou les produits alimentaires dépensent plusieurs 

millions de francs par an pour leur publicité. C'est le cas des fabricants de dentifrice, des 

fabricants de pâtes alimentaires ou des petits déjeuners32. Dans les mêmes secteurs, d'autres 

entreprises dépensent plusieurs centaines de milliers de francs par an33.

Des firmes de moindre importance ont des budgets moins élevés, mais souvent en 

évolution rapide. Les confiseries de l'Est affectent ainsi 30 000 francs au lancement de leur 

boîte de réglisses en 1933-34, mais 120 000 francs (soit plus de 10% du CA) en 1936, pour

28Voir annexe C-9.
29Cas CPA V 585. Vins du Postillon, 1933.
30Cas CPA V 314, Phoscao et Valtine, 1932.
31Cas CPA V 718, Benoist-Berthiot, 1934.
32Cela peut aller jusqu'à 3 ou 4 millions pour les fabricants de dentifrice (Cas CPA V 45, Compagnie des 

produits chimiques Rocher ?, discussion du 21 avril 1933, p. 1). Le budget de Cartier-Millon en 1934 est de 
5 000 000 francs, celui de Phoscao, 2 800 000 francs, soit 8% de leur chiffre d'affaires. Ce chiffre est considéré 
comme élevé mais courant pour les produits alimentaires analogues (les petits déjeuners). Voir cas CPA V 893, 
Cartier-Millon, 1935 et Cas CPA V 314, Phoscao et Valtine, 1934). La société Marie Brizard et Roger consacre 
un million de francs à sa publicité en 1934, en augmentation par rapport à sa première campagne, en 1932. Ce 
chiffre est considéré comme élevé dans la mesure où il est concentré sur trois mois (Cas CPA V 1066, Marie 
Brizard et Roger, 1936).

33Le budget de Peppennint, 700000 francs, soit 12% du chiffre des ventes, est considéré comme normal, 
même si les grandes marques dépensent une somme plus importante (Byrrh, Saint Raphaël). Voir V1313, 
Peppennint, discussions des 3 et 17 juin 1938, p. 2. Il est équivalent à celui de la Société Seguin, qui dépense 
800 000 francs par an (pour 6 millions de francs de chiffre d'affaires). Cas CPA V 1297, Société Seguin, 1938.
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une campagne plus étendue géographiquement. Saint-Galmier Badoit commence sérieusement 

ses efforts publicitaires en 1927 avec un budget de 100 000 francs, puis la maison y consacre 

200 000 francs en 1928, somme qui ne cesse d'augmenter par la suite. En 1939, le seul budget 

presse est de 860 000 francs (on peut estimer l'ensemble du budget à un million de francs). En 

1939, les réglisses Florent consacrent uniquement 230 000 francs à leur publicité, somme plus 

élevée que les 35 000 francs des Biscuiteries Normandes en 193S34.

Adaptées au cloisonnement géographique du marché, ces sommes ne sont pas dépensées 

régulièrement sur toute l'année, mais pendant une campagne, qui se déroule pendant les mois 

de meilleure vente ou quelques mois avant, de manière à effectuer une bonne distribution avant 

le lancement de la campagne sur le public. Cela correspond aux conseils les plus fréquents 

concernant le lancement des campagnes dans les régions de forte consommation et à la meilleure 

période de l'année, avant un allongement de la période de vente et une extension géographique. 

La campagne publicitaire des réglisses Florent se déroule ainsi de novembre à février, période 

de plus forte vente, celle des confiseries de l'Est d'octobre à mars. De même, Phoscao et 

Valtine arrêtent complètement leur publicité de juin à septembre, période pendant laquelle la 

vente est ralentie. Les Établissements Peppermint font une publicité générale, et une publicité 

saisonnière qui porte sur les mois de forte consommation du produit. La période d'affichage 

commence la publicité saisonnière au tout début de l'été, avant le début des ventes. Saint- 

Galmier Badoit fait paraître des annonces lors de la plus grande vente du produit, c'est-à-dire, à 

partir d'avril-mai, jusqu'à septembre. La publicité de la liqueur Marie Brizard est intensive de 

mai à fin juillet, période de consommation des apéritifs auxquels elle veut s'assimiler35. De 

même, pour les Établissements Pathé-Marconi, la campagne annuelle de publicité s'étend 

principalement de fin septembre à fin novembre36.

Qu'ils soient déterminés par un chef de publicité ou par la direction de l'entreprise, les 

budgets publicitaires sont inégalement dépensés dans le temps et l'espace. Cela semble moins 

un signe de faiblesse que le témoignage d'une réflexion sur la fonction assignée à la publicité. 

Même avec un petit budget, les annonceurs cherchent un rendement maximum. C'est pourquoi 

ils commencent à s'interroger sur l'évaluation des résultats et mettent en place diverses 

expérimentations.

34Cas CPA R 1069, Confiseries de l'Est, composition trimestrielle du 11 juillet 1936 ; Cas CPA M 
848, Biscuiteries Normandes, 1935 ; Cas CPA V 1428, Saint-Galmier Badoit, 1939 ; Cas CPA V 1420, 
Société des Réglisses Florent, 1939.

35Voir par exemple les conseils donnés lors des discussions suivantes : Cas CPA V 1428, Saint-Galmier 
Badoit, discussions des 8 et 16 mai 1939, p. 3. Sur les campagnes avant les périodes de grosses ventes . Cas 
CPA V 45, Compagnie des produits chimiques Rocher ?, discussion du 21 avril 1933, p. 3. ; Cas CPA V 
1420, réglisses Florent, 1939 ; Cas CPA V 314 Phoscao et Valtine, 1932 ; Cas CPA V 1313, Peppermint Gel 
Frères, 1934 ; Cas CPA V 1428, Saint-Galmier Badoit,1939 ; Cas CPA V 1066, Marie-Brizard et Roger. 1936.

36Cas CPA V 1491, Pathé-Marconi, 1941 (situation d’avant-guerre).
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c) Les expérimentations

Une fois le budget déterminé, les contraintes financières restent très présentes et 

l'arbitrage entre les différents moyens se fera en fonction du produit et du marché visé, mais 

aussi du prix et de la rentabilité supposée de chaque moyen. A petit budget égal, une campagne 

de presse peut être invisible, alors que l'utilisation de l'affichage peut être efficace, en 

particulier pour une marque déjà connue37. A cet égard, l'entre-deux-guerres apparaît comme 

une phase d'expérimentation pour de nombreux annonceurs. La plupart des campagnes 

commence, dans une région test, par une période d'essai qui permet de "mettre au point 

expérimentalement la meilleure forme d'annonce"38. Tel annonceur commencera par tester une 

campagne de presse, puis, en fonction d'une opportunité, essayera de faire des communiqués 

radio. Il pourra profiter d'un creux dans le programme d'un afficheur pour lancer une 

campagne à moindre coût, ou du tarif particulièrement avantageux d'un journal pour insérer ses 

annonces39. De même, le choix de l'argumentaire est affaire d'expérimentation. Pour un petit 

budget, une argumentation technique (de type pharmaceutique dans le cas d'un dentifrice) peut 

être plus adaptée que les arguments utilisés par les firmes leaders vendant un produit de grande 

consommation40. De leur côté, les médias sont aussi tâtonnants en ce qui concerne la fixation 

de leurs tarifs, qui ne sont pas toujours contrôlés41.

37"Une campagne de presse coûtant 400 000 francs est peu de chose pour un dentifrice. Étant donné le 
budget, il eut été peut-être préférable de faire de l'affichage qui pour une dépense équivalente aurait pu constituer 
une publicité plus visible**. Cas CPA V 45, Compagnie des produits chimiques Rocher ?, discussion du 20 mai 
1931, p. 1. Voir aussi la discussion du 21 avril 1933, p. 1.

38Cas CPA V 45, Compagnie des produits chimiques Rocher ?, discussion du 20 mai 1931, p. 2 et 
discussion du 21 avril 1933, p. 5-6

39Pour ne citer que quelques exemples : les Établissements Paulet, qui font peu de publicité, font paraître 
2 séries d'annonces dans les journaux locaux qui leur semblent d'un faible rendement puis distribuent des buvards 
réclames et alimentent en images la clientèle des épiciers (Cas CPA M 745). Les Sténotypes Grangjean font 
paraître, à la fin des années 1930, quelques annonces dans Marie-Ciairet mais celles-ci ne donnent pas de résultats 
sur le rendement effectif d'inscriptions dans leur école. Ils utilisent ensuite la radio, qui leur donne "de bons 
rendements''. En 1941, ils commencent à utiliser l'affichage et préparent un film (Cas CPA V 1639, Sténotypes 
Grandjean, 1941). Pour l'utilisation des creux dans le programme des afficheurs, voir Cas CPA V 585, Vins du 
Postillon, discussion du 2 juin 1933.

40Cas CPA V 45, Compagnie des produits chimiques Rocher ?, discussion du 20 mai 1931, p. 1-2 et 
discussion du 21 avril 1933, p. 3.

41 Voir par exemple Louis PARIS, "Un côté de la publicité. Le prix de l'espace utilisé (mur ou journal) 
peut-il être fonction de la tête du client ?", HECt 43-510, 1924, p .  127-129 ; Louis MERLIN, "L'actualité 
publicitaire", HECt 52-5, avril 1935, p. 13-15.
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Les modes d'évaluation

L'expérimentation va de pair avec l'apparition des modes d'évaluation et de contrôle des 

dépenses publicitaires. La question du rendement se pose dès 1907 : "nombreux sont les 

annonceurs qui se plaignent du manque de rendement de leur publicité"42. Ainsi que l'explique 

Pierre-Georges Bastide, spécialiste de publicité directe, toute publicité, qu'il s'agisse d'un seul 

effort isolé ou d'une campagne d'ensemble, se ramène toujours à une analyse finale sur le 

rendement quantitatif (nombre de messages publicitaires/nombre de demandes provoquées), le 

rendement qualitatif (nombre de demandes provoquées/ nombre de demandes des produits) et le 

prix de revient réel (prix d'achat de la publicité/valeur globale des ventes faite par cette 

publicité). Cela revient à comptabiliser le nombre de messages réellement achetés, de savoir à 

qui, quand et comment les messages sont parvenus et quelles conséquences cela a pu avoir sur 

les ventes43.

Tout comme aux États-Unis, la question de l'évaluation préoccupe d'autant plus les 

annonceurs que les investissements publicitaires augmentent, mais ils ne maîtrisent pas les 

moyens. En témoignent les réunions à la Commission générale de l'organisation scientifique du 

travail (CG-OST) destinées à cette question44. De même, au Centre de préparation aux affaires 

(CPA), l'évaluation du rendement de la publicité est considérée comme un des problèmes les 

plus difficiles à résoudre, sauf éventuellement dans les cas de ventes par porte-à-porte, de 

ventes spéciales publiquement annoncées ou de publicité directe. Le suivi y est plus facile. 

Seules des enquêtes peuvent, dans les autres cas, permettre une évaluation. Ils considèrent que 

la publicité d'une entreprise sur dix aurait une réelle efficacité45. L'apparition des coupons à 

renvoyer dans les annonces de presse, souvent alliés à des "clefs" correspondant à chaque

42P. RA VEAU, L a  P u b l ic i t é , 5-47, juin 1907, p. 23-24. Voir aussi sur les plaintes des annonceurs : 
Jean LANDAULT, "Le plan de campagne", H E C , octobre 1931, 29-33, p. 30.

4 3 Pierre-Georges BASTIDE, "Essais de publicité dirigée", conférence faite auCNOF, 19 décembre 1935, 
B u lle tin  d u  CNOF, février 1936.

44Commission générale de l'Organisation scientifique du travail (CG-OST), compte rendu de l'actidté des 
sections, réunion du 20 novembre 1934, exposé de M. Legeay (Alsthom) sur le rendement de la publicité, 
réunion du sous-comité technique d'études de la publicité du 27 novembre 1934, discussion relative aux moyens 
d’apprécier le rendement des diverses formes de la publicité, discussion du 20 mars 1935 sur le rendement de la 
publicité, exposé de Jacque Peyron, examen spécial de la publicité par journaux, in : P r o d u c t io n  n a t io n a le  e t  

e x p a n s io n  é c o n o m iq u e *  janvier 1935, p. 29 et mai 1935, p. 201. La section no7 de la CG-OST procède par 
ailleurs à une enquête sur ce sujet et lance un questionnaire (P r o d u c tio n  n a t io n a le  e t  e x p a n s io n  é c o n o m iq u e , 1, 
janvier 1936). Voir aussi Archives nationales (AN) 72 AS 2061.

45Cas CPA AN 1101, Problems of management in the U.S., New Trends in Advcrtising. The 
Measurement of advertising effects, 1936. Ce cas est préparé à l'aide d'un article américain de la revue d'Harvard : 
Henry C. LINK, "New Methods of Testing advertising effectiveness". H a r v a r d  B u s in e ss  R e v i e w , January 1933. 
Ce thème est repris lors d'une discussion sur la publicité des grands magasins. La nécessité de contrôler le 
rendement est mis en évidence, ainsi que l'approximation des moyens, comme celui qui consiste à ne pas exposer 
un article sur lequel a été fait une publicité importante afin de pousser les consommateurs à le demander 
explicitement. Voir V1328, Cas fictif à partir des Galeries Lafayette et du Louvre, discussions des 18. 24 et 29 
avril 1939, p. 4-5. Voir aussi, sur les difficultés de connaître le rendement exact : Jean LANDAULT, "Le plan 
de campagne", HEC, octobre 1931,29-33, p. 33.
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organe, met en évidence cette volonté de mieux contrôler la publicité et d'évaluer son 

rendement46. Les Laboratoires Caze essaient ainsi en 1937 — sans grand succès — de pousser 

les lecteurs de leurs annonces et les auditeurs de leurs messages radiophoniques à demander des 

échantillons gratuits. Il faut dire que les coupons sont souvent renvoyés par les concurrents 

eux-mêmes47.

Les exigences croissantes des annonceurs dans les négociations poussent certains 

supports de presse, d'affichage et de radio à tenter d'évaluer le rendement de leurs messages. 

Leurs méthodes sont souvent aléatoires, en particulier à la radio où certaines stations 

augmentent la puissance de leurs émetteurs le jour où elles mettent en place des contrôles 

d'écoute48. Elles ont le mérite de poser très tôt la question de l’évaluation et du contrôle des 

investissements publicitaires. Les agences organisent aussi des enquêtes destinées à mieux 

connaître le marché, renseigner les annonceurs, établir leurs tarifs et améliorer la rentabilité des 

campagnes. C'est ce que fait en 1936 l'agence "Radio-Publicité" qui obtient plus de 1000 

réponses concernant les pratiques d'écoute (le choix des postes, les heures d’écoute, les artistes 

et émissions préférés, etc.). Certes, l'enquête paraît peu fiable en raison du mode de 

distribution des questionnaires49. Le problème est identique pour l'affichage. La 

reconnaissance des emplacements d'affichage et le contrôle de la pose des affiches peuvent être 

confiés aux agents de vente, afin de limiter les gaspillages et mieux contrôler les 

investissements50.

Dans la presse, la volonté de réglementer la connaissance du tirage aboutit à la mise en 

place de l'Office de justification des tirages (OJT). Certains courtiers, opposés à la 

transparence, tels Eugène Bemier, mettent en avant les autres facteurs qui déterminent le 

rendement d'un budget de publicité dans la presse : la présentation des annonces (qui dépend

46Sur les coupons, voir, pour les États-Unis, Susan STRASSER, S a t is f a c t io n  G u a r a n te e d .  T h e  M a k in g  

o f T h e  A m e r ic a n  A d a s s -M a r k e t, Basic Books Inc., New York, 1989, p. 184 et suivantes. Voir aussi : "Le 
coupon à renvoyer", L a  P u b l i c i t é , 146, avril 1920 ; J, BERNARD DE PUYBELLE, "Comment valoriser votre 
publicité", L a  P u b l ic i t é  d e  F r a n c e , décembre 1925 ; Roger MAUDUIT, o p .  c i t . , p. 152-153. Phoscao et Valtine 
offre un échantillon gratuit ou une brochure afin de connaître le rendement de ses annonces (Cas CPA V 314. 
Phoscao et Valtine, 1932, p. 7). Voir aussi Cas CPA V 45, Compagnie des produits chimiques Rocher ?, 
discussion du 20 mai 1931, p. 2.

47Seuls quelques centaines de lecteurs renvoient leurs coupons, et si les réponses des auditeurs sont plus 
nombreuses, elles proviennent toujours des mêmes personnes, "spécialistes de la demande d'échantillons". Un 
graphique met toutefois en évidence la progression parallèle des efforts publicitaires et du volume des ventes, à 
partir de 1919, date du début de l'investissement publicitaire. Cas CPA V 1746, Laboratoires Caze, 1942. Sur les 
concurrents qui renvoient les coupons : Cas CPA V 45, Compagnie des produits chimiques Rocher ?, discussion 
du 21 avril 1933, p. 4.

48Christian BROCHANT, cité in: Cécile MEADEL, H i s t o i r e  d e  l a  r a d io  d e s  a n n é e s  1 9 3 0 ,  

IN A/ Anthropos, Paris, 1994, p. 337.
49EUe s'adresse aux auditeurs par l'intermédiaire de ses clients, ce qui biaise l'ensemble des réponses. Cas 

CPA M 1309, Radio-Informations, Enquête sur la publicité radiophonique, 1938.
50Cas CPA V 314, Phoscao et Valtine, 1932, p. 8. Les dirigeants de Phoscao se disent satisfaits du 

rendement de leur publicité, qui a permis à l'entreprise "de progresser régulièrement et de maintenir ses prix 
malgré la concurrence croissante" (idem).
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des journaux), la "qualité" des lecteurs et le degré de circulation du journal entre différentes 

mains après l'achat51.

Les organes de presse participent à ce mouvement, soit en faisant contrôler leurs tirages, 

soit en lançant des enquêtes auprès de leurs lecteurs afin de proposer aux annonceurs des 

informations plus précises. Le chef de publicité de L 'É poque , Louis Dumat, anciennement chez 

M arie-Claire, lance ainsi une campagne destinée à caractériser les lecteurs de L'É poque. En 

expliquant pendant trois semaines aux lecteurs que la publicité permet de financer le journal et 

qu'ils participeront à sa survie en faisant confiance à ses annonceurs, il publie un questionnaire 

auquel 14 000 personnes répondent — 56% des lecteurs dont 55% d'hommes. Ils proviennent 

pour l'essentiel de Paris et de la région parisienne et sont d’un niveau social intermédiaire ou 

aisé (les groupes les plus représentés sont les employés, les fonctionnaires, les ingénieurs et les 

négociants commerçants). La majorité d'entre eux emploient des domestiques. Pour ne citer que 

quelques exemples, ils possèdent pour la plupart un appareil de TSF, un appareil-photo, un 

aspirateur, une automobile, un fer à repasser, une machine à coudre et une salle de bains. 

"Chauffés à blanc" par la campagne de préparation, plus de la moitié d'entre eux disent faire 

confiance aux grandes marques (et en particulier aux annonceurs du journal), refuser les 

marques de remplacement mais ne pas aimer la publicité radiophonique.

S'il est vrai que ces réponses ne représentent que les lecteurs les plus fidèles, qu'elles 

sont biaisées par la campagne préalable et par les questions, elles témoignent toutefois d'une 

initiative du journal pour augmenter la rentabilité de sa publicité en "éduquant" ses lecteurs sur 

son rôle et fournir à ses annonceurs des informations quantitatives et qualitatives sur les modes 

de consommation. Les questions concernant les biens de consommation courante nous 

informent par ailleurs sur ces annonceurs, grands magasins, producteurs d'articles de biens de 

consommation durables mais aussi de café, de conserves, de confiture, de pâtes alimentaires, 

de rasoirs ou de stylos52. Malgré le manque de renseignements sur les résultats de ces études, 

cette prise de conscience de la nécessité d'évaluer, et de contrôler, les résultats des sommes 

dépensées dans la publicité semble être partagée par les différents supports et annonceurs. Elle 

les aide à mieux déterminer et choisir les moyens publicitaires.

51 Eugène BERNIER, "Agiter l'OJT avant de s'en servir", La Publicité, 214, décembre 1925 et "Où l'OJT 
est encore agité", La Publicité, 219, mai 1926, p. 293.

52Voir les résultats de cette enquête en annexe. Louis DUMAT, Une enquête. 1938 et Cas CPA M 1417, 
Le journal L'Époque, Enquête sur le marché, 1939. Les intervenants du CPA sont assez critiques sur les 
méthodes utilisées, en particulier sur les questions du type "Aimez-vous la lecture ?" ou "Voyagez-vous ?" qui 
induisent les réponses (discussion du 26 avril 1939).
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2. L e ch o ix  des m oyens p u b lic ita ires

Le choix des moyens publicitaires revient théoriquement au chef de publicité à l’intérieur 

de l'entreprise ou de l'agence, qui détermine, en fonction du marché, du produit, du but assigné 

à la campagne, du prix de chaque média, le support le plus approprié. Autrement dit : "l'art du 

chef de publicité consiste à mêler harmonieusement ces différentes données dans un seul but : 

le rendement, c'est-à-dire le maximum de résultats pour le minimum de prix"53. Dans la 

pratique, le problème est plus complexe car les critères peuvent être en contradiction.

Le choix des moyens ou supports de publicité dépend tout d'abord du destinataire : la 

publicité peut servir au grand public mais aussi à convaincre les détaillants de l'existence d'une 

publicité54. A cet égard, les affiches posées près du lieu de vente ou les grandes annonces 

semblent être particulièrement appréciées des revendeurs, en particulier si leur nom est 

mentionné dans la presse. La publicité directe permet de les informer, et les vitrines de les 

impliquer55. Cela ne va pas sans difficulté : organiser un concours d'étalages exige de choisir 

une localité réduite, le jury ne pouvant se déplacer d'une ville à l'autre. Les vitrines sont 

difficiles à photographier, surtout de nuit, il faut laisser enfin une certaine liberté au détaillant et 

sélectionner ensuite56.

Le prix des supports et le temps nécessaire pour obtenir le rendement constituent le 

deuxième critère : la presse est de rendement immédiat "par son effet de choc et les possibilités 

de répétition"57, de même que la publicité directe dans le cas de la Vente par correspondance 

(VPC) ou encore les vitrines58. En revanche, la radio est "plus apte à la notoriété qu'au 

rendement immédiat"59.

53Cas CPA V 1066, Marie Rrizard et Roger, discussion du 9 juillet 1936, p. 2-3.
54"Les Réglisses Florent" estime que le choix des journaux doit dépendre, plus que du tirage, de la nature 

de la clientèle à laquelle il s’adresse. Cest pourquoi le budget exclut les journaux parisiens du soir. Cas CPA V 
1420, Réglisses Florent, 1939.

55Cas CPA V 1047, Dentifrices Lutsia, discussion du 5 juin 1936, p. 2 , Cas CPA V 242, Montaign 
Company, discussion du 17 juin 1931, p. 2 ; Cas CPA V 45, Compagnie des produits chimiques Rocher ?, 
discussion du 21 avril 1933, p. 4. Sur l'éducation des détaillants, voir par exemple la rubrique "Conseil aux 
détaillants" dans la revue La Publicité dès les années 1920. La Publicité propose par ailleurs d'ouvrir un concours 
de vitrines ("La publicité préalable", La Publicité, 144, février 1920). Voir aussi G. MOITON, "La publicité sur 
le lieu de vent e*t La Publicité de France, 7. avril 1924, p. 3 et CCIP 11-190(1) : Le 11 mai 1933, le ministre de 
l'Éducation nationale encourage, par le biais de la Chambre de commerce de Paris, les entreprises françaises à 
utiliser les vitrines de publicité lumineuse que les directeurs de l'Opéra et de l'Opéra comique ont été autorisés à 
installer à l'intérieur de leur théâtre. Hn effet, des ordres uniquement étrangers avaient été passés, car aucune 
entreprise française n'était intéressée, et le Comité central des armateurs de France, l'Office national du tourisme 
et le Touring-club avaient protesté. La revue L'Épicier participe aussi à l'éducation des détaillants sur ce sujet. 
Voir par exemple un article sur le sujet dans le numéro du 31 mars 1938.

56Cas CPA V 1188, Thibault, Gibbs et compagnie, discussion du 21 juin 1937, p. 2.
57Cas CPA V 1328, cas fictif sur la publicité des grands magasins, d'après les Galeries Lafayette et Le 

Louvre, discussions des 18,24 et 29 avril 1939, p. 1.
58/dem, p. 1-3.
59/btt/, p. 3.
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La nature du message détermine enfin le choix des supports. Les politiques publicitaires 

sont divisées entre celles qui utilisent un axe argumentaire (comme Gibbs), une "idée", et celles 

qui se contentent de répéter la marque (tout au moins au début et pendant longtemps, comme 

Dubonnet)60. D'une manière générale, l'affiche sert à maintenir la notoriété d'une marque 

connue. La presse, elle, permet d'argumenter61. L'axe de publicité doit être recherché avant 

d'établir l'ensemble des arguments, même s'il ne peut être défini de manière permanente : rien 

ne permet en effet d'évaluer à priori la valeur de tel ou tel argument et "rien ne vaut 

l'expérimentation directe"62. Cette expérimentation doit porter sur la marque de manière 

générale, en distinguant éventuellement les produits et leurs qualités particulières63. Comme le 

prix de vente, l'argument participe à la définition du produit : un argument d'ordre 

"hygiénique" classera ainsi une crème de beauté dans la catégorie des spécialités 

pharmaceutiques64. Le caractère scientifique peut être considéré comme un bon argument pour 

attirer l'attention et "flatter le public en faisant appel à ses connaissances", l'analyse du chimiste 

pouvant donner des idées pour la publicité d'un dentifrice65. Le patronage d'un artiste de renom 

ou les événements (tels la croisière jaune pour Citroën) sont jugés "excellents pour le 

lancement" et douteux par la suite, la renommée passant vite ; les références de clients peuvent 

aussi être utiles pour développer la vente d'un appareil66.

Le destinataire ciblé, le prix du support, la nature des messages déterminent le choix des 

supports publicitaires. Le plus traditionnel est l'affichage.

a) L'affichage

La fonction publicitaire de l'affiche

Pour les annonceurs et les publicitaires de l'entre-deux-guerres, l'affiche convient à des 

articles ou des marques déjà connus, et peut suffire alors à maintenir la notoriété, en particulier 

si elle est placée dans des endroits "chics et bien fréquentés". Elle est efficace vis-à-vis des 

détaillants qui sont alors conscients de l’effort publicitaire de l'annonceur. En revanche, elle ne 

permet pas de "faire de l'argumentation", qui est indispensable pour un produit nouveau et 

encore confidentiel et surtout, elle ne permet pas de sélectionner une cible précise. Elle ne

60Cas CPA V 1297, Dentifrices Seguin, discussions des 6 et 20 mai 1938, p. 1.
61JeanTAINTURlER, "L'agence de publicité", HEC, novembre 1936, 53-9, p. 21-22.
62Cas CPA V 242, Montaign Company, discussions des 10 et 24 juin 1932, p. 4 ; Cas CPA V 45 

Compagnie des produits chimiques Rocher ? discussion du 20 mai 1931, p .  2.
63Cas CPA V 1047, Dentifrices Lutsia, discussion du 5 juin 1936, p. 4.
64Idem, p. 4.
65Cas CPA V 242, Montaign Company, discussions des 10 et 24 juin 1932, p. 4 ; Cas CPA V 45 

Compagnie des Produits chimiques Rocher ? discussion du 20 mai 1931, p .  2
66Cas CPA V 242, Montaign Company, discussions du 10 et 24 juin 1932, p. 4 ; Cas CPA V 1413, 

Brûleur à Mazout Sicot, discussion du 29 avril 1939, p. 1.
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concerne que les produits consommés par l'ensemble du public, et non les produits de luxe. 

L'affichage papier n’est pas considéré comme un moyen trop cher et il permet de mettre en 

place des actions localisées pour un prix trois ou quatre fois inférieur à la presse. Les panneaux 

peints, utilisés le long des routes et des voies ferrées, sont principalement destinés aux 

touristes67.

L'augmentation des formats, en particulier à Paris, et la nécessité d'une densité minimum 

exige un certain investissement : la densité habituelle d'une campagne intense est de 3 à 4 

affiches de 120X160 (affiches de dimension courante) pour 1000 habitants, même si 1/1000 est 

considéré comme satisfaisant68. Ce sont donc principalement les grandes marques qui gardent 

une place importante dans leur budget à l’affichage. Phoscao et Val tine l'utilise largement (25%  

de son budget, soit 700 000 francs par an). Deux affichages sont organisés par an, échelonnés 

sur plusieurs mois, et ce, dans toutes les villes de plus de 5 000 habitants. Cette somme est 

assez élevée (on estime qu'une bonne campagne revient à une maison d'automobiles à 

250 000 francs)69. L'entreprises Peppermint dépense, elle, 100 000 francs pour sa campagne 

d'affichage à Paris. En outre, elle jalonne la route Toulouse/Marseille de panneaux publicitaires 

métalliques, met quelques panneaux-réclames dans les voitures des compagnies de chemin de 

fer et d'autobus, pour 30 000 francs.

L'affiche est aussi à la base de la publicité de produits de grande consommation diffusés 

sur des marchés citadins géographiquement concentrés, comme le montre l'exemple des vins du 

Postillon, dont le marché est centré sur la région parisienne. Cette entreprise n'utilise pas les 

panneaux-réclames, qui exigent un investissement constant, sur une longue durée. Elle préfère 

les affiches-papiers, placées par une agence sans plan préétabli, en fonction de la demande de 

l'annonceur. Un concours est organisé en 1928 afin de déterminer la meilleure affiche. Cela 

témoigne de la volonté d'impliquer à la fois les consommateurs — en particulier les femmes, 

dont le choix est prédominant à l'issue du concours — et les détaillants dans la campagne 

d'affichage70. Pathé-Marconi lance une grande campagne d'affiches peintes à la fin des années

670.-J.GÉRIN, Précis intégral de publicité, Dunod, Paris, 1926 ; Louis SERRE, "La valeur relative des 
moyens de publicité : l'affiche". La Publicité de France, 8, mai 1924 ; O.-J. GERIN, L'affiche en France et à 
l'étranger. Conférence faite le tOmars 1918 à la Foire de Lyon, Paris, 1918, p. 8 ; La Publicité de France, 5, 
février 1924 ; "L'art et la publicité. A propos d'affiches", La Publicité, 148, juin 1928 ; Paul DERMÉE, 
Eugène COURMONT, Les Affaires et VAffiche, Dunod, Paris, 1922 ; Roger MAUDUIT, op. cit., p. 107 ; G. 
LESPERUT, "Affiche et affichage", HEC, octobre 1931, p. 55*57 ; Léon JONÈS, "Questions de vente cl de 
publicité...", op. cit., p. 15-16 ; Cas CPA V 242, Montaign Company, discussions des 10, 17 et 24 juin 1931, 
p. 2 ; Compagnie des Produits chimiques Rocher ? discussion du 20 mai 1931, p. 1.

68Cas CPA V 314 Phoscao et Valtine, discussions des 8 et 30 janvier, 5 février 1932, p. 3 ; Peppermint 
utilise des grands formats (230X360), qui conviennent pour Paris, et des moyens formats, réalisés par l'affichiste 
Dransy. La maison Mirand lance 20 000 affiches, uniquement en province, qui montrent la vignette 
caractéristique de la marque Gondolo. Cela correspond donc à 500 affiches par départements, soit en moyenne un 
peu plus d'1/1000 habitants, ce qui, selon une discussion au CPA, mériterait ici d'être doublée (Cas CPA V 
1041, Biscuits Gondolo, discussion du 5 juin 1936).

69Cas CPA V 314, Phoscao et Valtine, discussions des 8 et 30 janvier, 5 février 1932, p. 3.
70Cas CPA V 585, Vins du Postillon, 1933.

308



trente. Elles représentent des personnages jouant de la musique et dont l'image se reflète dans 

l'eau. Le slogan confirme ces images : "le fidèle reflet des eaux"71.

Les annonceurs savent que l'efficacité de l'affiche dépend avant tout de son emplacement, 

de la date d'affichage et de la durée d'exposition72. Chez Phoscao, la reconnaissance des 

emplacements et le contrôle de la pose sont effectués par les vendeurs eux-mêmes qui doivent 

remplir une fiche73. Les panneaux sont choisis pour les beaux quartiers, les affiches pour les 

quartiers excentrés74. Les vins Nicolas ne diffusent pas un grand nombre d'affiches (jamais 

plus de 500 à Paris) mais les choisissent de manière à donner l'impression que la capitale est 

couvert. Les emplacements privilégiés sont des lieux de grand passage, par exemple le quartier 

de l'Opéra ou la Gare Saint-Lazare à Paris. Ce ne sont pas nécessairement des lieux de 

consommation, comme le quartier populaire de la Porte de la Chapel le75.

Les nouvelles conditions des marchés, dans les années trente, rendent les conditions 

d'utilisation de l'affiche plus difficiles. Elles participent à la transformation des entreprises 

spécialisées dans la fabrication et la pose des affiches. Elles engendrent ce que l'on appelle "la 

crise de l'affiche".

Les entreprises d'affichage

Le rôle de plus en plus réduit de l'affiche pour toutes les entreprises qui cherchent à 

s'étendre géographiquement et à atteindre un public plus important engendre une crise du 

secteur de l’affichage. Le nombre de fabricants d'affiches, imprimeurs ou dessinateurs 

parisiens passe d'une centaine sur Paris au début des années vingt à un peu moins de 180 en 

1927, pour redescendre à moins de 100 en 1937. Ces chiffres traduisent la disparition de 

dessinateurs ou affichistes indépendants, mais aussi la concentration et la modernisation de 

certaines imprimeries et le rachat des entreprises d'affichage en difficulté par de plus grosses 

entreprises76.

Ainsi que le montre Victoria de Grazia, l'affiche est encore dans les années vingt un 

moyen de publicité adapté aux clientèles bourgeoises des centres des villes européennes et à la 

clientèle des grands magasins alors qu'elle est abandonnée aux États-Unis, au profit de la 

presse, plus adaptée à des activités commerciales plus dispersées. L'invasion, à partir des 

années vingt du marché européen par les entreprises américaines, les transformations des 

méthodes de mise des produits sur le marché, les modifications des centre-villes (où le rythme 

s'accélère avec l'apparition de l'automobile), l'élargissement du groupe des consommateurs

71CasCPA V 1491. Pathé-Marconi, 1941 (situation d'avant-guerre).
72nComment réussir un affichage à Paris", Vendre, 50, janvier 1928.
73Cas CPA V 314, Phoscao et Valtine, 1932.
74Cas CPA V 314,Phoscao et Valtine, discussions des 8 et 30 janvier. 5 février 1932, p. 3.
75Cas CPA V 2249, Nicolas, 1946 (politique d'avant-guerre).
76Cas CPA V 585, Vins du Postillon, 1933.

309



potentiels suppriment à l'affiche ses avantages concurrentiels par rapport aux autres médias. 

Cela provoque en Allemagne, en Italie et en France des réactions qui visent à défendre le rôle de 

l'affiche, son esthétique et un langage plus stylisé que le "réalisme de l'annonce américaine"77.

Certains imprimeurs résistent en se spécialisant, comme Georges Lang (Desfossés 

Néogravure) ou Paul Martial dans Tutilisation de l'héliogravure rotative. Ils participent, avec 

des graphistes comme Maximilien Vox ou Paul Iribe, à l’utilisation croissante de la 

photographie dans les imprimés publicitaires. Grâce à cette spécialisation, ils peuvent continuer 

à offrir des services performants. La société d'édition Paul Martial, créée en 1926, réalise ainsi 

des campagnes complètes, grâce à des bureaux d'études, studios de dessin et de photographies, 

ateliers d'impression78. D'autres petites entreprises d'affichage se spécialisent dans la publicité 

lumineuse, grâce à des innovations techniques79. Ce n'est qu’en raison de cette adaptation que 

ces sociétés peuvent résister aux agences de publicité montantes.

L'une des principales "usines à images" est l'agence Wallace-Drager. Après une 

formation à l'imprimerie Lahure, où se font les premiers essais d'impression en 

chromolitographie, Charles Daeger fonde son imprimerie en 1886. Lorsque son associé se 

retire, il s'associe avec ses trois fils. A sa mort, ces derniers se spécialisent dans les 

impressions en noir et en couleur. Ils fondent, en 1920, l'agence Wallace-Draeger. Convaincus 

que le moment est venu "pour l'application rapide des méthodes américaines de fabrication et de 

vente et par là-même de publicité", ils proposent aux annonceurs un service complet, allant des 

plans de publicité à la répartition des budgets publicitaires, en passant par la réalisation de toutes 

les formes d'impression. Cette usine est dirigée de manière familiale, chacun des frères ayant 

une fonction précise : l'un se trouve à l'administration, le deuxième à la technique et le 

troisième s'occupe des relations commerciales. Parmi les affichistes qui travaillent à l'exécution 

des affiches et prospectus, on peut citer les artistes cubistes Cassandre et Loupot. Une dizaine 

de maquettistes et une quarantaine d'exécutants travaillent à une production de masse, 

considérée par l'affichiste Savignac, qui y apprend son métier auprès de Cassandre, comme 

moins créative, mais réalisée de manière irréprochable80.

77Victoria DE GRAZIA, "The Arts of Purchase. How American Publicity Subverted the European 
Poster, 1920-1940", in : Barbara KRUGER , Phil MAR1ANI (ed. by), Remaking Hisiory, Dia Art Foundation, 
Discussions in Contemporary Culture, 4, Bay Press, Seattle, 1989, p. 221-257.

78Sur Putilisation de la photographie, voir Catherine BERTHO, "Les concurrences" in : Roger 
CHARTIER, Henri-Jean MARTIN (ed.), Histoire de l'édition française, le livre concurrencé, J900-1950, Cercle 
de la librairie, réed.. Fayard, Paris, 1991, p. 13-27 et Claire BUSTARET, "Le livre et la photographie" in : 
Roger CHARTIER et Henri-Jean MARTIN (ed.),op. cit., p. 464474. Voir aussi Thomas Michael GUNTHER, 
La photographe et ses rapports avec la publicité et le cinéma dans l'entre-deux-guerres. Vers une définition de la 
modernité. Thèse de nouveau doctorat, Philosophie. Université Paris 1, 1989.

79Par exemple la Société des colonnes Excelsior, fondée à Paris en 1912 par Dauvissat (AN 65 AQ U 
1039), La Publicité automatique, société niçoise fondée en 1923 (AN 65 AQ U 1039) ou La Publicité Electra, 
fondée par un négociant de Lille (65 AQ U 659).

80WALLACE et DRAEGER, La Publicité américaine. Compte rendu d'un voyage d'études aux Etats- 
Unis, 1920 ; "Agence Wallace et Draeger", Didot-Bottin ; SAVIGNAC, Affichiste, Ed. Robert Laffont, Paris,
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Des agences françaises se transforment de la même manière. Havas (qui bénéficie de la 

collaboration avec sa filiale Avenir-Publicité), R.-L. Dupuy, Damour ou Lecram, intègrent dans 

leurs ateliers la conception et la fabrication des images, tout comme certaines agences 

d'affichage qui intègrent fabrication des affiches et distribution de l’espace, comme les 

Imprimeries Delatre alliées avec l'afficheur Les Affiches Gaillard ou l'imprimerie Courbet qui 

bénéficie du "portefeuille de murs" de l'afficheur Frossard81.

Marc Martin insiste sur la résistance spécifiquement française de l'affiche en dépit de la 

transformation de la presse et de la radio puisqu'elle reçoit encore en 1938 8,1% de l'ensemble 

des investissements publicitaires et 14,5% des "grands médias". L'affiche resterait ainsi un 

support adapté au faible dynamisme de l'économie, à l'archaïsme des méthodes commerciales et 

de distribution, à l'attraction de la capitale. Elle serait en outre une réponse à la méfiance des 

annonceurs par rapport aux tarifs élevés de la presse, une manière d'ennoblir la vision négative 

de la publicité qu'avait la population grâce à sa liaison avec l'art82.

Pour résumer, l'affiche est, en France comme dans l'ensemble de l'Europe, malmenée 

par des évolutions économiques et techniques — à laquelle la concurrence américaine 

participe —, et elle est progressivement distancée par les autres médias. Cela entraîne une crise 

chez les entrepreneurs d’affichage, mais aussi l'adaptation d'un certain nombre d'entre eux dont 

témoigne la concentration du secteur. La "résistance" des fabricants d'affiches et des afficheurs, 

qui se traduit aujourd'hui encore par une vitalité particulière de ce secteur, semble être moins 

une spécificité française qu'une évolution européenne qui prend des formes différentes83.

1975, p. 119-125 et Claudine MICHAUD, L'Illustration des catalogues des industries automobiles lyonnaises de 
1900 à 1914, Mémoire de DEA, Institut d'histoire de l'art, université Lyon II, juin 1992, annexe 4/4.

8lDidot-Bottin ; AN 65 AQ U 537 "Le haut commerce et la publicité murale", publication de l'Omnium 
français de publicité, Bulletin des Annonces Légales, 28 juillet 1913.

82Marc MARTIN, "L'affiche dans la publicité française". Humanisme et entreprise, août 1990, p. 53*63.
83Les analyses de Victoria de Grazia et de Marc Martin apparaissent ainsi moins en contradiction que 

complémentaires. On peut nuancer la position de la première en disant que l'influence américaine participe plus 
qu'elle ne détermine ce phénomène de fond. On peut nuancer l'analyse de Marc Martin en disant, avec V de 
Grazia, que la résistance de l'affiche est un phénomène européen et non spécifiquement français (comme le 
montrent les prises de position des futuristes, du fondateur et directeur du studio Maga, Giuseppe Magagnoli) ou 
en Allemagne (voir la vitalité de la revue Gebrauchsgraphik).
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b) La presse t
i

La fonction de la presse !

En théorie, la presse est le moyen de publicité général, contrairement aux catalogues et à 1

tout moyen de publicité directe. Sa diffusion permet d'agir sur un territoire étendu, grâce à 

rutilisalion combinée des journaux nationaux, régionaux et locaux, les annonces pouvant (

conclure des ventes directes ou indirectes avec les produits de grande consommation, et (

préparer les ventes en créant une notoriété et en diffusant éventuellement le nom des 

revendeurs84. De plus, le choix des organes offre une grande palette d'actions. La publicité 

dans la presse quotidienne parisienne ou régionale, dans les quotidiens d'opinion ou 

spécialisés, les périodiques littéraires ou scientifiques, etc. ne possède ni les mêmes caractères 

ni les mêmes effets85. Le choix des organes doit se doubler d'une réflexion sur la taille et la 

cadence des annonces. Les quarts de page à cadence lente permettraient ainsi de toucher les 

revendeurs. Les petits formats à fréquence rapprochée sont considérés comme plus efficaces 

pour une campagne de longue durée86, une grande annonce frappant d'avantage qu'une petite.

Les petites annonces permettent toutefois d'assurer la continuité de la campagne et servent donc 

de rappel87.

De fait, la presse convient essentiellement aux entreprises qui disposent d'une distribution 

assez étendue et d'un chiffre d'affaires suffisant pour rentabiliser le prix élevé de ce moyen 

publicitaire. Les quotidiens nationaux ne sont pas chers relativement au nombre de lecteurs 

touchés, mais ils sont utilisés essentiellement par les grandes marques, qui ont un fond de 

roulement suffisant et ont besoin de toucher un grand nombre de consommateurs potentiels. La 

presse quotidienne est ainsi un moyen indiqué pour les entreprises susceptibles d'attirer un

84Louis SERRE, "La valeur relative des moyens de publicité", La Publicité de France, 8, 15 mai 1924, 
p. 39 ; J. TAINTUR1ER, "La presse et la publicité", HEC, octobre 1931, p. 35-39. Voir aussi CCIÏ̂  Archives 
du CPA, Léon JONÈS, Questions de vente et de publicité, Introduction du cours du CPA, p. 14-15 et Cas CPA 
V 1585, Publicité dans les journaux. Répercussion sur l'affluence, le nombre des débits et le chiffre d'alTaires, 
discussion du 4 juin 1941, p. 1.

85Cas CPA V 1585, Publicité dans les journaux. Répercussion sur l'affluence, le nombre des débits et le 
chiffre d'alTaires, discussion du 4 juin 1941, p. 1.

86Cas CPA V 1041, Maison Mirand, discussion du 5 juin 1936, p. 2 ; V314 Phoscao et Valtine, 
discussions des 8 et 30 janvier, 5 février 1932, p. 3

87Cas CPA V 242, Montaign Company, discussion du 17 juin 1931, p. 2. La page des échos n’est pas 
conseillée en raison de son "caractère publicitaire trop évident", et on lui préfère la troisième page, en raison de 
la brièveté des articles qui en fait une page très lue, ou la page "dernière heure" les pages féminines doivent être 
réservées longtemps à l'avance en raison de la concurrence (idem, discussions du 10 et 24 juin 1932, p. 6-7). Les 
revues féminines doivent correspondre à une distribution nationale, elles ne touchent pas le détaillant et sont 
souvent mal distribuées, le Messager Hachette ne passant pas partout, le tirage n'est pas clair et la clientèle trop 
limitée. V 242, Montaign Company, discussions des 10 et 24 juin 1932, p. 7. Pour les limites des périodiques 
en raison de leur prix élevé et du manque d'information sur les tirages : Cas CPA V 718, Établissements 
Benoist-Berthiot, discussions des 18 mai et 1er juin 1934, p. 5.
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public étendu88. Les Petites et moyennes entreprises (PME) se plaignent au contraire de son 

prix absolu et préfèrent la presse régionale ou d'autres moyens plus adaptés à la fois à leur 

marché et surtout, à leurs moyens financiers. Or, si le prix de l'espace des organes de presse à 

fort tirage est cher dans l'absolu, le prix des organes à plus faible diffusion apparaît cher en 

comparaison du nombre de lecteurs touchés89.

Si, d'une manière générale, la presse représente 60% des budgets de publicité dans 

l'alimentation, les sommes sont diverses et utilisées différemment, en fonction du marché et du 

public. Les confiseries de l'Est consacrent 30 000 francs à leur premier lancement d'un réglisse 

de marque dans cinq départements en 1933-1934, puis 120 000 francs en 1935-36 sur une 

région plus étendue. En 1939, la publicité presse des réglisses Florent est affermée à l'agence 

Havas pour 200 000 francs par an. Elles utilisent toutes deux la presse régionale, adaptée à leur 

marché peu étendu90. A l'autre extrémité de l'échelle, la maison Phoscao et Valtine consacre 

dès 1932, 50% de son budget à la presse, ce qui représente 2 400 000 francs par an91. La 

maison Cartier-Millon dépense en 1934, 58% de son budget dans la grande presse, ce qui 

revient à 3 250 000 francs92 et 7% à la presse illustrée. Parmi les campagnes de presse de 

prix "moyen", celle de Saint-Galmier Badoit en 1937, revient à 860 000 francs, budget réparti 

sur un grand nombre de journaux. L'agence Elvinger est chargée du budget, la presse 

représentant probablement plus de 50% du budget total. Après avoir consacré l'intégralité de 

son budget à la presse au début des années trente, la maison Marie Brizard en dépense la moitié 

en 193493, Peppermint confie sa publicité générale presse à un courtier à Paris et un autre 

agent, dans la ville où la société a son siège, s'occupe de la campagne d'été dans une vingtaine 

de quotidiens régionaux. Au total, 210 000 francs, soit 30% du budget, sont consacrés à la 

presse française et étrangère94. Malgré la diversité des budgets et leur évolution, la presse 

constitue un moyen privilégié.

Ces entreposes choisissent à la fois quelques quotidiens parisiens {Le P etit Parisien, Le  

M atin, Le Journal, Le Petit Journal, Le Jour  et Paris-Soir), qui leur permettent d'atteindre la 

région parisienne et les régions qui se trouvent le long des chemins de fer, et les grands

88Cas CPA V 1585, Publicité dans les journaux..., op. cit., discussion du 4 juin 1941, p. 1.
89Léon JONÈS, Questions de vente et de publicité..., op. cit., p. 15 ; Marc MARTIN, op. cit., p. BO

IS? ; Michel LESCURE, op. cit., p. 195.
90Cas CPA R1069, Confiseries de l'Est, 1936 ; V1420, Réglisses Florent, 1939 ; on trouve toutefois 

mention de ce budget chez l'agence Hémet, Jep et Carré.
91 Cas CPA V 314. Phoscao et Valtine, 1932.
92Cas CPA V 893, Cartier-Mi lion, préparation de la campagne 1935-36. Ce budget est inchangé en

93Cas CPA V 1066, Marie-Brizard et Roger, 1936.
94Cas CPA V 1313, Peppermint, 1938.

1935.
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quotidiens régionaux95. Leur budget ne permettant pas de faire un effort intensif sur l'ensemble 

du territoire, Saint-Galmier Badoit et Cartier-Millon choisissent les quotidiens régionaux (qui 

divisent le territoire en une dizaine de régions), et répartissent leur budget en fonction de leurs 

régions de plus grande vente96.

Le choix des organes nationaux varie dans le temps. Ainsi, L 'A m i du Peuple est choisi au 

début des années trente, quand le nombre de ses tirages était important et ses tarifs assez bas, en 

raison du boycott de l'agence Havas97. Paris-Soir est ensuite l'organe préféré. Le format 

courant est de 120 à 140 lignes, appuyé par des annonces de rappel dans Le Journal, Le Matin 

et Le Jour. La clientèle visée est celle des classes moyennes. En 1937, Le Journal et Le Matin , 

puis Le Petit Journal quittent Havas, et leurs tarifs baissent. Saint-Galmier les choisit aux 

dépends du Jour. Ses tarifs sont considérés comme trop élevés et son tirage est mal connu. La 

meilleure cadence, selon l'expérience de Saint-Galmier 3adoit, est de bloquer les annonces sur 

deux semaines, puis d'arrêter complètement. Les résultats seraient meilleurs qu'en alternant les 

périodes de parution et les périodes vides98 *. C'est aussi la tactique des vins Nicolas : 

l'entreprise se réserve certains soirs l'exclusivité de la publicité dans L 'In tra n s ig e a n tP a r is -  

Soir est considéré comme le quotidien parisien touchant le plus de lecteurs susceptibles de 

consommer de la Marie Brizard puisqu'il est lu à l'apéritif. Le tirage du Petit Parisien est certes 

le plus important, mais sa clientèle n'est pas considérée comme intéressante100.

Le choix des supports dépend de multiples critères et les annonceurs, conseillés par leurs 

chefs de publicité ou les agences, commencent à y réfléchir. Il n’est plus question de dépenser 

les budgets publicitaires sans définir le but recherché par la campagne. L'évaluation et le choix 

des supports vont de pair avec un début de réflexion sur les "cibles" de consommateurs.

95Cas CPA V 1297, Société Seguin, 1938 ; Cas CPA V 1428, Saint-Galmier Badoit. 1939 ; Cas CPA 
V 45, Compagnie des produits chimiques Rocher ?, discussion du 27 avril 1935, p. 5 ; Cas CPA V 1066, 
Marie-Brizard et Roger, 1936.

96CasCPA V 893, Cartier-Millon, préparation de la campagne 1935-36. Cartier-Millon utilise ainsi une 
carte des régions de diffusion des journaux régionaux. V1428, Saint-Galmier Badoit,1939.

97En raison d'une situation de quasi-monopole dans la vente des espaces publicitaires dans la presse, 
l'agence Havas peut imposer des tarifs considérés par les annonceurs comme élevés.

98Cas CPA V 1428, Saint-Galmier Badoit, 1939. Sur la rupture de contrats avec Havas, dans le contexte 
du Front Populaire, voir Pascal LEFEBVRE, op. ctr., p. 110.

"Cas CPA V 27249, Nicolas, 1946 (politique d'avant-guene).
l°°Cas CPA V 1066, Marie-Brizard et Roger, 1936.
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Les "cibles" de consommateurs

Le choix des supports de presse permet de sélectionner les "cibles" de consommateurs : 

"une réclame d'outils de jardinage sera publiée à juste raison dans des journaux lus par un 

public d'ouvriers ayant en banlieue des habitations avec jardins"101. De même, on peut toucher 

la clientèle religieuse en se limitant à La Croix et Le Pèlerin102.

Cela est particulièrement vrai des revues périodiques. Elles sont jugées utiles car elles 

touchent un public composé de familles aisées qui conservent souvent leurs exemplaires. 

Phoscao et Valtine dit ainsi utiliser, en plus de la presse quotidienne, les revues féminines et 

familiales, par grands clichés en annonces et par pages entières dans les revues et périodiques. 

Peppermint fait passer ses annonces en petit format, régulièrement pendant toute l'année dans 

certains hebdomadaires comme Candide ou Gringoire 103. La société Marie Brizard et Roger 

fait paraître une annonce par semaine dans Gringoire, familial considéré comme plus populaire 

que L'Illustration104.

L'Illustration est apprécié par de nombreux annonceurs comme l'un des meilleurs 

supports de publicité, en raison de son caractère "luxueux" qui permet de "classer" les marques. 

La la durée de vie de la revue est importante et elle fait souvent l'objet de collections. Son 

caractère "socialement marqué" séduit la plupart des grandes marques105 106 107. La publicité joue par 

conséquent un rôle important dans le financement de la revue.

Ouverte dès sa création aux annonces et à ce qui deviendra la publicité rédactionnelle (le 

supplément commercial), la revue les réserve toutefois à des limites spatiales très strictes, ce qui 

reflète la dichotomie affichée entre information et publicité1 °6. Toutefois, le nombre des pages 

destinées à la publicité augmente : il passe d'une page en 1845 à dix en 1903, pour atteindre la 

vingtaine en 1938 et dépasser la trentaine après les transformations de mai 1938. Ce chiffre ne 

compte pas les suppléments commerciaux, les pages annonces ni les 3èmc et 4ème de 

couverture comprenant des messages commerciaux1 °7. Vendue à perte, cette revue éponge son

101Cas CPA V 1585, Publicité dans les journaux. Répercussion sur l'affluence, le nombre des débits et le 
chiffre d'affaires, discussion du 4 juin 1941, p. 2.

102Cas CPA V 1297, Dentifrices Seguin, discussions des 6 et 20 mai 1938, p. 7.
103Cas CPA V 314,Phoscao et Valtine ; Cas CPA V1313, Peppermint, 1938.
104Cas CPA V 1066, Marie-Brizard et Roger, 1936.
105Pour l'utilisation de L'Illustration, voir Cas CPA V 1047, Dentifrices Lutsia, discussion du 5 juin 

1936, p. 2 ; "L’avantage des périodiques", La Publicité, 146, avril 1920,^. 143 ; Jean URBAIN, "En feuilletant 
L'Illustration", Vendre, 5, mars 1924 ; V314,Pboscao et Valtine ; V13I3, Peppermint, 1938. La société Marie 
Brizard utilise essentiellement L'Illustration, qui "classe" le produit, et dont les annonces sont lues avec soin par 
les lecteurs. Des pages entières ou des demi-pages sont alors publiées chaque semaine pendant la campagne 
(V1066, Marie-Brizard et Roger, discussion du 9 juillet 1936, p. 3). Le CPA insiste par ailleurs sur la valeur de 
ce titre qui "donne une excellente cote à la marque Saînt-Galmier Badoit" (V1528, Saint-Galmier Badoit, 
discussions des 8 et 16 mai 1939, p. 3). Voir aussi V27249, Nicolas, 1946 (politique d'avant-guerre).

106Annie-Claude RASTELL, L'Illustration d'une guerre à l'autre, 1919-1939, DEA, Institut français de 
presse, Paris II, 1992, p. 30.

107 Annie-Claude RASTELL, op. cit., p. 31-32.
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déficit grâce aux revenus de la publicité, qui passent d'un peu plus d'un million de francs en

1918 à plus de vingt-sept millions en 1927, alors que dans le même temps, le tirage passe de 

175 000 à 165 000 exemplaires — le maximum étant de 210 000 en 1930108. Le produit net 

des annonces, déduction faite des remises aux courtiers, passe d'un million de francs autour de 

la première guerre mondiale à dix millions en 1924 et trente-trois millions en 1929. Une chute 

s'opère toutefois à partir de 1931, en raison de la crise économique puis de la concurrence de 

nouveaux supports de presse (Vu, M atch), de la radio et du cinéma. Le produit net des 

annonces passe à quinze millions en 1934, et à moins de douze millions de francs en 1939109.

Les journaux féminins, tels Le Petit Écho de la M ode, Fémina, puis Marie-Claire sont des 

supports idéaux pour les produits d'hygiène et d'une manière générale pour les annonces 

s'adressant aux lectrices110. La société Seguin fait ainsi passer des petits clichés de vingt-cinq 

lignes, dans lesquels il associe sa pâte et son eau dentifrice, à une cadence de vingt-cinq par an, 

les emplacements étant choisis avec soin11 *.

La surface publicitaire du Petit Echo de  la M ode , l’hebdomadaire des ménagères qui 

domine le marché dans l’entre-deux-guerres, passe de 23% de la surface totale du journal en

1919 à31% en 1939, alors que le nombre des annonceurs diminue. Il est de 108 en 1919 et de 

54 en 1939. La publicité est concentrée sur les produits de beauté et d'hygiène, la mode et les 

objets participant à la vie du foyer (alimentation, électroménager, meubles, produits d'entretien, 

produits pour enfants, etc.). Elle participe à la définition de l'épouse, mère de famille et 

maîtresse de maison. Elle diffuse aussi, à travers des informations sur les nouveaux produits, 

les valeurs de la société de consommation. Ce discours peut être considéré à la fois comme 

complémentaire et en contradiction avec les conseils sur l'économie domestique112.

La presse est un support privilégié car il permet à la fois une diffusion importante des 

messages et une sélection des consommateurs ciblés. Rares sont toutefois les budgets qui se 

limitent à la presse. Les annonceurs et les publicitaires font appel à de nouveaux moyens, tels 

que la radio ou le cinéma. Ils continuent de privilégier, pour certains produits, les moyens 

traditionnels de Publicité sur le lieu de vente (PLV).

^^L'Illustration, 31 août 1929, cité in : Jean-Noël MARCHANDIAU, L'Illustration, 1843-1944, Vie et 
mort d'un journal, Bibliothèque historique Privât, Paris, 1987, p. 239.

109Jean-Noël MARCHANDIAU, op. cil., p.327.
11 °Les premières campagnes de la maison Mirand se sont portées sur six hebdomadaires féminins et pour 

enfants tels que Dimanche Illustré et Le Petit Echo de la Mode (Mirand) ; parmi les revues féminines, c'est Le 
Petit Echo de la Mode, Fémina puis Marie-Claire qui sont évalués comme "les plus rentables". Cas CPA V 
1297, Société Seguin, 1938.

11 lCas CPA V 1297. Société Seguin, 1938.
112Marie-Christine DUVAL, La mode dans la presse à travers Le Petit Écho de la Mode, Images de 

femmes et changements dans les schémas de consommation, 1919-1939, maîtrise, Histoire, Paris IV, 1987.
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c) La radio  et le cinéma

La publicité radiophonique

La publicité radiophonique naît avec les débuts de la radio, dans les années vingt, dans les 

postes privés et publics, malgré les interdictions émises par l'État. Elle est tout d'abord le fait 

des fabricants de récepteurs et de lampes qui entretiennent et font fonctionner les émetteurs, 

auxquelles s'ajoutent, au milieu des années vingt associations d'auditeurs et associations 

culturelles, productrices de concerts classiques pour un public essentiellement bourgeois, et 

annonceurs sponsorisant les informations. Cette forme de sponsoring prend fin dans les années

1933-35, alors que les fabricants de matériel se dégagent de la gestion des émetteurs. Cette 

évolution aboutit à la création des radios privées telles que Radio-Vitus, qui deviendra Radio 

Ile-de-France ou Radio L.L., rachetée par Marcel Bleustein en 1935, plus tard Radio-Cité113.

Au même moment, la publicité est réduite sur les postes publics (Radio-Paris, Radio 

PTT, Radio-Strasbourg...), en raison de l'intervention des pouvoirs publics, qui tentent 

d'abord de réguler la forme de la publicité (en la limitant précisément aux concerts sponsorisés) 

puis la suppriment en instituant la redevance114. Toutefois, seule Radio- PTT en tire 

véritablement des revenus importants au début des années trente, ce qui explique la relative 

indifférence du pouvoir. L'interdiction de la publicité est clairement affirmée en janvier 1935 et 

aboutit à la nationalisation de fait de Radio-Paris115. Ainsi, le chiffre de publicité passe de 

500 000 francs à Radio Tour Eiffel en 1931 à 245 806,65 francs en 1933 (soit encore 40% des 

recettes) pour disparaître avec l'institution de la taxe radiophonique116. La présence d'une radio 

publique accentue, à partir de 1934, la concurrence entre postes publics et postes privés, qui 

sont au nombre de onze en 1938117.

La publicité radiophonique prend donc un tournant au milieu des années trente. La 

première forme est celle des communiqués de quarante mots environ, insérés au milieu de

113 Marc MARTIN, "Publicité et programmes radiophoniques dans la France d'avant-guerre", Humanisme 
et entreprise, 1987, p. 31. Bien que dans le cadre du décret du 24 novembre 1923 légalisant les émetteurs privés, 
la publicité soit expressément interdite pour Radiola. Raoul Fernandez, directeur d'Avenir-Publicité (filiale 
d'Havas), obtient la charge de la gestion des "informations subventionnées en matière économique et financière" 
et récolte 50 000 francs cinq mois avant la première émission de Radiola, qui devient Radio-Paris en 1924 
(Pascal LEFEBVRE, L'agence Havas et l'audiovisuel, op. cit., p. 82). C'est à partir de 1928 que la société 
Informations et Publicité est concessionnaire de la publicité de Radio-Paris. Marcel Bleustein ne prendra le nom 
de Bleustein-Blanchet qu'après la seconde guerre mondiale.

114Pascal LEFEBVRE, op. cit., p. 33, 97-98. Voir aussi Jean-Noël JEANNENEY, Georges Mandel. 
L'homme qu'on attendait. Seuil, Paris, 1991.

115Cécile MEADEL, op. cit., p. 39-41.
116CCIP 1-274(91), Dossier sur Radio-Tour Eiffel. Fédération nationale radio téléphonique de la tour 

Eiffel, procès-verbal de l'assemblée ordinaire, 24 février 1933 ; Rapport financier au 31 décembre 1933.
117Le Poste Parisien, Radio-Cité, Poste-De-de-France, Radio-Lyon, Radio-Toulouse, Radio-Bordeaux 

Sud-Ouest, Radio-Béziers, Radio-Nîmes, Radio-Agen, Radio-Méditerranée, Radio-Normandie. Pascal 
LEFEBVRE, op. cit., p. 94.
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concerts réguliers. La deuxième forme est celle des concerts financés par les entreprises, le prix 

étant élevé mais la popularité considérée comme importante118.

Les slogans ou chansonnettes, qui se multiplient, engendrent alors de multiples critiques. 

Celles-ci témoignent à la fois du développement rapide de cette publicité et de la période 

foisonnante d'apprentissage aboutissant à une certaine saturation des auditeurs. Ainsi, une 

enquête effectuée en 1936 auprès de 600 propriétaires de TSF à Paris et en banlieue témoigne 

des plaintes des auditeurs concernant la publicité sous la forme adoptée par Poste-Ile-de-France 

et Le poste parisien. S'ils disent aimer les concerts offerts par les entreprises ou les 

radioreportages, ils "détestent les chapelets égrenés au milieu d'un programme" et ils critiquent 

également la publicité venant se greffer sur un air connu : "on croit entendre un air qui plaît 

puis soudain ce sont les pâtes X ou le cirage Y. Cette sorte de surprise produit souvent un 

mauvais effet"119. L'un des plus célèbres conseils en publicité radiophonique, Louis Merlin, 

participe à cette critique des mauvais communiqués ennuyeux et prône l'invention de méthodes 

renouvelées, véritables "spectacles radiophoniques" adaptés à chaque annonceur, sur le modèle 

des concerts tels que le Cadum Variétés, le Lustucru Théâtre, les Réveils Banania, et les 

Simone (crème Simon). Ces émissions sont longuement préparées, explique-t-il : celle de 

Simone demande, une fois le texte écrit, au moins huit répétitions de trois heures. Pour 

quarante quarts d'heure de Réveil Banania, quarante jours en studio sont nécessaires. La 

renaissance du café concert (une demi-heure de montage sonore des succès de chansons de 

1890 à 1935) exige deux jours de recherche de documents, une journée pour repérer sur chaque 

disque le refrain à diffuser, et quatre heures de répétition au poste120.

D'autres agences participent à la mise en place de cette nouvelle publicité. Havas qui 

possède la régie de Radio-Luxembourg, de Radio-Lyon, et, par l'intermédiaire de ses filiales, 

des radios du groupe Trémoulet (Radio-Toulouse, Radio Bordeaux-Sud-Ouest, Méditerranée, 

Radio Agen et Poste Île-de-France). Il vend les espaces publicitaires de Radio-Cité, dont le 

concepteur d'annonces est l'agence Publicis121. Après la création d'une chanson pour 

Monsavon, son agence conseille d'organiser un radio crochet en salle, qui a beaucoup de 

succès mais un résultat seulement au bout de quelques années122. C'est un problème que Louis

118Léon JONÈS, "Questions de vente et de publicité", art. cû., p. 17.
119CCIP I-274{98), Albert LAUDOIS, fondateur de "La documentation unique", CNOF, Journée d'études 

pour l'organisation de la distribution. 24 février 1939.
120Louis MERLIN, "La publicité radiophonique. Au commencement était le verbe". /f£C, revue <fe 

Noël, spécial publicité. 53-9, novembre 1936, p. 49-51. Voir aussi la mention du Cadum Variétés (radio-crochet 
de Max Rémer), annoncé dans la presse (.Presse-Publicité, 3, 28 mars 1937, p. 22) et Pierre HERBIN, "La 
publicité radiophonique a-t-elle enfin trouvé sa voie?", La Publicité, 355, p. 598. Pour les critiques, voir aussi 
Marc MARTIN, "Publicité et programmes radiophoniques...", an. cit. et Cécile MEADEL, op. cit., p. 340-342.

121Publicis s’occupe de Radio-Normandie et pendant un temps de Radio-Lyon.
122La première chanson est sur l'air de la Madelon : "Si vous voulez un savon de toîlette/Qui soit très 

doux qui sente vraiment bon/Un seul nom doit vous venir en tête/Monsavon, Monsavon, Monsavon". Voir E. 
SCHUELLER, "Monsavon ? Une mauvaise affaire...", Presse-Publicité, 1, 1937, p. 18-19.
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Merlin reconnaît par ailleurs : il ne s'agit pas seulement d'organiser des spectacles à succès, il 

faut que les auditeurs se rappellent de la marque, ce qui n'est pas toujours le cas. Les hommes 

de Radio-Cité proposent ensuite le crochet, en salle. Les premières séances ont beaucoup de 

succès mais elles se concrétisent par l'augmentation des ventes seulement un an après.

Théoriquement, la radio est considérée comme un moyen de publicité complémentaire : 

elle ne doit pas être utilisée seule, mais d'une manière générale, avec un autre moyen, en 

particulier la publicité "visuelle"123. Obligeant à de trop longues explications, elle ne convient 

pas à certains produits comme les produit de beauté124, elle n'a aucune influence sur le 

revendeur125. Son rendement est toutefois bon, en particulier dans les cas où le produit se prête 

mal à une illustration (comme pour un verre de lunettes par exemple), et ce, en raison du prix 

moins élevé que la presse126. En fait, elle constitue le support principal de certains petits 

annonceurs qui y voient un moyen relativement bon marché de se faire connaître. En revanche, 

des firmes comme Nicolas déjà connues ne l'emploient pas, plus en raison de son caractère 

populaire que de son prix d'ailleurs: l'aspect "ritournelle" ou "slogan" est en effet jugé 

"vulgaire" et inadapté à la politique sélective de Nicolas qui veut s’assurer une image de 

"qualité"127.

La société Mirand utilise en revanche la publicité radiophonique pour lancer ses biscuits 

Gondolo, à partir de 1931. Elle lui dédie presque la totalité de son budget. Chaque campagne 

porte sur neuf mois et s'effectue par communiqués passés à l'émission du soir dans une dizaine 

de stations telles que Radio-Toulouse, le Poste Parisien, Radio-Normandie, Radio-Côte 

d'Azur, Île-de-France, etc. Ces communiqués sont groupés chaque mois sur une quinzaine de 

jours. Après avoir été limités à la marque, ils portent sur un biscuit particulier, le slogan de fin 

étant toujours diffusé ("Gondolo, le biscuit qu'il vous faut"). Comme les premières utilisations 

de la radio, ces communiqués sont assez remarqués128. La radio est envisagée dans deux 

projets de lancement de rhum car elle est considérée comme moins chère et permet d'éviter le 

difficile choix des journaux. Si elle n'est pas, selon Pepperminl et les Établissements Aubourg, 

le meilleur moyen pour convaincre le détaillant, qui a peu de temps pour l'écouter, elle permet 

de convaincre le consommateur, en particulier grâce aux postes régionaux comme Radio- 

Luxembourg et Bruxelles, Radio-Normandie, Radio-Toulouse, considéré comme un "poste

123Cas CPA V 1047, Dentifrices Lutsia, discussion du 5 juin 1936, p. 4.
124Cas CPA V 242, Montaign Company, discussions des 10 et 24 juin 1932, p. 3.
125Cas CPA V 718, Établissements Benoist-Berthiot, discussion des 18 mai et 1er juin 1934, p. 5.
126/dem.
127Cas CPA V 2249, Nicolas, 1946 (politique d'avant-guerre) ; voir aussi la discussion du 1er mai 1946.
128Cas CPA V 1041, Biscuits Gondolo, discussion du 5 juin 1936.
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puissant et écouté”129. C'est ainsi que la Biscuiterie Normande fait régulièrement de la radio 

diffusion pour Radio-Normandie130.

La publicité cinématographique

L’emploi du film dans les cinémas est considéré comme souple car il permet d'envisager 

soit une campagne de grande envergure sur un vaste territoire, soit une campagne réduite à une 

ville ou même à un quartier déterminé, ce qui permet de choisir le destinataire. Les films 

d'argumentation ou de démonstration sont adaptés aux campagnes de vente alors que les 

sketchs, les chansons ou les films sans rapport avec le produit sont favorables à la notoriété. La 

cadence de diffusion varie dès lors de trois ou quatre semaines dans chaque salle pour un 

lancement, à des campagnes de quelques mois131.

Parmi les premiers annonceurs à utiliser les films muets, on peut citer Jaz, Nicolas et 

Lévitan. Ils sont suivis de dessins animés et de films parlants (sous forme de sketchs) projetés 

en salles éclairées. Philips réalise un film annonce ; des chansons filmées sont créées pour la 

chicorée Mokta-Williot. Le lait et la farine Mont-Blanc, les aspirines du Rhône réalisent des 

films rappelant le reste de la campagne grâce aux photos filmées. Seuls des films marionnettes 

ou dessins animés ont pu être faits avec le procédé Technicolor, tels les films de Nicolas, 

Crème Simon, Chapeaux Sools, etc.132. En effet, le marchand de vin Nicolas fait faire un film 

en couleur, avec des poupées articulées, sous le nom de la Belle au Bois Dormant, avec une 

musique de Francis Poulenc. Il fut passé, dans certaines salles, avant l'entracte. D'une manière 

générale, il diffuse ses films dans les salles d'exclusivité ou les salles de quartier. Encore mal 

connue, la publicité cinématographique exigerait de plus longues recherches. Les 

expérimentations des années trente permettent sans doute de préparer le développement de 

l'après-guerre133.

129Voir les discussions sur les deux campagnes. Cas CPA V 1313, Peppennint Get Frères, discussions 
des 3 et 17 juin 1938, p. 8-14 et Cas CPA V 1166, Établissements Aubourg, discussions des 4 et 10 mai 1937, 
"De la Publicité", p. 1-10. Sur la popularité de Radio-Toulouse et de Jean Roy, voir aussi Marc MARTIN, 
"Publicité et programmes radiophoniques...", art. cit., p. 33.

130Cas CPA M 848, Biscuiterie Normande, 1935.
131Louis ROLLIER, "Les deux publicités du siècle : cinéma et radio", HEC, 53-9, novembre 1936, 

p. 45-47.
132Louis ROLLIER, op. cit.
133Cas CPA V 2249, Nicolas, 1946 (politique d'avant-guerre). Il faudrait à cet égard étudier la presse 

spécialisée ainsi que les films publicitaires eux-mêmes. Cela pourrait être lié à une étude de la représentation de 
la publicité dans les films des années trente, qui constituent des sources importantes sur les images publicitaires 
et les objets. Le Centre national des archives de la publicité dispose de films publicitaires de cette période, mais 
leur consultation est difficile. Les films des années trente, conservés à la Vidéothèque de Paris, pourraient être 
utilisés pour de premières recherches. Ce travail exigerait une réflexion sur la nature des représentations dapc le 
cinéma, sur les contraintes techniques, les spécialistes et sur le public.
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A côté de ces nouveaux moyens, la traditionnelle Publicité sur le lieu de vente (PLV) joue 

encore un rôle essentiel. Les étalages et foires ont en effet le mérite de s'adapter facilement aux 

réalités locales.

d) La publicité su r le lieu de vente et la publicité directe

Les étalages

Les étalages sont des moyens pour impliquer les détaillants dans la campagne de 

publicité, les aider financièrement tout en limitant leurs exigences et en les contrôlant. Ils ont 

l'avantage de ne pas coûter cher, d'être facilement localisables et donc adaptés aux campagnes 

régionales, et de permettre une vente directe134.

La somme consacrée aux étalages ne dépasse pas 20% des budgets mais cette publicité est 

considérée comme nécessaire pour constituer des rappels135. Les Établissements Florent y 

consacrent 28 500 francs, soit 13% du budget, Phoscao et Valtine 280 000 francs, soit 10%. 

Les Établissements Florent utilisent l'étalage en plus de la presse, au moment des campagnes, 

au début de l'hiver. Us envoient des motifs d'étalage (des boîtes par exemple) aux détaillants 

qui préparent eux-mêmes leurs vitrines. 500 étalages, d'un prix de revient d'environ cinquante- 

cinq francs, sont ainsi montés. Les dirigeants se plaignent de ce que leur durée de vie est trop 

courte, car elle n'atteint pas un mois136. Phoscao et Valtine utilise l'étalage de deux manières. 

D'une part, de petits dispositifs peu coûteux sont remis aux agents, qui ont pour mission d'en 

placer le plus grand nombre chez leurs clients. D'autre part, des étalagistes font des tournées 

par régions, selon les indications du directeur commercial. Us indemnisent les vitrines des 

clients bénéficiant de ces étalages — les détaillants les mieux placés et ayant un chiffre 

d'affaires suffisant — par quelques boîtes gratuites137.

Les foires et les stands

Moyens traditionnels, les foires commerciales et les distributions d'échantillons sont 

jugées particulièrement coûteuses, peu efficaces et néfastes pour les marques à statut élevé qui y 

sont "avilies"138. Ce moyen commence ainsi à être discrédité dans les années trente au profit

134Cas CPA V 1491, Pathé-Marconi, 1941 (situation d'avanl-gueiTe) ; Cas CPA V 45, Compagnie des 
produits chimiques Rocher ?, discussion du 20 mai 1931, p. 2 et discussion du 21 avril 1933, p. 4.

135Cas CPA V 314̂ ,Phoscao et Valtine, discussions des 8 et 30 janvier, 5 février 1932, p. 3.
136Cas CPA V 1420, Réglisses Florent, 1939.
137Cas CPA V 314, Phoscao et Valtine, 1932.
138Un stand de 10 m2 revient de 6 à 800 francs en province et de 1 000 à 1 500 francs à Paris. Cas CPA 

V S^Phoscao et Valtine, discussions des 8 et 30 janvier, 5 février 1932, p. 3 et Cas CPA V 1297, Société 
Seguin, 1938. discussions des 6 et 20 mai 1938. La dégustation est aussi considérée comme inutile lors de la 
discussion du 20 octobre 1939 (Apéritif Picon).

321



des stands dans les grands magasins, particulièrement conseillés au lancement de produits de 

beauté ou de produits d'hygiène comme les dentifrices. Ils ont l'avantage de "classer" le produit 

en lui assurant un certain standing139.

Le concours, organisé par les biscuits Gondolo, vise aussi à faire déguster le produit. En 

1935, une boîte contenant les principales spécialités est mise sur le marché, avec un prix 

inférieur à la normale. La publicité radiophonique se concentre sur cet article, tandis qu'un 

concours est lancé. La participation exige l'achat de trois boîtes. Cette solution est critiquée par 

le Centre de préparation aux affaires (CPA), qui y voit un moyen pour équilibrer les frais du 

concours et non pas une méthode destinée à attirer de nouveaux clients : "il aurait été préférable 

d'essayer de vendre seulement 40 000 boîtes (et non pas 60 000 à 20 000 clients), mais à 

40 000 nouveaux clients"140. Le concours ne semble pas être un moyen de publicité efficace : 

à partir de 1937, les Établissements Florent organisent chaque année, par l'intermédiaire d'un 

grand journal de Marseille un concours destiné aux enfants. Le grand nombre de réponses à la 

question simple (7 000 la première année) diminue toutefois l'année suivante (1 500 

réponses), si bien que la société pense abandonner ce système141. L'étalage et la dégustation 

sont pourtant considérés au Centre de préparation aux affaires (CPA) comme la base de la 

publicité dans l'alimentation, le modèle souvent cité étant celui de La Maison du Café ou de 

Viandox142,

La publicité directe

La publicité directe consiste à essayer de toucher directement certaines populations. Elle 

convient en particulier aux petits budgets et aux produits dont le marché est réduit et connu, ce 

qui est le cas pour les biens d'équipement. Elle permet de s'adresser à une clientèle spécifique, 

de limiter les pertes et d'utiliser au mieux un petit budget143. La publicité directe est ainsi 

conseillée pour les produits ou services de luxe comme les croisières, aux ménages ou 

professions susceptibles d’acheter les premiers réfrigérateurs144. Elle est particulièrement

139Cas CPA V 1047, Dentifrices Lutsia, discussion du 5 juin 1936, p. 2 et Cas CPA V 1297, Société 
Seguin, 1938.

140Cas CPA V 1041, Biscuits Gondolo, discussion du 5 juin 1936, p. 3.
141Cas CPA V 1420. Réglisses Florent, 1939.
142CasCPA V 1041, Biscuits Gondolo, discussion du 5 juin 1936, p. 3 ; Cas CPA V 314 Phoscao et 

Val line, discussions des 8 et 30 janvier, 5 février 1932, p. 3.
143Sur la publicité directe, voir par exemple Arnaud de MASQUARD, La Publicité directe, Bureau 

technique de la publicité directe, Paris, 1923. p. 14-15. Cette brochure est une bonne introduction à la méthode 
de la publicité directe, A. de Masquard étant un des spécialistes les plus reconnus. Voir aussi Léon DAMOUR, 
"Publicité directe et publicité générale, les avantages de la publicité directe", Vendre, 8, juin 1924 et Arts et 
métiers graphiques, 1934, p. 45. André PASCAUD (HEC1925), directeur de la Société commerciale de 
publicité, HEC, Novembre 1936, 53-9, p. 27.

144"On peut s'étonner que la Compagnie n'entretienne pas un noyau de clientèle sélectionnée (...) en 
cours de croisière, on pourra demander aux passagers des adresses d'amis à sélectionner" in : Cas CPA V 1318, 
Société générale de transports maritimes à vapeur, Marseille, discussion du 24 juin 1938, p. 3.
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recommandée pour convaincre les professionnels de l'utilisation d'un produit, ou pour les 

pousser à recommander ou prescrire un produit145. La publicité directe servira ainsi au fabricant 

de dentifrice qui s'adressera au dentiste et au fabricant de lunettes qui touchera les oculistes et 

opticiens. Sa plaquette sera toutefois plus efficace si elle est remise par un agent. Il s'agit ici 

plus d'une aide à la vente que d'un moyen publicitaire146. Elle est aussi destinée à éduquer les 

détaillants et les inciter à pousser un produit147. Elle constitue enfin un moyen pour les grands 

magasins qui possèdent un fichier de clients, de leur envoyer prospectus et catalogues, et donc 

d'aider la Vente par correspondance (VPC), ou à des firmes qui, comme Nicolas, s'adressent 

directement à leur clientèle par le biais de leurs succursales148.

Parmi les agences spécialisées dans la publicité directe, la Société commerciale de 

publicité est créée en 1893 et se maintient rue d'Amsterdam, à Paris, pendant l'entre-deux- 

guerres. Elle propose de distribuer échantillons et imprimés à domicile, d'effectuer des travaux 

de pliage, confection d’adresses à la main, bandes, etc. Elle met en avant en 1937 l'existence de 

son fichier de 1000 personnes sur Paris et 600 000 en Seine-et-Oise. Autre exemple connu dans 

la profession, cette entreprise familiale créée par François Bastide en 1844 à Paris, reprise par 

son fils Édouard en 1892 puis son petit-fils, Pierre-Georges Bastide, dans l'entre-deux- 

guerres. Cette société, située rue Mazarine à Paris, offre toutes formes de publicité directe, 

assure la fabrication des adresses manuscrites ou mécaniques, le pliage, routage, ainsi que des 

envois de circulaires ou de catalogues. Ses fichiers d'adresses comprennent notamment en 1912 

l'indication des loyers supérieurs à 500 francs, signe d'un niveau de vie susceptible d'intéresser 

les marchands divers149.

Les deux directeurs de ces sociétés, considérées comme les plus actives, participent 

d'ailleurs à la promotion de leur activité150. Président de la classe 74 de la publicité à

145«^ [Société générale de transports maritimes à vapeur] pourra éditer des brochures envoyées à des 
commerçants et des industriels ou à des groupements professionnels et faisant connaître les débouchés possibles 
en pays étrangers" : Cas CPA V 1318, Société générale de transports maritimes à vapeur, Marseille, discussion 
du 24 juin 1938, p. 3.

I46Cas CPA V 1047, Dentifrices Lutsia, discussion du 5 juin 1936, p. 5 ; Cas CPA V 718, 
Établissements Benoist-Berthiot, discussions des 18 mai et 1er juin 1934, p. 2.

147Arnaud de MASQUARD, op. cit.t p. 14-15.
148Cas CPA V 1585, Publicité dans les journaux. Répercussion sur l'affluence, le nombre des débits et le 

chiffre d'affaires, discussion du 4 juin 1941, p. 1 ; Cas CPA V 585, Vins du Postillon, discussion du 2 juin 
1933, p. 3 ; Cas CPA V 1328, cas fictif sur la publicité des grands magasins, d'après les Galeries Lafayette et 
Le Louvre, discussions des 18, 24 et 29 avril 1939, p. 1,3. Le catalogue est indispensable pour la vente par 
correspondance des grands magasins, et elle ne peut être remplacée par la presse de province (p. 3). L'introduction 
des catalogues, sous forme de lettre, conforte l'idée du catalogue comme forme de publicité directe (voir les 
catalogues du fonds de l'Imprimerie Arnaud, Centre Pierre Léon, Maison Rhône-Alpes des Sciences de l'Homme, 
Lyon).

149Didot-Bottin. Voir aussi les propositions de la Société commerciale de publicité en vue du 
recensement des locataires de Paris et banlieue, in : Groupement d'études des grands magasins (GEGM), procès- 
verbal du 21 mars 1935.

150André Pascaut est directeur de la Société commerciale de publicité (André PASCAUD, HEC, 
novembre 1936, p. 27). Pi erre-Georges Bastide est aussi président de la Fédération française de la publicité à 
partir de 1934, président du Syndicat des entrepreneurs de publicité directe dès 1930, président-fondateur du Club
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l'Exposition de 1937 (imprimés publicitaires), Pierre-Georges Bastide propose aux HEC un 

article sur "la lettre de vente", dans laquelle il explique que ce type de publicité permet, "dans la 

mesure où celui qui va envoyer la lettre a une connaissance de celui qui va la recevoir", de faire 

une "synthèse de toutes ces données psychologiques". Il discute en outre le choix du type de 

lettre à envoyer, manuscrite ou non, et du type d'affranchissement. Il précise que le rendement 

en France est de 5 à 10% de réponses ou demandes dont la moitié peut se transformer en 

commandes. Il conseille enfin une bonne technique de rédaction dans un marché qu'il ne 

considère pas comme saturé151.

La publicité directe permet surtout de s'adresser à une clientèle sélectionnée. A cet égard, 

les rares statistiques disponibles offrent la possibilité de déterminer qui a un téléphone, une 

automobile, la liste des grands administrateurs152. Nicolas diffuse ainsi un ouvrage intitulé 

"Monseigneur le Vin" (Jean Montorgueil), adressé à une liste de gens susceptibles de devenir 

des clients réguliers, acheteurs de "vins de choix"153. Certains annonceurs choisissent de cibler 

leurs efforts sur des populations précises, tels les fonctionnaires, les populations religieuses ou 

les prescripteurs, médecins ou pharmaciens154.

Différents moyens sont à la disposition des publicitaires et des annonceurs. La 

préparation des campagnes consiste à faire des sélections en fonction du budget disponible, de 

la clientèle ciblée et du message émis. Le choix se double d'une organisation dans le temps et 

l'espace. Quelques exemples montrent que chaque campagne est moins un aboutissement qu'un 

apprentissage de la pratique publicitaire.

de la publicité (1934-38), co-fondateur et professeur à l'École technique de publicité dès 1930. Il exerce de 
multiples activités au sein du milieu professionnel. Jusqu'à son décès en 1957, il continue ses activités au sein 
de l'Union continentale de la publicité, de la Chambre de commerce de Paris (1947-1953) et de l'association 
régionale de Paris des directeurs commerciaux. II assure des cours et des conférences à l’École pratique de vente de 
la fédération nationale. Admis au CNOF sous le parrainage de R.-L. Dupuy, il prône la rationalisation de la 
publicité et le recours aux "publicitaires professionnels et qualifiés". CCIP 1-255, Pierre-Georges BASTIDE, 
dossier biographique.

151 Lucien Rollier le cite comme le spécialiste de la question in : "Le marché algérien et sa publicité, 
comment organiser et faire sa publicité en Algérie", HEC, 51-7, juillet 1934, p. 58-63 ; CCIP 1-255 Pierre- 
Georges BASTIDE, dossier biographique ; Pierre-Georges BASTIDE, "La lettre de vente", HEC, novembre 
1936. p. 29.

152André PASCAUD, HEC, novembre 1936, p. 27.
153Cas CPA V 2249, Nicolas, 1946 (politique d'avant-guerre).
154Cas CPA V 1297, Société Seguin, 1938 et Cas CPA V 45, Compagnie des produits chimiques 

Rocher ?, discussion du 21 avril 1933, p. 4.
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3. Q u elq u es cam p agnes publicitaires

Quelques campagnes publicitaires peuvent nous permettre d'illustrer la rencontre entre des 

agents-conseils et des dirigeants d'entreprises en quête de marchés. Ces exemples témoignent 

aussi des essais successifs visant à trouver les formules les plus adaptées aux produits et aux 

clients ciblés. Ainsi, la volonté éducative affirmée — certaines campagnes, comme celle de la 

Marie Brizard sont conçues pour transformer les habitudes de consommation — va de pair avec 

l'apprentissage permanent, par les concepteurs de ces campagnes, des méthodes visant à 

convaincre.

Des campagnes pour des firmes anglo-saxonnes installées en France se développent 

parallèlement sur le territoire. Elles contribuent aussi à modifier les pratiques. Dans chaque cas, 

le choix et la diffusion d'images publicitaires sont indissociables de la politique commerciale 

globale des entreprises, parce que leur impact dépend de l'efficacité d'ensemble de la 

campagne, parce que leur efficacité est liée à la relation entre argumentation, diffusion des 

messages et des images.

a) Quelques campagnes publicitaires françaises

Saint-Galmier Badoit

Formé à HEC, dont il sort en 1920, M. Peycelon devient l'administrateur directeur des 

Eaux minérales de Saint-Galmier (Haute-Loire), qui commercialisent l'eau Badoit, eau de table 

pétillante faiblement minéralisée — et qui n'est pas une "eau médicale". Distribuée 

nationalement, se situant au milieu de l'échelle des prix, destinée à une clientèle de "classes 

moyennes" ("les familles"), elle se diffuse à raison de 22 millions de bouteilles par an avant la 

première guerre mondiale (soit 1% de la vente totale des eaux minérales). Ce chiffre reste 

constant dans les années vingt, sa publicité se limitant à quelques annonces dans la presse et des 

affiches bandeaux mentionnant la marque. En 1927, la direction décide d'utiliser la publicité 

afin de redresser son chiffre d'affaires. Elle emploie alors, afin de concevoir et réaliser cette 

publicité, une agence spécialisée, celle de Francis Elvinger. Fort de ses diplômes universitaires 

et de son expérience aux États-Unis, celui-ci a lancé son agence en 1924 à l'aide de son ouvrage 

sur LaMarque devenu une référence. Vulgarisateur des méthodes publicitaires, il met ici en 

pratique ses connaissances et s'occupe du budget jusqu'à la deuxième guerre mondiale155.

155Cette campagne est présentée au CPA en 1939 par M. Peycelon, administrateur de Saint-Galmier 
Badoit, Pierre Elvinger, l'un des administrateurs-directeurs de l'agence, et M. Lafont, employé de l'agence. Ils 
fournissent une documentation très précise sur les campagnes (Cas CPA V 1428. Eaux de Saint-Galmier Badoit,
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Le budget passe de 100 000 francs en 1927 à 200 000 francs en 1928 et s'accroît dans 

les années qui suivent, pour atteindre 900 000 francs en 1937. Le budget de presse est en effet 

en 1937 de plus de 742 000 francs pour la presse quotidienne nationale et régionale, de plus de 

100 000 francs pour les périodiques et un peu plus de 7 000 francs pour la presse médicale, 

soit au total 852 000 francs, somme à laquelle il faut ajouter les dépenses d'affichage et de 

publicité directe.

L'action publicitaire est mise en place autour de deux axes correspondant à des 

argumentations différentes : développer la consommation de l'eau Badoit comme eau de table et 

permettre une assimilation progressive avec l'eau curative — la clientèle des eaux médicales 

étant plus fidèle. Cette stratégie apparaît un peu difficile dans la mesure où les deux arguments 

semblent un peu en contradiction.

Les premières campagnes visent donc, pour le premier argument, à mettre en scène les 

événements où la boisson de l'eau Badoit peut être agréable. Le choix de ces thèmes montre 

bien la clientèle ciblée (classes moyennes et aisées) : voyage, villégiature, vacances, restaurant. 

D'autre part, quelques annonces insistent sur son caractère bienfaisant pour l'organisme, sur 

certaines indications médicales précises (sels de chaux destinés à redonner des forces à 

l’organisme, gaz carbonique pour la digestion, etc.). Elles s'adressent parfois précisément aux 

arthritiques, aux malades de l'estomac, etc. Par la suite, les arguments ne varient pas et seule la 

forme permet de renouveler l'intérêt des consommateurs. La notoriété de la marque est 

entretenue grâce à de multiples annonces et la création d’un "personnage-type", le Docteur 

Badoit, appelé ensuite le Docteur Bien-Vivre en raison de la protestation du véritable Docteur 

Badoit. Le slogan est d'abord "Badoit source de santé" puis "Badoit tellement mieux".

Le choix des médias s'effectue progressivement, la première année se portant 

exclusivement sur la presse, pendant une période d'essai et de test des arguments. La campagne 

est d’abord organisée sur l'ensemble du territoire, avec une préférence pour L'Intransigeant à 

Paris et 7 quotidiens régionaux. Des pages entières sont publiées dans L'Illustration afin de 

recréer le prestige de la marque. Toutefois, à partir de 1930-31, et en raison d'un budget trop 

faible pour couvrir l'ensemble du territoire, le budget est concentré sur quelques régions de 

forte vente. Les quotidiens régionaux sont donc maintenus ainsi que les quotidiens destinés aux 

classes moyennes. Le choix est aussi déterminé par la politique d'Havas : les prix des 

insertions diminuent lorsque ces journaux ne sont plus en régie chez Havas. La parution des 

annonces se situe pendant la période de vente, d'avril à septembre, plus particulièrement 

pendant l'été et lors des départs en vacances, ainsi que pendant les fêtes de fin d'année. Les 

annonces sont placées d'abord tous les trois jours, puis les essais de parution bloquée sur 1939

1939 et fiche correspondante). Le budget Saint-Galmier est mentionné par ailleurs dans Presse-Publicité, 3, 28 
mars 1937, p. 22 et Presse-Publicité, 12, 30 mai 1937, p. 25.
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quelques jours successifs (voire deux semaines), suivis d'un silence. Cette dernière méthode 

apparaît concluante.

La campagne de 1937 se situe dans la continuité des années précédentes, avec toutefois 

une distinction entre plusieurs catégories ciblées, telles que les enfants, les femmes et les 

sportifs. La réalisation graphique fait alors appel à la photographie qui se développe dans la 

presse. Certaines professions sont en outre contactées directement. Les professeurs de culture 

physique reçoivent des calendriers, des échantillons et des exemplaires d'une brochure traitant 

de "l'eau, son rôle dans l'hygiène corporelle et la pratique sportive", et insistant sur la 

spécificité de la Badoit qui, contrairement aux eaux purement médicales, pourrait être bue sans 

contre-indication. Les médecins, sages-femmes et cliniques d'accouchement, déjà 

consommateurs pour certains d'entre eux, reçoivent aussi une brochure médicale. On encourage 

les maisons de couture à servir la Badoit dans les collections et à la conseiller dans les salons de 

beauté.

Malgré la dispersion du budget dans un grand nombre de journaux, ces campagnes 

mettent en avant l'apprentissage progressif par la pratique, qui vise à tester arguments et 

moyens. L'utilisation de la .¡.photographie; en 1937, à un moment où celle-ci prend son essor 

dans la presse, le choix des supports en fonction de leur prix (qui dépend de la politique de 

l'agence Havas) ou l'insistance sur la pratique sportive et les départs de vacances, ne sont que 

quelques exemples de cette adaptabilité. Ces campagnes témoignent en outre de l'utilisation, 

pour un produit destiné à des consommateurs de classes moyennes, de l'existence de médias 

destinés à "classer la marque" et non à vendre. Les réalisateurs ne voient aucune opposition 

d'ailleurs à diffuser d'une part des grands clichés dans L'Illustration et d'autre part des encarts 

dans la presse locale.

La Marie Brizard

Vieille société bordelaise fabriquant une liqueur anisée, la société Marie Brizard Anisée est 

touchée par la crise, ce qui amène ses dirigeants à revoir leur politique commerciale à partir de 

1931. La société cherche à modifier les comportements de consommation de cette liqueur 

traditionnelle "de dames et personnes âgées" afin d'en faire une "boisson rafraîchissante", bue 

avec de l'eau, et se substituant progressivement à d'autres boissons anisées comme le Pernod. 

Elle cherche ainsi à s'adapter à la baisse du marché des liqueurs et à l'augmentation de celui des 

apéritifs. La première mesure consiste à réduire les prix de vente (de 30 à 40% plus élevés que 

ceux des apéritifs traditionnels) de trente-cinq à vingt-neuf francs et demi, grâce à une 

compression des frais généraux. La deuxième a pour but de convaincre les cafés de distribuer 

leur produit et de participer à la modification de la consommation. Elle passe donc par un 

remaniement de l'organisation de la vente en ajoutant aux sept voyageurs attachés à la maison 

(qui ne pouvaient prospecter que les grossistes), 150 représentants à caries, chargés de visiter
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cafés et épiceries. La dernière mesure, cohérente avec cette politique commerciale, vise à 

modifier les comportements de consommation ainsi que la fonction du produit, grâce à une 

publicité "éducative"156.

La publicité est élaborée grâce à la collaboration d’un conseil en publicité, Georges 

Arandel. Publicitaire depuis le début des années vingt, il fonde son agence en 1927 et s'occupe 

des budgets des Tampons Jex (1928), Marie Brizard (1928), Bonalo (1931), Texaco (1934) et 

Saint-Raphaël Quinquina. Membre de la Corporation des techniciens de la publicité (CTP), du 

Comité national de l'organisation française (CNOF) à partir de 1933, il présentera ses 

campagnes pour Marie Brizard dans le pavillon de la publicité de l'Exposition internationale des 

arts et techniques, à Paris en 1937157.

Le budget consacré aux premières campagnes, en 1932, est un peu inférieur à 1 million 

de francs, mais concentré sur l'été. Il est consacré exclusivement à la presse, ce qui correspond 

à la volonté d'argumenter. De grands encarts dans L'Illustration sont utilisés parallèlement à 

Gringoire et Paris-Soir et des grands quotidiens régionaux. Les annonces sont construites 

autour d'une argumentation précise et sont illustrées par des scènes de la vie quotidienne 

représentant des personnes aisées disputant une partie de bridge ou de tennis, ou se promenant 

dans une automobile. Les campagnes suivantes diminuent la part réservée à la presse et 

intègrent, à partir de 1936, quelques communiqués radiophoniques, diffusés entre vingt heures 

trente et vingt-deux heures, sur le Poste Parisien, Radio-Luxembourg, Radio-Lyon, Radio- 

Bordeaux Sud-Ouest et Radio-Agen. Le reste du budget est réservé à des participations aux 

foires, à la distribution de cadeaux et à des panneaux-réclames destinés aux vitrines des 

détaillants. Le rendement de ces campagnes, pratiquement nul au début, commença à porter ses 

fruits à partir de 1935. Les ventes doublent globalement entre 1932 et 1936.

La conception des textes d'annonces semble assez représentative de la contradiction 

visible chez les fabricants de produits de biens de consommation courante. Ils s'adressent à un 

public déclassés moyennes pour qui le prix est important (il est par ailleurs mentionné sur les 

annonces), mais qui conçoivent "l'éducation" de la clientèle selon le modèle déjà utilisé par les 

grands magasins : la mise en scène du mode de vie bourgeois considéré comme un exemple. 

Le modèle de diffusion des produits de consommation durables est donc pris en compte afin de 

diffuser des apéritifs, et l'utilisation de L'Illustration se justifie aussi par sa diffusion dans les 

lieux publics, en particulier les cafés. En fait, plus qu'une argumentation, qui prendrait, comme

156Cette campagne est présentée au CPA par Pierre Glotin, gérant de la société Marie Brizard et Roger à 
Bordeaux. Cas CPA V 1066, Société Marie Brizard et Roger, 1936. Voir aussi Hubert BONIN, Marie Brizard. 
1755-1995. l'Horizon chimérique, Bordeaux, 1994, p, 55-68.

157H est recruté dans la section B de la Corporation des techniciens de la publicité, avec Albert Marcellin, 
en 1924 (La Publicité de France, 5,15 février 1924, p. 62). Il entre au CNOF en 1933, parrainé par C. Billard et 
M. Lefebvre (voir Bulletin du CNOF, juin 1933, admission de nouveaux membres, p. 192) et reste mentionné 
en 1937. Voir aussi Presse-Publicité, 12, 30 mai 1937, p. 25.
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pourlaSuze, une forme de syllogisme — "la gentiane est bonne pour la santé, or la Suze 

comprend de la gentiane donc la Suze est bonne pour la santé" —, ces annonces s'inspirent du 

modèle américain des "tableaux vivants", exemple de "publicité suggestive" pour le publicitaire 

Albert Marcellin, par ailleurs collègue de Georges Arandel au Comité national de l'organisation 

française (CNOF)158. Elles témoignent de la prégnance de l'influence américaine qui se fait 

plus forte dans les années trente, mais ne remet pas en cause le modèle de diffusion de valeurs 

du haut vers le bas.

b) Quelques cam pagnes de firm es anglo-saxonnes en France

Les firmes Wood-Milne, Cadum, Gibbs fabriquent en France et exportent leurs pratiques 

commerciales tout en les modifiant pour les adapter au contexte national. Elles participent, avec 

d'autres entreprises, à la diffusion de nouvelles méthodes qui sont commentées, servent 

d'exemple ou de contre-exemples.

Wood-Milne et Erwin Wasey

La société Wood-Milne est fondée avant la première guerre mondiale en Angleterre, afin 

de fabriquer un talon tournant en caoutchouc, considéré comme disgracieux et déformant la 

ligne de la chaussure, mais destiné aux classes modestes en raison de son prix. Le succès 

pousse l'entreprise à exporter en France par l'intermédiaire du père d'un des administrateurs, 

qui passe par les "crépins" — grossistes en matériel de cordonnerie. Ils distribuent les talons 

aux réparateurs. Lorsque la hausse de la livre sterling rend difficile la vente en France, 

l'administrateur décide de produire en France et crée en 1923 la Société anonyme des talons 

Wood-Milne, qui loue un atelier de caoutchoutier situé à Rueil-Malmaison159. La première 

année, alors que la majorité de la production est encore importée d'Angleterre, les frais 

d'administration et de vente s'élèvent à 22% du chiffre d'affaires, les frais de publicité 

constituant, avec la taxe sur le chiffre d'affaires, la moitié de ce chiffre. Le commissaire aux 

comptes est alors optimiste malgré les pertes dûes à la mise en route de l'exploitation. Cette 

analyse est fondée puisque le chiffre des ventes est multiplié par trois l'année suivante et 

dépasse les six millions de francs. Les frais de vente restent importants puisqu'ils s'élèvent à 

12% du chiffre d’affaires. Comme la première année, la publicité représente la moitié de ce

Albert MARCELLIN, "Deuxième leçon. Les fondements psychologiques de la publicité" in : La 
publicité, imp. de J. et R. Sennac, Paris (Ecole d'organisation scientifique du travail, CNOF), 1944, p. 11-26.

159Cet exemple est tiré en grande partie du Cas CPA V 588, Société des talons Wood-Milne. Publicité 
pour un produit de consommation, 1933. Les informations sont fournies par le chef de publicité, M. Arosa. La 
société est située 4, boulevard du Maréchal Joffre, à Rueil-Malmaison.
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chiffre, soit presque 1%  du chiffre d'affaires. Ce chiffre restera constant dans les années 

suivantes160.

Dès sa fondation, la société cherche à perfectionner la production et à accroître ses 

débouchés, tout d'abord en créant le talon fixe qui s'adapte à la chaussure sans la déformer, 

puis en fabriquant des semelles en caoutchouc, concurrençant en cela la firme américaine 

Ukside, dont les produits sont plus chers, mais surtout les fabricants de semelles en cuir. A 

partir de ce moment-là, la société s'adresse aux fabricants de chaussures, mais ce débouché 

demeure secondaire en raison de leurs exigences de prix. La société fabrique donc des semelles 

et talons, pour chaussures destinées aux hommes, femmes et enfants. Les modèles diffèrent par 

l'épaisseur, la structure superficielle ou ¡a manière dont les talons et semelles sont fixés à la 

chaussure (talons cloués ou collés, semelles collées ou cousues). Leurs qualités sont la 

souplesse, la résistance à l'usure et la facilité de travail. Les réparateurs, clients principaux, sont 

— 32 000 en 1933. Ils sont servis par les grossistes ou "crépins", au nombre de 10 à 12 000. La 

société propose le même prix de vente à tous les intermédiaires, réparateurs ou grossistes. La 

vente au public est à prix imposés pour certains articles mais ces prix ne comprennent pas la 

pose, ce qui les rend relativement libres au final. Le prix de la réparation en cuir ou en Wood- 

Milne est en général le même.

La politique publicitaire, de nature éducative, est à la base de la réussite de l'entreprise. 

Elle est inspirée de l'idée visant à "faire connaître la marque au public consommateur et arriver à 

rendre synonyme pour lui les mots Wood-Milne d'une part, talons et semelles en caoutchouc 

d'autre part". Puisqu'il est difficile de convaincre les réparateurs d'utiliser ces produits et de les 

conseiller à la clientèle car ils s'usent moins vite, et nécessitent donc des réparations moins 

fréquentes, il faut créer la demande du public sur les semelles en caoutchouc en général et la 

marque en particulier. La majorité du budget est donc dirigée sur le consommateur.

Selon les dirigeants, "l'expérience a montré à la société que ses produits, malgré les 

nombreuses améliorations apportées à leur présentation, intéressaient surtout les classes 

moyennes, chez lesquelles le souci d'économie prime la plupart des autres considérations". Le * 1923

160Archives du Crédit lyonnais (ACL), DEEF 41221. Société des talons Wood-Milne, 1923-36. En
1923, les frais d'administration et de vente comprennent la taxe sur le chiffre d'affaires et les impôts. Ils s'élèvent 
à 483 570 francs alors que le chiffre d'affaires est de 2 194 633 francs. Les frais de publicité et la taxe sur le 
chiffre d'affaires correspondent à 224955,38 francs. En 1924, le compte d'exploitation et de profits et pertes met 
en évidence un bénéfice brut de 2 295 531 francs sur un total des ventes de 6 140 918 francs (après avoir pris en 
compte marchandises rendues et les différences sur factures des ventes en Belgique), soit environ 37% des ventes. 
Les frais de vente restent importants puisqu'ils représentent 721 508, 85 francs, alors que les frais généraux 
s'élèvent à 394 031 francs. Ces chiffres de vente se décomposent en frais de camions (37 212 francs), 
commissions d'agents (49 724 francs), frais de voyages des agents (34 522 francs), transports et ventes 
(88 437,55 francs), publicité (421 856 francs), impôt sur le chiffre d'affaires (60 967,95 frances), escomptes et 
rabais (24 912,45 francs) et pertes sur machines à fixer les talons (3 876, 5 francs). La publicité continuera à 
représenter 7 à 9 %  du chiffre d'affaires, et l'entreprise commence à exporter vers la Belgique. la Scandinavie, la 
Suisse et la Hollande.
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principal moyen utilisé est la presse et l'affichage dans le métro, l'affichage extérieur étant 

considéré comme trop onéreux en comparaison des résultats.

La publicité va en s'intensifiant au fur et à mesure que la société augmente sa gamme de 

produits. Lors du lancement du talon fixe, de 1931 à 1934, une campagne est entreprise sur la 

base d'arguments esthétiques destinés à vaincre les répugnances du public vis-à-vis du talon en 

caoutchouc (invisibilité du nouveau talon et suppression des talons éculés) et d'arguments 

rationnels — durée des talons, donc économie ; diminution de la fatigue de la marche par 

l'amortissement des talons sur le sol. Pour l'illustration de cet argument, les mouvements de la 

marche sont filmés et les photographies obtenues servent à des annonces publicitaires.

Comme la vente des produits Wood-Milne ne présente pas un caractère saisonnier très 

marqué, les annonces sont réparties à peu près également sur toute l'année à une cadence 

régulière161. Chaque campagne de presse annuelle comporte des annonces dans L 'Illustration  

(vingt annonces par an, sur une page entière) et dans les journaux parisiens, quatre-vingt Croix 

régionales et trente-et-un journaux régionaux. Elle traite en général deux thèmes successifs, un 

par semestre. Jusqu'en 1934, le budget porte sur trois journaux parisiens {Le P etit P arisien , 

L 'A m i du P euple et L'Intransigeant) ainsi que Le M alin à partir de 1933.

La campagne de 1931 est nommée la "série mystérieuse* et elle argumente sur l'aisance et 

la suppression de la fatigue. Elle utilise des photographies destinées à représenter l'aisance de la 

marche — un personnage marchant au-dessus de la place de l'Opéra et un autre se promenant la 

tête sous le bras — et la protection contre l'humidité — un personnage en scaphandrier se 

promène dans Paris. Celle de 1932 est basée sur l'économie et est axée autour de "trois contre 

un" (une semelle en caoutchouc en valant trois en cuir). La campagne de 1933 se divise en deux 

phases distinctes, la première, de janvier à juin s'adressant au consommateur en général, la 

seconde, à partir de septembre étant réservée aux enfants. Dix annonces dans L 'illustra tion  

présentent des photographies représentant des enfants écrivant au père Noël. La semelle de cuir, 

trouée, démontre sa faiblesse. Parallèlement, une publicité de notoriété est continuée dans les 

journaux.

Après le succès de la campagne pour les enfants, la femme devient la cible principale à 

partir de 1934. Le chiffre de vente des semelles pour femmes étant resté inférieur, il est décidé 

de vaincre les "résistances" d'ordre esthétique. En janvier 1934, L'Intransigeant est remplacé 

par Paris-Soir, et Excelsior s'ajoute à la liste. Parmi les journaux de mode utilisés, L e p e tit 

E cho  de la M ode , L a m ode de F rance, La m ode du jo u r  s'ajoutent à L 'illustra tion  pour 

développer l'idée de "luxe". Lanouvelle publicité dans les journaux de mode présente, pour le 

premier semestre de 1934, la même cadence que celle des quotidiens ; les annonces utilisées

161I1 y a toutefois un creux pour l'été (juin/juillet/août), et trois annonces en octobre. Pour les 
quotidiens, la cadence est de deux ou trois annonces par mois. Pour les C r o i x , deux annonces différentes sont
insérées par mois.
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sont identiques. Chaque annonce paraît dans ces différents organes avec un décalage de un jour 

au moins. Une annonce n'est jamais répétée deux fois dans un même périodique. Les 

compositions artistiques à la plume, qui remplacent la photographie, ont pour but de "classer” la 

marque. Les dialogues mettent en scène une femme qui en conseille une autre. "Chaque 

annonce agit par suggestion discrète" : il s'agit de prouver, par la réfutation des objections 

volontairement soulevées, que la femme vraiment élégante peut et doit porter ces semelles. Le 

but est de laisser dans l'idée de la lectrice que de nombreuses femmes utilisent certainement déjà 

ce produit

Les annonces sont situées jusqu'en 1932 en dernière page, en général sur un format de 

194/152. Les campagnes de 1933 et 1934 utilisent des annonces de format réduit (110/110 ou 

même 55/110 dans les C roix régionales en 1934) en deuxième et troisième pages. L’idée est la 

suivante : "Tant qu'une marque a besoin de se faire connaître, elle doit faire des annonces sur 

de grands espaces, et seules, par conséquent, les dernières pages lui sont accessibles. Mais 

lorsque ce premier stade est dépassé, il est indiqué de faire des annonces plus petites en plein 

texte, qui ont l'avantage de tomber sous les yeux d'un plus grand nombre de lecteurs"162.

La publicité sur les intermédiaires se compose d'annonces dans les journaux de la 

cordonnerie, et de publicité directe (envoi de tarifs, dépliants et bulletins). Le but est d'informer 

les intermédiaires de la publicité générale et leur montrer ainsi que la vente leur est grandement 

facilitée. Il s'agit de les persuader que leur véritable intérêt est de vendre ces produits, puisque 

la demande augmente en raison de la crise et les pourcentages offerts sont intéressants. 

Parallèlement, un système de primes est mis en place vis-à-vis des intermédiaires ainsi qu'un 

concours d'étalages dans certaines localités.

Ces campagnes de publicité, mises en place par l'agence Erwin Wasey, agence américaine 

installée en France en 1922, ont les caractéristiques des campagnes anglo-saxonnes qui visent 

les classes moyennes, et utilisent essentiellement la presse afin de mettre en évidence l'argument 

de l’économie qui leur est particulièrement destiné dans les années trente163. Toutefois, elles 

témoignent aussi d'une bonne connaissance de la presse française et du rôle de L 'Illustration  en 

particulier. La nécessité de "classer" la marque auprès d'une clientèle parisienne influencée par 

la mode est prise en compte — de manière similaire aux campagnes de la Marie Brizard. En 

outre, si ces campagnes sont dirigées directement vers les consommateurs, de manière à créer la 

demande, la volonté éducative s'exerce aussi sur les revendeurs de manière à en faire des alliés. 

Enfin, malgré une utilisation de la photographie, la volonté de "classer" la marque auprès des 

femmes engendre l'utilisation de la plume. Ce mélange de style, de méthode et d'exigence

162Cas CPA V 588, Société des talons Wood-Milne, publicité pour un produit de consommation, 1933.
163 "L'agence Erwin Wasey termine la campagne de printemps pour les talons et semelles Wood-Milne. 

Cette campagne est toujours basée sur la résistance à l'usure des produits", P r e s s e -P u b lic i té , 5. 11 avril 1937, 
p. 19.
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témoigne semble-t-il à la fois de la diffusion d'une méthode et de son adaptation à une situation 

spécifique.

D'ailleurs, si le directeur de l'agence en 1937 est G. J. Vente, ancien directeur de la 

publicité de Philips Exportation, le sous-directeur de l'agence, Paul Toursier, est diplômé de 

l'École des sciences politiques et de l'École des hautes études commerciales (HEC 1921). 

Après avoir fait ses débuts dans des agences (notamment chez Ehrmann), il est pendant quatre 

ans le chef de publicité de la Saponite. Il entre chez Erwin Wasey en 1932, comme rédacteur en 

chef puis conseil en publicité, et est nommé sous-directeur au début de 1937. Au sein de 

l'agence, il s'occupe plus particulièrement des budgets Frigidaire, Wood-Milne, Reckitt, 

Hoover, Eversharp et Armco. C'est lui qui fait la promotion de la rédaction publicitaire. Un de 

ses articles intitulé "Copywriting français mort ?... ou pas mort ?" montre que l'on ne trouve 

pas de bon rédacteur, parce qu'on pense souvent que les français ne lisent pas les annonces. 

Pourtant, selon lui, une annonce Frigidaire ayant représenté une "bonne bretonne* stupide a 

suscité les réactions d'autonomistes bretons164... Cette campagne sera d'ailleurs présentée dans 

le pavillon de la publicité lors de l'Exposition internationale de 1937, dans la section française.

Cadum, symbole de la publicité américaine ?

Cadum offre l'exemple typique d'une publicité efficace de grande ampleur — et qui a été 

perçue comme telle. La marque "Savon Cadum" est déposée en 1911 et le savon de toilette 

parfumé est lancé en 1912 au moyen d'une campagne d'affichage de grande envergure. Son 

créateur, M. Winbum, directeur de l'Omega Chemical Company, associé à un pharmacien 

français depuis 1908, dépense la première année, une somme de 350 000 francs en publicité, 

alors que son chiffre d'affaires n'atteint que 75 000 francs. Au cours des deux premières 

années, le budget de publicité reste supérieur au montant des ventes, qui augmente de manière 

importante165. Sa publicité évolue par la suite mais ne cesse de susciter des commentaires, 

devenant ainsi le symbole de l'Amérique publicitaire.

Le budget Cadum est limité par un système de distribution assez poussé. Le financement 

de la vente et de la distribution réduit de fait les sommes disponibles pour le budget publicitaire. 

La concurrence oblige toutefois l'entreprise à maintenir un investissement de base. En effet, les 

produits Cadum sont distribués sous marque par l'intermédiaire des pharmaciens (en raison de 

l'alliance première avec le pharmacien Nathan) ce qui justifie la comparaison avec les spécialités

164PauI TOURSIER, "Copywriting français mort ?... ou pas mort ?", P re s se -P u b lic i té , 5, 11 avril 
1937, p. 20.

165On trouvera des éléments sur l'histoire de l'entreprise et de la publicité Cadum dans Michel 
WLASSIKOFF, Michel BODEUX, L a  f a b u l e u s e  e t  e x e m p la ir e  h i s to i r e  d u  B é b é  C a d u m . I m a g e  s y m b o le  d e  la  

p u b l i c i t é  en  F r a n c e  p e n d a n t  u n  d e m i- s iè c le , Syros Alternative, Paris, 1990 et dans N o tr e  u s in e  l 'e s p a c e  d 'u n e  v ie ,  

Colgate-Palmolive France, édité à l'occasion de la fermeture de l'usine de Courbevoie (créée en 1928), mars 1990. 
Les éléments sur la publicité Cadum proviennent ici des études de cas du CPA consacrées à la vente et à la 
publicité Cadum (Cas CPA V 925, Cadum, 1935 et VI022, Cadum, 1936).
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pharmaceutiques166. Le savon n'est pas diffusé sur le marché de luxe (réseau des parfumeries, 

grands magasins ou coiffeurs), et ne vise pas une diffusion exhaustive (dans les bazars, 

drogueries, épiceries, herboristeries et pharmacies) comme Palmolive ou Sunlight167. 

Inspecteurs et voyageurs se partagent cinq régions sur l'ensemble du territoire national et 

vérifient en outre que la politique de prix imposés est respectée, de manière à ce que la marge 

soit fixée par la maison et que les produits ne soient pas dévalorisés. La crise amène un profond 

bouleversement du marché et une concentration aboutissant à la présence de deux pôles 

concurrents, Cadum s'associant avec Palmolive en 1935, face au géant anglo-hollandais 

Unilever, créé en 1929, qui se développe de manière considérable pendant cette période 

(notamment avec le savon Sunlight). Cette évolution affecte particulièrement les savonneries 

marseillaises168. Le budget de Cadum se stabilise alors en 1935 à 10-12% du chiffre d'affaires, 

pourcentage qui semble relativement normal pour le secteur des produits d'hygiène et de beauté 

dans les années trente.

La constitution d'une famille de produits permet de rentabiliser ces frais de distribution et 

de publicité : lorsqu'en 1924, un voyageur de la maison Nathan arrive chez son client, il "tire 

de sa marmotte comme du chapeau d'un escamoteur de la pommade Cadum, du savon Cadum, 

de la lotion capillaire Cadum, de la brillantine Cadum, de la poudre Cadum, du savon à barbe 

Cadum..."169. Tout comme Thibaud, Gibbs et Compagnie, sa publicité est toutefois concentrée 

sur un seul produit, le savon de toilette (à 80% en 1935), même si 15% du budget est encore 

consacré à la pommade (celle qui avait permis de lancer la marque en 1908). Le résidu du 

budget (5%) est destiné à la crème à raser, au savon à barbe et à la pâte dentifrice. Ces derniers 

sont des produits complémentaires qui permettent à la société de mieux utiliser son organisation 

de vente, mais ils ne sont pas "poussés" particulièrement, contrairement à Gibbs qui effectue un 

roulement de son budget publicitaire170. Les supports utilisés évoluent durant l'entre-deux- 

guerres.

166«ce style de publicité, difficilement classifiable, se situe entre la publicité des spécialités 
pharmaceutiques publiques et la publicité de grande notoriété, type Nicolas" (Cas CPA V 1022, Cadum, 
discussions des 8, 29 mai et 5 juin 1936, p. 1).

167Cas CPA M 1073, Crème Hélios, lancement d’un nouveau produit. 1936 et SA1835, Une enquête de 
l’office Dourdin pour la savonnerie Monsavon, 1943.

168La firme anglaise Lever lance Sunlight Soap en 1884. La fusion avec les Hollandais Jurgens en 1929 
renforce le groupe qui s'étend sur tout le continent { S o a p  th ro u g h  th e  a g e s . A  P r o g r e s s  B o o k , Unilever limited, 
1954 ; Charles WILSON, T h e  H is to r y  o f  U n i le v e r .  A  S tu d y  o f  E c o n o m ie  G r o w th  a n d  S o c ia l  C h a n g e , Cassell 
and Company LTD, London, 1954. Voir aussi L a  P u b l i c i t é , 149-150, juillet-août 1920, p. 366. Pour les 
savonneries de Marseille dans l'entre-deux-guerres, voir Louis PIERREIN, L e  c y c l e  d e s  s u c r e s  e t  d e s  o lé a g in e u x .  

M a r s e i l le  i 8 7 0 - Î 9 5 8 , Provence Historique Ed., Marseille, 1973, p. 247-292.
169Francis ELVINGER, "Les "familles" de produits", V en d re , 9, juillet 1924, p. 673. Voir aussi, pour 

les années 1920, Michel LESCURE, L e s  p e t i t e s  e t  m o y e n n e s  e n tr e p r is e s  in d u s t r ie l l e s  d a n s  la  F r a n c e  d e s  a n n ées  

2 0 , Thèse de Doctorat d'Etat, Histoire, Université Paris X-Nanteire, 1992, p. 197.
170Cas CPA V 1022, Cadum, discussions des 8, 29 mai et 5 juin 1936, p. 3-4 ; Francis ELVINGER, 

"Les "familles" de produits...", o p ,  c i t . Voir aussi pour Gibbs : Cas CPA V 45, Compagnie des produits 
chimiques Rocher ? 1931 ; Cas CPA V 430, Thibaud, Gibbs et compagnie, 1932 et Cas CPA V 1188,
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A l’origine, la publicité Cadum est concentrée sur l'affichage intensif du légendaire "bébé 

Cadum", lié à un message simple : la répétition de ce personnage-type sous toutes ses formes, 

sur tous formats et tous supports. Ce bébé blanc, blond, bouclé et joufflu est précisément le 

modèle du bébé américain parfait171.

L'affichage massif et la création de panneaux géants — principalement à Paris — sur les 

grands boulevards, Place Clichy, Porte Saint-Denis, Place Pi galle, Place de la Bastille, aux 

abords des gares et des bouches de métro, Place Saint-Augustin, ne laisse personne indifférent. 

Alors que s'organisent, à partir des années 1910, des groupes opposés aux affiches 

publicitaires dans le centre des villes et le long des axes de circulation, le Bébé Cadum suscite 

de nombreuses réactions. A Paris, certains panneaux placés dans des périmètres d'interdiction 

sont supprimés172. Fernand-Laurent, un conseiller municipal de Paris, spécialiste des questions 

de publicité, cite le Bébé Cadum comme représentatif des affiches laides et cette image alimente 

les critiques des publicitaires français et des artistes173.

Dans les années trente, le nouveau dirigeant de l'entreprise avoue l'inefficacité de l'affiche 

et la nécessité de modifier les bons emplacements après quelque années : le passant ne voit plus 

les images. L’affiche Cadum n'est pas transformée mais progressivement supprimée. Cadum 

réduit en effet ses grandes campagnes d'affichage papier dans les années trente : "on ne peut 

procéder à l'affichage que par campagnes espacées, sa diffusion n'est pas suffisante, son coût 

est élevé"174. En revanche, elle conserve à Paris et dans certaines grandes villes une centaine de 

panneaux-réclames et quelques enseignes lumineuses. Ce dernier mode de publicité est 

considéré comme onéreux : aux frais d'emplacement s'ajoutent les dépenses d'électricité et le 

paiement de droits élevés. Un panneau coûte ainsi plusieurs milliers de francs par mois (parfois

Tbibaud, Gibbs et Compagnie, 1937 ; Cas CPA V 567, Slade Drug Company, discussion à propos de 1 okalon, 
Palmolive et Gibbs, 20 mai 1933 ; Cas CPA M 1086, discussion sur Amieux et Gibbs, 14 novembre 1936 et 
Cas CPA V 1487 O'Cap, 1940 à propos de familles de produits pour les cheveux. La constitution de familles de 
produits pour des raisons commerciales fait partie des innovations importantes dans les méthodes commerciales 
des annonceurs (discussion du Cas CPA M 1756, 16 octobre 1942 sur l'étude de marché). Inversement, voir les 
problèmes liés à une mauvaise organisation de la famille qui "alourdit" le vendeur (Cas CPA V 1811, Valisère, 
Réorganisation d'un réseau de vente de tissus et de lingerie de marque, 22 janvier 1943).

171Vivtana ZELIZER, "Repenser le marché. La construction sociale du "marché aux bébés" aux États- 
Unis, 1870-1930", A c te s  d e  la  re c h e rc h e  en  s c ie n c e s  s o c ia le s , 94, septembre 1992, p. 3-26 d'après son ouvrage 
P r ic in g  th e  P r ic e le s s  C h i ld .  T h e  C h a n g in g  S o c ia l  V a lu e  o /C h i ld r e n , Basic Book, New York, 1987.

172Michel WLASSIKOFF, Michel BODEUX, o p .  c i t ., p. 60-62. En 1923, un panneau S a v o n  C a d u m  

est enlevé me Royale (Commission du Vieux Paris (CVP), question de l'affichage sur les monuments de Paris, 
procès-verbal du 22 décembre 1923, p. 170). En 1925, il est procédé à l'enlèvement ou au lessivage de peintures 
murales et panneaux, notamment de deux B é b é  C a d u m  dans les périmètres Notre-Dame et Madeleine. Le directeur 
de l'extension de Paris signale qu'un panneau de toile peinte { B é b é  C a d u m ) installé sans autorisation en février 
1927, 114 Boulevard Haussman a fait l'objet d'un procès-verbal déposé en mai au tribunal de simple police 
(Commission du vieux Paris, procès-verbal du 17 décembre 1927, p .  184-190, Observations présentées par 
Victor Perrot, au nom de la 3ème Commission sur la question de l'afliche).

173Conseil municipal de Paris, proposition de Fernand-Laurent, 28,1924, p. 5.
174Cas CPA V 1022, Cadum, discussions des 8,29 mai et 5 juin 1936, p. 3.
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jusqu'à 20 000 francs). En effet, le relèvement des charges fiscales qui touchent l'affichage à 

partir de 1926 conduit certaines firmes à redéfinir la répartition de leur budget de publicité175.

Ainsi, si le personnage-type ne disparaît pas, l'affichage est progressivement abandonné 

au profit de la publicité-presse, ce qui correspond à une volonté de passer du centre des villes à 

une action en profondeur sur le territoire. Au milieu des années trente, le budget publicitaire se 

décompose ainsi : 50% pour la presse, 25% pour la publicité radiophonique, 25% pour les 

panneaux, étalages et autres moyens que l'on qualifierait aujourd'hui de Publicité sur le lieu de 

vente (PLV).

Chaque année, Cadum fait deux campagnes de presse, dont la date et la durée sont 

conditionnées par le caractère saisonnier de la vente du savon de toilette à cette époque176. Un 

coefficient représentatif du chiffre d'affaires est ainsi attribué à chaque saison (six pour l'hiver, 

huit pour le printemps, dix pour l'été et huit pour l'automne. Les deux campagnes se déroulent 

donc à la fin du mois de juin et du mois de septembre et au mois de décembre, avec un 

ralentissement important pendant les mois de juillet et août. Les organes choisis sont tout 

d'abord des journaux d'information, au nombre de 90 à 100 (douze quotidiens parisiens, trente 

grands régionaux et une cinquantaine de journaux locaux, soit une couverture "fouillée" du 

territoire)177. Les annonces sont aussi insérées dans des magazines féminins et quelques 

journaux corporatifs.

Le message se modifie : alors que l'affiche s'adressait aux mères de famille, pour leur 

vendre simultanément un "teint de bébé" et un savon destiné aux enfants, les nouvelles affiches 

et annonces de presse offrent une représentation de la femme elle-même (des panneaux 

représentant une femme dans son bain178), associée à une argumentation sur les thèmes de la 

santé-beauté. Cette évolution est aussi celle de Monsavon qui fait modifier l'affiche célèbre de 

Jean Carlu, Loupot remplaçant l'homme par une femme (acheteuse visée d'autre part par les 

annonces), et diffuse cette image par affiches et dans la presse179. Le prix devient aussi, en 

pleine crise, un argument non négligeable, et les annonces insistent sur l'économie à l'usage.

175Ainsi cette moyenne entreprise de parfumerie qui consacre plus de 3 0 %  de son chiffre d'affaires à la 
publicité en 1925, et doit mettre fin à ses participations dans une société d'affichage lumineux après 1926 
(Michel LESCURE, o p . ci/., p. 196).

176Ü n'y a évidemment plus de saisonnalité marquée ni phénomène de stockage dans ce secteur (Precepta, 
Profils sectoriels. L e s  s a v o n s  e t  d é te rg e n ts*  avril 1989, p. C2).

177Cas CPA V 1022, Cadum, discussions des 8, 29 mai et 5 juin 1936, p. 2 et les conseils d'André 
Vauglin, chef du service "Achat d'espace" chez Damour, "Comment répartir votre budget de publicité-presse" 
(V en d re, 28, février 1926, p. 123-130 ; V e n d re, 29, mars 1926, p. 229-234 et V en d re, 34, août 1926, p. 107- 
113). et de René Dubois, "Pour répartir judicieusement votre budget de presse" ( V e n d re, 157, 1936).

178Voir l'affichage géant de la place Clichy à Paris en 1934. reproduite dans Michel WLASS1KOFF, 
Michel BODEUX, o p . ci/., p. 77.

179 Pour Monsavon, voir E. SCHUELLER, "Monsavon ? Une mauvaise affaire...", P r e s s e -P u b lic i té , 1, 
1937 et pour l'histoire de ses affiches : [Exposition. Paris. Musée national des arts et traditions populaires. 
1991-1992], Q u a n d  V a f f ic h e fa is a i t  d e  la  r é c l a m e !  L 'a f f ic h e fr a n ç a is e  d e  1 9 2 0 à  1 9 4 0 , [Exposition, Paris], Musée 
national des arts et traditions populaires, 12 novembre 1991-3 février 1992, Ed. de la Réunion des musées 
nationaux, Paris, 1991 Voir aussi les annonces dans L a  C o if fu r e  e t  l e s  m o d e s , janvier 1932.
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Enfin, après un moment d'hésitation (en raison du prix), Cadum utilise la publicité 

radiophonique, en organisant, à partir de 1935, des représentations publiques auxquelles 

prennent part des vedettes de music-hall et de théâtre180. Cela correspond à la renaissance de ce 

support après la crise du début des années trente181. Par peur de lasser les auditeurs, la société 

se borne à annoncer son nom au début et à la fin du concert. Un sketch publicitaire très court est 

joué au milieu de la représentation. Ces représentations ont lieu chaque semaine à jour et heure 

fixe et sont diffusées par huit postes. Cette publicité radio toucherait potentiellement trois 

millions de postes, ce qui correspondrait à un effectif triple d'auditeurs182, et elle est valorisée 

dans la presse, qui annonce les radio-crochets183.

Les étalages sont enfin considérés comme des éléments publicitaires. La société loue aux 

pharmaciens qui y consentent une partie de leur vitrine pour une durée d'une année. On leur 

fournit le matériel d'étalage, le panneaux et la marchandise (pommade, parfois savons), et le 

paiement s'effectue en nature (on laisse au pharmacien environ 200 francs de marchandises). La 

mise en place des étalages exige le recrutement d'étalagistes qui travaillent en coordination avec 

les voyageurs du service de vente et leurs inspecteurs.

Ainsi, la politique des années trente vise à développer la vente de la marque à l'aide de 

l'ensemble des moyens disponibles, en particulier la presse. Monsavon utilise aussi la même 

tactique : outre un affichage temporaire, il relance son nouveau savon au lait avec de grands 

placards dans la presse (pages entières et demi-pages) et un savon spécial pour les peaux 

fragiles dans la presse féminine, des communiqués radio, puis un radio-crochet en salle sur 

Radio-Cité184. Palmolive emploie en outre une politique de primes (trois savons pour le prix de 

deux) justifiée par sa forte distribution dans les épiceries185.

Même si ces entreprises ne développent pas explicitement l'argument de Gibbs, qui 

conseille "Lavez vos dents comme vos mains" et cherche à développer l'usage des 

dentifrices186, elles participent à une modification des comportements de consommation, des 

pratiques d'hygiène et d'usage des savons. C'est tout du moins une idée répandue dans la

180Cas CPA V 1022, Cadum, discussions des 8, 29 mai et 5 juin 1936, p. 4 ; Louis Merlin, "La 
publicité radiophonique. Au commencement était le verbe", H E C , 53-9, novembre 1936, p. 49-51.

181Marc MARTIN, Trois s i è c l e s  d e  p u b l i c i t é  e n  F r a n c e , Odile Jacob, Paris, 1992, p. 218-228 et 
"Publicité et programmes radiophoniques dans la France d'avant-guerre", H u m a n is m e  e t  e n tr e p r is e , 1987, p .  29- 
39.

182Cas CPA V 1022, Cadum, discussions des 8,29 mai et 5 juin 1936, p. 7.
183P r e s s e -P u b lic i té , 3, 28 mars 1937.
184E. SCHUELLER, "Monsavon ? Une mauvaise affaire...", o p .  c i l .  et Marcel BLEUSTEIN- 

BLANCHET, "La publicité radiophonique". P re s se -P u b lic i té , 2, p. 22. Voir aussi Marc MARTIN, o p .  c i t . ,  

p . 223-224, 270-271.
185Le troisième savon était remboursé au détaillant au prix de vente au détail. Voir CCIP 1-274(92) "Les 

ventes avec primes", N o te s  p o u r  le  B u lle t in  d u  C P A , 24 septembre 1934.
186Cas CPA V 1297, Société Seguin, 1938. Gibbs organise par exemple un concours qui vise à 

augmenter la consommation de dentifrices qui ne touche que 10 à 15% de la population au milieu des années 
1930 (Cas CPA V 1188, Thibaud Gibbs et Compagnie, Concours publicitaire, 1937.
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presse spécialisée de la période187. L'industrie des savons contribue par ailleurs au 

développement des réseaux d'eau dans les campagnes, nécessaire à ses ventes188.

Ces entreprises influencent certainement la restructuration des marchés des savons. En 

effet, alors que le savon de Marseille (produit sous forme de gros cubes à 72%) était 

multifonctions, ayant un "rôle de produit de nécessité, agent lavant des familles, tout à la fois 

leur savon de ménage et leur savon de toilette"189, la diffusion du savon de toilette, et, 

progressivement, de la lessive en poudre, commence à créer deux marchés distincts (qui se 

développeront après la guerre). Certes, la consommation de savonnettes ne représente que 4% 

de la consommation totale en 1938, contre 53% de savons de ménage en France (la répartition 

mondiale étant équivalente, 8% contre 48%)190 191. Une étude réalisée à Paris en 1941 montre 

toutefois que parmi les femmes utilisant une même savonnette pour le visage et le corps (la 

grande majorité), 36% achèteraient Monsavon, 28% du savon de Marseille, 12% du savon sans 

marque, 11% Palmolive et 10% Cadum, les marques de parfumerie ne représentant qu'un 

pourcentage infime. En bref, à la fin des années trente, Cadum-Palmolive et Monsavon 

posséderaient plus de la moitié du marché des savonnettes (57%)*91.

Les difficultés des savonneries de Marseille sont en partie liées à une trop grande 

dépendance vis-à-vis des méthodes de production, et l'inadaptation face à des marchés en 

mutation. Dans ce complexe industrialo-portuaire, les savonniers ne cherchent pas à se 

positionner sur le marché des consommateurs (ils ne fabriquent ni savonnettes ni lessive en 

poudre) mais sur celui des matières premières qui leur échappe puisque le centre de gravité se 

déplace vers le nord de l'Europe. Ils n'organisent pas de marque collective mais diffusent une

187JeanTAINTURIER, "La presse et la publicité", H E C % octobre 1931, p. 35-39. Voir aussi P. ANCA, 
L 'a ffich e  p r i v é e  d e v a n t  l a  l é g i s la t io n  e t  l a  ju r i s p r u d e n c e  c i v i l e  f r a n ç a i s e , Thèse de doctorat, Droit, Jouve, Paris, 
p. 15 et Louis DUMAS , U n e  en qu ête^  1938. Voir enfin, plus généralement Kelley GRAHAM, "Soap 
Advertising in Britain, 1880-1914. The Socialization of Cleanliness", Communication inédite in : 
[C o n su m p tio n , s ta n d a r d s  o f  l iv in g  a n d  q u a l i t y  o f  l i f e , Social History Society Conférence. London, janvier 1993J.

188I1 s'agit de Propex, une compagnie fondée par Pont-à-Mousson en 1929, la Compagnie générale des 
eaux et des représentants de l'industrie des savons : Maurice LEVY-LEBOYER, "The Large Corporation in 
Modem France", in : A. D. CHANDLER, Jr., H. DAEMS, M a n a g e r ia l  H ié r a r c h ie s .  C o m p a r a t iv e  P e r s p e c t i v e s  

o n  th e  R i s e o f t h e  M o d e m  I n d u s tr ia l  E n te r p r is e , Harvard University Press, Cambridge, 1980. p. 137.
189Patrick BOULANGER, M é m o ir e  d u  s a v o n  d e  M a r s e il le , L'Imagier, Equinoxe, 1994, p. 79.
190Emmanuel MAYOLLE, L e s  in d u s t r ie s  d u  s a v o n  e t  d e s  d é t e r g e n t s , Presses universitaires de France, 

Paris, 1962. p. 116.
191Cas CPA SA 1835, U n e  e n q u ê te  d e  l 'o f f i c e  D o u rd in  p o u r  M o n s a v o n , 1943. Malgré son utilité en 

raison du manque de source sur ce sujet, cette étude est à prendre avec précaution car elle ne porte que sur un 
échantillon parisien de 2 500 personnes (extrapolation évaluée à 1,2 million de personnes, avec 4% d'erreur). 
Elle prend au moins en compte les différences sociales. Les questionnaires ont été faits à domicile. Cette étude 
est demandée par Monsavon en raison de la pénurie de corps gras qui impose de diminuer les quantités de corps 
gras de 70 à 30%. D s'agit de trouver des produits de remplacement et de les faire accepter par le public. La 
conclusion de l'étude est qu'il faut informer les femmes du "pouvoir lavant" des savons sans mousse. Ces 
résdtats recouvrent les affirmations de Schelleren 1937, selon qui Monsavon serait à Paris, le savon de 1,50 
francs qui se vend le plus.
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multitude de marques192. Celles-ci sont inefficaces puisqu'elles ne sont pas liées à la mise en 

place d'une politique commerciale, ni valorisées par des campagnes publicitaires organisant la 

synergie des différents supports pour définir une image de marque.

"Qui ne se souvient de cet étemel Bébé Cadum, dont on pouvait contempler partout la 

belle carnation et le ravissant sourire?" peut-on lire dans Presse-Publicité en 1937 ; "l'art 

publicitaire doit beaucoup (à Cadum)" dit un élève du Centre de préparation aux affaires (CPA) 

en 1936193. Les commentateurs du CPA reconnaissent que cette "conception [publicitaire est] 

purement américaine". Ils précisent qu'il s'agit de "la réalisation d'une publicité argumentée 

livrant aux lecteurs des arguments psychologiques qui précèdent et font accepter des arguments 

techniques bien choisis"194. Cela témoigne de l'évolution des milieux d’affaires quant au rôle 

de la publicité. Si l’image n'est plus critiquée, c'est en grande partie parce que les affiches ont 

perdu de leur importance par rapport aux autres moyens.

Toutefois, cette affirmation est nuancée : "Cadum a pleinement utilisé cette méthode en 

l'adaptant au caractère français". Loin d'être considéré comme LE modèle, Cadum est 

l'exemple d’UNE politique efficace. Les membres du Centre de préparation aux affaires (CPA) 

déconseillent d'ailleurs l'utilisation du personnage-type au moment du lancement d'un produit, 

l'investissement d'une somme supérieure au chiffre d'affaires, et considèrent que l'utilisation 

de la radio n'est pas optimale, "manquant un peu de style"195. Ils savent que toutes les 

entreprises ne disposent pas des moyens de Cadum pour créer un réseau de vendeurs, et 

s'imposer auprès des consommateurs.

Dans les trois exemples cités, on doit moins parler d'américanisation que d'un échange 

entre plusieurs méthodes. Les pratiques anglo-saxonnes sont modifiées par la réalité du marché 

français, elles s'appuient sur des acteurs nationaux. Les réussites publicitaires de Wood-Milne 

et de Cadum ne sont pas seulement les signes du succès des méthodes anglo-saxonnes. Elles 

semblent indissociable non seulement de l'intérêt des dirigeants pour de nouvelles méthodes 

d'analyse du marché et de vente mais aussi du contexte français des années trente, c'est-à-dire 

de la naissance du milieu professionnel de la publicité.

Chez Cadum, si le lancement du savon par l'affiche et le panneau-réclame est dû à 

l'efficacité de M. Winbum, aidé d'un directeur commercial américain (Herbert Michaël is)196, il

192Louis PIERREIN, o p .  c i t . , p. 286. Voir aussi CCIPIII 391(3). Parmi les produits pour lesquels on 
note plus de 500 dépôts français de marque par an entre 1924 et 1928, se trouvent les savons (et substances pour 
lessives) (550) et les parfumerie, savons, peignes, éponges et autres accessoires de toilette (1 715). Seuls les 
produits alimentaires et les produits pharmaceutiques dépassent ces chiffres (Rapport présenté au nom du groupe 
français par Emile Bert, C o n g r è s  d e  l 'A s s o c ia t io n  in te r n a t io n a le  p o u r  la  p r o t e c t io n  d e  la  p r o p r i é t é  in d u s t r ie l l e ,  

Budapest, 9-14 juin 1930).
193P r e s s e -P u b lic i té , 15, 20 juin 1937, p. 17 et Cas CPA V 1022, Cadum, discussions des 8, 29 mai et 

5 juin 1936, p. 11.
194Cas CPA V 1022, Cadum, discussions des 8, 29 mai et 5 juin 1936, p. 5.
195Cas CPA V 1022, Cadum, discussions des 8,29 mai et 5 juin 1936, p. 2.8.
196\lichel WLASSIKOFF, Michel BODEUX. o p . c i t . , p. 34.
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a bénéficié d'une alliance avec un pharmacien français, de la participation d'un artiste français et 

de l'aide de plusieurs agences de publicité. L'agence de Géo Lange, créée en 1896 a effectué le 

lancement197, la Société européenne de publicité s'est ensuite occupée du budget198. Le 

changement de politique, après la mort du fondateur en 1930, correspond à la présence 

d'acteurs qui prennent place dans les structures existantes. M. Mery Van Minden, le chef de 

publicité de Cadum, appartient au Groupement des chefs de publicité. Celui-ci se rend compte 

des difficultés dûes à l'utilisation intensive de l'affiche et de la stratégie d'un seul message pour 

un seul produit. II a en outre conscience des critiques dont a fait l'objet le bébé Cadum199. 

Hugh McKay prend sa suite comme chef de publicité de Palmoüve et Cadum en 1937 et 

travaille en collaboration avec l'agence Lord et Thomas, bureau français de la célèbre entreprise 

fondée par Albert Lasker200. Celui-ci détient en 1937 les budgets des sociétés françaises de 

Cadum, Colgate, Palmolive et Quaker-Oats. Il organise notamment les Cadum Variétés à la 

radio201. En conclusion, les campagnes françaises et anglo-saxonnes semblent moins opposées 

que participant à une même histoire, celle de l'émergence d'acteurs et de méthodes publicitaires 

dans la France de l'entre-deux-guerres.

197Présentation de Géo Lange, P r e s s e -P u b lic i té , 12, 30 mai 1937, p. 4.
198La Société européenne de publicité est une agence née en 1912 de la fusion des agences John F. Jones 

(1876), P. et P. Mery et Communay. Elle absorbe successivement Fortin, Direct Publicity et la Compagnie 
générale d'affichage et d'annonces Poultieret compagnie. Voir P r e s s e -P u b lic i té , 12, 30 mai 1937, p. 25 et sur 
Poultier : AN 65 AQ U 1122. De même, c'est l'agence Dam qui a obtenu le budget Palmolive en 1924 (H E C , 
53-9, novembre 1936, p. 19-20).

1 "Articlede V e n d re , cité in : Michel WLASSIKOFF, Michel BODEUX, o p .  c i t . , p. 73.
P r e s s e -P u b lic i té , 1 , 25 avril 1937, p. 10.

^ ^ P r e s s e - P u b l ic i t é , 12, 31 mai 1937, p. 26
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Conclusion du chapitre 3

Les politiques publicitaires décrites au Centre de préparation aux affaires (CPA) mettent 

en évidence la forte présence des contraintes financières — qui déterminent les budgets — et 

des marchés cloisonnés. L’arbitrage entre les différents moyens disponibles (presse, affichage 

ou radio) est constamment remis en question en fonction des ressources financières de 

l'entreprise, des opportunités, et de la rentabilité supposée de chaque média. Les campagnes 

publicitaires apparaissent comme des expérimentations permanentes des messages et des 

médias.

La transformation de l'offre de publicité semble répondre aux besoins des entreprises. La 

croissance du nombre des agences de publicité et leur concentration dans les années trente, le 

repli du secteur de l'affichage ainsi que l'extension des activités liés à la presse ou aux 

catalogues semblent être des facteurs favorables aux attentes des annonceurs. Le succès des 

supports de presse luxueux, comme L 'Illustra tion , ou des modes d’affichage traditionnels, 

montrent que cette évolution n'est pas une rupture, et que la clientèle aisée reste prédominante.

La pratique des entreprises américaines installées en France constitue un modèle pour les 

participants aux discussions du CPA en raison de la liaison entre la politique commerciale et la 

publicité. Les campagnes publicitaires de Wood-Mil ne et de Cadum ne sont toutefois pas 

éloignées, sinon en termes d'investissement financier, de celles de Saint-Galmier Badoil ou de 

Marie Brizard. Elle révèlent la même utilisation de la presse, chargée de convaincre un public 

plus étendu, et d'éduquer les comportements de consommation. Leur efficacité, par exemple 

dans le domaine des produits d'hygiène, réside moins dans la nature des messages et des 

images — qui sont souvent mis en place en collaboration avec des agences ou des dessinateurs 

européens — que dans la stratégie globale de l'entreprise, déterminée par une approche du 

marché.
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Conclusion de la deuxième partie

Les annonceurs les plus nombreux sont avant tout des producteurs de biens de 

consommation qui ont les moyens de créer et diffuser leur propre marque. Ce ne sont pas 

nécessairement de grandes entreprises industrielles mais ces firmes sont le plus souvent de taille 

suffisante pour produire en grande quantité des articles d'une qualité régulière, financer une 

politique commerciale et s'imposer face aux distributeurs. Leurs pratiques publicitaires sont 

détenminées parla structure des marchés, socialement et géographiquement cloisonnés, et elles 

contribuent en retour à les étendre. Elles ne constituent pas des solutions miracles mais sont 

jugées efficaces si elles sont liées à la politique commerciales de ces entreprises et, mieux, à leur 

stratégie globale.

Les gros détaillants, qui vendent leurs propres produits de marque et disposent d'un 

pouvoir de négociation important, s'avèrent être des annonceurs aussi dynamiques que les 

industriels. Les grands magasins, qui se recentrent autour d'une clientèle cible mieux définie, 

passent progressivement des ventes-réclames insistant sur les prix des produits, à une publicité 

offrant la continuité des produits et des services à une clientèle destinée à être fidélisée. Les 

magasins à succursales multiples développent des méthodes publicitaires mieux adaptées à leur 

clientèle populaire, les ventes à primes.

La publicité révèle la transformation des relations entre industriels et distributeurs. Si la 

lutte entre les marques de fabrique et les marques de commerce ne cesse pas, elle évolue, à la 

fin des années trente, vers un statu quo. Les petits et gros détaillants acceptent ainsi de 

distribuer les produits des industriels qui leur font bénéficier de leurs investissements 

publicitaires. Cette évolution est liée à la mise en place de modes de collaboration entre les 

industriels, les détaillants et les voyageurs. Lorsque ces derniers appartiennent à l'entreprise 

industrielle et qu'ils sont formés, ils peuvent devenir des alliés de la politique publicitaire. En 

revanche, les représentants indépendants peuvent constituer des freins à la distribution de 

certains produits, et donc à l'efficacité des campagnes. Il

Il est difficile de savoir dans quelle mesure les politiques commerciales et publicitaires 

présentées au CPA sont influencées par les conseils, parfois hérités des cours de marketing de 

la Harvard Business School. Vice versa, il n'est pas aisé d'évaluer dans quelle mesure les 

contraintes, mises en évidence dans la présentation des cas concrets, déterminent les préceptes 

des professeurs.

L'un des conseils les plus importants concerne le degré de liaison entre l'ensemble de la 

politique de l'entreprise et la publicité de la marque. Autrement dit, une politique publicitaire est
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inutile si elle n'est pas liée, premièrement, à l'ensemble de la politique commerciale de 

l'entreprise, deuxièmement à l'ensemble de la stratégie de l'entreprise. La prise en compte de 

ces liaisons constitue une introduction aux réflexions de type "marketing". Ce conseil est 

visiblement entendu par les participants au CPA comme le montrent plusieurs exemples de 

politiques publicitaires efficaces.

La réalité économique et sociale permet inversement de redéfinir l'enseignement des 

méthodes commerciales et publicitaires au Centre de préparation aux affaires (CPA). Les 

remarques du CPA ne sont pas seulement influencées par les ouvrages américains. Les 

professeurs et les élèves en formation continue prennent constamment en compte les conditions 

nécessaires à la pratique de la publicité. Les cours du CPA contribuent à clarifier les différentes 

contraintes et à les hiérarchiser, en insistant sur le rôle des distributeurs ou la nature des 

marchés. Ils s'inspirent d'exemples réels et leurs conseils semblent adaptés à la situation 

française : les acheteurs d'automobiles sont par exemple, essentiellement des membres de la 

bourgeoisie, et les classes populaires consomment plus souvent dans les sociétés à succursales 

que dans les grands magasins. Les participants aux discussions ont tendance à prôner des 

politiques différenciées en fonction de la région, du mode de distribution et de la nature de la 

clientèle.

La question des relations entre la diffusion des théories et les pratiques entrepreneuriales 

est en partie résolue puisque les pratiques sont elles-mêmes des apprentissages. Le 

décloisonnement des marchés est rendu possible par le tâtonnement des acteurs à l'intérieur des 

entreprises et des agences de publicité, et par leurs relations. L'influence des entreprises anglo- 

saxonnes se comprend mieux dans ce contexte. Comme leurs homologues françaises, elles 

cherchent à s'adapter aux marchés et à les modifier. Leurs actions sont influencées par 

l'expérience de leurs partenaires, dans les cercles de réflexion comme le Centre de préparation 

aux affaires (CPA) ou, dans la pratique quotidienne, par la collaboration avec une agence de 

publicité. Si leurs ressources financières sont souvent supérieures, si leurs campagnes peuvent 

apparaître comme des modèles, les entreprises anglo-saxonnes citées au CPA démontrent une 

acquisition rapide de compétences, rendant possible une adaptation aux contraintes nationales.

Ces exemples mettent en évidence la nette évolution des années trente. La multiplication 

des agences publicitaires, l'embauche des directeurs commerciaux ou des chefs de publicité, la 

diffusion des méthodes permettent à plusieurs entreprises d'agir sur leurs marchés. La crise 

économique réduit les capacités de consommation. Toutefois, elle rend nécessaire le retour sur 

le marché intérieur de plusieurs entreprises, et elle accentue la concurrence. La transformation 

du système de distribution et la spécialisation des détaillants conduit ceux qui abandonnent la 

compression des prix de vente à distribuer les marques de fabrique, ce qui rend plus efficaces 

les campagnes des industriels. Ces derniers tentent d'élargir leur gamme de produits pour 

toucher une clientèle plus nombreuse. C'est le cas de Simca dans l'automobile et des fabricants
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de produits alimentaires ou des articles d’hygiène. Cela se traduit par une transformation des 

méthodes publicitaires, plus adaptées à la consommation de masse qui commence à apparaître.

Les publicitaires, mieux organisés et plus aptes à étendre leurs idées, trouvent dans la 

pratique quotidienne des réponses à leurs offres. La transformation des marchés, l'évolution 

des rapports entre fabricants et distributeurs, la prise en compte croissante des marchés et des 

méthodes commerciales sont favorables à leur activité. La collaboration des spécialistes de la 

publicité s'affirme non seulement avec les promoteurs de la rationalisation, mais aussi, dans la 

pratique quotidienne, avec les annonceurs à la recherche de nouvelles méthodes de promotion 

de leurs produits. Les exemples analysés au CPA montrent surtout que l'évolution des 

pratiques entrepreneuriales constitue un environnement favorable au développement de la 

pratique de la publicité.

La publicité, lorsqu'elle n'est pas évoquée par les publicitaires mais par les annonceurs, 

n’est qu’un outil parmi d'autres dans la politique commerciale. C'est pourquoi de multiples 

éléments ont été évoqués, parmi lesquels la taille de l'entreprise, la nature du produit, les 

contraintes financières ou le système de distribution. La publicité n'est pas un outil 

indépendant. On ne saurait commenter une campagne sans comprendre la nature des marchés, 

les consommateurs ciblés ou l'organisation de la distribution du produit. L'évolution des 

méthodes publicitaires n'est pas seulement le résultat de l'activisme des publicitaires. La 

promotion qu'ils font de leurs méthodes est efficace parce que les annonceurs sont réceptifs. La 

transformation des pratiques commerciales constitue donc un facteur favorable à l'émergence de 

la publicité, au même titre que le développement des organisations syndicales de la publicité et 

que la promotion des méthodes. Tous ces éléments favorisent l’entrée de la publicité dans la 

sphère publique.
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Introduction de la troisième partie

A la fin des années trente, les professionnels de la publicité commencent à être organisés, 

les méthodes se diffusent et les pratiques commerciales de certaines entreprises se transforment. 

En 1937, ces évolutions s'affichent dans le premier pavillon spécifiquement consacré à la 

publicité, dans l'Exposition internationale des arts et techniques de Paris. On peut se demander 

pourquoi et comment la publicité parvient à ce statut public à la fin des années trente, en dépit 

des multiples critiques dont elle fait l'objet depuis le tournant du siècle.

Ces critiques portent notamment sur l'affiche, à qui l'on reproche de défigurer les villes et 

les campagnes. Elles offrent un regard extérieur sur le groupe des publicitaires et sur leurs 

discours auto valorisateurs. L'apparition du phénomène publicitaire a des conséquences sur la 

société française. Des marques de savons ou d'automobiles transforment les villes et les 

campagnes. Les vitrines multicolores, les enseignes lumineuses, les grands panneaux-réclame 

et les affiches sont de nos jours considérés comme des symboles de la modernité. Cette 

définition suppose que le badaud est happé par la ville et fasciné par ces images1. Toutefois, la 

publicité suscite aussi des critiques. La publicité murale, en particulier, qui modifie 

l'environnement visuel, engendre des résistances.

La publicité pourrait ainsi être considérée, tel l'art dans l'analyse de François Loyer, 

comme révélatrice de l'incertitude face au phénomène industriel, dans une société qui doit faire 

face à une transformation de son cadre de vie et de ses rapports sociaux. L'architecture du 

XIXème siècle à Paris met en évidence ces contradictions. Les mêmes réalités, en particulier 

l'harmonisation globale du paysage urbain et rural, peuvent donner lieu à un culte du progrès 

ou à la perception d’altérations, telles que la destruction de l'environnement, l'atteinte au 

patrimoine ou la mutation de valeurs idéologiques et morales. Il peut en être de même pour la 

publicité : la nostalgie d'un passé rural et d'un paysage urbain dignes des campagnes irait de 

pair avec la critiques de l'affiche2.

Dans la France de l'entre-deux-guerres, l'évolution vers la société de consommation de 

masse n'est probablement pas évidente pour l'ensemble des acteurs sociaux. Ellen Furlough le 

montre en étudiant les coopératives de consommation, alternatives aux grands magasins puis 

aux magasins à succursales multiples. Selon elle, ces coopératives acculturcnt paradoxalement

1 Sur la perception de la société de sonsommation, voir par exemple Marshall BERMAN. All that is Solid 
Melts into Air. The Experience of Modernity, Penguin books. New York. 1982, Colin CAMPBELL, The 
Romantic Ethic and the Spirit of Modern Consumerism, Basic Blackwell, Oxford, 1987 ou Janet WOLFF, The 
Invisible Flâneuse. Women and the Literature of Modernity", Theory, Culture and Society, 2-3, 1985, p .  37-46.

2François LOYER, Le siècle de l'industrie, Skiva, Paris, 1983, p. 1-18. Voir aussi Anne-Marie 
THIESSE, Écrire la France. Le mouvement littéraire régionaliste de langue française entre la Belle Epoque et la 
Libération, PUF, Paris, 1991, p. 240.
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les classes populaires à la culture de consommation3. Les résistances à la publicité ne 

vulgarisent-elles pas aussi la publicité ?

Les deux exemples choisis — les critiques de l'affiche et l'Exposition internationale de 

1937 — permettent en premier lieu de poser la question du statut de l'image publicitaire dans la 

société française de l'entre-deux-guerres. Si la relation entre art et publicité a fait l'objet de 

plusieurs expositions, peu de tra\aux se sont penchés sur les critiques, par certains conseillers 

municipaux et parlementaires, de l'affiche qui défigure la ville ou le paysage4. La relation entre 

art et industrie étant au coeur de l'histoire de l'art moderne, l'affiche a souvent été analysée 

comme un moyen de renouvellement de la peinture et un signe de la démocratisation de l'art. De 

manière plus générale, on raisonne sur les avant-gardes en oubliant parfois que l'essentiel de "la 

production architecturale reste jusqu'au milieu du XIXème siècle enfermée dans les débris 

d'une tradition historiciste"5, que les réactions au cubisme sont très fortes dans la France de 

l'entre-deux-guerres6 ou que le développement de l'affichage est critiqué dans les plus hautes 

sphères7.

Ces deux exemples offrent en second lieu la possibilité d'aborder le rôle de l'État dans 

l'émergence de la publicité. Les critiques de l'affiche, qu'ils soient écrivains, représentants 

d'associations ou conseillers municipaux, réclament des pouvoirs publics des lois permettant de 

mettre un frein au développement de la publicité murale. Les publicitaires revendiquent en 

revanche, notamment au moment de l'Exposition, une reconnaissance de leur activité. On peut 

donc se demander comment les gouvernements réagissent à ces exigences contradictoires. De 

quelle façon se manifestent les sensibilités politiques à l'égard des images dans la cité, de la 

naissance de la société de consommation et de la naissance d'une nouvelle activité ?8 Les prises 

de position des hommes politiques sont influencées par la nécessité croissante, dans les années 

trente, de penser et d'organiser un service d'information d*État. Les gouvernements rencontrent 

ainsi les publicitaires qui ne cessent d'offrir leurs services.

Le but de cette troisième partie est donc d'analyser, à partir des exemples de la politique

3Ellen FURLOUGH, Consumer Coopération in France. The Poîitics of Consumption 1834-1930, 
Comell University Press, Ithaca, 1991,

4Parmi les expositions notables de ces dernières années : [Exposition. Paris. Centre national d'art et de 
culture Georges Pompidou. 1990-1991], Art & Pub. Art et publicité, 1890-1990 [Exposition réalisée par Centre 
Georges Pompidou, Paris, 31 octobre 1990-25 février 1991, Grande Galerie], Centre Georges Pompidou, Paris. 
1990 et [Exposition. Paris. Musée national des arts et traditions populaires. 1991-1992], Quand l'affiche faisait 
de la réclame ! L'affiche française de 1920 à 1940, [Exposition, Paris], M~sée national des arts et traditions 
populaires, 12 novembre 1991-3 février 1992, Ed. de la Réunion des musées nationaux, Paris, 1991.

5François LOYER, op. cit., p. 251.
6A propos des résistances au cubisme, voir par exemple : Christopher GREEN, Cubism and Ils Enemies. 

Modem Movements and Reaction in FrenchArt, 1916-1928, Yale University Press, New Haven, Conn., 1987.
7C'est la raison pour laquelle nous avons renoncé à analyser les affiches publicitaires, conservées pour 

leurs qualités artistiques. Nous avons choisi de nous concentrer sur la perception des images publicitaires par les 
contemporains, et sur le rôle des affichistes dans la reconnaissance publique de l'activité publicitaire.

8 Nous nous inspirons de l'analyse des droites telles qu'elle apparaît dans Jean-François SIR1NELLI (sous 
la direction de). Histoire des droites en France. 3. Sensibilités, Éditions Gallimard, Paris, 1992.
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de l'affiche et de l'Exposition de 1937, comment et pourquoi la publicité entre dans la sphère 

publique à la fin des années trente. Le premier chapitre traite de la politique de l'affiche et de 

son évolution pendant l'entre-deux-guerres. L'arrivée des images publicitaires dans les villes et 

sur les routes suscitent de multiples critiques. Elles prennent forme dans les réglementations 

nationales ou locales. La lutte contre ces mesures permet aux afficheurs de s'organiser en 

s'appuyant sur les annonceurs. Quelques artistes modernes, en particulier des affichistes 

comme Jean Carlu, combattent aussi cette vision de l'affiche. Le deuxième chapitre montre 

qu'au même moment, leurs prises de positions s'affirment par leur participation au pavillon de 

la publicité à l'Exposition de 1937. La progressive union des professionnels, liée à leur 

collaboration avec quelques artistes modernes permet à la fois de répondre aux critiques et 

d'affirmer leur rôle social. La préparation du pavillon et son succès le montrent. Le troisième 

chapitre tente de préciser les évolutions décisives permettant une certaine reconnaissance de la 

pratique publicitaire. La naissance du groupe parlementaire de la publicité est liée à la montée de 

diverses formes de publicité collective et à la nécessité croissante d'un organisme de 

propagande étatique.
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CHAPITRE 1

LES CRITIQUES DE L'AFFICHE

Décrire la perception du développement publicitaire par les contemporains n'est pas aisé. 

On pourrait sc pencher sur la place de la publicité dans la littérature ou dans les commentaires 

des journalistes. L'interrogation sur la place des affiches dans l'environnement urbain offre la 

possibilité de considérer les images non seulement comme des illustrations mais aussi comme 

des éléments perturbateurs et actifs. Les affiches illustrées n'ont pas le même effet sur les 

badauds, les défenseurs de la nature, les publicitaires ou les affichistes modernes. Les 

réglementations de l’affichage peuvent être lues comme des réponses à ces perturbations. 

Diverses restrictions sont mises en place à partir du tournant du siècle, lorsque panneaux- 

réclame, affiches et autres moyens de publicité commencent à transformer zones urbaines et 

rurales. Elles prennent des formes diverses : réglementation préfectorale, taxes prohibitives 

pour les panneaux-réclame, règlements de voirie en sus dans les villes. Ces mesures sont 

rendues possibles par des textes législatifs qui définissent en quelque sorte des "lieux sacrés" 

devant être protégés de tout signe des temps, affiches électorales ou affiches commerciales9.

"C'est un fin paysage de France, ordinaire, aux lignes pures dont la douce harmonie est 

tout à coup rompue par un panneau-réclame. L’affichage, lèpre des routes, lèpre des villes, en 

dévore lentement la beauté". Le droit doit donc intervenir pour concilier affichage et esthétique, 

réalités opposées, mais nécessaires, conclut l'auteur d'une thèse sur la réglementation de 

l'affichage10. Cela semble résumer assez bien la position des législateurs français face à 

l’affiche pendant la période de l'entre-deux-guerTes : le droit n'aime pas la publicité et elle le lui 

rend bien1 h

9Archives de la Chambre des députés (CDD), Commission de législation civile et criminelle, séance du 
26 juin 1929, intervention de Raoul Cautru. Je remercie particulièrement Françoise Imbert, archiviste aux 
Archives municipales de Lyon dont l'aide a été précieuse et François Loyer, spécialiste de la ville, qui m'a accordé 
deux entretiens particulièrement riches en décembre 1992 et janvier 1993. Bien qu'utilisant aussi des éléments 
provenant de Lyon ou de la Côte d'Azur, les exemples qui suivent concernent le plus souvent Paris, où 
s'enchevêtrent à la fois les conséquences de l'Haussmanisation (dont les associations critiques de la publicité sont 
issues), les fonctions de ville-musée et de capitale économique. Les recherches concernant d'autres villes et les 
plaintes issues d'autres groupes restent à faire.

10 Gabrielle TROUILLARD, L 'a ff ic h a g e  e t  ïe s lh é n q u e .  D e  la  lo i  d u  2 9  ju i l l e t  1 8 8 1  s u r  la  l i b e r t é  d e  la  

p r e s s e  a u  d é c r e t - lo i  d u  3 0  o c to b r e  1 9 3 5  s u r  l e s  a b u s  d e  l 'a ff ic h a g e . P r ê t  t e r  s  e s s a is  d e  r è g le m e n ta t io n , Thèse, 
Droit, Librairie sociale et économique, Paris, 1940, p, I et 4. Voir aussi, plus récemment, J. MOR ANGE, 
"Publicité et Esthétique", D r o it  e t  V i l le , 1979, p. 103-123 et Yves RODRIGUEZ, "La protection administrative 
de l'esthétique". D r o it  e t  V i l le , 14, 1982, p. 141-169. En ce qui concerne les rapports entre maires cl afficheurs, 
qui ne sont pas toujours au mieux, malgré ce qu'en dit le directeur de la publication, voir Jean-Yves VINCENT 
(sous la dir. de). L 'a ff ic h a g e , l 'e n v iro n n e m e n t e t  l e  d r o i t , [Journée d'étude. Nantes, 13 décembre 1984| / (organisée 
par 1') Université de Nantes, Faculté de droit et des sciences politiques (et le Centre de recherche sur l'urbanisme 
et l'aménagement régional), Économica, Paris, 1986, p. 101.

1 Jacques CAILLOSSE, "La publicité vue du droit". A c tu a l i t é  j u r i d i q u e .  D r o i t  A d m in i s t r a t i f , 20 
septembre 1985, p. 459.
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L’évolution de cette réglementation est instructive pour deux raisons. D'une part, la mise 

en place des textes répond au développement de l'affichage qu'elle met en évidence. La 

multiplication des réglementations et des taxes montre la volonté de l'État ou des municipalités 

de limiter et/ou de tirer financièrement partie de cette activité en pleine croissance. Les plaintes à 

l'origine des lois sont en outre des signes de l'inefficacité des mesures destinées à lutter contre 

un phénomène encore anarchique. D'autre part, ces textes sont le fruit d'un long processus de 

négociation, entre les individus et les associations opposées à la publicité murale et les hommes 

politiques chargés de voter les lois. La genèse et la nature des plaintes donnent à voir une autre 

représentation de l'activité publicitaire. En remettant en cause la publicité murale, certains 

critiques défendent, au nom de leur définition de l'identité nationale, une société rurale 

préservée des conséquences du progrès technique et maintenue dans ses caractères 

traditionnels.

1. La "lèpre des routes"

L'absence de réglementation de la publicité murale au début du siècle engendre de 

multiples plaintes. Poussées par un réseau d'associations déterminées à limiter la publicité 

murale dans les villes et dans les campagnes, les municipalités, dépourvues de moyens 

d'action, réclament des lois. Il nous faut s'interroger sur les ennemis des affiches, qui exigent 

une réglementation. On peut se demander à quelle tendance politique ils appartiennent et dans 

quel contexte politique, social et culturel s'inscrit leur perception de la publicité murale. Il faut à 

cet égard se demander si la tradictionnelle distinction entre les panneaux-réclame disposés dans 

les campagnes et les affiches collées dans les villes est pertinente. L'amalgame entre les divers 

types de publicité murale est peut-être au centre des discours critiques.

a) Les ennem is de la publicité m urale

Les premières réglementations

La publicité murale se développe sans entraves au début du XXème siècle. La loi du 29 

juillet 1881 ayant instauré la liberté d'affichage, "il faut donc, quand on parle de réglementer la 

publicité, ne pas perdre de vue qu'en principe la publicité est libre et que l'autorité 

administrative ne peut apporter à cette liberté d'autres restrictions que celles qui ont été prévues 

par le législateur"12. Les seules restrictions concernent les lieux d'affichage des actes * 1928

12A. OUDIN. "Réglementation de la publicité à Paris", Conseil municipal de Paris (CMP), 31 décembre
1928, p. 14.
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administratifs et l'affichage électoral, interdit sur les édifices consacrés aux cultes, en particulier 

aux abords des salles de scrutin. Les législateurs se trouvent en face d'une difficulté : la loi de 

1881, chargée de garantir à la fois la liberté d'expression politique et celle des propriétaires 

d'immeubles, n'aborde pas l’affichage commercial. La frontière entre les libertés d'expression, 

de commerce et de propriété est précisément au coeur du problème juridique13. Une association 

de défense de l'esthétique de Paris s'insurge : "Sans doute on peut s'étonner que la loi sur la 

presse, dont l'objet essentiel est d'assurer la libre manifestation des opinions, puisse profiter à 

des simples réclames commerciales"14. La liberté d'opinion est par exemple invoquée par le 

maire de Lyon qui se dit en 1933 "désarmé" face à "l'audace des agents de publicité" qui 

invoquent la liberté d'opinion. Édouard Herriol parle ainsi d'une "plaie de Lyon"15.

Le développement de l'affichage sauvage à partir du tournant du XXème siècle engendre 

deux types de mesures limitant le droit des afficheurs sur les routes : des périmètres 

d’interdiction et des taxes prohibitives. Une loi du 20 avril 1910, proposée par Charles 

Bcauquier, interdit l'affichage sur les monuments historiques classés et les sites de caractère 

historique classés en vertu de la loi du 21 avril 1906. Elle donne également aux préfets le droit, 

sur avis conforme de la Commission des sites et monuments naturels de caractère artistique, 

d'interdire l'affichage dans un périmètre autour de ces monuments16. Cette disposition fait par 

exemple l'objet, dans la Préfecture de la Seine, de 80 arrêtés préfectoraux entre 1913 et 1927, 

soixante-douze arrêtés pris après 1913 étant encore en vigueur en 193917.

La loi de finances du 12 juillet 1912 crée en outre un timbre spécial annuel progressif

^I.a liberté de commerce est évoquée par A. OUDIN, "Réglementation de la publicité à Paris", op. rit.. 
p. 14. Sur la propriété, voir en particulier P. BOIVIN-CHAMPEAUX, Intervention in "Discussion d'une 
proposition de loi sur les panneaux-réclame". Sénat, Journal Officiel. 22 janvier 1924, p. 55 et Robert db 
SOUZA, "Les vandales sur la Côte", Bulletin de la Société de protection des paysages de France (B S PP F), 54, 
mai 1912, p. 13.

l4¿es Amis de Paris, 1er avril 1911, p. 9-10.
1 ̂  Archives municipales de Lyon (AML) 1129WP.il "Abus de l'affichage commercial", note du 20 juin

1933.
16La loi du 21 avril 1906, proposée par Charles Beauquier, instaure le classement des monuments 

naturels et des sites à caractère artistique. Aux termes de cette loi, la Commission départementale des sites et 
monuments naturels de caractère artistique doit se composer de l'ingénieur en chef des Ponts et Chaussées, du 
chef de service des Eaux et Forêts, de deux conseillers généraux élus par leurs collègues et de cinq membres 
choisis par le Conseil général parmi les notabilités des arts, des sciences et de la littérature. La loi du 20 avril 
1910 a "pour objet d'interdire l'affichage sur les monuments historiques et dans les sites ou sur les monuments 
naturels de caractère artistique". Voir Archives départementales des Alpes-Maritimes (ADAM). Conseil Général 
des Alpes-Maritimes (CGAM) "Commission départementale des sites et monuments naturels fie caractère 
artistique. Désignation des membres", 26 avril 1922 ; Journal Officiel. Chambre des députés, séance du 23 mars 
1910, Annexe 3271. p. 411 et séance du 29 mars 1910, p. 441.

17Conseil municipal de Paris (CMP), 31 décembre 1928, p. 16 et Archives de la Préfecture de police de 
Paris (PPP) DB/204 Mémoire de M. le préfet de la Seine au Conseil municipal de Paris. Paris, 1939. En outre, à 
la suite des incidents soulevés par la construction de l'Hôtel Astoria qui nuit à la perspective de l'Arc de 
Triomphe, l'article 118 de la loi de finances du 13 juillet 1911 complète l'article 4 du décret-loi du 26 mars 1852 
relatif aax rues de Paris. Ce décret obligeait tout constructeur à préalablement adresser à l'administration un plan 
des constructions projetées et "à se soumettre aux prescriptions qui lui seront faites dans l'intérêt de la sûretc 
publique et de la salubrité" et dans l'intérêt "de la conservation des perspectives monumentales et des sites". 
GabrielleTROUILLARD.op. cit., p. 71.
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pour "les panneaux-réclame» affiches-écran, affiches sur portatif spécial et affiches de toute 

nature, sur tout ou partie d'un immeuble bâti ou non, autre qu'un mur de clôture et au-delà d'un 

périmètre de 100 m autour de toute agglomération de maisons et de bâtiments". Lorsqu'un 

panneau-réclame contient plus d'une affiche, la taxe est doublée, triplée ou quadruplée. Cette 

taxe, proposée par le ministre des Finances, M. Klotz, "n'a pas de caractère fiscal mais vise à 

empêcher l'extension d'un mode d'affichage nuisant, voire à en amener la suppression" dans 

les sites non classés, donc non concernés par la loi du 20 avril 191018. Ces textes et leur 

application naissent de l'activisme de groupes de pression, qui défendent à la fois les paysages, 

le centre historique des villes et le secteur économique du tourisme.

Un réseau d'associations

La loi du 20 avril 1910 est en effet la conséquence des actions de "voies autorisées (qui) 

ont demandé des mesures législatives contre l'abus de l'affichage (et la) publicité obsédante, 

rarement guidée par des préoccupations esthétiques". Ce sont des associations défendant une 

esthétique rurale — la Société pour la protection des paysages de France (SPPF), dont Charles 

Beauquier est le président, le Touring-Club de France (TCF), le Club Alpin Français — ou 

urbaine — la Société des amis des monuments parisiens19.

Ces associations, qui ont l'habitude de travailler ensemble, datent de la fin du XIXème 

siècle ou du tournant du XXème siècle. Le Club Alpin Français est par exemple créé en 1874, 

le Touring-Club de France est créé en 1890, la Société de protection des paysages de France 

(SPPF) au tournant du siècle20. Elles ont pour but de défendre à la fois les paysages et le centre 

historique des villes contre tout signe extérieur de modernité. Ainsi qu’on peut lire dans le 

B ulle tin  de la Société de pro tection  des paysages de France après le vote de la loi Beauquier en 

1910 : "protection des monuments et protection des paysages doivent marcher de pair 

intimement liés, et si, comme en l'espèce, l'équilibre est rompu, il convient de le rétablir de 

toute hâte"21.

La Commission du vieux Paris, fondée en 1897, participe aussi à ce mouvement22. Elle * 4854

18ppp dp/204 M. BAUDIN, Rapport précédant l'adoption de la loi de fmancess, 1912 ; BSPPF, 54, 
mai 1912, p. 10-11 et 56, juillet 1912, p. 1. Cette taxe ne touche que l'affichage dans les campagnes. A 
l'intérieur des agglomérations, l’affichage reste soumis au droit de timbre classique, dont le taux est plus faible. 
Voir lettre d'Edmond Chaix, président du Touring-Club de France au ministre des Finances, 14 février 1922, 
reproduite dans "Proposition de loi ayant pour objet l'institution d'un nouveau régime de taxes applicables aux 
panneaux-réclame et affiches peintes en dehors et à l'intérieur des agglomérations, présentée par Léon Baréty, 
député — (Renvoyée à la Commission des Finances)", Journal Officiel, Documents parlementaires, annexe
4854, séance du 12 octobre 1922, p. 3.

19ppp D3/204 Sénat, Rapport fait au nom de la Commission chargée d'examiner la proposition de loi 
adoptée par la Chambre des députés contre l’abus de l'affiche-réclame, Annexe au procès-verbal de la séance du 7 
mars 1910.

20J\ nne.\iarie 'pHIESSE, op. cit., p. 206.
21 BSPPF, décembre 1913, p. 7.
22La Commission du vieux Paris (CVP) est née en réaction aux transformations haussmaniennes. Elle a
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considère en 1911 les affiches "multicolores" comme les "mauvaises herbes des murs 

parisiens" et s'oppose à la publicité murale dans les villes et les campagnes* 23. Parmi les 

membres se trouve André Hallays, l'un des fondateurs de la Société de protection des paysages 

de France (SPPF) et collaborateur du Touring-CIub de France24.

L'existence d'un réseau apparaît notamment dans les revues publiées par ces associations. 

Les discussions de la Commission du vieux Paris ou d'un de ses équivalents, les Toulousains 

de Toulouse, trouvent écho dans le Bulletin de la Société de protection des paysages de France 

(BSPPF). Une autre association, Les amis de Paris, créée en 1911 pour aider au 

développement de Paris "dans une atmosphère de beauté et d'harmonie" et faire venir les 

étrangers dans la ville, soutient les associations de défense du tourisme. Le président de son 

conseil d'administration est Edmond Benoît-Levy, président de la Société populaire des beaux- 

arts, membre du comité de la Société de protection des paysages de France (SPPF) et secrétaire 

général du syndicat de la presse artistique. La lutte contre le "scandale des prospectus" 

publicitaires qui "défigurent" les rues parisiennes lance l'association et la revue en 191225. 

Cette cause est aussi soutenue par la SPPF et un article de L'Illustration, fortement opposé à la 

publicité murale, est reproduit dans les deux revues26.

Associations parisiennes, défenseurs du tourisme ou des cités-jardins se retrouvent dans 

une "Délégation permanente des sociétés intéressées à la beauté de Paris et de ses environs" 

présidée par Charles Beauquier, l'auteur de la loi de limitation de l'affichage de 1910. Les 

panneaux-réclame y sont parmi les premiers éléments fustigés27. Tout en critiquant l'affichage

pour fonction de conserver les perspectives, monuments et rues, en bref le patrimoine architectural de la vieille 
ville. Elle a aussi un rôle dans l'organisation de fouilles et la lutte contre l'affichage. D'après l'arrêté préfectoral 
qui l'institue, elle est "chargée de rechercher les vestiges du vieux Paris, de constater leur état actuel, de veiller, 
dans la mesure du possible, à leur conservation, de suivre, au jour le jour, les fouilles qui pourront être 
entreprises et les trans formation s jugées indispensables, et d'en conserver les preuves authentiques". Anêté 
préfectoral du 18 décembre 1897, article 1, "Commission du Vieux Paris", séance du 28 janvier 1898.

23CVP, séance du 18 novembre 191 l.p. 121-124.
24Robert de SOUZA, "André Hallays. Nécrologie", BSPPF, 110, mars 1930, p. 601-609. En ce qui 

concerne la collaboration avec le Touring-Club, qui lui rend hommage lors de son décès, on peut citer par 
exemple sa contribution au texte d'un ouvrage édité par le Touring-Club de France (TCF) sur l'Alsace, dans la 
collection des sites et monuments de France. Voir AN 53 AS 57 TCF, Comité des sites et monuments, 21 mars 
1930 et AN 53 AS 158 TCF, Assemblées générales et séances du conseil d'administration, avril 1930-décembre 
1930, p. 36.

25L'association "Les Amis de Paris" se plaint de la multiplication des prospectus publicitaires qui 
défigurent les rues de Paris. Elle obtient une ordonnance de la préfecture de Paris mais le Parlement ne l'autorise 
pas. Voir Les Amis de Paris, 1er avril 1911, p. 9-10 ; 7 janvier 1912, p. 198, 206-212. Cela est repris par Le 
Matin (cf. Les Amis de Paris, 9, mars 1912, p. 271) et le BSPPF, Comité directeur du 17 janvier 1912.

2^Comité directeur de la SPPF, 17 janvier 1912, BSPPF, 50, janvier 1912, p. 13 ; Henri LAVEDAN, 
article de L'Illustration cité dans BSPPF. 11 -51, p. 9-10 et Les Amis de Paris, 9, mars 1912, p. 258-260.

27Elle réunit entre autres des représentants de la Société historique d'Auteuil-Passy, dont le président, M. 
Augé de Lassus est aussi vice-président de la Société de protection des paysages de France, ou Georges Benoit- 
Levy, secrétaire général de l'Association des cités-jardins. BSPPF, 53, avril 1912; BSPPF, 55, juin 1912, 
p. 10-11; BSPPF, 56, juillet 1912, p. 1 ; BSPPF, 71, décembre 1913. p. II.

3 55



et la multiplication des panneaux-réclame dans Paris, la revue Les A m is de Paris lui donne aussi 

la parole. Charles Beauquier est en outre président de la Société de protection des paysages de 

France (SPPF) à partir de 1902 et publie un article intitulé : M'affiche, voilà l'ennemie!"28. Il y 

parle d'un fléau qui profane les villes et les campagnes. 11 défend simultanément la campagne et 

la ville — Paris étant par exemple vue à travers ce "village" au "charme rustique" qu'est 

Montmartre — contre les "apaches", ces "usiniers, électriciens, ingénieurs, afficheurs et 

exploiteurs de guinguette"29.

Ce réseau d'associations reste en place dans les années vingt. Le B SP P F  continue de 

publier des compte rendus des associations, des municipalités ou des débats parlementaires. 

Les congrès et manifestations permettent aux différents membres des associations de se 

retrouver et d'exprimer leurs griefs contre la publicité. Ainsi, lors de la "Journée des paysages" 

organisée à Saint-Cloud en 1922, M. Comudet, devenu président de la Société de protection 

des paysages de France, rappelle dans son discours le nombre de sociétés qui partagent son 

action. Cela va des associations de défense du tourisme aux multiples associations 

parisiennes30. Lors de l'assemblée générale de 1927 de la Société de protection des paysages de 

France (SPPF), le secrétaire administratif en chef du cabinet du préfet de la Seine, Elie 

Débidour, présente une conférence sur "la protection de l'esthétique parisienne" où il explique 

qu'une des actions de la ville de Paris a trait à la "défense contre les envahissements de la 

publicité, des appareils et installations de réclame". Membre de la section permanente de la 

Commission départementale des sites et de la Commission du vieux Paris, il intervient aussi au 

Comité des sites et monuments du Touring-Club de France3 U

Ces mouvements sont marqués par une volonté d'action publique sur l'environnement 

rural ou urbain. Charles Beauquier, qui appartient à la Section d'hygiène urbaine et rurale au 

Musée Social, participe ainsi à la création de l'École supérieure d'art public qui a pour but de 

former des urbanistes32. Cette école est reprise après la première guerre mondiale par le 

socialiste Henri Sellier, administrateur de l'Office public des habitations à bon marché et Louis 

Bonnier y enseigne. En 1919, il fonde avec Marcel Poëte la revue La Vie urbaine, consacrée au

28Ler Amis de Paris, 1, 1er avril 1911, p. 3 ; Les Amis de Paris, 6, décembre 1911, p. 178.
29"Allocution de Charles Beauquier", BSPPF, 52, mars 1912, p. 4-7. Voir aussi son intervention à la 

Chambre des députés le 18 novembre 1912 lors de la discussion du budget de l'agriculture, où il dénonce la 
"houille blanche" qui détruit les paysages (BSPPF, 57, octobre 1912, p. 7).

3°"La journée des paysages à Saint-Cloud", 25 mai 1922, BSPPF, 89, novembre 1922, p. 3.
31 Assemblée générale de la SPPF, 21 décembre 1927 ; "Rapport présenté par M. Elie DEBIDOUR, au 

nom de la 3ème Sous-commission, au sujet de l'affichage sur divers monuments", Commission du Vieux Paris 
(CVP), 24 mars 1923, p. 76 ; CVP, 25 octobre 1925, p. 6 et 25 janvier 1930, p. 3. Voir aussi ses 
interventions au Comité des sites et monuments du TCF entre 1930 et 1945 (AN 53AS 57) et la composition de 
la Commission permanente des sites in : Gabrielle TROUILLARD, op. cit., p. 90.

32Le Musée social est une association philanthropique réformiste créée en 1894. Elle a pour but de 
réconcilier les ouvriers et la capitale. Jules Siegfried, alors ministre du Commerce, est l'un de ses promoteurs. 
Voir Simona TALENTI, "La legge Comudet et la svolta urbanisatica del 1919 in Francia", Storia Urbana, 56. 
1991, p. 100.
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développement des villes et de Paris en particulier33. Les ambitions de personnes d'horizons 

divers se retrouvent notamment autour du mouvement des cités-jardins, qui a pour but d'unifier 

campagne et ville dans un environnement contrôlé d'où la publicité sera exclue34.

Jean et Paul Boivin-Champeaux incarnent cette continuité de la lutte contre l'affichage. Le 

père, Paul, alors sénateur, dépose en 1923 une proposition de loi tendant à "réglementer 

l'emploi des affiches dites panneaux-réclame et de la publicité murale sur le territoire des 

communes érigées en stations hydrominérales, climatiques et de tourisme" en s'appuyant 

notamment sur les protestations du Touring-Club et des syndicats d'initiative. Il se dit 

l’interprète des municipalités désarmées devant les entrepreneurs d'affichage qui empruntent 

des propriétés privées35. Ce juriste est inscrit au groupe de la gauche démocratique36. Quant à 

son fils Jean, après avoir soutenu un doctorat de droit en 1913 sur le thème des "restrictions 

apportées à la propriété dans un intérêt esthétique", il lui succède au Sénat, dans sa charge 

d'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation. Devenu président de la Société de 

protection des paysages de France (SPPF), il se spécialise dans le droit de l'affichage. Le fils 

perpétue donc le travail commencé par le père, défenseur de l’esthétique rurale et du tourisme, 

opposé aux panneaux-réclame et à l'affichage. Il renforce même la lutte contre les panneaux en 

créant en 1931 une "Commission inter sociétés contre les abus de l'affichage" comprenant 

principalement des membres d'associations de défense du tourisme, et préside le comité des 

sites et monuments du Touring-Club de France en 1942-194337.

b) La défense du paysage

La critique des panneaux-réclame par ces associations est liée à la défense d'un passé 

rural et au "réveil des provinces" du tournant du XXème siècle marqué par un urbanisme 

triomphant et le développement des moyens de transport38. La publicité symbolise pour les 

ennemis de l'affiche, rurbanisation, la désertion des campagnes et la société de consommation. 

Les tableaux-réclame se développent le long des routes et des voies de chemin de fer, lieux de 

passage entre la ville et la campagne, signes de l'expansion de la culture urbaine et "moderne" 

dans cette campagne qui perd des paysans et gagne des touristes.

33Bcmard MARRE Y, Louis Bonnier, 1856-1946, Mardaga, Liège, 1988, p. 107.
34Rosalind WILLIAMS, "Décorative Arts Refonn and Démocratie Consumption" in : op. cit., p. 197
35”Discussion d'une proposition de loi sur les panneaux-réclame". Journal Officiel, Sénat, séance du 22 

janvier 1924, p. 53.
^^Dictionnaire des Parlementaires, 1960, t. 1, p. 646-647. Il s'agit d'un groupement de droite.
37Jean Boivin-Champeaux est sénateur du Calvados de 1928 à 1945 et de 1946 à 1954. Dictionnaire des 

Parlementaires, 1960, t. 1, p. 647-648 ; BSPPF, 108, juillet 1929, p. 587-588 ; AN 53 AS 57,
38Madeleine REBÉRIOUX, "La capitale et le "réveil des provinces” : Paris-Province en 1900", Le 

Mouvement Social, 160, 1992, p. 3-11.
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Ces mouvements sont en partie proches de la Ligue de la patrie française (LPF) 

nationaliste. La Société de protection des paysages de France (SPPF) est fondée par le poète 

Jean Lahor (Docteur Cazalis), un des créateurs de la LPF. La Commission du vieux Paris 

(CVP) est créée par Adrien Lamouroux, autre proche de la LPF39. La SPPF se rapproche 

ensuite paradoxalement des mouvements régionalistes40. Charles Beauquier, l'auteur de la loi 

de 1910 tendant à limiter les panneaux-réclame est vice-président de la Ligue nationale de 

décentralisation au tournant du siècle, lorsque celle-ci n'est pas encore marquée par la droite 

nationaliste et Charles Maurras. Il participe à la reconnaissance de ce mouvement avant que la 

référence républicaine ne soit effacée41.

Juriste et historien formé à l'École des Chartes, ce conseiller général devient député du 

Doubs de 1880 à 1914. Radical favorable aux idées socialistes et libre penseur, il s'intéresse à 

la protection des sites, dépose des propositions de loi sur ce sujet, développe son point de vue 

lors des discussions du budget des beaux-arts et obtient des subventions pour la Société de 

protection des paysages de France (SPPF) dont il est le président. Outre ses propositions de loi 

contre l'abus des panneaux-réclame, il défend la création de réserves nationales boisées puis 

préside le groupe de défense forestière et pastorale. A l'occasion de la discussion du budget des 

Beaux-Arts de 1909 et 1910, il dépose des amendements tendant à l'achat de sites pittoresques. 

En 1909, ses préoccupations s'étendent à l'urbanisme et il propose d'obliger les villes à dresser 

des plans d'extension et d'embellissement, ce qui prépare la loi Comudet de 191942.

Radical et anticlérical notoire, c'est-à-dire, selon les mots de Robert de Souza, "d'un parti 

où les iconoclastes, par haine d'un passé et d'un conservatisme soi-disant "réactionnaire"

39Adrien Lamouroux, un radical, conseiller municipal des Halles, est le président-fondateur de la 
Commission du vieux Paris. Il est proche de la Ligue de la patrie française en 1900. et va être choisi par la 
nouvelle majorité nationaliste au Conseil municipal de Paris quand il meurt prématurément. En 1902, le Conseil 
municipal vote un prix de 10 000 francs pour un "concours d'enseignes", organisé par Adrien Lamouroux et 
l'historien et conservateur du vieux Paris, Edouard Détaillé. La compétition a pour but de stimuler l'intérêt de 
Paris pour les signes et vestiges d'une culture commerciale moins grossière que celle de la publicité murale du 
Paris moderne. Philip G. NORD, P a r is  S h o p k e e p e r s  a n d  th e  P o l in e s  o f  R e s e n tm e n i , Princeton University Press, 
Princeton, 1986, p. 451-452.

40Voir par exemple les interventions de Charles Pierre Jean Brun, dit Charles-Brun, délégué général de la 
Fédération régionaliste française, "Régionalisme et protection des paysages", B S P P F , 84, novembre 1919 ou sa 
brochure T o u r ism e  e t  r é g io n a l i s m e  pour le Touring-Club de France. Charles-Brun est le fondateur et le véritable 
animateur du mouvement régionaliste (Anne-Marie THIESSE, "Biographie de Charles-Brun" in : o p . ci/., p. 94- 
98,207). Nationalisme et régionalisme ne sont d'ailleurs pas nécessairement opposés, la formation de l'identité 
nationale passant par des créneaux complexes où le sentiment d'appartenance à la région tient un rôle essentiel. 
Voir Charlotte TACHE, D e n k m a l  im  S o z ia le n  R a u m . E in e  v e r g îe ic h e n d e  R e g io n a ls tu d ie  n a t io n a le r  S y m b o le  in  

D e u ts c h la n d u n d F r a n k r e ic h  im  J 9 .J a h rh u n d e r t (Les monuments dans leur contexte social. Une étude régionale 
comparée des symboles nationaux en Allemagne et en France au 19ème siècle). Thèse de l'Institut universitaire 
européen, Florence, 1993. Voir aussi le compte rendu du Congrès annuel des sociétés normandes pour le 
développement du régionalisme in : B S P P F , 115, mars 1932.

41 Anne-Marie THIESSE, "L'invention du régionalisme à la Belle Epoque", L e  M o u v e m e n t  S o c i a l , 160, 
1992, p. 25.

^ D i c t i o n n a i r e  d e s p a r le m e n ta ir e s , 1889, t. l,p . 226-227 ; D ic t io n n a ir e  d e s  P a r le m e n ta ir e s , 1960, t. 1, 
p. 511 ; Simona TALENTI, o p .  c i t ., p. 101.
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étaient nombreux", régionaliste et décentralisateur, il sert de "paratonnerre politique" à la 

conservatrice Société de protection des paysages de France (SPPF) en devenant son 

président43. Par la suite, comme d'autres membres éminents du personnel politique de la Illème 

République, il soutient la Fédération régionaliste française. Ces mouvements appartiennent 

donc à des dynamiques à la fois contraires et complémentaires : le mouvement nationaliste 

parisien, qui participe à la définition de l'identité provinciale — en particulier la Bretagne — 

rejoint le mouvement régionaliste littéraire. Ils sont tout deux marqués par une vision très 

conservatrice44.

Tous ces groupes fustigent le gigantisme des panneaux-réclame. C'est ce qui explique la 

loi du 12 juillet 1912. Celle-ci taxe de manière prohibitive les grands panneaux45. Le préfet du 

Rhône dénonce les véritables entreprises de "sabotage" des plus beaux sites du département 

"la vue des promeneurs est à chaque instant arrêtée par des écrans gigantesques"46. Dans les 

années vingt, le projet Boivin-Champeaux condamne "l'immense affiche montée sur portatifs 

(qui) s'étale plus que jamais dans tous les endroits où elle peut frapper les regards du public"47. 

Ce qui est laid, c'est la dimension approuve un sénateur48. Les portatifs de plus en plus hauts, 

les "perfectionnements épouvantables", les "dimensions colossales" de ces panneaux sont 

décriés49.
Ce n'est pas seulement la taille des panneaux qui est critiquée mais leurs couleurs et ce 

qu'ils représentent50. "Rien ne peut s'imaginer de plus ignoble, que de voir surgir devant soi, 

au beau tournant d'un chemin accroché au flanc d’un sommet où l'on espère découvrir un 

horizon splendide, une grossière pancarte vous faisant ressouvenir que le pneu Machin broie

43Robcrt de SOUZA, nécrologie d'André Hallays, B S P P F , 108, juillet 1929, p. 601-610. Charles 
Beauquier appartient en effet au Comité d'honneur de la Fédération Régionaliste. Voir Anne-Marie THIESSE, 
É c r ir e  la  F ra n c e . L e  m o u v e m e n t  l i t t é r a i r e  r é g io n a l is te  d e  la n g u e  f r a n ç a i s e  e n t r e  l a  B e lle  E p o q u e  e t  l a  L ib é r a t io n , 
Presses universitaires de France, Paris, 1991, p. 253 et "L'invention du régionalisme à la Belle Epoque". L e  

M o u v e m e n t  S o c ia l , 160, 1992, p. 32.
44Anne-Marie THIESSE, É c r ir e  la  F r a n c e . . . .  o p . c i t . t p. 37, 41. Sur la Bretagne, voir aussi Catherine 

BERTHO, "L'invention de la Bretagne, genèse sociale d'un stéréotype". A c te s  d e  la  r e c h e r c h e  e n  s c i e n c e s  

s o c ia le s , 35, 1980, p. 60-62 et les plaintes d'Henri Texier, président de la Société pour l'esthétique générale de la 
France, sur les transformations de Dinan par les constructions et les affiches, B S P P F , 112, décembre 1928, 
p. 714-715.

45Loi de Finances de 1912, Exposé des motifs, reproduit dans B S P P F . 55, juin 1912, p. 8.
46Circulaire du préfet du Rhône, B S P P F . 11-51, février 1912, p. 11-12.
47"Proposition de loi tendant à interdire les affiches dites panneaux-réclame sur le territoire des communes 

érigées en stations hydrominérales, climatiques et de tourisme, présentée par \1. Boivin-Champeaux, sénateur 
(Renvoyée à la Commission de législation civile et criminelle)". J o u r n a l  O f f ic ie l, Documents parlementaires. 
Sénat, Séance du 20 novembre 1923, Annexe 745, p. 70.

48lntervention de M. MILAN, "Discussion d'une proposition de loi sur les panneaux-réclame", J ou rn a l 

O ff ic ie l , Sénat, Séance du 22 janvier 1924, p. 54.
49Voir par exemple les plaintes de René VAUQUELIN concernant les panneaux de quatre mètres, dans 

L 'é c la ire u r  d e  N ic e , 3 décembre 1923, reproduit dans B Î P P F , 93, mars 1924, p. 144-145.
50Hormis quelques critiques d'affiches électorales, telles que les affiches qui se déploient "sous la forme la 

plus grossière et la plus multicolore" sur la côte entre Villefranche et Menton, les panneaux décriés sont toujours 
des panneaux publicitaires. Voir ADAM-CGAM, séance du 8 mai 1936, p. 755. Pour les critiques des couleurs, 
cf. aussi René VAUQUELIN, o p . c i t .

359



T

(sic) l’obstacle, ou que le Catholicon d'Espagne est le seul véritable orviétan" écrit un 

journaliste en 1910. "L'oeil, qui croyait se reposer doucement sur la mer, sur le lac, sur la 

montagne ou sur la cascade se heurte violemment à quelque image burlesque, le plus souvent 

peinturlurée en tons criards, d'une bouteille de liqueur gigantesque ou bien d'un pot de 

moutarde colossal, ou d'un cornichon phénoménal (rires) ou (...) d'une horrible tête de nègre 

qui ouvre démesurément la bouche" poursuit un sénateur en 192451. Cette vision est reprise 

dans le Figaro en 1933 : "Partout nous sautent aux yeux d'énormes bouteilles offertes par des 

garçons de café en bois découpé, des faces de bébés, de sommeliers, dont le bariolage ferait 

honte au pire montpamassien, des bidons d'essence, des fioles dentifrices, des enseignes de 

corsetiers et de chausseurs, tout un déballage de camelote bordant la route ou le railway d'un 

marché aux puces à travers les écriteaux duquel nous voyons le bout de plaine ou de plage. 

L'insolence de cet étalage imposé nous dégoûte"52.

Ce mouvement n'est d'ailleurs pas réservé à la France puisqu'en Grande-Bretagne, des 

groupes de pression se rassemblent autour du Council for the Préservation of Rural England 

(CPRE), de la National Society for Checking Abuse of Public Advertising (SCAPA) et de 

l'Automobile-Club. Cette dernière association, fondée en 1893, a pour but de protéger "le 

pittoresque et la simplicité des sites champêtres et des rivières" et la tenue des villes. Ces 

associations organisent des campagnes animées contre les affiches et servent d'exemple aux 

critiques françaises de la publicité murale53. Aux États-Unis, ce sont des représentants 

conservateurs de la "nouvelle classe moyenne", le plus souvent protestants et défendant le pays 

contre les nouvelles vagues d'immigration du début du XXème siècle. Ils s'organisent en 

associations qui demandent des réformes municipales contre la publicité murale. Ils sont par 

exemple affiliés à l'American Ci vie Association, à l'Outdoor Art Association ou à des ligues 

municipales. Leur discours est comparable, dans une certaine mesure, à celui que l'on trouve en 

France : la lutte contre la publicité permet une affirmation collective de leur statut social, un

51 Intervention de M. Boivin-Cham peaux, "Discussion d'une proposition de loi sur les panneaux-réclame", 
J o u r n a l  O f f ic ie l , Sénat, Séance du 22 janvier 1924, p. 53. Sur les critiques de la taille et de la couleur des 
panneaux, voir aussi "Rapport fait au nom de la Commission de législation civile et criminelle chargée 
d'examiner la proposition de loi de M. Boivin-Champeaux, tendant à interdire les affiches dites panneaux-réclame 
sur le territoire des communes érigées en stations hydrominérales, climatiques et de tourisme, par M. Catalogne, 
sénateur. J o u rn a l O f f ic ie l , Sénat, Annexe 794, Session extraordinaire du 7 décembre 1923, p. 142 ; "Les tueurs 
de sites", L a  F ra n c e  a u to m o b ile  e t  a é r ie n n e , 21, 21 mai 1910, p. 1-2 ; "L'assassinat des paysages", L a p r a î iq u e  

a u to m o b i le , 576, 1er janvier 1931, p. 16402 ; C. FAROUX, "Mettez-vous d'accord. Messieurs !", L a  v i e  

a u to m o b i le , 10 février 1931, p. 4L Le Congrès international pour la protection de la nature, sites et monuments 
naturels émet un voeu contre les "affiches de couleurs vives ou de dimensions excessives, ainsi que celles 
contenant de grandes surfaces blanches", B S P P F , 95, décembre 1924, p. 257-258.

52Article reproduit dans "Le sabotage systématique des paysages", L a  P r a t iq u e  a u to m o b ile , 29-639, 15 
septembre 1933, p. 17 760.

53Paul HAMELLE, "Guerre à l'affiche", L a  v i e  a u to m o b i l e , 567, 10 août 1912, p. 514 ; John 
HEWITT, "The 'Nature' and 'Art' of Shell Advertising in the Early 1930s", J o u r n a l  o f  D e s ig n  H is to r y ,  5 1 2 ,  

1992, p. 127 ; "Les affiches en Angleterre", B S P P F , 57, octobre 1912, p. 6-8 ; B S P P F , 93, mars 1924, 
p. 145-147 ; Robert de SOUZA, "Nécrologie d'André H a ï\a y s" J 3 S P P F , 108, juillet 1929, p. 601-610.
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refus de la "société de masse", de cette consommation naissante et de la "modernité"54. Les lois 

édictées dans d'autres pays, comme la Suisse, servent aussi de modèles55.

Ces critiques s'insèrent dans un mouvement général d'esthétisation du paysage dans la 

première moitié du XXème siècle. Le succès de l'impressionnisme en est un exemple : "[ses] 

images pénètrent le goût et la mémoire collective, avec déjà une sensibilité du passé et une 

diffusion en écho de formules mortes"56 ainsi que le développement de ta littérature 

régionaliste57.

C'est ainsi que le Préfet des Alpes-Maritimes demande en 1922 aux maires de la région de 

protéger leurs "sites virgiliens" de manière à ce que "les lignes harmonieuses de notre paysage 

ne soient pas défigurées par de hideux panneaux"58. Le paysage est aussi assimilé à un art au 

Touring-Club de France (TCF)59. Le ministre du Commerce de 1912 émet même l'idée que le 

Touring-Club rapproche les hommes du véritable art, la nature, ce que le président du TCF 

traduit en disant que le paysage étant le modèle des peintres, il est par essence une oeuvre 

d'art : "puisque la nature est le modèle, qu'on la protège et qu'on la protège d'abord"60. Les 

cléments pittoresques acceptables dans ces paysages sont les signes de la vie rurale et des petits 

villages : l'église, "parure monumentale de la France", les "villages très humbles", les "vieux 

monuments et les jolies scènes champêtres"61.

54Quentin J. SCHULTZE, "Legislatiog Morality: The Progressive Response to American Outdoor 
Advertising 1900-1917”, JournalojPopuîarCulture, 17, spring 1984, p. 37-44. Si le symptôme est le meme, 
la chronologie et les causes de ces critiques sont bien entendu spécifiques dans chaque pays. Sur le développement 
de la publicité murale aux États-Unis, voir aussi Donald \V. HENDON, William F. MUHS, "Ongin and Early 
Development of Outdoor Advertising in lhe United States", Journal of Advertising Hisiory, 9, 1986, p. 7-17. 
Cet exemple est aussi cité par les critiques français, voir par exemple : Georges BENOIT-LEVY, Txs bataillons 
scolaires pour l'entretien de New York", Les Amis de Paris, 4, septembre-octobre 1911, p. 115-119 et "La vie 
municipale aux États-Unis", Les Amis de Paris, 5, novembre 1911, p. 163.

55En Suisse, dans le canton de Vaud, la loi du 12 novembre 1903 réglemente les affiches-réclames. Il en 
est de même en Allemagne (loi du 20 janvier 1902), en Angleterre ou aux États-Unis. Voir "Rapport fait au nom 
de la Commission de législation civile et criminelle chargée d'examiner la proposition de loi de M. Boivin- 
Champeaux, tendant à interdire les affiches dites panneaux-réclame sur le territoire des communes érigées en 
stations hydromincrales, climatiques et de tourisme, par M. Catalogne, sénateur". Journal Officiel, Sénat, 
Annexe 794, Session extraordinaire du 7 décembre 1923, p. 142.

56Françoise CACHIN, "Le paysage du peintre" in : Pierre NORA (dir.). Les lieux de mémoire, La 
Nation, t. 1, Gallimard, Paris, 1986, p. 482.

57Sur l’esthétisation de la nature et du paysage de la part des écrivains de la bourgeoisie, voir Anne-Marie 
THIESSE, Ecrire la France..., op. cit,, p. 179 et Nicholas GREEN, The Spectacle o f Nature. Landscape and 
Bourgeois Culture in Nmeteenth-Century France, Manchester University Press, Manchester, New York, 1990. 
On trouvera une bibliographie des travaux récents en sciences humaines sur les paysages dans Jacques 
CLOAREC, "Des paysages", Etudes rurales, 95/96, 1984, p. 267-290.

58"Contre les panneaux-réclame", BSPPP, 89, novembre 1922, p. 41-43 ; Archives de la Chambre 
syndicale française de l'affichage. Compte-rendus des assemblées de la Chambre syndicale des entrepreneurs 
d'affichage et de distribution d'imprimés (CSEA), 5 mai 1922 et 27 juin 1922.

59Archives nationales (AN) 53AS 157. Assemblées générales du TCF, 1895-1928
60AN 53 AS 157 Fernand David, ministre du Commerce et A. Ballif, président du TCF, Assemblées 

générales du TCF de 1912 et 1913.
61L. AUGÉ de LASSUS, vice-président de la Société pour la protection des paysages de France, BSPPF, 

59, décembre 1912, p. 4-5 ; "Rapport fait au nom de la Commission de législation civile et criminelle chargée 
d'examiner la proposition de loi de M. Boivin-Champeaux, tendant à interdire les affiches dites panneaux-réclame
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c) Le tourism e contre le commerce

Plusieurs éléments peuvent être mis en évidence dans ces discours critiques vis-à-vis de la 

publicité murale. Le paysage et la nature sont des éléments essentiels dans la définition de 

l'identité nationale. A cet égard, les pourfendeurs de l'affiche cherchent à défendre la France, 

ses campagnes et ses villes contre les signes d'une société de consommation venue de 

l'étranger. Ces perceptions de l'identité nationale ne sont pas sans contradiction. Les 

pourfendeurs de la publicité murale n'échappent pas à la société de consommation. L'objet à 

consommer est un paysage réifié, qui a pour but d’être commercialisé si sa valeur n'est pas 

entamée par les panneaux* 62.

La nature apparaît à la fois comme un élément de l'identité nationale et comme une 

richesse pour le tourisme. M. Ballif, président du Touring-Club de France (TCF), dit ainsi en 

1901 ; "c'est notre propre sol, notre vieille France vers laquelle on n'a qu'à se baisser pour 

puiser les trésors à pleines mains, nos monts, nos vallées, nos monuments, tant de merveilles, 

tant de souvenirs, tant d'histoire, tant de nature et tant d'art" et la devise de la Société de 

protection des paysages de France (SPPF) est : "la beauté du paysage est une richesse 

nationale"63.

Ces associations privilégient une représentation "pittoresque" favorable au public 

bourgeois et urbain, mythifiée, qui exclut à la fois la réalité de la vie rurale64 et l'exploitation 

industrielle des campagnes. Les interventions de Charles Beauquier peuvent aller loin dans la 

dénonciation de la société industrielle, puisque lors de la discussion du budget de l'agriculture à 

la Chambre des députés en 1912, il dénonce la "houille blanche" qui détruit le paysage et abuse 

les propriétaires de ruisseaux. Il refuse l'idéal des fabriques dans les campagnes, qui font le 

vide autour d'elles, en enrichissant des particuliers, "au détriment de l'agriculture qu'elles 

installent, au détriment de l'hygiène de nos populations rurales que le travail en fabrique anémie 

et étiole". "Il n'y a donc pas à soutenir comme un principe indiscutable que les industries

sur le territoire des communes érigées en stations hydrominérales, climatiques et de tourisme, par M. Catalogne, 
sénateur", Journal Officiel, Sénat, Annexe 794, Session extraordinaire du 7 décembre 1923, p. 142.

62John HEWl l ' l , op. cit., p. 132.
63AN 53 AS 157 M. BALLIF, Assemblée générale du TCF. 25 novembre 1901.
64Heqri Pourrat, auteur de Gaspard des Montagnes et promoteur de la vie rurale authentique, qui deviendra 

écrivain officiel de Vichy, le dit : "Le tourisme, il n'est peut-être pas tant à encourager. Les voyages, qui se font 
pour dire qu'on a voyagé, l'industrie hôtelière, les villes d'eaux et les stations climatiques, tout cela va contre la 
vie terrienne. Mais s'il y a un objet sacré, c'est celui-là. On peut se déchaîner contre quoi que ce soit, sauf contre 
le tourisme (...). (Or) là où s'arrête le pittoresque, là commence le vrai régionalisme. Notre maître-mot, ce devrait 
être la nature" («té dans A n n e -M arie  TH1ESSE, op. cit., p. 142). Sur la représentation "pittoresque" de la 
Bretagne, Catherine BERTHO, op. cit., p. 60-61.

362



enrichissent un pays. C'est une erreur économique", car cela détruit une des richesses qui se 

nomme tourisme, conclut-il engendrant des protestations sur divers bancs. Cela ne va pas sans 

un accent de nationalisme contre "des industriels étrangers" qui "défigurent nos paysages" en 

Franche-Comté, alors que chez eux "cette mutilation est interdite"65. II fustige ailleurs 

"l'industrialisme grossier"66.

Un délégué des Alpes de la Société de protection des paysages de France (SPPF) écrit par 

ailleurs que le véritable ennemi des paysages est l'industriel, dont l'ingénieur est l'agent, par 

exemple pour la "houille blanche" dont la réussite sera "un désastre national". Les paysans 

devront quitter leurs terres qui seront envahies par les piémontais, le tourisme sera détruit et la 

laideur envahira la montagne67. On trouve les mêmes réflexions au sein duTCF. En 1924, le 

président Henry Defert explique que les paysages sont victimes de l'électrification, de 

l'utilisation des forces hydrauliques, et de la "publicité commerciale qui se croit tout permis"68. 

Le coût des investissements dans la construction des routes, et l'importance du tourisme dans le 

développement de certaines régions poussent des Conseils généraux à légitimer leurs actions 

contre les panneaux69.

Des incompatibilités entre le groupe parlementaire du Tourisme et l'affichage 

apparaissent. En 1912, M. Clémentel, qui préside le groupe parlementaire du tourisme, se rend 

avec une délégation composée de représentants de l'Auvergne, des Hautes-Alpes, des Alpes- 

Maritimes et des Pyrénées Orientales chez M. Klotz, ministre des finances, pour protester 

contre l'abus des affiches-réclame et lui demander des taxes prohibitives contre l'affichage70. 

Le texte met en avant le fait que "le paysage appartient au patrimoine national", cl propose une 

taxe proportionnelle à la surface de l'affiche71. En outre, le mouvement de lutte contre 

l'affichage est dirigé par des représentants des régions touristiques.

Régions touristiques et lutte contre l'affichage

Deux régions paraissent particulièrement actives dans la lutte contre les panneaux et 

affiches : la Côte d'Azur et la Normandie. En 1912, une série d'articles de Y Éclaireur de Nice 

dénonce les panneaux-réclame sur la côte d'Azur. La Société de protection des paysages essaie 

de récupérer ces actions encouragées notamment par le patriote Paul Déroulède72. Le préfet et le

65Discussion du budget de l'agriculture, séance du 18 novembre 1912, BSPPF, 57, octobre 1912, p. 7-9.
66AssembIée générale de la SPPF du 15 mars 1913, BSPPF, 61, février 1913, p. 7-8. Voir aussi l'intérêt 

de la société pour des usines qui "ne déparent pas le paysage", BSPPF, 83, mai 1919 et 84, novembre 1919.
67"Les méfaits de l'industrie dans les Alpes", BSPPF. 59, décembre 1912, p. 5*11.
68AN 53 AS 157 Henry DEFERT, Rapport moral, assemblées générales du TCF des 6 avril 1924 et 24 

avril 1927.
69ADAM-CGAM, 20 mai 1925, p. 672.
70BSPPF. 54, mai 1912, p. 13.
l 'BSPPF, 55, juin 1912, p. 5-6.
H qsPPF, 53, avril 1912 ; "La lutte contre l'affichage", BSPPF. 54, mai 1912, p. 13-16. Voir aussi 

pour la Côte d'Azur, l'article nostalgique d'Anselme CHANGEUR contre le bruit, la vitesse engendrée par le
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Conseil général suivent, par une "vigoureuse campagne", si bien que les panneaux-réclame 

commencent à se raréfier d'autant que la taxe prohibitive demandée par Clémentel et sa 

délégation est votée en 191273. n

En 1922, à partir des protestations du Touring-Club contre le développement de la 

publicité et de ses abus, notamment les affiches peintes de grande dimension et les panneaux- 

réclame, un député des Alpes-Maritimes demande une taxe progressive à but prohibitif à l'égard 

des "affiches monstrueuses"74. Il s’agit de Léon Baréty, élu en 1919 et président du groupe 

parlementaire du tourisme75. Conseiller général, il participe à la vie locale dans la région, lutte 

contre les panneaux-réclame, représente le Conseil général à la Commission des monuments 

naturels et des sites où il peut fustiger les panneaux76.

Marcel Delaunay, délégué général de l'Eure, déclare que le Calvados est un "département 

aussi empoisonné" que les Alpes-Maritimes77. Cest un représentant du Calvados, Paul Boivin- 

Champeaux, qui propose un texte de loi visant à limiter les panneaux-réclame dans les stations 

touristiques avant d'être remplacé par son fils comme représentant de cette région. Il faut dire 

que cette région de grandes propriétés foncières est la plus ancienne région touristique et la plus 

proche de Paris. Elle accueille une élite de parisiens, dont certains possèdent une résidence 

luxueuse. Comme dans d'autres régions, l'arrivée de ce tourisme s'est manifesté par l'invention 

d'une architecture spécifique, le pan de bois78.

Ces régions ne sont pas les seules concernées par le tourisme. M. Catalogne, rapporteur 

de la loi de Boivin-Champeaux, se dit solidaire de la région du Calvados, car il représente lui-

développement de l'automobile en particulier sur la Côte d’Azur ("Le paysage et l'automobile ", BSPPF, 55, juin 
1912, p. 5-6) et celui de Robert de SOUZA , "Les vandales sur la Côte", BSPPF, 55, juin 1912, p. 12-13.

73 AD AM-CG AM, "Protection des sites et paysages. Abus de l'affichage", 15 avril 1912, "Protection des 
sites et paysages", 17 avril 1912. Voir aussi "Proposition de loi ayant pour objet l'institution d'un nouveau 
régime de taxes applicables aux panneaux-réclame et affiches peintes en dehors et à l'intérieur des agglomérations, 
présentée par Léon Baréty, député — (Renvoyée à la Commission des finances)". Journal Officiel, Documents 
parlementaires, Annexe 4854, Séance du 12 octobre 1922, p. 3. Le préfet des Alpes-Maritimes, lors de la séance 
de la Commission départementale des sites, du 10 juin 1912 explique que depuis la publication de la circulaire, (h 
nombreux panneaux-réclame ont disparu, BSPPF, 56, juillet 1912, p. 11 -12.

74"Proposition de loi ayant pour objet l'institution d'un nouveau régime de taxes applicables aux 
panneaux-réclame et affiches peintes en dehors et à l'intérieur des agglomérations, présentée par Léon Baréty, 
député — (Renvoyée à la Commission des finances)", Journal Officiel, Documents parlementaires. Annexe 
4854, Séance du 12 octobre 1922.

7 5Dictionnaire des parlementairesfrançais, t. 1-2 1960, p. 461-462. vnscril au groupe de la gauche 
républicaine démocratique, puis au groupe des Républicains de gauche, puis au groupe de l'Alliance des 
républicains de gauche, il fut membre du Comité directeur du Parti républicain démocratique et social dont il fut 
le premier vice-président, puis président de l'alliance des républicains de gauche. Cela désigne des groupements 
conservateurs.

76ADAM-CGAM, "Protection des sites et paysages", 17 avril 1912, p. 338 ; 2 octobre 1912, p. 444- 
445 ; 3 octobre 1917, p. 309. Voir aussi "Contre les panneaux-réclame". Voeu de M. Charabot au conseil 
général de Nice, Le Petit Niçois, 19 mai 1925, cité dans : BSPPF, 97, juillet 1927, p. 412-413.

77BSPPF. Séance du 18 novembre 1929, p. 549-550.
78Entretien avec François Loyer, 1er décembre 1992, Paris.
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même la région de Biarritz. Il fustige les panneaux-réclame, qui Vont cessé de se développer 

sans respect de "l'esthétique de notre belle France", autrement dit sur la Côte d’Azur, les côtes 

bretonnes et normandes, les côtes basques et d1 Argent ainsi que le Plateau Central79.

Dans ces régions, les routes et chemins de fer sont des endroits privilégiés pour les 

panneaux-réclame. Ils permettent aux annonceurs de toucher une clientèle aisée, celle qui 

voyage et part en villégiature. Les affiches se multiplient le long des routes nationales et le long 

du chemin de fer, sur le bord de mer, de Saint-Raphaël à Vintimille, de Nice à Monaco et 

Menton80, mais aussi sur les trajets Paris-Nice, Paris-Trouville, Marseille-Nice ou Bayonne- 

Hendaye81. Cela enclenche des réactions, par exemple de la part des Automobile-Clubs, 

d'autant que dans les années trente, les nécessités de sécurité engendrent une 

réglementation concernant les appareils de signalisation routière82.

L'Allemagne connaît une évolution parallèle : les autorités allemandes tentent de limiter la 

publicité le long des chemins de fer, la police Prusse pouvant par exemple enlever les 

panneaux-réclame le long des parcours touristiques. Une politique restrictive de la publicité est 

mise en place en 1934, interdisant la publicité hors des villes et la réglementant dans les cités83.

Les premières lois qui se préoccupent de l'affichage et des panneaux semblent répondre 

des préoccupations de groupes de personnes défendant une société rurale archétypique, assez 

conservatrices et préférant le tourisme et la beauté des paysages au développement industriel et 

commercial que symbolise la publicité. Il faut noter que ce tourisme n'est pas encore conçu 

comme un tourisme de masse, qui a pour conséquences la mise en place d'infrastructures et la

79"Rapport fait au nom de la Commission de législation civile et criminelle chargée d'examiner la 
proposition de loi de M. Boivin-Champeaux, tendant à interdire les affiches dites panneaux-réclame sur le 
territoire des communes érigées en stations hydrominérales, climatiques et de tourisme, par Catalogne, sénateur", 
Journal Officiel, Sénat, Annexe 794, Session extraordinaire du 7 décembre 1923, p. 142 ; "Discussion d'une 
proposition de loi sur les panneaux-réclame". Journal Officiel, Sénat, séance du 22 janvier 1924, p. 53.

80ADAM-CGAM, séance du 17 avril 1912, p. 338 ; 26 avril 1912, p. 274 et 8 mai 1936, p. 754-756. 
Cf. aussi "L'assassinat des paysages", La pratique automobile, 576, 1er février 1931, p. 10 ; "Discussion d'une 
proposition de loi sur les panneaux-réclame", Journal Officiel, Sénat, 22 janvier 1924, intervention de M. Milan, 
p. 53. Voir aussi la mention d'un article critique de Dimanche-Auto, mentionné dans CSEA, février 1925.

81M. BALLIF, "La nature outragée !", article publié dans Le Journal et reproduit dans La pratique 
automobile, 166, 25 mai 1925, p. 3517. Voir aussi YZELIN, "Barbarie touristique", La vie automobile, 10 
septembre 1932, p. 333 et C. FAROUX, "Mettez-vous d'accord. Messieurs!", La vie automobile, 10 février 
1931, p. 41.

82Voir par exemple le soutien de l'Automobile-Club de l'Ouest dans BSPPF, 18 novembre 1929, p. 549- 
550. Pour les problèmes de sécurité : AML, Recueil des actes administratifs du Rhône, "Circulation routière, 
interdiction de la publicité sur les appareils portant l'indication du nom des rues", 1938, p. 269-270 et AML 
1129WP-11, Circulaires de la Préfecture des 24 août 1928 et 28 décembre 1932 qui, pour des motifs impérieux 
de sécurité, s'opposent à la publicité sur les routes nationales. Voir aussi la Convention internationale de Genève 
le 30 mars 1931 sur la signalisation routière (ratifié en France par la loi du 3 juillet 1934 et le décret-loi du 30 
octobre 1935),

83"La publicité le long des chemins de fer en Allemagne", BSPPF, 50, janvier 1912, p. 12-13 ; Comité 
directeur de la SPPF, Commission contre les abus de l'affichage le long des routes, 4 juin 1931, BSPPF, 114, 
octobre 1931, p. 205-206. Sur la campagne de 1934 : "Echos et variétés", Omnia, 172, septembre 1934 et 
Rudy J. KOSHAR, "Altar, Stage and City: Historié Préservation and Urban Meaning in Nazi Germany", History 
& Memory, 3/1, 1991, p. 40.

365



transformation des paysages. Il s'agit encore d'un tourisme d'élite84.

Toutes les discussions au sein de ces associations et des Conseils généraux peuvent se 

résumer ainsi : les lois existantes sont peu appliquées, elles sont insuffisantes et une nouvelle 

législation est indispensable. Les dispositions de la loi Beauquier du 24 avril 1910, qui 

permettent l'interdiction dans des périmètres restreints, et la politique fiscale n'ont apparemment 

aucun effet prohibitif, ainsi que l'expliquent les conseillers généraux ou le préfet des Alpes- 

Maritimes85. Il faut dire que si la loi Beauquier peut empêcher que l'on pose de nouvelles 

affiches dans les périmètres d'interdiction, elle est impuissante pour faire disparaître celles qui 

existaient déjà86. En outre, les préfets n'utilisent pas toujours le droit qu'ils ont de délimiter ces 

périmètres de protection autour des monuments et zones classés87, ce qui fait dire à M. 

Delaunay, secrétaire de la Commission des sites de l'Eure : "nous sommes armés pour montrer 

que Ton cherche à torpiller les lois précitées"88. Cette opinion est partagée dans d’autres 

Commissions des sites et au Parlement89. Ainsi que le dit P. Boivin-Champeaux, "les 

panneaux-réclame ont la vie dure, plus dure qu'on ne pourrait le croire. En 1912, ils nous ont 

échappé"90.

En effet, les taxes prohibitives, instaurées par la loi du 12 juillet 1912 sont inefficaces et 

ne semblent pas limiter les grandes entreprises : "Qu'est-ce qu'une dépense de cinquante ou de 

quatre-vingts francs pour des maisons qui consacrent des millions à la publicité ?"91. Il faut

84Intervention de M. Boivin-Champeaux, "Discussion d'une proposition de loi sur les panneaux-réclame”, 
J o u r n a l  O ffic ie l. Sénat, 22 janvier 1924, p. 53. D mentionne les courses de Deauville, gâtées par une série de 
panneaux-réclame.

* 8 5 ADAM-CG AM, "Protection des sites et paysages. Abus de l'affichage", intervention de Dominique 
Durand y et vote d'une mention demandant au préfet d'utiliser les moyens dont il dispose et de demander au besoin 
un nouveau texte, 15 avril 1912, p. 179-180. ADAM-CGAM, "Contre les panneaux-réclame", intervention de 
Dominique Durandy, 6 mai 1921, p. 431. Voir aussi Lettre circulaire du préfet aux maires et présidents de 
syndicats d'initiative du département des Alpes-Maritimes, BSPPF. 89, novembre 1922, p. 43.

S6BSPPF, 99, mai 1926, p. 25.
8Commission inter-société contre les abus de l'affichage, 31 janvier 1930. BSPPF, 110, Mars 1930, 

p. 587-588.
8Correspondance à propos de l'application des lois Beauquier du 6 avril 1906 et 20 avril 1910, BSPPF, 

110, mars 1930, p. 589-591. Voir aussi BSPPF, 115, mars 1932, p. 17.
89Commission départementale des sites du Loiret, BSPPF, 114, octobre 1931, p. 145. "Contre les 

panneaux-réclame", BSPPF, 114, octobre 1931, p. 213-214. "Proposition de résolution tendant à inviter le 
gouvernement à réglementer la publicité murale et à protéger efficacement nos paysages contre l'envahissement 
des affiches dites "panneaux-réclame", présentée par Edouard Grinda (renvoyée à la Commission des finances)". 
J o u r n a l  O ff ic ie l , Annexe 2726, Chambre des députés, session ordinaire, séance du 18 mars 1926, Les lois de 
1910 et 1912 sont considérées comme inefficaces.

90Interventionde M. Boivin-Champeaux, "Discussion d'une proposition de loi sur les panneaux-réclame". 
J o u r n a l  O ffic ie l, Sénat, 22 janvier 1924, p. 55.

91 "Discussion d'une proposition de loi sur les panneaux-réclame", J o u r n a l  O f f ic ie l , Sénat , 22 janvier 
1924, p. 53. Sur l'inefficacité de la loi du 22 juillet 1912, voir aussi "Proposition de loi ayant pour objet 
l'institution d'un nouveau régime de taxes applicables aux panneaux-réclame et affiches peintes en dehors et à 
l'intérieur des agglomérations, présentée par Léon Baréty, député — (Renvoyée à la Commission des finances)", 
J o u r n a l  O ffic ie l, Documents parlementaires, Annexe 4854, Séance du 12 octobre 1922 ; "Rapport fait au nom <fe 
la Commission de législation civile et criminelle chargée d'examiner la proposition de loi de M. Boivin- 
Champeaux, tendant à interdire les affiches dites panneaux-réclame sur le tenitoire des communes érigées en 
stations hydrominérales, climatiques et de tourisme, par M. Catalogne", sénateur, J o u rn a l O f f ic ie l , Sénat,
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dire que la législation fiscale est telle que les afficheurs ont intérêt à afficher sur des maisons de 

bois qu'ils construisent, ce qui leur permet d'éviter les taxes prohibitives qui existent contre les 

panneaux-réclame isolés. L'administration faisant une interprétation large du mot 

agglomération, les panneaux continuent à se développer* 92. En bref, l'imprécision des textes, en 

particulier l'absence de définition des mots "agglomération" et "maison" permet aux afficheurs 

de se glisser dans les interstices des lois93.

En bref, jusqu'à la fin des années vingt, affiches et panneaux semblent se développer 

sans être réellement inquiétés par une réglementation trop stricte. Les critiques de la publicité 

murale clament leur impuissance et réclament une véritable législation sur l'affichage94. La 

situation est-elle similaire dans les villes ?

2. L 'a ffich e  dans la ville

Alors que se multiplient les panneaux-réclame sur les routes, les municipalités et 

associations tentent de limiter affiches et enseignes lumineuses qui commencent à transformer 

les villes95. Deux traditions de pensée se rejoignent dans la critique de ces affiches. La 

première, celle de la ville conçue comme un paysage, est défendue par le réseau conserv ateur 

proche de la Société de protection des paysages de France. Les Amis de Paris ou la 

Commission du vieux Paris partagent en effet avec les associations de défense des paysages un 

intérêt pour l'histoire, l'archéologie et la ville musée conçue pour les touristes. La deuxième 

conception de l'espace urbain, héritée de la ville baroque et accentuée par l'Haussmannisation, 

prône un espace ordonnancé. Elle cherche à défendre ce système de voies larges, rectilignes, 

construites autour de monuments pivots, valorisant le vide urbain96.

Dans les deux cas, l'affiche ou le panneau ne sont pas conformes : soit ils symbolisent 

l'industrie et le grand commerce dans une ville qui n'est plus un lieu de culture dominé par les

Annexe 794, Session extraordinaire du 7 décembre 1923, p. 142 et B S P P F , 110, mars 1930, p. 587-588.
92Discussion de la loi de finances de 1926, o p .  c i l .

93L'imprécision du terme "agglomération* et "maison" est une source fréquente de contentieux dans les 
années 1930. Cf. Frank MODERNE, "Les communes et l'affichage publicitair D r o it  e t  V i l l e ,  1979, p .  187

94Sur la lèpre des routes, voir aussi Georges MARINGER, R e v u e  d u  T C  F , reproduit dans B S P P F , 114, 
octobre 1931, p. 214-215 ; "Les édicules pour panneaux-réclame ne sont pas des maisons". Im  p r a t iq u e  

a u to m o b ile , 15 mai 1932, 607, p. 15150 et C. FAROUX, "Mettez-vous d'accord. Messieurs !", L a  vie 
a u to m o b ile , 10 février 1931, p. 41.

95Les affiches se multiplient par exemple à Lyon : AML 923 WP 251 B u lle t in  m u n ic ip a l  o f f i c i e l  d e  

L y o n , 16 avril 1923.
96François LOYER, étude pour l'Atelier parisien d'urbanisme (APUR), P a r i s ,  X I X è m e  s i è c l e .  

L 'im m e u b le  e t  l 'e s p a c e  u r b a in , APUR, Paris, 1982, p. 68. L'héritage baroque est aussi mis en évidence dans 
Philip G. NORD, o p . ci/., p. 104.
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petits commerçants et artisans ; soit ils ne sont pas maîtrisables par le pouvoir et symbolisent la 

victoire d'intérêts privés incontrôlés. Au mieux, la "fresque publicitaire" décore les lieux de 

passage entre le vieux et le nouveau Paris, "ces surfaces vides et aveugles", ces "pans de murs 

aux proportions échues et sur lesquels l'architecte a perdu ses droits"97. Dans tous les cas, les 

lois existantes semblent ici aussi insuffisantes pour limiter le développement de la publicité.

a) Deux conceptions de la ville

La ville paysage

Si les associations parisiennes défendent les paysages touristiques, elles considèrent le 

centre des villes, en particulier celui de Paris, comme une zone "naturelle" qui doit être 

défendue contre les images de la modernité. La transformation de Paris donne lieu à de vives 

réactions au tournant du siècle. Certains intellectuels se sentent concurrencés par des 

journalistes ou universitaires "parvenus" qui ne partagent pas leurs préoccupations esthétiques 

et par de nouvelles disciplines remettant en cause leur culture littéraire. Cette crise est accentuée 

par l'apparition d'une nouvelle culture de consommation autour des grands boulevards, des 

cafés-concerts, des grands magasins et des affiches publicitaires. Les "perdants" dans cette 

transformation, les petits commerçants et artisans rejoignent les anciennes élites culturelles 

autour d'une droite nationaliste. Les nationalistes de la Ligue de la Patrie Française, qu’ils 

soient bourgeois ou plébéiens, partagent ces valeurs : un espace social mais aussi le retour du 

Vieux Paris non corrompu par la commercialisation. Les discours contre la publicité parisienne 

au tournant du siècle sont à replacer dans ce contexte98.

Plusieurs voies s'élèvent èn effet contre l'affichage. L'association "Les Amis de Paris" 

demande en 1911 que la législation sur l'affichage soit remaniée de toute urgence de façon à 

donner aux municipalités les armes qui leur manque pour se défendre contre les agences de 

publicité et préserver l'esthétique urbaine". Des articles allemands ou italiens y sont cités qui 

refusent cette réclame moderne et soutiennent l'initiative. On y ressent un sentiment 

d'impuissance, surtout face à la multiplication des panneaux :"à quoi sert d’enlever un 

panneau, s'il en naît d'autres de tous les cotés"100 ?

La revue cite les traditionnelles critiques de Jules Clarétie à propos des influences anglo- 

saxonnes. "Devons-nous subir les stigmates infligés par Bamum au Paris de Montaigne ?" * 0

97Franz VOSVEN, "Les deux villes : du Paris de Quasimodo au Paris d'Haussmaim", Annales ESC, 2/4, 
p. 395.

"Philip G. NORD, op. cil., p. 450.
""Débauche de publicité". Les Amis de Paris, 2, 1 mai 1911, p. 99.
l0®Les Amis de Paris, 6, décembre 1911, p. 178.
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demande-t-il en 1898 à propos d'un panneau Liebig qui est accusé de défigurer Paris101. La 

même année, le théoricien de l'architecture Viollet-Le-Duc demande pourquoi aucune 

ordonnance ne règle la dimension des affiches qui abîment la ville. Il précise: "Que cela soit 

admis à Londres ou à New York, je veux bien, mais à Paris, ville signalée entre toutes par son 

goût, par sa répulsion pour l'excès de toute chose, par l'aspect monumental de ses rues, je ne le 

comprend pas"102. "L'américanisme" des réclames est aussi décrié dans la presse étrangère, ce 

qui laisse à penser que la publicité ne correspond pas à l’idée que les étrangers ont de Paris ou 

de la Côte d'Azur103. De même peut-on lire dans Les Amis de Paris en 1912 : "Qu'on répande 

la lumière à profusion dans nos rues et nos boulevards, mais qu'on n'oublie pas que Paris, 

avant d'être une ville de commerce, est un centre d'art (...) ces enseignes lumineuses que je 

critique sont anti esthétiques, et d'un mauvais goût incomparable. Cela va pour les cités 

exclusivement commerciales : New York, Londres mais pas Paris ; elles sont déplacées place 

de l'Opéra : un ensemble architectural défiguré par ce ruissellement de lumière d'un goût 

douteux (...) le bouillon untel est le meilleur, l'assurance X est incomparable (...). Cette fureur 

de réclames nous est venue d'outre-Manche ou d'outre-Atlantique plutôt. Elle est purement 

commerciale et nettement inspirée de ce qui se fait à l'étranger ; le génie français n'y est pour 

rien"104. On retrouve cette assimilation publicité/Amérique lors d'une discussion au sénat en 

1924 : les sénateurs Milan et Lebert remarquent que ces affiches sont du goût américain105.

C o u le u r s  e t r e p r é s e n ta t io n s
Comme dans les campagnes, les couleurs et les représentations véhiculées par les 

panneaux sont fustigées. Ainsi Henry Lavedan, académicien recruté par la Ligue de la patrie 

Française (LPF) s'indigne-t-il en 1912 dans VHlustration des "effronteries de la laideur" et 

demande s'il est acceptable "que l'affiche ait et prenne tous les droits pour satisfaire aux 

appétits, à l'avidité de la réclame". II poursuit : "La France et Paris lui appartiennent-ils ? Peut- 

elle insolemment, impunément, s'étaler, baver, crier, aboyer sur tous les murs, aux surfaces les 

plus étendues, les plus hautes, qui se voient du plus loin ?...Une pâte, un biberon, un corset,

101 "Vie à Paris", L e  T e m p s , 10 février 1898, cité in : L e s  A m is  d e  P a r i s , 20, avril 1913, p. 558 : le 
panneau de publicité du Pont-Neuf. Voir aussi son recueil d'articles parus dans L e  T e m p s : Jules CLARETIE, La  

v i e  à  P a r is , Harvard ed., Paris, 5 volumes, [1881-82].
l 0 2 G a z e t t e d e s  B e a u x -A r ts , 1895, repris in : L e s  A m is  d e  P a r i s  , 20, avril 1913, p. 559,
103Extrait du H a m b u rg e r N a c h tic h te r du 11 février 1911 qui mentionne cet "américanisme" et un article 

de //M essagerie? (Rome) du 06-02-1911 sur la "réclame parisienne", qui mentionne ces "étrangers qui distribuent 
les prospectus". L e s  A m is  d e  P a r is , 1er avril 1911, 1, p. 25.

104"La réclame lumineuse". L e s  A m is  d e  P a r i s , 16, décembre 1912, p. 461. Voir aussi Edmond 
BENOIT-LÉVY, L e s  A m is  d e  P a r is , 8, février 1912, p. 233 ("certains rêvent de faire de notre ville une cité 
américaine... ne nous laissons pas faire") et Léo CLARE'lTE, "L'affiche murale et morale", L e s  A m is  d e  P a n s .  

9, mars 1912, p. 256 ( "L'affiche en France doit rester française, et répudier toute fâcheuse imitation du goût 
allemand, anglais ou américain").

105"Discussion d’une proposition de loi sur les panneaux-réclame", J o u r n a l  O ffic ie l. Sénat, 22 janvier 
1924, p. 54.
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un caraco, sont-ils à ce point augustes et sacrés pour s'imposer et mutiler les sites ?(...) 

Chaque propriétaire a-t-il le droit, le droit absolu, de louer ou de vendre les mètres de muraille 

vacante qui lui appartiennent pour qu'il y soit célébré la gigantesque exaltation d'une 

moutarde ? Enfin, le bon plaisir et l'insatiable goût du lucre d'un inventeur de petits gâteaux ou 

d'un Napoléon du macaroni peuvent-ils massacrer les plus magnifiques endroits de cette 

capitale déjà si décapitée 106 ?"

Il se plaint notamment du sabotage de l'avenue de l'Alma, "si correcte avec ses arbres, 

ses hôtels, ses maisons dignement tenues" par un mur orange et rouge, d'un vendeur de 

bouillon (Kub, non cité) (...) et ajoute : "Jusqu’où ira la folie du barbouillage ? Si demain (...) 

tous les propriétaires de la rue de Rivoli s'entendaient secrètement et faisaient mettre, chacun 

sur un toit de sa maison, un tableau-réclame de dix mètres carrés, peint d'une couleur 

différente, et proclamant un fois gras, une semelle, une ceinture électrique, la gloire d'un 

chemisier ou l'efficacité d'un purgatif, depuis la place de la Concorde jusqu'au Louvre...est-ce 

qu'on ne dirait rien107 ?"

Il défend ici un Paris passéiste, celui qui précédait l'arrivée de la société de 

consommation : "Songez à un Paris dont les maisons nues laisseraient voir leurs lignes, dont 

les fenêtres, les yeux, débarrassés de matières chassieuses ne seraient plus encombrées de 

poutres et de pailles mercantiles (...) Toutes nos places, apparaîtraient enfin nettes, propres, 

réhabilitées. La vie moderne et son activité furibonde, les passiom les idées, la fièvre des 

journaux, le torrent des foules, diraient le présent, nous en frapperaient, nous en 

frictionneraient mais nous n'aurions qu'à regarder en même temps la vieille maison, l'édifice 

respecté, la perspective vénérable, les jardins centenaires, les toits continués dans la déférence - 

pour retrouver le décor intact et familial de nos pères, la toile de fond, le lointain durable et 

troublant du passé"1 °8.

La Commission du vieux Paris s'élève aussi contre les affiches et panneaux "lorsqu'ils 

salissent un monument ou l'offensent par leur voisinage criard, lorsqu'ils portent atteinte à 

l'élégance, à la dignité des grands aspects traditionnels, des perspectives uniques du monde de 

Paris"109. La Société historique et archéologique des XlIIème et XVIIIème arrondissements 

proteste contre la multiplication des affiches sur les façades du Lycée Condorcet et dans la rue 

La Boétie : "les panneaux-réclame produisent (...) sur cet immeuble de bonne tenue, dans cette 

rue élégante, un regrettable effet". Il faudrait que la publicité soit "propre" dit Victor Perrot110.

106B5PPF, 51, février 1912, p. 9-10. Voir aussi Philip G. NORD, op. cif., p. 447
1 0 1 B S P P F , 51, février 1912, p. 9-10.
108Henri LAVEDAN, "L'affiche à Paris" (article de L'Illustration), Les Amis de Paris. 9, mars 1912, 

p. 258-260.
1 ̂ "Observations présentées par Victor Perrot, au nom de la 3ème Commission sur la question de 

l'affichage 1) avenue des Champs-Élysées, 2) aux environs de l'Église Saint-Augustin, 3) place de l'Opéra", 
Commission du vieux Paris (CVP), Séance du 17 décembre 1927, p. 185.

110"Rapport présenté par M. Elie DEBIDOUR, au nom de la 3ème Sous-commission, au sujet de
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Ce défenseur du vieux Montmartre reconnaît que l'on doit faire sa part à la publicité mais que 

l'on doit réclamer des affiches harmonieuses, une publicité convenable et limitée, respectant les 

servitudes architecturales. L'architecte de la ville, Louis Bonnier répond — justement — que ce 

sont là deux notions contradictoires : la première qualité de la publicité, en tant que telle, est la 

brutalité et l'éclat111. Ils sont toutefois d'accord sur le principe et l'ensemble de ces critiques 

rejoignent les efforts du préfet de Paris, encouragé par le Conseil municipal pour limiter les 

affiches et les panneaux. Ceux-ci véhiculent une tradition urbanistique qui vise à ordonnancer la 

ville en fixant notamment les gabarits des immeubles post-haussmanniens. Toutefois, ils 

manquent visiblement de moyens...

La ville ordonnancée

La ville ordonnancée et propre, telle que la rêvent les conseillers municipaux de Paris et 

son préfet est celle d'un Raoul Brandon, pour qui "les panneaux publicitaires sont d'un goût 

douteux, ne contribuent pas à l'embellissement de notre capitale"112 Il demande l’interdiction 

de mosaïques publicitaires, de mauvais goût dans certaines rues ou boulevards, et ce, pour des 

raisons de dignité. "La grandeur et la noblesse de nos monuments nationaux s'allient mal avec 

ces panneaux vantant les mérites, indiscutables je veux le croire, de tel boulanger ou de tel 

charcutier (...) mais, de grâce, que l'on ne porte pas atteinte à l'harmonie de toutes les beautés 

de Paris, harmonie déjà si difficile à concilier avec les exigences d'une ville moderne". Il cite les 

trottoirs de la rue Soufflot qui mène au Panthéon : "Et lorsqu'on conduira à sa dernière 

demeure un de ces hommes dont la vie a été conservée au service de la nation, il passera entre 

des rangées de réclames publicitaires clamant les bienfaits de tel produit (...) Non. Toutes les 

grandes voies conduisant aux monuments de notre capitale doivent être nettes; les trottoirs gris, 

dans leur sobriété, mettront bien mieux en valeur ces chefs-d'œuvre, qu'un assemblage de 

couleurs violentes et bigarrées"113.

A Lyon, le "débordement d'affiches", intempestif et malpropre est critiqué au Conseil 

municipal. L’enlaidissement et la détérioration des façades sont dûs aux afficheurs "marrons" 

qui collent clandestinement leurs papiers. La ville décide d'exonérer de droits de voirie l'affiche

l'affichage sur divers monuments", CVP, 24 mars 1923, p. 76-78.
11 ^Signalement d'installation de publicité lumineuse, place de l'Opéra", CVP, séance du 28 avril 1923. 

p. 91. Victor Penot représente le vieux Montmartre à la délégation permanante des sociétés parisiennes, voir 
BSPPF, 55, juin 1912, p. 10.

112Cet architecte et professeur, membre du conseil supérieur des Beaux-Arts et président de la société libre 
des artistes français est conseiller municipal à partir de 1925, représentant le quartier de la Sorbonne et député de 
la Seine de 1928 à 1941, inscrit au groupe républicain socialiste, nom d'un groupement de centre-droit. 
(Dictionnaire des parlementaires, p. 750-751).

113"Proposition relative aux motifs de mosaïques publicitaires des trottoirs des rues de Paris, par Raoul 
Brandon, conseiller municipal", CMP, 30 janvier 1934, p. 1.
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mentionnant... "Défense d'afficher"114, envoie des courriers aux afficheurs en leur demandant 

de tenir leurs emplacements en état d'éviter les affiches en lambeaux qui donnent un aspect 

malpropre à la ville et envisage d'acheter des mitoyennetés de murs enlaidis par l'affichage115.

l es règlements de voirie

Cette ville propre et digne est tout d'abord préservée contre les enseignes et panneaux par 

les règlements de voirie qui maintiennent les alignements des grandes artères de la ville 

haussmannienne116. La voie publique est ainsi limitée sur le plan vertical et sur le plan 

horizontal des "saillies sur l'alignement". On peut ainsi citer le décret du préfet de la Seine du 

13 août 1902 qui limite les saillies des enseignes, tableaux-enseignes, vitrines lumineuses117. 

Ce décret est préparé par Louis Bonnier. Il donne plus de souplesse à la réglementation des 

saillies et modifie le gabarit des constructions de façon à dispenser une plus grande lumière 

dans les rues et les cours. Toutefois, il ne révolutionne pas la conception de la ville : Henry 

Sauvage se verra par exemple refuser le droit de construire des immeubles à gradins trop 

originaux.

Louis Bonnier incarne ainsi en quelque sorte cette ville post-haussmanienne. Cet 

architecte respectueux du passé mais influencé par l'Art Nouveau entre au service de la ville de 

Paris en 1884 et devient directeur des services d'architecture en 1910. Il est ensuite chargé par 

le préfet de développer la question "affichage". Il cherche à conserver cette architecture 

symbolisant le pouvoir bourgeois, dans sa structure urbaine —rectiligne, organisée de manière 

à favoriser le contrôle social — et ses immeubles réguliers et imposants, dans un Paris vidé de 

ses classes populaires118.

Les règlements de voirie apparaissent toutefois insuffisants. Us concernent 

essentiellement les enseignes, protégées par le droit de propriété des commerçants et bénéficiant 

de la tolérance des municipalités119. Lyon accepte les demandes de dérogation au règlement de 

voirie concernant les enseignes dont certaines sont appréciées pour leur aspect décoratif120. Les

114AML 923 WP 251, BMOL 16 avril 1923.
115AML 923 WP 251. Courriers aux afficheurs du 5 octobre 1929 et discussions à propos de l'acquisition 

de murs. Cette mesure n'aboutit pas par manque de fonds.
116A. OUDIN, "Réglementation de la publicité à Paris", CMP, 31 décembre 1928. p. 14. Voir aussi 

Franz VOSSEN, "Les deux villes : du Paris de Quasimodo au Paris d'Haussmann", Annales ESC, 2/4, 1947, 
p. 394.

1 17Du point de vue du droit, et jusqu'à la règlementation mise en place en 1939, qui assimile enseignes 
lumineuses et affiches, les enseignes ont droit à un statut spécial. Seules les dispositions du décret du 13 août 
1902 limitent leur saillie sur la voie publique. Voir Gabrielle TROUILLARD, op. cit., p. 62-65 ; Séance du 
Conseil municipal de Paris, 31 décembe 1928, p. 14.

118Bemard MARREY, Louis Bonnier, 1856-1946, Mardaga, Liège, 1988; Philip G. NORD, 
"Haussmanization", in : op. cit., p. 100-142.

119A. OUDIN, "Réglementation de la publicité à Paris", CMP. 31 décembre 1928, p. 17.
120AML, "Enseignes non réglementaires, me Centrale, place des Jacobins et rue de l'Hôtel de Ville - 

Pétition de MM. Sigrand et Cie", B MOL, 5 mars 1923 ; "Dérogation au règlement d'hygiène pour des enseignes 
en retrait sur toiture - Pétition des Etablissement Grammont et de MM. Marre et Chavanne", BMOL, 27 juillet
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règlements de voirie sont inapplicables contre les affiches et ne sont pas toujours efficaces 

contre les panneaux121. Pendant les années vingt, les "abus" se multiplient à Paris. Les 

panneaux-réclame, établis sur le comble de maisons peu élevées, prolongent le mur de face 

jusqu'à la hauteur du gabarit maximum théorique de la construction ou qui couvrent plusieurs 

étages. Des habitations sont parfois supprimées dans ces locaux, la location à des firmes 

publicitaires s'avérant beaucoup plus lucrative que la location à de simples particuliers122. C'est 

pourquoi d'autres moyens sont envisagés : la loi de 1911 sur les perspectives123, des taxes 

prohibitives, des arrêtés d'interdiction. Toutefois, aucune réglementation globale de la publicité 

n'est mise en place.

b) Des moyens réglem entaires limités

Les municipalités cherchent alors à limiter la publicité murale grâce à l'aide de deux autres 

moyens : des taxes municipales, en sus du timbre classique perçu par l'État, et des zones 

d'interdiction d'affichage. Pour ces deux mesures, les villes ont besoin de lois. Or celles-ci ne 

donnent aucun pouvoir aux élus locaux : la loi Beauquier donne pouvoir au préfet d'interdire 

dans un certain périmètre mais le maire ne peut prononcer aucune interdiction pour des raisons 

esthétiques. La loi du 12 avril 1943, qui institue au profit du préfet une police spéciale de 

l'affichage publicitaire, officialisera l'éviction des élus locaux. Les seuls pouvoirs du maire 

concernent, outre la voirie, la circulation et la sécurité publique124.

Hormis le droit de timbre, qui date de 1912 (et dont l'efficacité fut relative, comme le

1925, p. 93. Le rapport du maire précise que les Galeries Lafayette ont obtenu des dépassements plus 
importants. "Enseignes non réglementaires. Demande de la Société des Deux Passages", BMOL, 8 juin 1925 , 
"Enseigne et jardinière rue de la République. Dérogation au droit de voirie. Pétition de la Société du Nouveau 
Journal", BMOL, 21 septembre 1925 ; "Enseigne non réglementaire boulevard Poramerol", BMOL, 2 mars 
1925 ; "Enseignes et lampadaires sur marquise, 4 rue de la Barre. Dérogation au droit de voirie. Pétition 
Perroudon et Mazalon", BMOL, 11 juin 1928 ; "Enseigne non réglementaire sous marquise, cinéma Majcstic. 
Pétition Trévoux, architecte", BMOL, 16 juillet 1928 ; "Enseignes non réglementaires aux magasins "A la 
Parisienne" Dérogation du réglement de voirie, BMOL, 27 janvier 1929. "Enseigne lumineuse non 
réglementaire, place des Terreaux, 3. Pétition Cancé, BMOL, 28 octobre 1929, où l'aspect décoratif est apprécié.

121AML 923 WP 21 Discussions au sein du Conseil municipal de Paris, 7 octobre 1921, 11 octobre 
1921 à propos des affiches qui n'acquittent aucun droit de voirie.

122A. OUDIN, "Réglementation de la publicité à Paris", CMP, 31 décembre 1928, p. 12-15 , Gabricllc 
TROUILLARD , op. cii., p. 65. Voir aussi le dessin d'André HAURY, dans L'Art Vivant, 2-27, février 1926,
p. 100.

123Dès le vote de la loi de 1911 sur les perspectives, le président de la Commission du vieux Paris doute 
de son efficacité : ”11 ne faut pas oublier que l'on frappera une industrie très prospère, et aussi les agences de 
publicité qui, étant en relation avec la presse, auront les journaux avec elle. Et si l'on frappe ici sans frapper là, 
on créera des inégalités choquantes qui se retourneront cootre le but à atteindre". C'est pourquoi il est demande au 
préfet d'étudier les voies et moyens pour préserver Paris de l'affichage qui le déshonore et l'enlaidit" (CVP, 18 
novembre 1911, p. 124).

124Frank MODERNE, "Les communes et l'affichage publicitaire". Droit et Ville, 1979, p. 182-183.
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montrent les relèvements successifs votés par le Parlement125) et les droits de voirie, les villes 

demandent des taxes propres. C'est le cas à Paris en 1912. En présence du développement 

excessif pris par les réclames sur la voie publique, le Conseil municipal et le préfet de Paris 

demandent une taxe municipale126. Les protestations des annonceurs et afficheurs empêchent le 

projet d'aboutir. La municipalité obtient toutefois en 1926 une loi permettant à la ville de 

percevoir cette taxe additionnelle égale à 25% du timbre de l'État127. Cela leur permet par 

exemple de bénéficier des revenus apportés par exemple par A. Citroën sur la Tour Eiffel128. 

D'autres villes profitent de cette loi : en 1928, 44 municipalités ont déjà créé une taxe 

additionnelle. Ces villes sont surnommées "villes mendiantes" ou "villes tentaculaires" par les 

représentants des afficheurs129. Le bénéfice dépend bien entendu du nombre d'affiches 

officielles, portant le timbre : les affiches posées irrégulièrement, sans timbre et sur des espaces 

sauvages ne rapportent rien130. La situation est loin d'être uniforme. Nice perçoit entre dix et 

vingt francs le mètre carré par an, alors que Lille ou Roubaix ne dépassent pas quatre francs et 

que Toulouse fixe sa taxe à 120 francs131. En 1930, 129 villes perçoivent ainsi un timbre 

additionnel132.

Tout comme dans les campagnes, le préfet a, grâce à la loi Beauquier, la possibilité 

d'interdire l'affichage autour des monuments133. Les membres du Conseil Municipal de Paris 

encouragent le préfet de la Seine dans cette voie134. En 1923, André Hallays s'élève vivement

12SLoi du 30 juin 1923, Journal Officiel du 1er juillet 1923, p. 6166, art. 26 et loi du 29 avril 1926, 
Journal Officiel du 30 avril 1926, p. 4914, art. 14. Voir Frank MODERNE, op. cit., p. 187.

1 ̂ Préfecture de police de Paris (PPP) DB/204, "Exposé de la question de raffichage dans Paris", CVP, 
26 octobre 1912, p. 193-195.

127CCIP III-6.25(4\ B MOP, Séance du 8 janvier 1923 ; Projet de loi déposé le 27 janvier 1925 ; Lettre 
de la Chambre syndicale des entreprises d'affichage et de distribution d'imprimés, 11 mars 1925. Le vote de la loi 
a lieu le 13 août 1926.

128Question de M. Theveneau à M. le préfet de la Seine au sujet de la réclame lumineuse faite sur la Tour 
Eiffel, CMP, 1925, p. 1491.

129En 1928, quatre villes créent cette taxe dans la Seine (Antony, Paris. Vanves et Villejuif). 13 en 
Seine-et-Oise, 44 dans les autres départements. Voir "Encore une ville mendiante", L'Affiche, 34, octobre 1937 ; 
"Liste à jour des villes mendiantes qui appliquent la taxe communale aux affiches", L'Affiche, 35. novembre 
1927, p. 224 ; "Liste des villes mendiantes en mars 1928", L'Affiche, mars 1928 et Annexe, "Liste des 
municipalités appliquant la taxe communale en 1931". Voir aussi Jean MONT1GNY, "Les taxes communales et 
départementales fixées par la loi du 13 août 1926 font courir à l'affiche un risque mortel", L'Affiche, 22, octobre 
1926, p. 115 ; "Les villes tentaculaires. Les municipalités ne doivent ni directement ni indirectement se 
transformer en commerçant", L'Affiche, 24, décembre 1926, p. 157-158. Lyon crée sa taxe additionnelle en 
1932. AML "Création d'une taxe sur la publicité", B MOL, 29 février 1932. Le rapport du Maire Edouard Heniot 
proposant cette taxe date du 30 décembre 1929. Voir aussi "Taxe municipale sur la publicité. Mise en 
application. Arrêté", BMOL 19 juin 1932. Cannes la met en place en 1932 (ADAM - 'Taxe sur la publicité par 
affiches", BMOCt 10 décembre 1931). Cette notion de "villes mendiantes" est aussi utilisée à propos des taxes 
automobiles : "Les villes mendiantes", La vie automobile, 10 octobre 1920, p. 33 et La vie automobile, 25 
octobre 1920, p. 345.

130AML BMOL, 14 septembre 1936, p. 104.
l3lBSPPF, 90, février 1923, p. 13.
132Z,'Affiche, décembre 1930, p. 417.
133Conférence d'Elie Débidour, Assemblée générale de la SPPF, 21 décembre 1^27, BSPPF, 1927.
134Jean de CASTELLANE, "Proposition relative à l'organisation du service d'affichage", CMP, 99, 4
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contre "les abus de l'affichage dans Paris" spécialement autour des monuments135. Le mot 

"enlaidissement" est souvent utilisé pour la place des Vosges, la place de la Concorde, la place 

Vendôme, celle de l'Étoile ou de l'Opéra, l'Église Saint-Augustin136, les Champs-Élysées. 

"C'est sur les plus beaux endroits de Paris que s'est acharnée la Publicité" dit le conseiller 

municipal Victor Perrot. Il condamne en 1926 "la mainmise étrangère (et) ce mépris profond 

(...) de ce qui a fait la gloire et le cachet de Paris"137.

Comme dans les campagnes, la loi Beauquier montre vite ses limites : les mesures qu'elle 

rend possibles sont des arrêtés de prohibition, non de réglementation. Elle permet donc une 

liberté absolue dans les lieux non interdits. Elle est donc insuffisante, même si elle apparaît 

parfois excessive dans certains quartiers138. Des périmètres d'interdiction d'affichage sont 

néanmoins institués par arrêtés préfectoraux autour de divers monuments historiques classés, 

par exemple de la place des Vosges, du Palais Royal ou du Panthéon139 ou autour du Palais du 

Louvre et des Tuileries140.

Dans ces périmètres, des affiches ou grands panneaux sont parfois supprimés. En 1923, 

un panneau Savon Cadum est enlevé rue Royale, deux grandes peintures murales sont 

supprimées place de la Madeleine141. En 1925, il est procédé à l'enlèvement ou au lessivage de 

peintures murales et panneaux notamment d'un Bébé Cadum et d'un panneau lessive Saponite 

dans le périmètre Notre-Dame, d'un Bébé Cadum ainsi que de deux peintures sur pignon 

Grande Chartreuse dans le périmètre Madeleine. Dans le périmètre des colonnes de la place du 

Trône, une peinture murale Bouillon Kub est effacée boulevard Charonne, ainsi qu'une 

peinture murale BHV142. En 1927, un panneau de toile peinte Bébé Cadum installé boulevard 

Haussmann sans autorisation en février 1927 fait l'objet d'un procès-verbal. Un panneau 

analogue — Deauville — est retiré sur injonction de l'administration, bientôt remplacé par un 

autre — Lampe Fotos — qui a droit à un autre procès-verbal, etc.143 *.

septembre 1923.
135"Question de l'affichage sur les monuments de Paris", CVP, 22 décembre 1923, p. 170.
136"Question de l'affichage sur les monuments de Paris", CVP, 22 décembre 1923, p. 170 et 

"Observations présentées par Victor Perrot au au nom de la 3ème Commission sur la question de l'affichage 1) 
avenue des Champs-Élysées, 2) aux environs de l'église Saint-Augustin, 3) place de l’Opéra", CVP, 17 décembre 
1927, p. 184-190.

137Observations présentées par Victor Perrot, au nom de la 3ème Commission, relative à la publicité 1) 
place de l'Étoile et 2) avenue des Champs-Élysées", CVP, 26 juin 1926, p. 140-141.

138A. OUDIN, "Réglementation de la publicité à Paris", CMP, 31 décembre 1928, p. 16.
139CVP, 24 octobre 1924, p. 87.
140CVP, 26 novembre 1927, p. 162-163. L'arrêté du préfet date du 28 juillet 1927.
141 "Question de l'affichage sur les monuments de Paris", CVP, 22 décembre 1923, p. 170.
142CVP, 25 octobre 1925, p. 6.
143"Observations présentées par Victor Perrot, au nom de la 3ème Commission sur la question de

l'affichage 1) avenue des Champs-Élysées, 2) aux environs de l'Église Saint-Augustin, 3) Place de l'Opéra", 
CVP, 17 décembre 1927, p. 184-190.
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Autre limite, cette loi ne concerne pas les enseignes qui restent autorisées, en vertu de la 

liberté de commerce. Alors que les panneaux-réclame des Champs-Élysées disparaissent après 

un arrêté de 1927, les enseignes subsistent. Les enseignes lumineuses se trouvent donc dans un 

vide juridique : seuls les règlements de voirie seraient susceptibles de les limiter mais ils sont 

inadéquats face à ce phénomène en pleine croissance dans les années vingt.

Le quartier de l'Opéra à Paris

La réglementation de l'affichage publicitaire est particulièrement problématique dans les 

quartiers commerçants où se développe la publicité lumineuse, par exemple à Paris autour de 

l'Opéra et sur les grands boulevards où se trouvent les grands magasins Le Printemps, les 

Galeries Lafayette, Aux Trois Quartiers, et La Samaritaine. Les Amis de Paris déplorent que la 

place de l'Opéra soit "un ensemble architectural défiguré par ce ruissellement de lumière d'un 

goût douteux", symbole de l'Amérique144. En 1923, le président de la CVP fait observer que 

"l'envahissement de la place de l'Opéra n'est qu'un épisode de l'irrésistible développement de 

la publicité qui tend, si l'on peut parler ainsi, à américaniser Paris, au détriment, bien souvent 

de son charme et de la pureté de ses aspects"145. La place de l'Opéra "est donc en passe de 

devenir la plus laide de la capitale parce que la mieux située, et, partant, la plus recherchée pour 

la publicité". Sur l'avenue de l'Opéra, certaines boutiques sont en effet bouchées par des 

"panneaux en appliquement" ce qui peut empêcher les propriétaires de louer leurs locaux 

commerciaux vacants146. La revue Vendre signale quant à elle les affiches lumineuses animées 

et les lettres multicolores de Citroën, "fines, sans aucune recherche d'originalité, mais dont la 

taille extraordinaire attire invinciblement tous les regards"147.

Le classement de l'Opéra comme monument historique est accordé en octobre 1923148. A 

partir de ce moment, une réglementation de la publicité lumineuse est étudiée parallèlement à 

celle des grands panneaux dans les rues Auber, Scribe et sur les boulevards149, on se 

répondent de grandes enseignes lumineuses Appareils Dentol, Grande maison de blanc ou un

144«La réclame lumineuse", Les Amis de Paris, 16, décembre 1912, p. 461 et Léo Clarette, "L’Affiche 
murale et morale", Les Amis de Paris, 9, mars 1912, p. 256. Lors de la discussion à propos de la taxe 
additionnelle sur la publicité envisagée en 1914, M. Auroc dit qu'il faudrait taxer l'Opéra et ses enseignes 
lumineuses (in : Les Amis de Paris, 27, janvier 1914, p. 15 ).

145l*Signalement d'installations de publicité lumineuse, place de l'Opéra", CVP, séance du 28 avril 1923.
p. 91.

146GabneIIe TROUILLARD, op. çit., p. 94.
147"La publicité électrique en Angleterre. Des enseignes lumineuses... qui vivent",Vmiri?, 6, avril 1924, 

p. 409^413. Le "Scintillating Sign" et le "Mutagraph" sont signalés boulevard des Italiens. Voir aussi la 
mention de cette publicité Citroën dans CVP, 26 janvier 1924, p. 6.

14®"Rapport présenté par Victor Perrot, au nom de la 3ème Commission, sur les abus de la publicité 
place de l'Opéra et proposition de classement de l'Opéra parmi les monuments historiques", CVP, 30 juin 1923, 
p. 124-126 et classement, 24 novembre 1923, p. 148-149.

U9BsppFt 94, juin 1924, p. 182.
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"monstrueux appareil de réclame lumineuse Montre Oméga."150, remplacé en 1926 par un 

énorme panneau enseigne American-express. La Commission du vieux Paris cherche à 

"sauvegarder le beau décor urbain que constituent l'avenue et la place de l'Opéra et obtient la 

condamnation, en 1927, de la "gazette lumineuse" par les grands magasins Selfridges de 

Londres. Celle-ci donne en anglais et en français les nouvelles du jour, symbolise l'apothéose 

de la publicité et constitue un véritable défi à l'administration et au bon sens des parisiens151.

Une contravention est dressée en 1925 à la Société des Établissements Copinnc et à la 

Société "La Foncière" pour avoir établi sans autorisation sur un immeuble, situé 38, avenue de 

l'Opéra, formant un angle de la Place, une armature métallique destinée à supporter un 

dispositif lumineux, et pour avoir, de ce fait, porté atteinte à la perspective monumentale. Les 

sociétés demandent l'annulation des arrêtés les condamnant, ce que la préfecture refuse. Elle 

considère la perspective monumentale abîmée de jour et de nuit152. En 1930, afin de lutter 

contre la publicité lumineuse, le Conseil municipal vote une mesure visant à faire supprimer le 

courant électrique à toute installation contraire aux règlements. En effet, l'administration 

rencontre des difficultés pour obtenir une exécution rapide des injonctions réglementaires ou 

des décisions de justice, les entreprises utilisant les délais et recours153.

Ces règlements partent du principe qu'une enseigne, au même titre qu'une affiche, "peut, 

par ses dimensions excessives, par ses couleurs violentes, par sa vulgarité ou son mauvais 

goût, compromettre l'esthétique". Si elle ne peut être interdite, sous peine de porter atteinte à la 

liberté du commerce, elle doit être réglementée. Ces règlements n'ont pas pour but de supprimer 

la lumière des villes de Paris mais de protéger les "perspectives monumentales nocturnes", "la 

dignité et la tenue des magnifiques avenues". "Dans cette symphonie lumineuse blanche, les 

enseignes multicolores de l'avenue — surtout celles qui sont installées dans la partie haute des 

immeubles, au dessus des arbres — font l'effet de notes discordantes" explique le préfet de la 

Seine. Cette mesure, louée par l'association "Les Amis des Champs-Élysées" qui représentent 

le respectable commerce de luxe, est prise en compte par un certain nombre d'annonceurs : les 

enseignes du Figaro, de Peugeot, des Établissements Vuitton... sont blanches154.

150"Signalement des atteintes portées par les installations de publicité lumineuse à l'architecture 
obligatoire établie aux abords de l’Opéra", CVP, 26 janvier 1924, p. 6.

151 "Observations présentées par Victor Perrot, au nom de la 3ème Commission sur les abus de l'aflichagc 
au voisinage de monuments et de sites parisiens", CVP, 17 décembre 1927, p. 184-190 , "Observations 
présentées par Victor Penot, au nom de la 3ème Commission sur la question de l'affichage 1) avenue des 
Champs-Élysées, 2) aux environs de l'Église Saint-Augustin, 3) Place de l'Opéra", CVP, séance du 27 février 
1926, p. 43-44. Archives de la Société d'histoire du groupe Renault, Archives personnelles de Louis Renault 
(SHGR-ALR), Conseil d'État, Section du Contentieux, Mémoire en intervention, pour la Ville de Paris, 
représentée par M. le préfet de la Seine contre les Établissements Claude Paz et Silva et autres requérants, p. 14.

152GabrielIeTROUILLARD, op, cit.t p. 72-73.
153 "Rapport de François Latour, 1ère Commission", CMP, 28 décembre 1929.
154SHGR-ALR, Conseil d'État, Section du Contentieux, Mémoire en intervention, pour la Ville et 

Paris, représentée par M. le préfet de la Seine contre les Établissements Claude Paz et Silva et autres requérants,
21p.
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En 1939, les périmètres "exceptionnels" sont transformés en "périmètres ordinaires", 

avec des variantes, comme l'utilisation de la lumière blanche ou légèrement teintée pour toutes 

les enseignes lumineuses, la limitation de la hauteur des inscriptions, la réglementation de la 

couleur des enseignes diurnes au-dessus du rez-de-chaussée. Or, le périmètre ordinaire est 

moins restrictif : les dispositifs lumineux ou non, mobiles, scintillants ou à éclipse, y sont 

autorisés, ainsi que les dispositifs perpendiculaires (qui seront obligatoirement blancs). Ainsi, 

malgré la présence d’un monument, les réglementations sont assouplies sur les Champs- 

Élysées et dans le quartier de la Madeleine car ce sont des lieux de commerce155. Ainsi que le 

dit M. Becquet, au Conseil municipal de Paris, à propos du "compromis" : "la chose n’était 

évidemment pas facile ; il fallait protéger Paris et ses monuments, ses perspectives, les plus 

belles de toutes les capitales du monde ; mais il fallait aussi permettre à l'industrie, au 

commerce de la publicité indispensable à la vie moderne, de vivre en faisant connaître nos 

richesses et nos produits"156.

Les enseignes lumineuses bénéficient toutefois d'un traitement de faveur, en partie parce 

qu'elles sont considérées comme des propriétés des commerçants dont la liberté ne peut être 

remise en cause, en partie parce que ces nouveaux appareils "ajoutent à l'animation de nos 

rues", ainsi que le dit le maire de Lyon157.

Et en banlieue ?

Alors que les centres des villes et les paysages sont défendus contre la publicité, il n'en 

n'est visiblement pas de même pour la banlieue. Les affiches peuvent se multiplier dans cet 

espace entre ville et campagne, sans identité urbaine préexistante158. Parce que la place ne 

manque pas, parce que personne ne proteste, "sitôt la banlieue franchie, commence le domaine 

de la publicité"159. Le seul qui évoque ce lieu est le Chanoine Eugène Muller, député de droite 

du Bas-Rhin qui soutient la protection des monuments, symboles du passé et de "l'âme" du 

pays et remarque que la banlieue de Paris est saccagée, alors que la place de la Concorde est 

protégée. II demande : "notre population ouvrière, notre petite bourgeoisie n'a-t-elle pas elle 

aussi le droit (...) de vivre dans un home où règne un peu de beauté ?". La réponse du député 

conservateur de la Seine Léon Barbé, qui s'intéresse activement à l'équipement de la banlieue et 

aux actions sanitaires, concerne le "niveau hygiénique"160. Il est peut-être considéré comme

155GabneUe TROUILLARD. op. ci/., p. 101-102.
156CMP, avril 1939 ; Gabrielle TROUILLARD , op. cit., p. 108.
157AML "Enseignes lumineuses au néon - Emploi des "combinateurs"", BMOL, 3 avril 1924, p. 47.
158Sylvie RAB, Culture et banlieue. Les politiques culturelles dans les municipalités de la Seine (1935- 

1939), Thèse (nouveau régime). Histoire, Université de Paris-VII, 1994, Tome 1, p. 8.
159"Les panneaux sacrilèges", Vu, 5 septembre 1928, cité in . L'Annonceur, 48, juillet-août 1928.
160Discussion du budget des Beaux-Arts, Journal Officiel, 11 décembre 1922, in : BSPPF, 91, juin 

1923, p. 41-46.
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plus urgent de développer les infrastructures que de limiter l'affichage pour des raisons 

esthétiques, et ce, d'autant plus que la banlieue n'est pas un endroit que l'on visite ?

Lorsque Roland Engerand, député d'extrême droite lancera, en 1930, sa campagne contre 

"la lèpre des routes", il précisera : "L'on m'objectera qu'il y avait, auparavant, de laides 

agglomérations auxquelles ce gribouillage ne pouvait faire nulle offense, même légère. Je n'en 

disconviens point. Aux environs de Paris, notamment, certaines banlieues, si mal loties depuis 

la guerre ou même avant la guerre, n'avaient rien à redouter des outrages de la publicité. 

Certaines cités ouvrières, certains groupements de cités prétentieuses, "de style balnéaire", 

selon la formule de Barrés, n'auraient rien perdu à être peinturlurées. Mais tous nos jolis 

villages de France, vivante signature des caractères de leur région !"161.

Certaines municipalités de la banlieue parisienne instaurent certes des taxes sur la 

publicité, comme Villejuif qui supprime toutefois en 1930 la taxe instaurée en 1927, car elle ne 

donne pas les recettes escomptées162. Les seules mesures existantes dans les villes dérivent 

donc des lois protégeant les monuments, et des taxes qui sont très différentes selon les villes. 

Aucune réglementation globale ne se met en place, c'est pourquoi certains demandent au 

parlement un "code de l'affiche"163. Les lois et règlements existants se révèlent insuffisants 

devant "l'envahissement de l'affichage, les abus des enseignes lumineuses et l'insuffisance et la 

rigidité des arrêtés en vigueur"164. Les limites de ces réglementations s'expliquent en partie par 

le rôle économique de la publicité et les fonds qu'elle procure aux municipalités. C'est pourquoi 

certains conseillers municipaux de Paris critiquent la politique publicitaire du préfet165.

161Roland ENGERAND, L'Illustration, 6 septembre 1930, in: Bruno ULMER, Thomas 
PLAINCHINGER, Les murs réclames. 150 ans de murs peints publicitaires, Editions aJtematives, Paris, 1986,
p. 86.

162"Encore une ville mendiante", L'Affiche, 34, octobre 1927. Cette taxe est instaurée par délibération 
"votant taxe sur la publicité faite à l'aide soit de panneaux-réclame, soit d'affiches, soit d'enseignes lumineuses", 
le 14 avril 1927. Toutefois, cette taxe ne donne pas les ressources escomptées (elle ne rapporte pas plus de 1 500 
francs en 1928), si bien qu'elle est supprimée à dater du 1er février 1930. Archives municipales de Villejuif, 
Conseil municipal de Villejuif, 8 janvier 1930 ; Archives de la Chambre syndicale française de l'affichage, 
Compte-rendus des assemblées de la Chambre syndicale des entrepreneurs d'affichage et de distribution d'imprimés 
(CSEA), 26 mai 1930.

163 Abbé MULLER, Intervention à la Chambre des députés, séance du 9 décembre 1924, Journal Officiel, 
p. 4296 in : BSPPF, 96, avril 25, p. 216.

164GabrielleTROUILLARD, op. cir., p. 82.
163D'autant plus que le préfet de la Seine a tous les pouvoirs, ce qui est remis en cause . "Proposition 

tendant à réglementer la publicité lumineuse dans Paris par application de la loi du 19 juillet 1924 sur 
l'aménagement des villes. Fernand-Laurent". Conseil municipal de Paris (CMP). Rapports et documents, 4. 27 
janvier 1927.
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c) L 'ap p o rt financier de la publicité

Fernand-Laurent

Au sein du Conseil municipal de Paris, des voix véhiculant une nouvelle conception de la 

publicité se font entendre. Le conseiller municipal du XVIème arrondissement, Fernand- 

Laurent, républicain indépendant, fils d'industriel et allié à une famille d'industriels, 

connaissant la Grande-Bretagne et spécialiste des travaux publics et du métropolitain, dépose 

plusieurs rapports sur le sujet.

Il reconnaît l'importance de la publicité comme un véritable fait social, une des forces du 

siècle qui a envahi "toute la vie contemporaine" et peuple (la) vie quotidienne"166. Face à cette 

force, la collectivité ne peut lutter, dit-il, mais elle doit prendre ses responsabilités. L'aspect 

esthétique est en quelque sorte inclus dans une réflexion plus générale sur la publicité et la ville. 

Les Français ont souvent devancé leurs modèles étrangers, reconnaît-il en parlant de l'écran 

lumineux du quartier de l'Opéra, là où d'autres combattaient l'influence anglo-saxonne. Il 

affirme même que la ville serait triste "sans ses lumières et ses réclames lumineuses dont 

l’américanisme (...) indignait naguère"167. On ne peut faire disparaître des publicités sous 

prétexte d'esthétique, dit-il : ce risque d'arbitraire serait dangereux, il faudrait une 

réglementation générale préalable168.

Il refuse la politique menée jusqu'alors par la municipalité, marquée par la suspicion, 

voire le mépris, qui explique les réticences qu'a la ville pour tirer profit de la publicité "comme 

si cette source de revenus avait nécessairement quelque chose de honteux*169. Selon lui, tenter 

d'enrayer la publicité serait puéril, la méconnaître serait coupable. La ville a le devoir de 

l'étudier et de la suivre dans toutes ses manifestations, pour la surveiller et pour en faire une 

exploitation industrielle170. "Or, toute politique restrictive en matière de publicité est d'avance 

condamnée à l’échec parce qu'on ne saurait lutter contre un courant aussi fort (...) toute 

politique passive qui feindrait d'ignorer les données du problème pour ne pas avoir à les 

résoudre trahirait les intérêts les plus certains de la ville de Paris"171. La préoccupation du 

préfet est de "protéger l'esthétique de nos voies", ce qui est, selon le conseiller municipal, du

166"Proposition de Fernand-Laurent", CMP, Rapports et documents, 28, 1924, p. 5.
167«proposition tendant à réglementer la publicité lumineuse dans Paris par. application de la loi du 19 

juillet 1924 sur l'aménagement des villes par Femand-Laurent", CMP, Rapports et documents, 4, 27 janvier 
1927 ; "Proposition tendant à réglementer la publicité lumineuse dans Paris par application de la loi du 19 
juillet 1924 sur l'aménagement des villes par Fernand-Laurent", CMP, 25 mars 1927, p. 2.

168"Proposition tendant à réglementer la publicité lumineuse dans Paris par application de la loi du 19 
juillet 1924 sur l'aménagement des villes. Femand-Laurent", CMP, Rapports et documents, 4, 27 janvier 1927,
p. 18.

169"Proposition tendant à réglementer la publicité lumineuse", p. 5.
170"Proposition tendant à réglementer la publicité lumineuse", p. 19.
171I"Proposilion tendant à réglementer la publicité lumineuse", p. 5.
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"malthusianisme en matière d'affichage" sans aucune vue d'ensemble172.

Fernand-Laurent s'intéresse par exemple aux multiples édifices qui sont devenus de 

véritables supports de publicité et ne peuvent plus être supprimés : "ce n'est plus l'édicule ou la 

palissade qui est l'essentiel et la publicité l'accessoire, c'est l'intérêt de la publicité qui domine 

et son existence prime celle du support qu'elle devait utiliser"173. Sa thèse est que pour pouvoir 

maîtriser un peu mieux la publicité dans la ville, il faudrait déjà être maître des surfaces 

municipales. Or, non seulement la voie est encombrée, mais la municipalité n'en tire aucun 

revenu. La publicité est gérée par des services différents, ce qui n'arrange pas la maîtrise du 

phénomène174.

Les villes possèdent en effet des espaces qui peuvent être loués. Portes d'octroi, 

fortifications, halles et marchés, murs divers, palissades, candélabres, mâts décoratifs ou bancs 

de promenades peuvent ainsi devenir des supports publicitaires. Le but des Commission de 

voirie est à la fois d'augmenter les recettes provenant de la voie publique et de respecter 

l'esthétique. L'une des personnes chargée à Paris de ce sujet est François Freument-Meurice, 

royaliste, conseiller du quartier de la Madeleine et membre de la Commission du vieux Paris 

depuis sa création. Il lutte contre les édicules plus qu'il ne se préoccupe des rendements, 

contrairement à Émile Faure ou Henri Béquet, qui représentent le monde du commerce et 

constituent des alliés des afficheurs175.

Les systèmes de concession du droit d'affichage et de peinture d'enseignes sur les murs 

communaux, urinoirs, kiosques à journaux, électrobus ou édicules divers permettent en 

principe de contrôler l'esthétique urbaine : la ville de Lyon dit se réserver "le contrôle absolu de 

l'affichage en général", le droit de refuser l'autorisation d'afficher en raison de la nature de la 

publicité ou du choix des emplacements demandés. C'est ainsi que le maire autorise la publicité 

dans le soubassement de nouveaux kiosques à journaux "à la condition qu'elle soit faite en tôle

172"Proposition de Fernand-Laurent", CMP, Rapports et documents, 28,1924, p. 13-17.
173"Proposition de Fernand-Laurent", CMP, Rapports et documents, 28,1924. p. 13.
174”Proposition tendant à l'organisation rationnelle d'un service municipal de la publicité sur la voie 

publique par M. Fernand-Laurent", CMP, Rapports et documents, 45,25 juin 1922. Il faut dire que les édicules 
sont aussi considérés par Victor Perrot comme des encombrements inutiles : il demande que l'administration 
veille à l'application du décret d'interdiction de l'Etoile, et mie l'administration fasse supprimer l'affichage et la 
publicité sur les chalets de nécessité et urinoirs des Champs-Elysées ("Observations présentées par Victor Perrot, 
au nom de la 3ème Commission, relative à la publicité 1) Place de l'Étoile et 2) avenue des Champs-Élysées", 
CVP, séance du 26 juin 1926, p. 140-141). La prorogation du traité de la concession des urinoirs avec la Société 
parisienne de Publicité pour dix ans, à partir de 1921, est fortement critiquée, car cela empêche leur suppression 
pour des raisons esthétiques {Les Amis de Paris, 1, avril 1911, p. 27).

175"Rapport, au nom de la 3ème Commission, sur différentes questions d'exploitation de la publicité", 
présenté par Freument-Meurice, conseiller municipal", CMP, 1924 ; "Proposition d'Emile Faure tendant à 
obtenir de l'exploitation de la publicité sur les emplacements municipaux le maximum de rendement au profit de 
la ville de Paris", CMP, 56, 1924 ; "Proposition tendant à l'affermage de la publicité sur les bancs installés sur 
les lieux publics (28 octobre 1932) déposé par H. Bequet, conseiller municipal et général", CMP. Conseil 
général de la Seine, 1932). Cet industriel radical veut que la ville soit gérée comme une entreprise. Pour les 
biographies Edouard COMBES, Le Conseil municipal. Nos édiles. Annuaire illustré municipal et administratif 
de la ville de Paris et du département de la Seine, 1933, p. 133-134, 181-182.
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peinte et émaillée, en variant les couleurs"176. La ville refuse la proposition d'une société qui 

offrait de poser des écussons sur les candélabres. Ce dispositif "comportant forcément un 

bariolage d'affiches et d'inscriptions qui choquent finalement le goût français" est jugé 

inadapté177. Le procédé de mise en adjudication permet certes de choisir l'offre la plus 

avantageuse lors de la signature du contrat mais le système du forfait limite les bénéfices que 

pourraient apporter une gestion directe de ces espaces178.

Édouard Herriot étudie en 1933 les systèmes de régie directe appliqués dans les villes de 

Montpellier et de Narbonne depuis les années 20. Ces systèmes ont l'avantage de rapporter plus 

à la ville, tout en lui donnant des moyens plus efficaces pour maîtriser l'esthétique des affiches 

posées sur ses propres surfaces. La ville de Montpellier édite ses tarifs comme un entrepreneur, 

dans une brochure où elle cite la revue Vendre, afin d'expliquer le rôle de l'emplacement pour 

un bon rendement de l'affiche179. Toutefois, en raison du coût de gestion d'une telle régie par 

un nouveau service et de la peur de voir diminuer les revenus, le système de la concession est 

maintenu, les moyens de contrôle de l'administration étant renforcés180. Certains espaces, tels 

que les murs de repens, peu demandés par les annonceurs et mal entretenus par les afficheurs 

sont d'ailleurs supprimés de la concession181.

Il faut dire que les municipalités commencent à s'intéresser au profit qu’elles pourraient 

tirer de la publicité. Le maire de Lyon propose de mettre les afficheurs en compétition pour 

concéder les palissades182. Il demande par exemple en 1925 une enquête afin de savoir si une 

clôture construite par l'agence d’affichage Noirclerc et Fénétrier leur a rapporté des bénéfices 

qu'ils pourraient partager avec la ville183. En échange, les afficheurs Fournier et Noirclerc et

,76AML 923 WP 251, Ville de Lyon, "Affichage, peinture d'affiches et pose d'affiches et de documents 
administratifs de la mairie de Lyon, du 1er janvier 1920 au 31 décembre 1924", Cahier des charges de 
l'adjudication, Imprimerie Nouvelle Lyonnaise, Lyon, 1920, p. 32 ; BMOL, 21 novembre 1923. L'agence 
Fournier obtient la concession du droit d'affichage de la ville de Lyon pour la période 1920-1924.

177AML 923 WP 251, Rapport de l'ingénieur en chef de la ville, 6 janvier 1922.
178AML "Renouvellement de la concession du droit d'affichage - Cahier des charges", BMOL, 19 mai 

1924. Toutefois, des systèmes de rémunération au pourcentage des abonnements souscrits sont signés 
concernant, par exemple, le renouvellement de la concession du droit de l'exercice de la publicité sur les 
électrobus municipaux, BMOL, 24 septembre 1928, p. 106 ; 11 février 1929, p. 63. Suite à un désaccord avec 
le bénéficiaire (BMOL, 8 juillet 1929), c'est finalement la Société Plantin (un des représentants de la CSP à 
Lyon) qui obtient l'accord, BMOL, 29 juin 1931, 31 juillet 1931 et 23 décembre 1935. A celte date, Plantin 
reverse 65% des abonnements souscrits à la ville.

179Alors que le système de régie indirecte apportait à la ville de Montpellier 5 160 francs en 1922, le 
système de régie indirecte rapporte 11 211, 03 francs en 1923, et 47 112, 90 francs en 1931 , Narbonne qui 
encaissait une redevance de 500 francs en 1929 gagne 21 200,85 francs en 1932. (AML-1129WP.il). Jean 
Montigny critique les villes tentaculaires et la concurrence qu’elles font subir aux entrepreneurs d'affichage : "les 
municipalités ne doivent ni directement, ni indirectement, se transformer en commerçant", L'Affiche, 24, 
décembre 1926, p. 157-158.

180AML "Renouvellement de la concession du droit d'affichage sur les dépendances du domaine 
communal", BMOL, 20 novembre 1933, p. 177,

181AML "Renouvellement de la concession du droit d'affichage sur les dépendances du domaine 
communal", BMOL, 14 septembre 1936, p. 103-104.

182AML 923 WP 251.
183 AML 923 WP 251. L'enquête révèle qu'il n'y a eu aucun bénéfice.
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F é n é tr ie r  o b t ie n n e n t  to u te s  le s  d é ro g a t io n s  a u x  d ro its  d e  v o ir ie  p o u r  le u rs  p a lis s a d e s 184.

Intérêts financiers et valeurs esthétiques

Cette contradiction entre intérêts financiers et valeurs esthétiques est au coeur de 

l'argumentation de Fernand-Laurent. Ainsi, lorsqu'en 1923, le Conseil municipal demande la 

loi lui permettant d'établir un timbre sur les affiches commerciales, M. Fernand-Laurent émet 

des réserves : tout en reconnaissant cette source de revenus, il pense qu'une étude d'ensemble 

est nécessaire, visant à gérer l'espace de la ville, d'une part, à établir des tarifs de voirie d'autre 

part184 185.

Cet aspect fiscal entre en contradiction avec l'adoption des périmètres d'interdiction. C'est 

pourquoi M. Delaunay, secrétaire de la Commission des sites de l'Eure, reproche en 1930 au 

préfet, de conseiller aux maires la mise en place d'une taxe sur l’affichage comme la loi les y 

autorise : "Je n'ai pas besoin de vous dire que cette innovation aura pour effet d'engager les 

maires à donner un avis défavorable à notre juste demande, car ils ne verront que les 

possibilités d'argent à encaisser". Il en déduit une "hostilité cachée, dictée (croit-il) par la 

volonté de ne pas avoir d'histoire avec les municipalités" et qui vise à "torpiller les lois" 

(donnant aux préfets le droit de créer des périmètres)186.

La ville de Paris doit toutefois, selon Fernand-Laurent, jouer un rôle direct et 

prédominant dans l'organisation et l'administration de la publicité, pour équilibrer son budget, 

prévenir une anarchie liée à la concurrence, garantir l'esthétique de la ville, en particulier en ce 

qui concerne la publicité lumineuse187. Le préfet de la Seine est alors invité à présenter une 

réglementation générale de la publicité, en particulier de la publicité lumineuse, dans le cadre de 

la loi du 19 juillet 1924 qui concerne le plan d'embellissement, d'extension et d'aménagement 

nécessaire pour les villes de plus de 10 000 habitants. M. Fernand-Laurent demande que soit 

appréciée la qualité des voies par rapport à l'exercice du droit d'affichage, et notamment la 

distinction entre les rues tranquilles de promenades et les rues industrielles comme les grands 

boulevards, l'avenue de l'Opéra ou l'avenue des Champs-Élysées188.

184AML "Construction d’une barrière de 4 mètres de hauteur rue de la République, nol - Pétition de MM. 
Noirclerc et Fénétrier", BMOL, 29 janvier 1923, p. 15 ; "Dérogation au règlement de voirie - Palissade de 4 
mètres de hauteur, I, rue de la République - Pétition de l'Agence Fournier", BMOL, 16 avril 1923, p. 112 ; 
"Construction d'une palissade non réglementaire place des Jacobins - Demande de l'Agence Fournier", BMOU 9 
juillet 1923, p. 11 ; "Dérogation au règlement de voirie - Palissade de 4 mètres de hauteur rue de l'Hôtel-de- 
Ville, 98 - Pétition de MM. Noirclerc et Fénétrier, BMOL, 30 juillet 1923, p. 60 ; "Barrière de chantier - 
Dérogation - Demande Noirclerc et Fénétrier", BMOL, 22 octobre 1923, p. 104 ; "Barrières de chantier - 
Dérogation - Demande Noirclerc et Fénétrier", BMOL, 19 novembre 1923, p. 181.

185C\1P, 8 janvier 1924. Fernand-Laurent s'exprime ici en son nom personnel.
lS6BSPPF, 110, mars 1930. p. 589-591.
187«proposition tendant à réglementer la publicité lumineuse dans Paris par application de la loi du 19 

juillet 1924 sur l'aménagement des villes", CMP, Rapports et documents, 27 janvier 1927, Séance du 25 mars 
1927.

18C/ifem.
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Échec d'une réglementation globale a Paris

L'administration constitue une Commission tripartite, composée en nombre égal de 

membres du Conseil municipal de Paris, de fonctionnaires et de représentants des industries de 

la publicité. Elle tient ses séances entre février et octobre 1928 et aboutit à un règlement général 

de la publicité parisienne. Celui-ci reconnaît l'inefficacité des textes existants et distingue le 

durable et le provisoire (les palissades), l'enseigne et l'affiche, ce qui n'est gênant nulle part et 

ce qui est gênant partout (les petites palissades propres ou les immenses panneaux), la publicité 

diurne et nocturne. Il s'inscrit dans le cadre des règlements de voirie189.

Ce texte comprend un règlement général applicable à toutes les voies, qui interdit tout 

panneau opaque bouchant totalement ou partiellement les fenêtres des immeubles, demande leur 

entretien et fixe un gabarit de manière plus précise (indépendamment de la hauteur théorique, ce 

qui vise les grands panneaux sur les petites maisons) et limite l'affichage sur les murs de clôture 

et les palissades. De plus, les périmètres de protection des monuments classés sont modifiés ou 

classés selon un degré de sévérité : certains périmètres sont agrandis, comme celui des portes 

Saint-Martin et Saint-Denis "noyées" par la publicité. Les Champs-Élysées, l'Opéra, les abords 

de la Madeleine, lieux commerciaux avant tout, bénéficient d'un traitement de faveur : les 

enseignes sont autorisées. En revanche, la place de la Concorde, la place Vendôme, la place des 

Vosges entre autres exemples sont réglementées plus sévèrement : les enseignes y sont 

interdites. Ce sont des "rues tranquilles, de promenades", mais aussi des lieux de résidence 

privilégiés.

S'il est représentatif de l'état de la réflexion sur la question, ce règlement, accepté par le 

Conseil municipal, n'est pas appliqué car le Conseil d'État considère qu'il manque de bases 

juridiques — les règlements de voirie ne sont pas adaptés. Il fait observer que la réglementation 

de la publicité doit faire l'objet d'arrêtés préfectoraux. L'Administration prépare ainsi un texte, 

accepté par la Commission des sites, où elle abandonne l'idée de réglementer la publicité 

ailleurs que dans les périmètres existants, mais y introduit des dispositions présentes dans le 

texte général. La Chambre syndicale de l'affichage critique toutefois ce texte190. La proposition 

parisienne, non appliquée, préfigure le décret-loi de 1935 sur la publicité murale, et ce n'est 

qu'avec ce texte — et son application, à Paris, en 1939 — que l'on pense globalement la

189Extrait du compte rendu de la séance du CMP du 31 décembre 1928, annexe 1, p. 4-20. Voir aussi 
Gabrielle TROUILLARD, op. cit., p. 85-86 et SHGR-ALR, Conseil d'État, Section du Contentieux, Mémoire 
en intervention, pour la Ville de Paris, représentée par M. le préfet de la Seine contre les Établissements Claude 
Paz et Silva et autres requérants, p. 1.

190SHGR*ALR, Conseil d'État, Section du Contentieux, Mémoire en intervention, pour la Ville de 
Paris, représentée par M. le préfet de la Seine contre les Établissements Claude Paz et Silva et autres requérants, 
p. 2-4. La Chambre syndicale de l'affichage est née d'une scission avec la CSEA et ne représente par les autres 
groupements.

384



publicité murale191. Malgré les multiples critiques, les périmètres d'interdiction et les taxes, 

l'affiche résiste.

3 .  L a  p u b l i c i t é  m u r a l e  r é s i s t e

La proposition de loi de Paul Boivin-Champeaux réglementant la publicité dans les 

stations de tourisme est adoptée au Sénat en mars 1924 mais n'est pas reprise à la Chambre des 

députés avant 1928192. C'est la Commission de la législation civile et criminelle de la Chambre 

des députés qui hérite en effet du texte, et son président Camille Cautru, député du Calvados, 

est chargé de la question193. Il rencontre deux types d'opposition : les représentants du mond^ 

du tourisme qui se radicalisent d'une part, les annonceurs et afficheurs qui s'organisent d'autre 

part. "Beaucoup d'intérêt se trouvent (...) en présence et il serait peut-être imprudent de s'en 

remettre aux dispositions fragmentaires et éparses des lois de finances pour réglementer 

définitivement et d'une manière détournée la question de l'affichage et pour donner à cette 

industrie le statut qu'elle réclame. Une loi organique est indispensable" insiste-t-il. 11 ne réussira 

pourtant pas à faire voter cette loi194.

Le décret-loi, adopté après de multiples rebondissements en 1935 s'inspire du texte de 

Paul Boi vin-Champeaux. Il réglemente la publicité murale dans les stations hydrominérales, 

climatiques ou de tourisme mais, fait nouveau, admet la participation des représentants des 

afficheurs à la réglementation de leur activité, ce que les représentants du tourisme ou les 

parlementaires trouvaient inconcevable dix ans plus tôt. Comment expliquer cette évolution ? 

Quels changements ont transformé les pratiques et rendu possible cette nouvelle loi ?

191GabrielleTROUILLARD, op. ci'/., p. 92. En 1939,55 arrêtés sont pris en application du décret-loi d: 
1935, réglementant la publicité dans Paris, en termes de dimension, emplacement, couleurs, enseignes 
lumineuses et affiches, dans les périmètres et en dehors.

192"Proposition de résolution tendant à inviter le gouvernement à déposer un projet de loi destiné à 
réglementer la publicité murale et à protéger efficacement nos paysages contre l'envahissement des affiches dites 
"panneaux-réclame", présentée par M. Edouard Grinda, député", Journal Officiel, Chambre des députés, annexe 
2726, séance du 18 mars 1926, p. 390.

193fidèle de Poincaré, il est élu député de 1919 à 1936. Il est ensuite sénateur du Cavados de 1936 à 
1945. Il est inscrit sur la liste d'"union nationale républicaine" puis siège parmi les Républicains indépendants. 
Dictionnaire des parlementaires, 1960, 3-4, p. 905-907.

194"Deuxième rapport supplémentaire fait au nom de la Commission de la légisalion civile et criminelle 
chargée d'examiner : 1) la proposition de loi. adoptée par le Sénat, tendant à réglementer l'emploi des affiches 
dites panneaux-réclame et de la publicité murale ; 2) la proposition de loi de M. Jean Mondgny, modifiant la loi 
du 20 avril 1910 interdisant l'affichage sur les monuments historiques et dans les sites de caractère artistique ; 3) 
la proposition de loi de \1. Jean Bosc, ayant pour but de réglementer l'affichage, par Raoul Cautru, député". 
Journal Officiel, Chambre des députés. Annexe 4744, session ordinaire, 2è séance du 5 juillet 1927, p .  1290.
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a) V ers une réglementation de l'affiche ?

La naissance d'un texte de loi réglementant l'affichage est laborieuse et cette chronologie 

est significative d'évolutions à la fois dans le monde de l'affiche et dans celui du tourisme.

L'abandon du texte Boivin-Champeaux

Après l'avoir soutenue, le monde du tourisme s'oppose au vote de la loi Boivin- 

Champeaux195. Le texte laissait subsister sur le territoire des villes ou communes touristiques le 

droit d'apposer des panneaux-réclame sur les murs des maisons sans aucune réserve. C'est 

ainsi que cette loi, destinée à l'origine à limiter les panneaux dans les campagnes, concerne à 

présent l'intérieur des agglomérations. Par ailleurs, le texte donnait au préfet le droit de 

réglementer la publicité murale en dehors des zones d'interdiction, sur la demande des 

municipalités et après avis conforme de la Commission départementale des sites. Or les 

représentants du tourisme commencent à douter de la collaboration des Commissions dans 

l'ensemble des régions. Les intérêts locaux ne sont pas partout favorables au tourisme. Us 

proposent donc de confier au ministre des Travaux Publics, sur la proposition de l'Office 

national de tourisme (ONT) et sur avis des préfets et des collectivités intéressées, la création de 

"zones de tourisme" dans lesquelles la publicité pourra être réglementée. Les associations de 

défense du tourisme, d'habitude régionalistes, ont ici une préférence pour la centralisation qui 

concorde avec leurs intérêts.

Camille Cautru intègre ces éléments dans un nouveau texte long et complexe, qui rappelle 

les lois en présence et réglemente l'ensemble de l'affichage dans les stations de tourisme. Les 

affiches ou panneaux ne doivent ni être situés dans une zone interdite, ni dépasser 1 mètre 5CT 

sur les palissades ou murs de clôture en bordure de la voie publique. La proposition concernant 

les zones de tourisme créées par le ministre des Travaux Publics est acceptée. A la Société de 

protection des paysages, Jean Boivin-Champeaux est sceptique quant au nouveau projet plus 

chargé, "sorte de transaction entre les désirs des touristes et les exigences des afficheurs". Il ne 

voit pas d'un bon oeil la liberté absolue sur les murs d'habitation, d'industrie et de commerce, 

mais souhaite tout de même le vote de la loi196. Par la suite, le rapport de Camille Cautru est 

repris par la Commission, transformé, mais jamais voté197.

195L'évolution du texte est résumée par M. BOIVIN-CHAMPEAUX, BSPPF, 108, juillet 1929, p. 521- 
524. Voir aussi “Rapport fait au nom de la Commission de législation civile et criminelle chargée d'examiner la 
proposition de loi, adoptée par le Sénat, tendant à réglementer l'emploi des affiches dites panneaux-réclame et de 
la publicité murale, par Raoul Cautru“, Journal Officiel, Documents parlementaires. Chambre des députés, 
Séance ordinaire du 19 mars 1924, annexe 7342, p. 633.

196J. BOIVIN-CHAMPEAUX, "La lutte contre l'affichage", BSPPF, juillet 1929, p. 521-524.
197Archives de l'Assemblée nationale (AAN) Chambre des députés, Commission de législation civile et 

criminelle, séance du 22 mai 1929 ; discussion du texte le 26 juin 1929 ; le 6 juillet 1932, Raoul Cautru est
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Il faut dire qu'avant même d'être votée, cette loi est considérée comme caduque. L'article 

3 qui limite l'affichage, dans les territoires des stations climatiques et de tourisme, aux murs des 

bâtiments à usage industriel, commercial ou d'habitation, est contourné par la "lèpre des 

routes", ces constructions hâtives considérées comme des bâtiments industriels ou ces 

palissades de clôture sur lesquelles le droit de propriété rendrait l'affichage possible198.

Le retour des défenseurs du tourisme

Devant l'inefficacité des lois existantes et la lenteur du processus législatif, la Société de 

protection des paysages de France (SPPF) se radicalise. Marcel Delaunay propose une 

Commission contre les abus de l'affichage le long des routes afin que les grandes institutions de 

tourisme et d'esthétique s'entendent pour déterminer les moyens efficaces afin de lutter contre le 

"fléau"199. En juin 1931, Jean Boivin-Champeaux fait entrer Roland Engerand au comité 

directeur. Celui-ci exige la création d'une ligue, afin d'engager la presse, les compagnies de 

publicité et les intéressés eux-mêmes à faire disparaître les panneaux-réclame qui "offusquent la 

vue des touristes dans les plus beaux paysages le long des routes"200. C'est aussi un député de 

droite du Calvados, qui critique fortement le système parlementaire, se préoccupe d’assurer le 

libre exercice du culte et s'inquiète de la rupture de la République avec le Vatican, et lutte contre 

l'affichage avec une vigueur teintée d'antisémitisme201.

Il publie des articles virulents contre "la lèpre des routes", notamment dans L'Illustration 

en 1930, où il fustige "un mal qui répand la laideur, mal que la réclame, en sa fureur, propage 

actuellement aux quatre coins de notre territoire, qui s'acharne sans trêve ni répit à mutiler et à 

meurtrir les beautés de notre pays (...) Depuis un certain nombre de mois, des hordes d'agents 

de publicité se sont abattues sur nos routes nationales. Ces rabatteurs ont loué à vil prix, 

d'abord les hangars, puis des maisons, puis des villages entiers, afin de vanter sur leurs murs, 

en caractères gigantesques, les mérites de tel produit, à grand renfort de notes hurlantes. Car 

l'outrage capital de cette lèpre réside plus encore en cette coloration qu'en son étendue (...) Je 

convie ceux qui défendirent nos provinces contre l'envahisseur à les défendre maintenant contre

nommé à nouveau rapporteur de la proposition de loi. preuve que rien n'a abouti. Le texte est même propose à 
nouveau en 1936 : Journal Officiel, Chambre des députés. Documents parlementaires, Séance ordinaire du 5 juin 
1936, p. 727.

198AAN, Chambre des députés. Commission de législation civile et criminelle, discussion du texte. 26 
juin 1929, p. 5-8.

1 ""Comité directeur de la SPPF, séance du 18 novembre 1929", BSPPF, 108, Juillet 1929, p. 549-550.
200"Commission contre les abus de I'affichage le long des routes. Comité directeur de la SPPF. séance du 

4 juin 1931". BSPPF. 114, octobre 1931, p. 205.
201 Dictionnaire des parlementaires, p. 1623 ; "Budget des Beaux-Arts", Journal Officiel, 11 décembre 

1922 in : BSPPF, 91, juin 1923, p. 41-46 et Chambre des députés. Séance du 9 décembre 1924 p. 4296 in 
BSPPF, 96. avril 1925.
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ces nouveaux envahisseurs"202.

Une violente campagne de presse accompagne en effet cette radicalisation203. Les 

défenseurs du tourisme profitent à la fois d'une conjoncture défavorable à la publicité en général 

et à la presse en particulier204. Celle-ci avait soutenu les campagnes contre l'affiche dans les 

années vingt. C'est ainsi que Le Petit N içois avait déjà été actif sur la Côte d'Azur contre 

l'affiche, "la concurrente de leur quatrième page"205. Cela avait incité l'afficheur Levy-Toumay 

à demander un impôt sur la publicité dans "les annuaires, journaux périodiques et quotidiens, 

sur les prospectus et catalogues", mais il avait été vite repris par le président de la Chambre 

syndicale des entrepreneurs d'affichage206. Le projet de loi de Raoul Dauthy, qui propose un 

droit de timbre sur les annonces, avait toutefois été bien accueilli par les afficheurs207.

Au début des années trente, "la presse (ouvre) largement ses colonnes aux échos de cette 

controverse et (accueille) avec satisfaction les communiqués des agences qui (pensent) que 

toutes les entraves qu'on (peut) apporter au libre exercice de l'affichage seraient comme autant 

de moyens pour ramener au journal le troupeau disséminé des annonceurs"208. Outre 

L'Illustration, qui consacre plusieurs articles à la question, la R evue du Touring-C lub  ou 

Urbanisme fustigent ainsi les panneaux209. La presse est de plus heureuse de s'associer à la 

critique des affiches et du développement anarchique de la publicité routière, forme vulnérable 

de publicité. Ces articles se tarissent toutefois après 1931, alors que le projet de loi est 

provisoirement enterré.

Cette campagne de presse semble être destinée à préparer l'adoption du nouveau texte 

législatif que proposent les défenseurs du tourisme. Il s'agit cette fois d'une réglementation plus 

générale puisque ce texte traite de l'affichage, "quelle que soit la nature des affiches, leur forme, 

leur caractère, leurs dimensions, que celles-ci soient manuscrites ou imprimées, peintes, 

lumineuses ou visibles la nuit, posées à même la construction ou fixées à l'aide d'une 

installation spéciale sur un immeuble bâti ou non"210.

Les parlementaires à l'origine de ce texte ne sont pas des hommes nouveaux. En effet, 

Georges Maringer était depuis 1926 à la tête d'une Commission extraparlementaire au ministère

202Roland ENGERAND, "La lèpre des routes", L 'I llu s tra tio n , 6  septembre 1930, in Bruno ULMER, 
Thomas PLAINCHINGER, o p . ci/., p. 81-82.

203Voir CSEA, 23 octobre 1930,16 décembre 1930,28 mars 1931,19 mai 1931.
204Selon M. Noirclerc, "la violence de la campagne menée par la presse contre l'affichage (...) est due au 

fait que les budgets de publicité presse ont diminué, alors que ceux consacrés à l'affichage ont augmenté", CSEA, 
28 mars 1931.

2 0 5 CSEA, 5 mai 1922.
2 0 6 CSEA, 20 février 1925.
2 0 7 CSEA, 26 février 1926.
2 0 8 CSEA. 19 mai 1931.
209Maurice PILLET, architecte DPLG, "Esthétique", U rb a n ism e . 1932, p. 120-122.
2 1  °"Décret relatif à la protection des monuments historiques et des paysages contre les abus de l’affichage. 

Rapport au président de la République", J o u rn a l O f f ic ie l, 31 octobre 1935, p. 11531.
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des beaux-arts, qui comprend des représentants de la Société de protection des paysages comme 

André Hallays211. Président de section du Conseil d'État, il est aussi président du Comité des 

sites du Touring-Club de France (TCF), de 1927 à 1942, date à laquelle Boivin-Champeaux le 

remplacera. Il dirige pendant un temps le TCF et participe à la Commission supérieure des 

sites212. Issu des travaux de cette Commission, un projet est présenté en juin 1935 au Sénat, 

qui tient compte des textes parlementaires préalables n'ayant pas abouti, rappelle les 

interdictions et réglementations existantes et maintient la distinction entre stations de tourisme et 

autres villes.

Le discours est toujours le même. Les monuments et les paysages sont traités de front, 

considérés comme "une parure et une richesse de la France", les grands panneaux sont fustigés 

car ils entretiennent "une offensive de laideur" face à "des trésors qui ne sont pas 

improductifs"213 et l'effort touristique du pays est mis en avant : "les efforts entrepris par le 

Gouvernement pour améliorer nos itinéraires routiers et donner aux touristes français et 

étrangers, usagers de nos moyens de transport, chemins de fer, automobiles, etc., les plus 

larges facilités pour connaître et aimer tous les aspects de notre pays, demeureront vains si 

ceux-ci n'étaient pas défendus contre la "lèpre" des publicités et des affichages intempestifs que 

les Chambres syndicales intéressées sont elles-mêmes unanimes à réprouver"214.

211Ainsi que l'explique E. Herriot, dans un débat sur le budget des Beaux-Arts : "Je prépare, en ce 
moment-ci, une révision de la loi sur les sites. J'espère que, dans le projet qui sera soumis à la Chambre, nous 
pourrons introduire des dispositions qui lui donneront satisfaction en ce qui concerne la restriction et la 
surveillance de l'affichage. La préparation de ce nouveau projet est confiée à une Commission d'études que préside 
M. Maringer, conseiller d'état, J o u rn a l O f f ic ie l, Chambre des députés, 9 décembre 1926. débats parlementaires, 8  

décembre 1926, p. 4188-4191, B S P P F , 1926, p. 180-181.
2 1 2 B S P P F . 110, mars 1930, p. 588 ; 114, octobre 1931, p. 214-215 ; 115, mars 1932 ; AN 53 AS 

157, TCF, registre des procès-verbaux des assemblées générales et des séances du conseil d'administration, 1895- 
1928, assemblée générale du 29 avril 1928 ; AN 53 AS 57, Touring-Club de France, Comité des sites et 
monuments, procès-verbaux des séances, 1927-1947, octobre 1927 et janvier 1942.

213Exposé des motifs, "Projet de loi tendant à protéger les monuments historiques ou artistiques et les 
paysages contre les abus de l'affichage et le développement excessif des enseignes, présentée, au nom de M. 
Albert Lebrun, président de la République française, par M. Mario Roustant. ministre de l'Éducation Nationale", 
J o u rn a l O f f ic ie l, Documents Parlementaires, Sénat, Session ordinaire du 21 juin 1935, annexe 497, p. 374.

214"Décret relatif à la protection des monuments historiques et des paysages contre les abus de l'affichage, 
rapport au président de la République, 30 octobre 1935", J o u rn a l O f f ic ie l . 31 octobre 1935, p. 11531.
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Tourisme et publicité

Cette radicalisation met en évidence une contradiction majeure dans le monde du 

tourisme. Une certaine ambiguïté tient en effet au fait que les hôtels, les villes, les syndicats 

d'initiative sont aussi des annonceurs. Ce phénomène n'est ni nouveau ni réservé à la France. 

Néanmoins, il se développe dans rentre-deux-guerres, en particulier sous forme de publicité 

murale dans d'autres régions, et devient d’autant plus visible que les représentants du tourisme 

fustigent par ailleurs les panneaux publicitaires215.

Dès 1912, la ville de Vichy pose des panneaux-réclame à l'entrée des villes et des villages 

du littoral, panneaux contre lesquels le préfet des Alpes-Maritimes doit intervenir216. Sur la 

Côte d’Azur, des panneaux sont fustigés concernant non seulement des marques de produits de 

consommation courante mais aussi Les courses de Trouville217. La lettre que le préfet des 

Alpes-Maritimes écrit aux maires et aux présidents des syndicats d'initiative du département, en 

1912, demande à ce que le touriste n'ait pas sous les yeux un produit pharmaceutique ou... 

"une station balnéaire"218. Les syndicats d'initiative sont par ailleurs condamnés pour leurs 

propres affiches, et la Société de protection des paysages de France (SPPF) leur recommande 

de faire attention219. Le syndicat d'initiative de "Le Touquet-Paris" décide de jalonner de 105 

grands panneaux de lettres noires sur fond jaune "TOUQUET-PARIS" le réseau de chemin de 

fer du Nord et celui du PLM — 60 entre la frontière italienne et Paris. Cela est critiqué par la 

Société de protection des paysages de France (SPPF) qui le signale à l'Office national du 

tourisme et à la Fédération nationale de syndicats d'initiative220. En 1927, Marcel Delaunay 

signale à la Commission du vieux Paris qu'un panneau Deauville situé boulevard Haussmann a 

été retiré sur injonction de l'administration221.

Le PLM intensifie sa publicité à partir de 1934, dans les régions traversées par ses lignes, 

mais aussi dans celles desservies par les autres réseaux, en particulier dans les régions du Nord

215Pour la publicité touristique fi n-de-siècle, voir par exemple Hugen WEBER, "Curists and Tourists" 
iii : F r a n c e F in -d e -s iè c le , Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge, 1986, p. 185-186. Ainsi que le 
montre Y. Tyl, 1936 ne constitue pas une rupture très marquée dans la politique touristique de la Haute-Savoie. 
Si la publicité touristique augmente dans les années 1930, nous n'avons pas non plus trouvé de preuves d'un 
changement de politique dans les villes et régions touristiques, le plus souvent conservatrices (Yves TYL, "La 
Haute-Savoie, un département d'accueil", L e  M o u v e m e n t  S o c i a l, 150, 1990, p. 124-127). Pour des exemples 
étrangers, voir par exemple Nigel YATES, "Selling the seaside", H is to r y  T o d a y , 38, 1988, p. 20-27.

2 1  Commission départementale des sites des Alpes-Maritimes, B S P P F , 56, juillet 1912, p. 11-12.
2 1 7 L e s  A m is  d e  P a r i s , 4, septembre-octobre 1911, p. 146. Les marques les plus citées sont Cacao Van 

Houten, L'Oxygénée Cusenier, le Chocolat Menier, L e  P e t i t  N iç o is , Vichy Célestin.
218Lettre reproduite dans B S P P F , 89, novembre 1922.
2 ̂ 9 B S P P F , 89, novembre 1922, p. 6 8  ; B u l l e t in  o f f i c ie l  d e  l 'U n io n  d e  la  f é d é r a t io n  d e s  s y n d ic a ts  

d ' in i t ia t iv e , mai 1923, reproduit dans B S P P F , 92, novembre 1923, p. 108-109.
220"Toujours les panneaux-réclame, un joli cadeau". L e  P e t i t  N iç o i s , 3 avril 1924, in . B S P P F , 94, juin 

1924, p. 186 ; B S P P F , 95, décembre 1924. p. 280.
2 2 1 CVP, 17 décembre 1927, p. 187.
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et de l’Ouest. De 1935 à 1937, il entreprend à Paris et dans d'autres régions des campagnes 

d'affichage au moyen de panneaux de 20 à 40 m2 sur des "emplacement de premier choix", par 

exemple à Paris sur les Champs-Élysées, les boulevards et l'avenue de l'Opéra, pendant des 

périodes de deux mois en été ou de trois mois en hiver. Les frais dépensés pour l'affichage de 

la Côte d'Azur en France (confection des maquettes et des toiles, location des emplacements et 

frais de timbre) passent ainsi de 40 000 francs en 1934 à 89 000 Francs en 1935, 243 000 

Francs en 1936 et 130 000 francs pour l'été 1937. Il aménage en outre 31 vitrines à Paris et 

onze dans d'autres villes222.

De plus, les panneaux peuvent avoir un intérêt indicatif, ainsi que le remarque le président 

du syndicat d'initiative de Gap, dans les Hautes-Alpes, qui fait demander aux pouvoirs publics 

d'édicter les dispositions nécessaires pour que les grandes affiches peintes et les panneaux- 

réclame contiennent en quelques mots des indications d'ordre pratique pour le touriste, comme 

l'indication des distances. Or, l'Office national du tourisme ne voit pas cette demande de 

manière favorable car cela est contraire à la politique qui vise à lutter contre les panneaux- 

réclame223. Le texte de Jean Boivin-Champeaux fait d'ailleurs une distinction intéressante, 

puisqu'il prévoit que seules seront interdites les affiches industrielles et commerciales. Ainsi 

que l'explique le rapporteur de la loi au Sénat, "il restera loisible aux stations d'annoncer, 

comme par le passé, la description de leurs monuments, palais, musées, etc., dignes d'être 

visités" mais, au moins, "chaumières" et "ermitages" ne voisineront plus avec "Lion Noir", 

"Viandox" et "Anis del Oso" comme dans le passé"224. Néanmoins, dans la discussion, M. 

Milan, qui demande que le texte soit modifié, fait remarquer qu'il ne faut pas porter atteinte aux 

panneaux qui disent par exemple "Vichy, tant de km" rendant au tourisme tant de services225. 

Les villes commencent en outre à utiliser la signalisation lumineuse, pour demander par 

exemple aux automobilistes de traverser les villes lentement et sans bruit. La multiplication des 

panneaux officiels est donc parallèle à celle des panneaux publicitaires226.

Les syndicats d'initiative ne sont pas seulement des annonceurs mais aussi des vendeurs 

d'espace. Ainsi, toujours sur la Côte d'Azur, ils mettent en place des grands panneaux de 4m2, 

dont la fonction est de donner des renseignements et qui contiennent des réclames pour des 

grands hôtels, des boissons ou des médicaments. Cela leur permet de récupérer le prix de la

222ADAM 8M-30812, "Note sur la nécessité de développer et de coordonner les efforts de publicité faits 
en faveur de la Côte d'Azur", remis par M. de la Carte, chef de l'exploitation du PLM, Préfecture des Alpes- 
Maritimes, 5 octobre 1937.

223Commission départementale des sites. Hautes-Alpes, dans B S P P F . 96, avril 1925, p. 325.
224”Rapport fait au nom de la Commission de législation civile et criminelle chargée d'examiner ta 

proposition de loi de M. Boi vin-Champeaux, tendant à interdire les affiches dites panneaux-réclame sur le 
territoire des communes érigées en stations hydrominérales, climatiques et de tourisme, par M. Catalogne, 
sénateur". J o u rn a l O f f ic ie l, Sénat, Annexe 794, Session extraordinaire du 7 décembre 1923, p. 142.

2 2 5 SÉNAT7 Discussion de la proposition de loi, J o u rn a l o f f ic ie l . Sénat, séance du 22 janvier 1924, p. 53.
226ADAM - AMC, B u lle t in  m u n ic ip a l  o f f ic ie l  d e C a n n e s , 9déccmbre 1938.
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taxe et de la construction des panneaux, mais leur vaut les critiques de la Société de protection 

des paysages de France (SPPF)227.

Si le Touring-Club de France (TCF) continue à critiquer la publicité jusque dans les 

années 1940, il est amené à faire lui-même de la publicité228 ou à financer sa revue avec de la 

publicité, à condition que ce ne soit pas une firme étrangère229. Certains monuments sont 

éclairés, et la propagande du TCF est mieux organisée, notamment dans les trains ou les 

hôtels230.

Le texte Boivin-Champeaux n'est pas adopté parce qu'il demande, dans sa version 

primitive, une interdiction complète de la publicité dans les stations de tourisme, comme si les 

villes n'avaient qu'une seule fonction. Or, ainsi que le fait remarquer le ministre des Travaux 

Publics lors de la discussion du texte au Sénat, la ville de Lyon est classée comme station de 

tourisme, et néanmoins, la présence de panneaux placés le long de la voie ferrée, à la traversée 

de Lyon, à  proximité des souterrains ou des tranchées profondes, ne trouble pas l'esthétique du 

lieu. Le nouveau texte permet donc des dérogations, par arrêté préfectoral, sur avis du Conseil 

municipal et de la Commission des sites231.

Les publicitaires ne manquent pas de faire remarquer cette contradiction. En 1912, une 

plaquette publicitaire d'une agence d'affichage insiste sur l'intérêt des grands hôtels de Nice ou 

de Biarritz de poser des panneaux-réclame sur des sites touristiques, au bord des lacs ou sur

227Article de René Vauquelindans L 'É c la ir e u r  d e  N ic e , 3 décembre 1923, reproduit dans B S P P F . 93, 
mars 1924, p. 144.

228AN 53 AS 158. Touring-Club de France (TCF), assemblées générales et séances du conseil 
d'administration, novembre 1931-juillet 1932, p. 242.

229"Saisi à nouveau par la maison Klepper d'une proposition d'encartage dans la revue d'un catalogue de 
publicité, le conseil, tout en maintenant la décision qu'il a prise le 26 juin 1933 de ne pas s'interdire de recevoir 
la publicité s'appliquant à des produits fabriqués à l'étranger, mais mis en vente par une firme française, décide 
qu'en raison des incidents antérieurs relatifs à l'insertion de cette publicité dans la revue et pour éviter de 
nouvelles réclamations de la part de sociétaires ayant protesté contre le premier encartage, il n'y a pas lieu de 
donner satisfaction au désir exprimé par la maison Klepper, laquelle, d'autre part, a cru devoir en 1933 faire appel 
au concours des délégués du TCF dans des conditions absolument inacceptables" AN 53 AS 158, Touring-Club 
de France, assemblées générales et séances du conseil d'administration, novembre 1931-juillet 1932, p. 144.

230an 5 3  AS 57, TCF, Comité des sites et monuments, procès-verbaux des séances. 22 février 1934.
2 3 1  Yves Le Trocquer est un polytechnicien, député des Côtes-du-Nord, ministre des Travaux publics 

depuis 1919. C'est un h o m m e  de droite qui a pris part à la reconstruction (D ic t io n n a ir e  d e s  P a r le m e n ta ir e s ,  

p. 2263-2264) ; son avis semble être crucial dans la transformation du texte. Voir ses interventions : 
"Discussion d'une proposition de loi sur les panneaux-réclame". Sénat, séance du 22 janvier 1924, p. 55-56 ; 
"Adoption d'une proposition de loi relative à l'interdiction des panneaux-réclame". Sénat, séance du 4 mars 1924, 
p. 262-263. Il faut préciser qu'en tant que ministre des Travaux publics, il est aussi ministre du Tourisme et futur 
président du groupe parlementaire de l'automobile (1926). Il signale à ses services, à l'occasion des installations 
de distribution d'énergie électrique, l'opportunité de veiller à ce que ces ouvrages ne compromettent pas le 
caractère artistique ou pittoresque des monuments ou des paysages (circulaire du 30 juillet 1921). Dans une 
circulaire postérieure, il étend ces recommandations aux travaux de toute nature. R. Cautru pense que cette 
sollicitude ne peut garantir les paysages contre "l'abus du mercantilisme". Cf. "Rapport fait au nom de la 
Commission de législation civile et criminelle chargée d'examiner la proposition de loi, adoptée par le Sénat, 
tendant à réglementer l'emploi des affiches dites panneaux-réclame et de la publicité murale par Raoul Cautru", 
J o u r n a l  O ff ic ie l, Documents parlementaires. Chambre des députés. Séance ordinaire du 19 mars 1924, annexe 
7342, p. 633. Voir aussi l'intervention du comte Comudet, président de la SPPF, B S P P F , 94, juin 1924,
p. 180-181.
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des montagnes, où ils se verront d'autant mieux qu'ils seront isolés dans un site sauvage et non 

perdus sur un mur couvert d'affiches, ce qui révolte le conseiller municipal de Paris André 

Hallays232. Lors d'un congrès destiné à réfléchir sur la loi de Léon Baréty et les taxes 

municipales contre l'affichage, les annonceurs constatent : "la ville de Nice est la première à se 

servir de ce mode de publicité et à abîmer pour sa part — si tant il est vrai que l'affichage 

abîme. Di nard, Deauville, Vichy et combien d'autres stations balnéaires ou thermales où 

elle se signale par de larges panneaux à l'attention des touristes"233. En 1927, le président de la 

Chambre syndicale de la publicité, Charles Maillard s'oppose aux taxes. II dit : "un certain 

tourisme intransigeant vient faire chorus, oublieux de ce que le tourisme doit à la publicité et à 

l'affiche"234. Cela fait partie des arguments utilisés par les publicitaires et afficheurs pour réagir 

à cette levée de boucliers.

b) Publicitaires et annonceurs au secours de la publicité murale

Publicitaires et annonceurs ne restent pas passifs envers cette crise de l'affiche. Ils 

répondent à ses détracteurs, en diffusant des discours, en utilisant les moyens juridiques, en

s'organisant.

La défense des panneaux

Les premières réponses des publicitaires, en particulier de leurs chefs de file apparaissent 

dans la presse. En 1933, un débat a lieu à propos de l'affiche dans les campagnes entre Octave- 

Jacques Gérin, ce publicitaire actif fondateur de la Corporation des techniciens de la publicité 

(CTP) et un journaliste du Figaro, Raymond Lécuyer. O.-J. Gérin écrit d'abord que les 

panneaux télégraphiques et les barrages gâchent autant la vue que les panneaux publicitaires. 

Raymond Lécuyer lui répond que ce point de vue est ridicule, car si le pylône électrique est un 

enlaidissement, il s'agit d'un mal nécessaire pour l'intérêt général, tandis que le panneau de 

publicité "est un trouble de jouissance que rien n'excuse". O.-J. Gérin demande un droit de 

réponse pour défendre l'affiche — et non pas les panneaux — : "nul ne l'accusera d'être plus 

laide qu'une palissade, plus désagréable à l'oeil qu'un mur d'usine". Son contradicteur ne voit 

qu'une faible différence entre le panneau et l'affiche : haïssables quand ils sont apposés "sur un 

édifice intéressant, ou devant un beau site, chaque fois que (leur) bariolage vient disloquer un 

ensemble harmonieux, chaque fois que son brutal boniment vient troubler (sa) rêverie, (son) 

émotion et (son) enthousiasme". Il ajoute que les taxes et textes qui protègent les sites urbains et

232André HALLAYS, article du J o u rn a l d e s  D é b a ts , reproduit dans B S P P F , 51, février 1912.
233Cité dans B S P P F , 90. février 1923, p. 14.
234Banquetde la Chambre syndicale de la publicité du 24 janvier 1927, L 'A ff ic h e , 26, février 1927,

p. 29.
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ruraux sont souvent bravés : "de beaux monuments, des sites vénérables et dramatiques seront 

prochainement débarrassés de la lèpre publicitaire et leurs parages seront préservés". O.-J. 

Gérin refuse le mépris des intellectuels pour les publicitaires et l'affiche, considérée comme un 

art mineur dans une rubrique appelée "courrier des arts", alors que l'on ne fait pas la guerre aux 

autres éléments qui salissent la nature235. Ces articles d'O.-J. Gérin représentent une position 

fréquente chez les publicitaires.

Tout d'abord, l'assimilation entre publicité et destruction de la nature n'est pas acceptée. 

Pour les représentants des publicitaires, l'affiche ne détruit pas plus la nature que d'autres 

éléments industriels présents dans les paysages. "On ne va tout de même pas dire que la flore 

ou la faune disparaissent dans les Pyrénées parce que l'on y a placé des panneaux de publicité", 

s'exclame Jean Levant en 1928. Il demande : "Quand donc les faux apôtres de la beauté -ceux 

qui détruiraient le commerce et l'industrie pour conserver une "pierre légendaire" - 

comprendront-ils qu'ils nuisent à l'intérêt de cette pierre236 ?" L'afficheur Marcel Cusenier, 

représentant syndical actif des intérêts des afficheurs ajoute même : "l'histoire de notre globe 

n'est-elle pas celle d'une constante emprise sur la nature ?" Il accepte le fait que l'affiche 

contrarie les "vieilles conceptions esthétiques", mais elle n'est pas seule : "les véritables 

amoureux du décor de la rue et de la route, s’ils regardent exactement, ont bien d'autres sujets 

d'affliction que la publicité"237.

Ce débat s'intégre donc dans une discussion générale sur les transformations de 

l'esthétique urbaine dont la publicité n'est pas l'unique responsable. Marcel Cusenier en appelle 

aux architectes et urbanistes qui doivent intégrer la publicité dans leurs plans, en déterminant les 

couleurs qui viendront égayer les façades, en utilisant les murs pignons grâce aux peintures 

murales, fresques des rues. Il cite la Tour Eiffel et la ville lumineuse géante238. Dans la 

discussion qui a lieu à la Commission départementale des monuments naturels et des sites de la 

Seine de 1937, où il représente l'Union des annonceurs, il émet des doutes sur l’effet anti 

esthétique de la publicité sur les murs pignons239. René Barache, publicitaire et journaliste de 

L 'écho  des sportsy écrit aussi : "il faut se garder d'accuser la publicité d'avoir enlaidi la vie 

contemporaine. J'estime au contraire, qu'elle enrichit en rythme et en couleur, et qu'elle la 

transforme en l’égayant. Des rues sans affiches seraient des rues sans joie. Imaginez-vous les

2 3 5 0ctave-Jacques GERIN, "Paysages et façon de les voir", L 'A ff ic h e , 94, janvier 1933 ; Raymond 
LECUYER, "Le panneau dans lequel il ne faut pas tomber". L e  F ig a r o , 28 mars 1933 in : L 'A ff ic h e , 98, mai 
1933, p. 137-139 ; Raymond LECUYER, "Épisodes de la guerre aux affiches". L e  F ig a r o , 26 avril 1933 et 
réponse d'Octave-Jacques GERIN, in : L 'A ff ic h e , 9-100. juillet 1933, p. 209.

236Jean LEVANT, L 'A f f ic h e , 4, octobre 1928, p. 171.
237Marcel CUSENIER, article d t  B e r l ie r T a g e b la t t in : L 'A ff ic h e , 6-65, juin 1930, p. 344-345.
23& idem,
239Préfecture du département de la Seine, Réglementation générale de la publicité à Paris, arrêté-type de la 

réglementation de la publicité dans le périmètre des monuments historiques et des sites. Mémoire de M. le préfet 
de la Seine au Conseil municipal, Paris, 1937, Annexe 6 , séance du 9 décembre 1937.
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grands boulevards sans leur orgie lumineuse ? Les routes sans murs bariolés, sans panneaux 

flamboyants comme des disques, seraient monotones et banales"240.

La proposition de loi de Louis Dumat, qui vise à exonérer les affiches papier de la taxe 

additionnelle créée en 1926, reprend par ailleurs le même type d'arguments en ce qui concerne 

non seulement l'intérêt économique de la publicité, mais la spécificité de l'affiche, considérée 

comme "un des modes les plus populaires et les plus caractéristiques du génie français (...) 

création typique de l'art français", qui est "définitivement incorporée au paysage urbain" et dont 

les dimensions se sont légitimement agrandies, du fait de l'accélération du "rythme de la voie 

publique"241.

Les annonceurs

Plusieurs exemples montrent que les annonceurs ne sont pas indifférents aux taxes et 

réglementations sur l'affichage. L'effet rétroactif de la loi de finances du 30 juillet 1913, qui 

taxe les affiches posées dans les lieux publics, soulève des réactions. La Fédération du matériel 

et de la mécanique agricole proteste car les panneaux, disposés dans les cafés et hôtels, 

désignant le nom du revendeur, sont considérés comme des publicités, alors qu'il sera difficile 

de retrouver les panneaux pour y apposer un timbre242. Selon elle, ces panneaux sont 

nombreux et utiles au développement de l'agriculture. Les Chambres de commerce participent 

aussi à la défense de l'affiche, même si la Chambre de commerce de Paris a une position 

prudente sur l'ensemble des textes243.

Les annonceurs commencent à s'organiser au début des années vingt. En 1923, ils 

tiennent un congrès pour protester contre les taxes, en particulier contre la menace de la loi 

Baréty. Ils remarquent que la taxe dans les villes est loin d'être uniforme, que les modalités ne 

sont pas homogènes, que la différence entre enseigne et affiche n'est pas la même partout. Ils 

notent enfin un paradoxe : les villes telles que Nice sont elles-mêmes des annonceurs244. Un 

des annonceurs est particulièrement actif : Marcel Cusenier, président l'Union des annonceurs

240René BARACHE, L 'é c h o  d e s  S p o r t s  in : Bruno ULMER, Thomas PLAINCHINGER, o p .  c i t .,
p. 8 8 .

2 4 1  "Proposition de loi tendant à exonérer les affiches sur papier ordinaire, imprimées ou manuscrites, de 
toutes les taxes tant communales que départementales prévues par les articles 1 et 4 de la loi du 13 août 1926 et 
par l'article 20 du règlement d'administration publique du 1 1 décembre 1926. présentée par Louis Dumat, député", 
J o u r n a l  O ffic ie l*  Documents parlementaires. Chambre des députés, session ordinaire du 25 juin 1929. annexe 
1881, p. 964.

242Archives de la Chambre de commerce de Paris (CCIP) III-6-25 (4).
243CCIPIII-6-25 (4),Extrait d'une délibération prise par la Chambre de commerce de Cambrai, Séance du 

2 0  novembre 1913, qui soutient les entreprises faisant de la publicité par voie d'affichage, parmi lesquelles des 
constructeurs de machines agricoles et une fabrique de chicorée. Sur la position de la Chambre de commerce de 
Paris, voir CCIP II-190(1),P.-G. BASTIDE, "Réglementation de la publicité par affiches et par enseignes dans le 
département de la Seine", 1952. La Chambre de commerce de Paris approuve la loi de Beauquier en 1908, classe 
les rapports de Fernand-Laurent, juge les propositions de Cautru incomplètes. Elle ne soutient donc pas ces 
mesures mais ne prend pas de position de protestation officielle.

2 4 4 B S P P F , 90, février 1923, p. 13-14.
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de l'alimentation puis vice-président de l'Union des annonceurs, sera l'un des deux 

représentants dans la Commission départementale de la Seine en 1937, lors de l'application du 

décret-loi de 1935245.

Certains annonceurs peuvent aussi entreprendre des recours devant le Conseil d'État afin 

de remettre en question des arrêtés préfectoraux. C'est le cas du constructeur automobile 

Renault qui voit son enseigne lumineuse parisienne, située à côté de son magasin au 49 avenue 

des Champs-Élysées, remise en cause par l'arrêté préfectoral fixant un périmètre de 

réglementation de la publicité autour de l'arc de triomphe place de l'Étoile246. Louis Renault 

pense être dans son droit puisque l'avenue des Champs-Élysées n'est pas classée et que 

l'enseigne "est une partie intrinsèque de tout fonds de commerce". Son avocat précise que ces 

arguments n'ont pas de poids et qu'il faut seulement démontrer que la perspective n’est pas 

remise en cause.

Même si Louis Renault ne veut pas "se solidariser avec les entreprises de publicité", cette 

initiative isolée s'ajoute de fait aux recours d'autres annonceurs (Le P etit Parisien, les cinémas 

Pathé, les eaux minérales Évian, Cinzano, Toutmain, etc.), d'entreprises d'affichage (le 

spécialiste de la publicité lumineuse Claude Paz et Silva, La publicité universelle), et de 

propriétaires247. Le Conseil d'État ne remet pas en cause le périmètre et renforce donc le 

pouvoir de l'autorité administrative248, mais juge que les enseignes ne peuvent faire l’objet 

d'interdiction et annule deux arrêtés préfectoraux249. Les enseignes de L. Renault sont donc 

maintenues mais son panneau lumineux "Exposition de véhicules industriels au sous-sol" n'est 

pas autorisé250. Par le biais des procès, les annonceurs participent à la protestation des 

entreprises d'affichage et de leurs Chambres syndicales.

2 4 5 CSEA, 10 octobre 1922 ; Marcel CUSENIER, "La publicité extérieure et l'esthétique urbaine", 
L 'A f f ic h e , 65, juin 1930, p. 344-345 ; Gabrielle TROU1LLARD , o p . cii.. p. 90 ; PPP DB/204 Mémoire de 
M. le préfet de la Seine au Conseil municipal, Paris, 1939. Annexes, p. 35-44,49-51.

246Préfecture de la Seine, Arrêté préfectoral fixant le périmètre de réglementation de la publicité autour de 
l'arc de triomphe de l'Étoile, B  M O P , 15 février 1934. L'avenue des Champs-Élysées est inclue en totalité dans ce 
périmètre.

247Archives de la Société d'histoire du groupe Renault, Archives personnelles de Louis Renault (SHGR- 
ALR). Louis Renault ne souhaite pas se joindre à la Société Claude Paz et Silva dans la préparation du recours. 
Il veut garder son avocat. Me Labbé. Voir Courriers de L. Renault à son secrétaire général, M. Rocbefort, 20 
juin 1935 et 28 juin 1935. Voir Arrêt du Conseil d'État, 3 juin 1938.

248Yves RODRIGUEZ, "La protection administrative de l'esthétique". D r o i t  e t  V il le , 14, 1982, p. 144.
249Gabnelle TROUILLARD, o p . c i t p. 81.
2 5 0 SHGR-ALR Courriers de L. Renault à M. Rochefort, 23 mai 1938.
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c) La professionnalisation des afficheurs

Depuis les années 1910, les annonceurs et professionnels de l'affiche ne restent pas 

inactifs face à ces réglementations et taxes. Ils contournent les textes, interviennent auprès des 

différentes institutions, intentent des procès et s'organisent.

Les afficheurs, organisés dans une Chambre syndicale des entrepreneurs d'affichage et de 

distribution d'imprimés (CSEA) dès 1898, rejointe en 1924 par l'Union de l'affiche française 

(UAF), suivent de très près l'évolution des règlements, projets de loi et taxes multiples. Leurs 

actions prennent principalement deux formes : d'une part des actions en justice, de manière à 

faire évoluer favorablement la jurisprudence, d'autre part les actions classiques pour un groupe 

de pression qui cherchent des alliés parmi le personnel politique.

Procès et protestations

Certains afficheurs déposent individuellement des recours au Conseil d'État contre les 

arrêtés préfectoraux ou municipaux. Ils sont incités dans cette voie par l'avocat de la CSEA qui 

affirme en 1923 : "Nos interventions doivent tendre à obtenir l'annulation d'ordonnances de 

préfets et d'arrêtés de maires qui intéressent toute la corporation"251.

C'est le cas dans le Calvados, où le maire de Trouville prend, en 1921, deux arrêtés 

visant à enlever des panneaux "célébrant un "Byrrh" monstrueux et un "Dubonnet" géant 

(menaçant) toute la comiche". En 1922, le préfet, soutenant cette mesure, crée deux zones de 

protection englobant toute la côte normande de Trouville à Honfleur252. Un agent d'affichage, 

Alfred Frossard et la Société Omnium de Publicité font un recours au Conseil d'État, qui rejette 

le pourvoi. Il faut dire que Jean Boivin-Champeaux est avocat du préfet du Calvados au Conseil 

d'État. Il considère cet arrêt comme capital car "il en résulte que les préfets ont un pouvoir 

discrétionnaire pour tracer autour d'un site classé telle limite de protection qui leur parait 

opportune ; il en résulte encore que les maires, lorsqu'ils peuvent s’appuyer sur un arreté 

préfectoral régulier ont le droit d'interdire les panneaux-réclame sur le territoire de leur 

commune, ou d'en exiger la suppression immédiate. C'est une arme nouvelle entre leurs 

mains ; qu'ils s’en servent contre les assassins de nos paysages" 253.

Les recours au Conseil d'État se multiplient sans plus de succès : un arrêté du préfet de 

Savoie de mai 1923, interdisant la pose de panneaux-réclame dans un rayon de 1000 mètres 

autour des monuments historiques d'Aix-les-Bains est déféré pour excès de pouvoir par la

2 5  * CSEA, 9 novembre 1923.
2 5 2 BSf73/\ 89, novembre 1922, p. 41-43.
253Arrêtés du Conseil d'État n° 77.196 et 77.197, séance du 11 avril 1924 in ; B S P P F , juin 1924, 

p. 178-79.
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société Boreau. Le Conseil d'État rejette ce pourvoi, tout comme celui de la Société Frossard 

contre la ville de Bordeaux ou ceux qui sont déposés contre le préfet de la Seine en 1924 et 

193O254. Le Conseil d'État annule toutefois certains arrêtés préfectoraux. A la suite d'un conflit 

avec une agence d'affichage, l’arrêté du préfet du Bas-Rhin, qui délimitait un périmètre 

d'interdiction d'afficher est annulé en 1927. Ce périmètre est considéré comme trop étendu et 

non justifié255. D'autres procès donnent raison aux afficheurs. M. Boreau est mis hors de 

cause par le Conseil d'État au sujet d'un arrêté du maire d'Aix-les-Bains, cet arrêté n'ayant été 

ni notifié ni affiché256. Un arrêt de la Cour de Caen, qui condamnait Alfred Frossard à 

1 000 francs d'amende pour infraction à la loi Beauquier de 1910 et prétendait que l'affichage 

était un délit successif, est ainsi cassé. La Cour de cassation considère que c'est un délit 

instantané et qu'on ne peut donc rien faire contre les affiches posées avant la loi de 1910257.

Le recours de l'afficheur Maurice Noirclerc, propriétaire de l'agence d'affichage du même 

nom à Lyon et président de la Chambre syndicale des entrepreneurs d'affichage (CSEA), est 

plus efficace258. Il fait suite à une enquête menée par la CSEA sur les taxations et les 

réglementations de l'affichage dans toute la France et à des plaintes concernant des taxations 

arbitraires259. L’avocat de la CSEA étudie les réponses et en déduit que parmi les taxes les plus 

irrégulièrement appliquées doivent être signalées celles qui touchent les palissades de protection 

de travaux des villes de Paris, Lyon et Bordeaux260. La CSEA ne pouvant prendre en charge 

les frais de divers procès, l'agence Noirclerc et Fénétrier intente, avec une entreprise 

d'affichage de la région, l'agence Fournier, une action contre la ville261. Ils réclament des 

remboursements de droits de voirie sur des barrières provisoires de chantiers situées en plein

254Décision du Conseil d'État, 16 juillet 1924 et circulaire du ministre de l'Instruction publique et des 
Beaux-arts, M. François-Albert, aux préfets, 2 février 1925, in : B S P P F , 97, juillet 1925, p. 393-396. Arrêté 
du Conseil d'État, séance du 9 janvier 1925, B S P P F , 95, décembre 1924, p. 316-317 ; CSEA, 27 janvier 
1925 ; SHGR-ALR - Enseigne lumineuse des Champs-Élysées. Conseil d'État, 10 janvier 1930, résidence de 
M. Tissier, Affaire Palila, G a z e t te  d u  P a la is , 1930.

255Cet exemple est cité dans le dossier préparé pour le procès de l'enseigne Renault. SHGR-ALR - 
Enseigne lumineuse des Champs-Élysées. Conseil d'État (au contentieux), 18 février 1927, Présidence de M. 
Romieu, Compagnie nouvelle des chalets de commodité, G a z e t te  d u  P a la i s , 1927. Voir aussi B S P P F , 29, mai 
1927, p. 123.

2 5 6 CSEA, 28 septembre 1923.
2 5 7 SHGR-ALR Enseigne lumineuse des Champs-Élysées. Cour de Cassation (Chambre criminelle), 23 

décembre 1925, Présidence de M. Lecherbonnier, G a z e t te  d u  P a la is , 1er semestre 1926 ; B S P P F , 99, mai 1926, 
p. 25.

258û est aussi délégué régional de l'Union de l'affiche française (UAF) dans la région lyonnaise et il est 
considéré comme un représentant actif des afficheurs. Voir L 'A ff ic h e , 27, mars 1927, p. 49 ; L 'A ff ic h e , 29, mai 
1927, p. 105, 116 ; L 'A ff ic h e , 36, décembre 1927, p. 245.

259Chambre syndicale des entrepreneurs d'affichage (CSCA), Réunion plénière du 12 octobre 1927.
2 6 0 CSCA, Assemblée générale extraordinaire du 25 octobre 1928.
2 6 1  CSCA, Assemblée générale extraordinaire, 23 janvier 1929. L'affaire est donc en instance devant le 

Tribunal civil de Lyon : CSCA, Assemblée générale, 1 1  octobre 1929. Noirclerc intente aussi un procès contre 
un locataire de maison au sujet de droit d'occupation d'un mur sans ouverture (idem, 26 mai 1930) et des procès 
au sujet des saillies de publicité murale en encouragent les membres de la Chambre syndicale à prendre exemple. 
Voir CSCA, Assemblée générale, 16 décembre 1930.
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coeur de Lyon262. La ville conteste le "stratagème" qui consiste à faire appel à des architectes 

ou entrepreneurs pour demander l'établissement d'une palissade, puis de faire semblant 

d'intervenir comme afficheur libre afin de se dérober aux taxes de voirie. Elle augmente donc 

ces droits lorsque les palissades comportent de la publicité263. Le Tribunal civil donne raison à 

l'afficheur, décide que l'arrêté du maire est contraire à la loi et rend donc les taxes caduques. 

Les municipalités ne peuvent percevoir des taxés que si une loi les y autorise. Or si la loi leur 

permet de percevoir des droits pour occupation de la voie publique, les taxes sur les affiches 

des palissades sont considérées comme des impôts indirects illégitimes. Après ce succès, dû en 

partie à l'intervention de la CSEA, une Commission parisienne envisage d'intenter le même 

procès contre la municipalité de Paris264.

L'ancienne Chambre des entrepreneurs d'affichage, les Chambres syndicales 

"dissidentes" ou la jeune Union de l'affiche française (UAF) multiplient par ailleurs les 

protestations. La CSEA étudie chaque nouveau texte parlementaire ou règlement municipal. Elle 

s'abonne au Journal Officiel et à L 'A rg u s , "de façon à être avisée de ce qui pourrait se tramer 

contre (elle)"265. Afin de protester, ses représentants écrivent des pétitions, demandent des 

audiences aux responsables politiques et cherchent des alliés. Pour ce faire, les statuts de 

l'association sont modifiés de manière à accueillir de plus nombreux membres d'honneur 

susceptibles de défendre leur cause266.

Elle décide d'agir auprès du Parlement pour faire écarter la proposition de loi de Léon 

Baréty qui étranglerait l'affichage "et qui certainement, par son exagération, ne pourrait durer 

car ce serait la suppression de ressources pour l'État par l'arrêt de toutes les contributions que 

nous pouvons supporter"267. Cette loi fait peur aux afficheurs car elle laisse entrevoir une série 

de mesures sur l'ensemble de la publicité murale, voire le classement de Paris comme centre 

touristique268. Une démarche est faite auprès du sénateur Gaston Menier, sur lequel les 

afficheurs disent pouvoir compter269. Ce fabricant de chocolat, à la marque célèbre (Menier), a 

repris l'entreprise familiale avec ses frères en y menant une politique philanthropique. U est 

aussi sénateur radical de Seine-et-Marne de 1909 à 1934. Il a déjà représenté au Sénat les

262AML "Instances Noirclerc et Fénétrier et Agence Fournier contre la Ville - Autorisation de défendre", 
B M O L , 14 juillet 1929, p. 155. Ces barrières sont en effet établies place des Cordeliers et rue Grôlée ; 
"Instances Noirclerc et Fénétrier et Agence Fournier contre la Ville - Autorisation de défendre", B M O L , 6 octobre 
1929, p. 384.

263AML923 WP 251 Lettre de l'architecte, M. Bruyas au maire de Lyon, 2 novembre 1929.
264Audience publique de la deuxième chambre du Tribunal civil de Lyon, 11 février 1932. VoirCSCA, 

Assemblée générale, 16 mars 1932 "Illégalité de certains droits de voirie en matière d'affichage", L 'A ff ic h e , 86, 
mai 1932, p. 101-103.

265CSEA, 14 mars 1924.
266CSEA, 11 avril 1924.
267CSEA, 27 octobre 1922. La Commission chargée des démarches centralise les lettres de protestation 

et demande une audience au rapporteur (CSEA, 17 avril 1923).
268CSEA, 27 décembre 1923.
269CSEA, 7 décembre 1923.
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syndicats qui s'opposaient à la loi de finances de 1913 (de l'imprimerie à l'affichage en passant 

par les machines agricoles) et déposé un amendement en leur nom270.

Les prises de position de l'Union de l'affiche française (UAF) sont relatées dans leur 

organe corporatif L 'A ffiche . En 1925, l'UAF s'insurge contre les propositions de loi en passe 

d'être discutées au parlement271. En 1927, un article est titré "Au secours du panneau-réclame, 

les défenseurs de l'affiche à la tribune du Parlement" : la disjonction d'un article de la loi de 

finances est accordée à cause du risque de tarir une source de revenus272.

La CSEA et l'UAF trouvent un défenseur dans la personne de Jean Montigny, militant du 

parti radical-socialiste dont il est secrétaire en 1922 et député de la Sarthe de 1924 à 1942. Il 

intervient dans V A ffic h e , en tenant une rubrique juridique où il critique les textes défavorables 

aux afficheurs. Il est nommé membre d'honneur de la CSEA273. Il dénonce dans "le premier 

projet de loi déposé en faveur de l'affiche" les abus qu’aurait fait naître le droit reconnu aux 

préfets par la loi du 20 avril 1910, des préfets ayant interdit tout affichage sur la totalité de 

certaines communes274. Il se fait le porte-parole du monde de la publicité en ayant le même 

discours : il existe des abus que le monde de la publicité est le premier à déplorer, la publicité 

est indispensable à l'industrie et au commerce, l'affiche en particulier est "un mode 

d'expression de la pensée nationale", la liberté du commerce et de l’industrie doit être défendue. 

Sa proposition de loi adjoint, à la Commission des sites, des représentants des Chambres 

syndicales des propriétaires et de l'industrie de l'affiche. Elle ajoute la possibilité d'avoir 

recours au Conseil d'État pour remettre en cause un périmètre275.

Les taxes communales et départementales fixées par la loi du 13 août 1926 sont aussi 

fortement critiquées par l'UAF, la CSEA et leur représentant au parlement, Jean Montigny. 

Selon lui, "(ces) taxes communales et départementales font courir à l'affiche un risque mortel" 

en favorisant un transfert des ordres de publicité de l'affiche vers la presse ou la TSF276. Un 

afficheur de la CSEA, M. Gaudron confirme que cette taxe engendre une réduction sur les 

ordres d'affiches peintes et les papiers277. A partir de là, L 'A ffic h e  tient à jour une liste des 

villes "mendiantes" qui utilisent ce texte278 *.

270CCIP 111-6.25(4), Sénat, séance du 27 mai 1913 ; D ic tio n n a ire  d e s  p a r le m e n ta ir e s , p. 2429.
271 Z.1A ff ic h e , 12, décembre 1925, p. 7.
272Z-'A ff ic h e , 25, janvier 1927, p. 5-9.
2 1 3  D ic t io n n a ir e  d e s  p a r le m e n ta ir e s , p. 2506-2507 ; U  A ff ic h e , 1925 et années suivantes ; CSEA, 23 

mai 1925.
274CSEA, 24 novembre 1925. Cette remarque est contradictoire avec ce que dit R. Cautru, selon qui la 

plupart des préfets n'ont pas utilisé la procédure de classement, si bien que l'affichage s'y multiplia : 3ème 
rapport Cautru, p. 1290.

275Proposition de loi modifiant la loi du 20 avril 1910 interdisant l'affichage sur les monuments 
historiques et dans les sites de caractère artistique, présentée par M. Montigny.

27^ L 'A ff ic h e , 22, octobre 1926, p. 115.
277CSEA, 22 octobre 1926.
278Uste des "villes mendiantes" qui appliquent la taxe communale aux affiches, L 'A ff ic h e , 35, novembre

1927, p. 224.
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Un rapport est présenté au président du Conseil, également ministre des Finances, par le 

président de l'UAF, Lucien Serre, au nom d'un certain nombre de syndicats patronaux de 

l'affiche, de l'imprimerie ou de la publicité à propos des "répercussions fiscales, économiques 

et sociales de la loi du 13 août 1926 autorisant les communes et les départements à établir des 

taxes sur les affiches"279.

Les critiques des afficheurs contre cette taxe sont traduites au parlement par une 

proposition de loi de Louis Dumat. Spécialisé dans la publicité après avoir travaillé dans 

l'importation exportation, ce député conservateur de la Seine (1928-1932), appartenant au 

groupe d'Union républicaine démocratique dépose un texte tendant à exonérer les affiches sur 

papier des taxes municipales et départementales280. L'auteur insiste sur le fait que celle taxe, 

mise en place sous le gouvernement Poincaré pour remédier aux difficultés financières de la 

France en juillet 1926, ne se justifie plus. Il ajoute que l'affiche papier est, parmi les médias de 

publicité, le plus démocratique, puisqu'il est utilisé par les moyens et petits commerçants. 

L'argument concernant la démocratisation n'est qu’un prétexte : il reprend les arguments de 

l'UAF, à propos de la difficulté des grandes agences de publicité et d’affichage parisiennes. 

Celles-ci doivent tenir à jour une liste des villes et départements — devenue d'ailleurs "liste 

noire" — et ont, de fait, des difficultés de gestion et de rapports avec leurs clients281.

Le projet de Boivin-Champeaux, repris à partir de 1928 par Cautru donne naissance à une 

action syndicale forte. L'UAF s'inscrit contre cette loi et "propose tous ses efforts pour 

empêcher le parlement d'adopter une loi aussi funeste"282. La CSEA note aussi le danger283. 

Son président, Maurice Noirclerc, rencontre Raoul Cautru et lui remet une note datée du 3 

janvier 1928 où il propose des modifications du texte. Il demande notamment qu'il soit interdit 

d'afficher sans l’autorisation du propriétaire, qu'il s'agisse d'un mur d'immeuble ou d'une 

autre surface : cela reviendrait à protéger tout propriétaire de surface, notamment les 

entrepreneurs d'affichage284.

La CSEA proteste aussi contre les arrêtés préfectoraux et municipaux, et à Paris trouve

1 1 9 L 'A jf ic h e , 26, février 1927, p. 32.
^ ■^ D ic t io n n a ir e  d e s  p a r le m e n ta ir e s , p. 1547-48. "Proposition de loi tendant à exonérer les affiches sur 

papier ordinaire, imprimées ou manuscrites, de toutes les taxes tant communales que départementales prévues par 
les articles 1 et 4 de la loi du 13 août 1926 et par l'article 20 du reglement d'administration publique du 11 
décembre 1926, présentée par Louis Dumat, député". Chambre des députés. J o u r n a l  O f f ic ie l , Documents 
parlementaires, Session ordinaire du 25 juin 1929, annexe 1881, p. 964-965 ; CSEA, 11 octobre 1929.

281 Ce projet est repris partiellement par le gouvernement d'André Tardieu. Voir "Projet de loi tendant à 
modifier le décret du 11 décembre 1926, pris en exécution de la loi du 13 août 1926, en tant qu'il a fixé dans son 
article 20 la taxe sur la publicité faite à l'aide d'affiches, présenté au nom de M. Doumergue, président de la 
République française, par M. André Tardieu, président du Conseil, ministre de l'Intérieur, par M. Paul Rcynaud, 
ministre des Finances, et par M. Germain-Martin, ministre du Budget”, J o u r n a l  O ff ic ie l, Session ordinaire du 24 
juin 1930, publié dans L 'A ff ic h e , décembre 1930, p. 416-117.

l ^ B u l i e t i n  d e  l'U A F , 12, décembre 1925, p. 7 ; CSEA, 26 janvier 1928.
283CSEA, 27 octobre 1925.
284CSEA, 23 décembre 1927 et Rapport du Président, 22 mai 1928 ; AML-1129WP. 11.
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des alliés dans les personnes de René Fiquet et Émile Faure285. Un de leurs "collègue" est par 

ailleurs conseiller général du département du Vaucluse, à Avignon286.

. y Í ■

Union et organisation
Les professionnels de l'affiche, déstabilisés par la campagne de presse, s'organisent. La 

protestation change de nature puisque loin de refuser toute réglementation, ils en viennent à 

défendre l'ancien projet Cautru : "il fallait faciliter la rédaction et le vote d'une loi réglementant 

l'affichage, une réglementation même sévère valant mieux pour nous que l'atmosphère 

irrespirable qui nous entourait. S'il y a un an nous pouvions considérer comme avantageux que 

le projet Cautru fit long feu, il n'en est plus de même aujourd'hui et nous devons souhaiter que 

le projet Cautru, avec quelques retouches devienne lacharte de notre corporation"287.

Cette prise de position est la conséquence de plusieurs évolutions dans la profession des 

afficheurs. La campagne de presse remet premièrement au goût du jour la volonté d'auto 

réglementation qui était apparue plus tôt. En effet, dés le début du siècle, les entrepreneurs 

d'affichage se plaignent de ce que certains commerçants malins installent des paravents devant 

leurs boutiques et affichent sans payer de droits de voirie288. Ils critiquent les "braconniers de 

l'affiche" ou ces "afficheurs marrons" qui ne respectent pas les emplacements réservés aux 

entreprises concessionnaires, travaillent à bas prix, ne paient pas les timbres, n'entretiennent 

pas leurs propres affiches ou recouvrent les affiches précédentes289. Les grandes agences 

rejoignent même parfois les opposants de l'affiche en regrettant cet affichage "malpropre", qui 

porte préjudice aux propriétaires d’immeubles, "fait du tort à la corporation par son aspect et est 

une atteinte à la beauté de Paris"290.

L'un des nombreux projets qui assaillent M. Cautru lors de la préparation d'une 

réglementation de l'affichage est proposé par un député radical, Jean Bosc. U cherche 

précisément à lutter contre les "afficheurs marrons" en protégeant la propriété et propose qu'il 

soit interdit d'afficher sans l'autorisation du propriétaire. Cela revient aussi à faire reconnaître 

l'importance des "professionnels de l'affichage" qui méritent d'être protégés. M. Cautru et la

285Ces conseillers municipaux interviennent au Conseil municipal de Paris (CMP) pour demander les 
mises en adjudication de l'apposition des affiches sur les cadres administratifs (CMP, Séance du 23 décembre 
1922), pour protester contre les taxes de voirie ou demander un amendement du règlement des enseignes et 
réclames lumineuses. LaCSEA lui envoie régulièrement ses remerciements. Voir aussi CSEA, 9 janvier 1923, 
27 décembre 1923,26 février 1926.

286CSEA, 17 avril 1923.
287CSEA, 19 mai 1931.
288CSEA, 18 janvier 1901.
289L'expression "braconnier de l'affiche" est citée dans CSEA, 16 mai 1924. L'expression "afficheurs 

marrons" dans CSEA, 12 octobre 1927, CSEA 16 mars 1932 et AML 1129 WP 11. Pour ces diverses plaintes, 
voir AML 1129 WP 11 et CSEA, 20 mars 1899, 13 avril 1908, 17 octobre 1910, 18 mars 1912, 22 avril 1912, 
27 décembre 1913,19 janvier 1914,8 novembre 1921,9 novembre 1923,16 avril 1926,22 décembre 1931.

290CSEA, 9 mars 1923.
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CSEA accepte le principe du texte mais les afficheurs demandent tout de même quelques 

"adoucissements"2 91.

La multiplication des critiques correspond donc à une volonté d'autodiscipline de la 

profession, qui prend modèle sur I'Outdoor Advertising Association of America, association 

d'afficheurs américains chargée d'édicter des règles de bonne conduite en termes de sécurité 

routière ou d'espaces réglementaires, d’arracher les mauvaises affiches ou de réparer les 

panneaux abîmés : "L'autodiscipline d'une corporation est toujours une chose excellente, et 

nous ne pouvons qu'inciter les afficheurs français à prendre modèle"291 292.

La lutte contre les projets de taxe et de réglementation pousse deuxièmement les 

différentes Chambres syndicales à se rapprocher. Lors de la première campagne contre les 

panneaux-réclame, un représentant de la CSEA proclame : "plus que jamais nous avons besoin 

de nous tenir les coudes"293. C'est une délégation de différentes Chambres syndicales liées à  

l'imprimerie et au papier qui rend visite en 1924 au ministre des Finances pour protester contre 

les nouvelles lois, et un "super syndicat", union des imprimeurs, artistes, afficheurs, est 

envisagé par Lucien Serre de l'Union de l'affiche française (UAF)294. Un réseau de sociabilité 

se met en place entre les représentants de la Chambre syndicale de la publicité (CSP), de la 

Chambre syndicale des annonceurs et de l'UAF, afin de lutter contre les "ennemis de la 

profession"295.

La loi Cautru, qui propose une réglementation de l'ensemble de la publicité murale, 

accentue cette tendance : "c'est au moment du danger que le besoin de se grouper se manifeste 

plus fortement. Et jamais encore notre profession n'a été à ce point attaquée et n'a connu des 

heures plus sombres" explique M. Noirclerc en 1931 en remarquant que le nombre d'adhérents 

augmente296. Des réunions ont lieu afin de mettre en place l'union des annonceurs, artistes 

dessinateurs, imprimeurs et lithographes, publicitaires297. La CSEA se rapproche d'un 

mouvement qui avait fait dissidence pour défendre les "panneautiers", la Chambre syndicale de 

la publicité murale et routière, et tente de les convaincre de revenir à la maison298. Elle s'installe

291CSEA, 26 février 1926.
292Article de V endre reproduit dans L 'A ff ic h e . décembre 1930, p. 419. Sur l'auto-réglementation des 

afficheurs aux États-Unis, voir aussi John W. HOUCK, O u ld o o r  a d v e r t i s in g .  H is to r y  a n d  R é g u la t io n , University 
of Notre Dame Press, London, 1969. Voir aussi les contacts, mentionnés plus haut entre Maurice Noirclerc et le 
Dr Wagner, président de la Chambre syndicale allemande de l'affichage, président de la section de l'affichage à 
l'Union continentale de la publicité (UCP), CSEA, 15 octobre 1931.

293CSEA, 27 décembre 1923.
294CSEA, 14 mars 1924, 11 avril 1924,16 décembre 1930.
295CSEA, 21 avril 1925. Voir aussi CSEA, 11 avril 1924 ; 16 mai 1924, 10 octobre 1924. 10 

décembre 1926. Un banquet unique est organisé par l'UAF et la CSEA (CSCEA, 21 avril 1925). Lucien Serre 
est nommé membre d'honneur de la CSEA (CSEA, 23 mai 1925).

296CSEA, 19 mai 1931.
297CSEA, 26 janvier 1928 et 23 octobre 1930.
298CSEA, 16 décembre 1930 et 19 mai 1931.
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en partie dans un local loué par l'UAF299.

Ces deux évolutions poussent le législateur à prendre en considération les afficheurs qui 

prennent désormais partie dans le processus de réglementation de la publicité rurale. Tout en 

reconnaissant l'importance du développement de l'industrie de la publicité, ainsi que 

"l'efficacité de son action sur les masses", les perfectionnements techniques, le texte préparé 

par les représentants du tourisme et voté en 1935 intègre les propositions des groupements 

syndicaux de la publicité et de l'affichage300. Il donne au préfet le droit d'interdire ou de limiter 

l'installation de panneaux et de tous objets destinés à la publicité, et de réglementer les 

dimensions et le caractère des enseignes. Ces arrêtés sont préparés par la section permanente de 

la Commission départementale des sites et monuments naturels, qui comprend "pour la 

circonstance, deux représentants des entreprises de publicité"301.

Ainsi que le dit dès 1932 André Join-Lambert, membre de la Commission départementale 

des sites, les compagnies d'affichage "jettent du lest, se sentant menacées dans leurs privilèges, 

et l'une d'elles a récemment proposé un règlement qui peut faire la base très acceptable d'une loi 

sur l'affichage" en ne tolérant les panneaux-réclame que dans les agglomérations302. L’exposé 

des motifs précise de même : "(les groupements syndicaux de la publicité et de l'affichage) ont 

reconnu eux-mêmes qu'ils ne pouvaient éviter de se discipliner et ont eu toute facilité pour 

exposer leur manière de voir devant la Commission"303.

Certains annonceurs s'associent à ce mouvement. En Grande-Bretagne, Shell et l'Anglo- 

American Oil Company travaille avec les groupes de pression comme le Council for the 

Preservation of Rural England (CPRE) ou la National Society for Checking Abuse of Public 

Advertising (SCAPA), en supprimant les panneaux et en transformant l'esthétique de leurs 

affiches. Shell ne mentionne plus, dans les années trente, les mots de "oil" ou "petrol" mais 

représente des paysages et éléments de la nature stéréotypée304. Shell mène la même politique 

qu'en Angleterre en faisant campagne contre les panneaux et pour la défense du paysage. De 

même, L'Économique (Eco), dont les panneaux Spido ou Kervoline recouvrent les murs,

299La CSEA fera ses assemblées générales et les réunions de son conseil d'administration dans les 
bureaux de l'Union de l’affiche française (UAF) situés 117, boulevard Saint-Germain à Paris (CSEA, 22 décembre 
1931).

3 00"Projet de loi tendant à protéger les monuments historiques ou artistiques et les paysages contre les 
abus de l'affichage et le développement excessif des enseignes", présenté, au nom de M. Albert Lebrun, président 
de la République française, par M. Mario Roustan, ministre de l'Éducation nationale". J o u r n a l  O f f i c i e l, 
Documents parlementaires, Sénat, Session ordinaire, 21 juin 1935. p. 375.

301 "Décret relatif à la protection des monuments historiques et des paysages contre les abus de 
l'affichage". Article 4 ,  J o u r n a l  O f f ic ie l , 31 octobre 1935, p. 11532. Une circulaire ministérielle précise 
l'importance de cette industrie et ajoute que les sanctions seront sans préjudice pour les affiches. Sur ce texte, 
voir aussi PPP - DB 204 et L a p r a t iq u e  a u to m o b ile , 1er février 1936, p. 18876.

302Commission départementale des sites, Eure, B S P P F , 115. mars 1932, p. 446.
303"Projet de loi tendant à protéger les monuments historiques ou artistiques et les paysages contre les 

abus de l'affichage et le développement excessif des enseignes...'1, o p . c i l . , p. 374.
304John HENVITT, o p .  c i t . , p. 127 et B S P P F , 93, mars 1924, p. 145-147.
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renonce au début des années trente à sa publicité routière, en laissant expirer ses contrats et en 

se contentant de plaques indicatives de faible dimension à l’entrée des villes destinées à signaler 

ses stations-service305.

Mieux organisés, les afficheurs participent à la défense de leur activité. Ils rejoignent ainsi 

les annonceurs et les publicitaires. Loin de s'opposer en vain contre des mesures législatives 

devenues indispensables, ils cherchent à participer à l'élaboration des textes afin d'en faire 

bénéficier les institutions représentatives des professions liées à l'affiche.

305Bnmo ULMER, Thomas PLA1NCHINGER, o p . «7., p- 88-89.
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Conclusion du chapitre 1

Le développement de la publicité murale engendre les critiques de plusieurs individus et 

associations, qui défendent une esthétique urbaine et rurale liée à leur conception des identités 

régionales et nationale. Selon les membres de la Société de protection des paysages de France, 

du Touring-Club de France ou des amis de Paris, les affiches et les panneaux-réclame 

représentent l'intrusion d'une culture visuelle de consommation qui remet en cause l'ordre 

traditionnel de l'espace public des villes et des campagnes.

Associés aux élus des villes et des régions, les associations de défense de 

l'environnement urbain et rural demandent et obtiennent des textes législatifs permettant de 

réglementer affiches et panneaux-réclame. Aboutissement d'un long processus législatif, le 

décret-loi de 1935 ne met pas fin à la publicité murale et son application reste limitée. Sa 

première utilisation a lieu à Paris pendant l’Exposition internationale des arts et techniques de

1937. Elle n'empêche pas un Bébé Cadum et une Bénédictine d'encadrer le Trocadéro qui fait 

lui-même face à une Aspirine Bayer. En faisant appel de cette disposition — l'appel étant 

suspensif — ces annonceurs se maintiennent le temps de l'Exposition. La Commission 

départementale des sites de la Seine, qui inclut des représentants des afficheurs, ne commence à 

travailler qu'en 1937, et aboutit à une réglementation générale de l’affichage à Paris en 1939306.

Les critiques de l’affiche, en particulier les représentants du tourisme, participent 

paradoxalement au développement de la société de consommation. Tout d’abord, leur vision 

traditionnelle et conservatrice du paysage peut aussi être considérée comme ’’moderne" puisque 

le paysage apparaît comme un bien commercialisable, une richesse qu'il ne faut pas détruire 

sous peine de dévaluer sa valeur marchande. En outre, ils utilisent paradoxalement, en 

particulier dans les années trente, les méthodes qu’ils fustigent. De plus, ils favorisent 

indirectement la reconnaissance des professions liées à l'affichage à la fin des années trente. Ils 

obligent les afficheurs à se regrouper et à mettre en place un code de conduite, conditions 

nécessaires à une professionnalisation. L’utilisation de la publicité pour défendre le tourisme et 

l'identité nationale est précisément au coeur de la dialectique de la fin des années trente et de 

l'Exposition internationale des arts et techniques de Paris en 1937.

306Gabrielle TROUILLARD, o p . «7., p. 86-109.
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CHAPITRE 2

LA PUBLICITÉ A L'EXPOSITION 
INTERNATIONALE DE PARIS (1937)

La multiplication des critiques contre l'affiche et la publicité reflète, plus qu'elle ne 

stoppe, le développement de la publicité. Mieux, elle accélère la reconnaissance de la publicité 

en suscitant des réponses. Les afficheurs et publicitaires bénéficient en cela de l'appui 

d'affichistes dont certains participent à la préparation du pavillon de la publicité, à 1'"Exposition 

internationale des arts et techniques dans la vie moderne" de Paris en 1937. Celle-ci est la 

première manifestation collective de la publicité française en tant que telle dans une Exposition 

universelle. Dans ce pavillon, affichistes et publicitaires véhiculent — avec l'aide des artistes de 

l'Union des artistes modernes — une conception de l'art mural opposée à celle des 

pourfendeurs de la publicité murale. L'affiche n'est plus une pollution urbaine mais un 

ornement. Deux perceptions contradictoires de l'affiche s'opposent.

On peut s'interroger sur les significations de ces deux cultures visuelles. La comparaison 

des valeurs esthétiques défendues d'une part par les critiques de la publicité murale, et d'autre 

part par ses promoteurs, peut être instructive. Elle permet de mettre en évidence les référents 

culturels communs à l'ensemble des acteurs, en particulier les apports du style Art Nouveau. 

Elle exige d'expliquer les raisons des divergences. Autrement dit, pourquoi certains promoteurs 

de l'Art Nouveau au tournant du siècle s'opposent-ils à la publicité dans l'entre-deux-guerres, 

alors que, dans la même période, certains affichistes et publicitaires préparent le pavillon de la 

publicité à l'Exposition des arts et techniques de 1937 ?

Dans le pavillon, l'activité publicitaire n'est pas présentée exclusivement comme une 

application des techniques d'imprimerie ou un moyen de financement de la presse. On peut se 

demander si ce changement est une rupture brutale ou si l'évolution a été progressive, le statut 

de la publicité étant modifié dans les foires et salons spécialisés et dans la classification officielle 

des expositions. On peut aussi s'interroger sur les projets des publicitaires, sur les difficultés 

rencontrées lors de la préparation du pavillon, et sur les résultats. Comment les publicitaires, les 

annonceurs et les affichistes mettent-ils en scène les résultats de leur collaboration ?
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1. Art moderne et défense de la publicité

Depuis le XIXème siècle, certains artistes travaillent pour la publicité, intègrent la 

publicité dans leurs oeuvres, transforment leurs méthodes et leurs travaux au contact de la 

publicité, influencent les réalisations publicitaires. Les relations entre art et publicité, qui varient 

dans le temps et l’espace, sont complexes et ne sauraient être résumées en quelques pages1. Il 

s'agit seulement ici d'évoquer quelques courants esthétiques pour répondre à deux questions. 

La première question est de savoir dans quels débats esthétiques prennent place les critiques de 

l'affiche et leurs défenseurs, publicitaires et artistes. Il s'agit de comprendre comment la 

publicité murale peut constituer un enjeu dans des luttes esthétiques. La deuxième question 

concerne l'Exposition de 1937, Puisque l'Exposition est la première manifestation collective à 

laquelle prend part la publicité en tant que telle, on doit d'abord se demander qui sont les artistes 

qui soutiennent et travaillent avec les publicitaires sur le pavillon de la publicité.

a) Quelle modernité ?

Publicitaires et artistes modernes ont, dans l'entre-deux-guerres, des ennemis en 

commun. Ce sont les acteurs conservateurs opposés à la publicité murale, mais également au 

renouvellement de l'art. Toutefois, la position vis-à-vis de la publicité n'est pas la simple 

conséquence d'une division entre "anciens" et "modernes", les modernes étant ceux qui 

défendent l'affiche. La conception de l'affiche reflète et participe plutôt de l'évolution 

divergente de plusieurs groupes marqués par l'héritage du mouvement né à la fin du XIXème 

siècle, communément nommé Art Nouveau ou style fin-de-siècle2. Au tournant du siècle, les 

partisans de l'Art Nouveau montrent une volonté de faire cohabiter création artistique et 

nouveautés techniques, grâce à l'utilisation de nouveaux matériaux (verre ou fer). L'Art 

Nouveau est caractérisé par une double tendance dans la seconde moitié du XIXè siècle : la

^ur toutes ces questions, voir en particulier [Exposition. Paris. Centre national d'art et de culture 
Georges Pompidou. 1990-1991], A r t  &  P u b .  A r t  e t  p u b l i c i t é ,  1 8 9 0 - 1 9 9 0  [Exposition réalisée par Centre 
Georges Pompidou, Paris, 31 octobre 1990-25 février 1991, Grande Galerie], Centre Georges Pompidou, Paris, 
1990. Voir aussi Catherine COLEY, "Les magasins Réunis • de la province à Paris, de l'art nouveaux à l'art 
déco, une politique architecturale exemplaire" et Kathleen JAMES, "From Messel to Mendelsohn; lhe Urban 
Presence of Gennan Department Stores", Communications inédites, "Les grands magasins dans la société 
européenne. 1850-1939. Activités économiques, consommation, villes et représentations". Colloque 
International, Université Libre de Bruxelles, 21-23 septembre 1995,1995.

2Nous nous référons à tout d'abord à la querelle des "anciens" et des "modernes" dans l'Europe pré- 
industrielle telle que la décrit Jacques LE GOFF, H is to i r e  e t  m é m o ir e , réed., Éditions Gallimard, Paris. 1988, 
p. 68-75. Ainsi que l'explique Jacques Le Goff, l'apparition de l'Art Nouveau met fin "à la respiration 
antique/moderne" dans part. Les oppositions concerneront désormais la définition de la modernité ( id e m , p. 80). 
Plutôt que de définir la modernité — notion qui est très discutée —, on cherchera en quoi la publicité a pû 
constituer un enjeu dans les débats sur cette notion dans l'entre-deux-guerres.
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lutte contre l'académisme — qui se traduit par un style naturaliste où dominent les lignes 

sinueuses inspirées de la nature —, et le thème de l'art pour tous. Cette notion définit un art 

social, qui refuse la distinction entre arts mineurs et arts majeurs : il descend dans la rue. En 

Belgique, en Grande-Bretagne ou en France, l'art commence à s'insinuer dans la sphère 

publique et dans les lieux de consommation, comme les grands magasins. Artistes influencés 

par l'Art Nouveau, Chéret, Toulouse-Lautrec et autres affichistes tentent de décorer les murs de 

leurs affiches. Les boutiques s'ornent de céramiques ou peintures en verre3.

Opposants et défenseurs de l'affiche sont tous influencés par ce courant esthétique. Celui- 

ci est suffisamment hétéroclite pour donner naissance à des interprétations multiples. La 

spécificité française permet peut-être d'expliquer l'attitude de certains opposants de l'art mural.

Les contradictions de l'A rt Nouveau

Dans le mouvement profondément opposé à l'affiche dans les années 1910 et 1920, au 

sein de la Société de protection des paysages de France (SPPF), un certain nombre de 

personnes sont influencées par le mouvement de l’Art Nouveau. La SPPF est fondée, au 

tournant du siècle, par "un poète féru de l’art moderne et social le plus neuf", le docteur Henri 

Cazalis/Jean Lahor (1840-1909), nationaliste et conservateur qui prône la descente de l'art dans 

la rue grâce à l'affiche illustrée, l'importance des éléments naturels, que l'on retrouve dans le 

style4. Le futur architecte de la ville de Paris, Louis Bonnier, est aussi celui du Salon de l'Art 

Nouveau de Paris. Il a été formé par l'architecte des grands magasins du Printemps, Paul 

Sédille. Au Conseil municipal de Paris, en 1904, Louis Bonnier transforme les règlements de 

voirie de manière à donner plus de souplesse à la réglementation des saillies permettant 

l'éclosion des fantaisies "Art Nouveau"5.

L'ambiguïté du style et l'évolution particulière de l'Art Nouveau français permet de 

comprendre les positions progressivement conservatrices de ses défenseurs, qui s'opposent de 

plus en plus à la publicité murale6. Les artistes britanniques du mouvement Art and Craft 

movement ou de l'école de Glasgow continuent en majorité à défendre, dans des organisations 

sécessionnistes marquées par des conceptions anarcho-communistes, l'idée que les ouvriers 

sont des artistes et que l'art doit descendre dans la rue. En revanche, en France, l'Art Nouveau

3 Jacques LE GOFF, o p . c i t . , p. 80. Jean CASSOU, L e s  s o u c e s  d u  X X è m e  s iè c le .  L e s  a r t s  e n  E u r o p e  d e  

1 8 8 4  à  1 9 1 4 , Éditions de la Réunion des musées nationaux, Paris, 2ème éd., 1990, p. 28-29 , Bernard 
MARREY, l e s  g r a n d s  m a g a s in s  d e s  o r ig in e s  à  1 9 3 9 , Librairie Picard, Paris, 1979. p. 125.

4"Les vandales sur la Côte", B u lle t in  d e  la  S o c ié té  d e  p r o te c t io n  d e s  p a y s a g e s  d e  F r a n c e  (B S P P F ) , 54, mai 
1912, p. 14-15 ; B S P P F . 5, 62, mars 1913, p. 8 ; Robert de SOUZA, "Nécrologie d'André Hallays", B S P P F . 

108, juillet 1929, p. 601-610.
5Bernard MARREY, L o u is  B o n n ie r . 1 8 5 6 -1 9 4 6 , Mardaga, Iïège, 1988.
6Le paragraphe résume l'analyse stimulante de Debora L. SILVERMAN, L 'A r t N o u v e a u  e n  F r a n c e .  

P o li t iq u e .  P s y c h o lo g ie  e t  s t y le  f i n  d e  s i è c l e , Flammarion, Paris, 1994. Sur l'ambiguïté du style, voir aussi 
Rosalind WILLIAMS. "Décorative Arts Reform and Démocratie Consumption", in - D r e a m  W o r ld s .  M a ss  

C o n s u m p tio n  in  L a ie  N in e te e n th -C e n tu r y  F r a n c e , University of California Press, Berkeley, 1982, p. 166-169.
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est progressivement institutionnalisé dans les instances artistiques officielles. Les 
administrateurs de la Troisième République, les responsables de l'Union centrale des arts 
décoratifs, les artisans spécialisés dans les objets de luxe et les collectionneurs aristocratiques se 
retrouvent au Salon académique annuel. Leur critique de la division traditionnelle des arts 
n'implique pas une critique sociale. Il s'agit moins de remettre en cause un art fait pour l'élite 
que de le réformer pour y inclure l'art décoratif artisanal de luxe qui est ainsi aristocratisé.

Cette institutionnalisation de l'Art Nouveau explique que dès 1906, une partie de la 
génération de 1890 est marquée par un retour au classicisme, teinté de nationalisme. C'est dans 
ce cadre que s'inscrit Jean Lahor, qui oppose un art paternaliste fait "pour le peuple" à un art 
démocratique fait "par le peuple"7. Quant à Louis Bonnier, il défend à Paris une forme 
esthétique urbaine héritée de Camillo Sitte. Il refuse à plusieurs reprises, au nom des règlements 
de voirie, les projets de l'architecte Hector Sauvage et ses immeubles à gradins. Très moderne 
au début du siècle, ce groupe ne peut intégrer les éléments industriels et commerciaux dans sa 
vision de la ville et s'oppose même aux innovations artistiques des créateurs suivants8. Ils 
cherchent à limiter la publicité murale qui n’est plus considérée comme un art de la rue. Ils 
s'opposent en cela à d'autres artistes plus radicaux.

Certains artistes Art Nouveau rompent les liens avec les détenteurs "officiels" du style Art 
Nouveau. Ils refusent d'abandonner les valeurs de démocratisation de l'art. C'est le cas de 
Camille Mauclair (1872-1945), ancien anarchiste qui se détache du mouvement et des prises de 
position de Jean Lahor9, des architectes Henri Sauvage ou Frantz Jourdain (1847-1935). 
Concepteur de l'immeuble de La Samaritaine, figure centrale d'un groupe d'architectes marqués 
par l'Art Nouveau, ce dernier est un journaliste anarchiste éloquent qui publie des articles contre 
l'académisme10. Il crée, en 1902, en réaction à la Commission du vieux Paris — et par 
provocation — la Société du nouveau Paris, sur le modèle de la Société du nouveau Bruxelles 
fondée en 1894 par l'architecte Paul Hankar. Ce dernier explique : "Nous ne sommes plus 
outillés comme au Moyen-âge ni comme au XVIème siècle, on a domestiqué la vapeur et 
l'électricité. Pensons aux nouveaux matériaux, qui sont à nous. Faisons travailler l'imagination 
créative de nos artistes en dehors de toute copie, de toute imitation de nos ancêtres (...) dans le 
quartier moderne dont nous parlons, on édifierait aussi (...) un théâtre, des magasins, des

7Jean LAHOR (Henri CAZALIS), L'Art Nouveau, Lemerre, Paris, 1901 et L'art pour ie peuple à défaut 
de l'art par le peuple, Larousse, Paris, 1902. Voir aussi Philip G. NORD, Paris Shopkeepers and the Politics o f  
Resentment, Princeton University Press, Princeton, N. J., 1986 p. 453 ; Entretien avec François Loyer, 1er 
décembre 1992, Paris ; Rosalind WILLIAMS, op. ci/., p. 185.

8François LOYER, Hélène GUÉNÉ, Henri Sauvage. Les immeubles à gradins, P. Mardaga, Bruxelles, 
Institut français d'architecture, Paris, 1988, p. 80-82 ; Entretien avec François Loyer, 1er décembre 1992.

9Rosalind WILLIAMS, op. ci/., p. 187.
1 °Bem ard MARREY, Les grands magasins des origines à 1939, Librairie Picard, Paris, 1979, p. 266 ; 

François LOYER, Hélène GUÉNE, op. ci/., p. 15-17.
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échoppes ; des cafés, des jeux ; on y trouverait compris pour le plaisir des yeux ce qui 
constitue les nécessités de la vie moderne"11.

Dans la Société du nouveau Paris, Frantz Jourdain explique, contre les défenseurs des 
monuments, que "les monuments en péril sont ceux qu'on ne construit pas"11 12. Le but de 
l'association est "d'embellir la capitale, par tous les moyens possibles et non d'empccher la 
marche du progrès, l'évolution sociale, les modifications nécessitées par les besoins 
modernes". "Nous ne voyons aucun intérêt esthétique ni moral à conserver les bâtisses 
sordides", poursuivent les fondateurs. "Le pittoresque n'a droit qu'à la pioche libératrice du 
démolisseur. Nous voulons de l'air, de la lumière, de la propreté, de la santé (...) l'utilitarisme 
n'a rien de laid en soi. 11 devient horrible lorsque l'artiste s'en désintéresse"13. Les membres de 
la Société du nouveau Paris ajoutent : "comprenant, que si le passé mérite le respect, le présent 
a droit à l'existence, nous pensons qu'il est funeste de rester hypnotisé sur la contemplation 
stérile des siècles disparus ; et nous avons l'intention de nous mêler activement à la vie 
moderne, vie tout aussi intéressante, tout aussi curieuse, tout aussi passionnante, tout aussi 
féconde, tout aussi belle, etc., etc., que celle de nos ancêtres". Et à propos de Paris : "la ville 
lumière manquerait au rôle d'éternelle éducatrice que lui assigne la civilisation, en 
s'immobilisant dans la pratique d'un culte exclusif et stérile pour l'archéologie"14.

La guerre constitue une rupture dans l'histoire de l'Art Nouveau. Les choix esthétiques 
des artistes des décennies postérieures sont des réponses aux contradictions de ce courant. 
L'institutionnalisation du mouvement, le choix esthétique de l'ornementation et de la courbe — 
thèmes influencés par les éléments naturels, par opposition aux lignes pures des objets 
industriels — , atteignent leur apogée avec le style Rococo. Ces contradictions entre le but initial 
(rapprocher art et technique) et les solutions offertes (les arts appliqués, l'ornementation) font 
partie des raisons qui poussent les générations suivantes à rompre avec le mouvement des arts 
décoratifs issu de l'Art Nouveau. Après la première guerre mondiale, les partisans de l'art 
moderne défendent plus ardemment une esthétique influencée par la forme des objets industriels 
et la société de consommation. Ils rencontrent ainsi des publicitaires et des affichistes dans le 
cadre de la défense de la publicité murale.

11 "Notre référendum à l'Exposition de 1897", Le Petit Bleu. 9 juillet 1894, in : François LOYER, Paul 
Hankar. La naissance de l'art nouveau. Archives d'architecture moderne, Bruxelles, 1986, p. 217 et note 448, 
p. 259.

12Beraard MARREY, Les grands magasins.... op. cit., p. 210.
13Arlette BARRÉ-DESPOND, Jourdain, Frantz. 1847-1935. Francis, J876-1958. Frantz Philippe, 1906, 

Ed. du Regard, Paris, 1988, p. 207.
14"Le nouveau Paris", La Construction Moderne, 8 août 1903, p. 531-532.
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Vie moderne et publicité

Dans l'entre-deux-guerres, face aux critiques qui se multiplient, et afin de se faire 
reconnaître comme une profession acceptable, les publicitaires défendent les éléments de la vie 
moderne tels que la lumière, la vitesse et le monde du commerce. Ils rencontrent les artistes 
modernes, en particulier ceux de l'Esprit Nouveau à qui, ainsi que l'explique Marjory Beale, la 
publicité donne une importance sociale15. La lumière, signe de l'américanisation de Paris, qui 
ruisselle sur les Champs-Élysées est défendue par Fortunat Strowski. "peut-on lutter contre les 
besoins nouveaux de l'âge moderne ? Et de même que tout le monde accepte la vitesse, il n'est 
personne qui ne doive se soumettre à ces deux exigences de la vie présente : la lumière et la 
publicité"16.

L'apparition de la publicité dans les rues n'est plus ici considérée comme une pollution 
urbaine mais au contraire une décoration nouvelle. Les publicitaires bénéficient ainsi de l'aide 
fortuite des écrivains ou des artistes modernes fascinés par cette nouvelle esthétique de la rue et 
par ces objets industriels qui attirent le regard dans la ville. L'idéal de la rue n'est plus le 
pittoresque du vieux Paris, l'entretien de la circulation, l'hygiène, l'ornement ou le ''fardage des 
rues" de la ville haussmannienne mais exclusivement le commerce17.

La représentation des objets n'est plus critiquée critiquée comme c'était le cas lorsqu'elle 
s'opposait à l'esthétique des paysages et du vieux Paris. Elle devient, pour le poète Léon-Paul 
Fargue, qui s'exprime dans une revue d'arts graphiques, un moyen de leur créer une identité, et 
d'aider les consommateurs à se retrouver parmi les nouveaux objets et les différentes marques. 
Il rêve que la publicité est morte, que les passants courent dans la rue "privés de brosse à dents, 
de caisse, de savon, de vin, de mer, d'hélice, de café", ou, cloués de terreur chez eux, ils 
regardent fixement les choses, leur bracelet-montre, leurs réchauds électriques, leurs bocaux de 
confitures, leurs cigares et leur linge, témoins d'une époque où la vie se faisait entendre, où les 
objets étaient désirables et indispensables. Privés de réclame, de photographie, de compte 
rendus, les objets (ont) perdu leur droit de cité (...) une lampe n'était bonne qu'à donner de la 
lumière". Autrement dit, les individus privés de publicité se sentent perdus dans cet univers de 
biens sans identité, la publicité leur fournit un langage, c'est-à-dire un système cohérent de 
signes leur permettant de classer, de lire le monde naissant de la consommation. La ville elle-

15Voir Marjory Anne BEALE, Advertising and the Politics o f  Public Persuasion in France, !900-1939, 
Ph.D Thesis, University of California, Berkeley, 1991, p. 41- 74.

16 Fortunat STROWSKY, Paris-Soir, reproduit dans : L'Affiche, 6-66, juillet 1930, p. 367.
17Paul N AD Al, "L'esthétique de la rue", L'Architecture d'aujourd'hui, 3/3, avril 1933, p. 21. Voir aussi 

Pierre MC ORLAN, "La publicité et le romantisme commercial et industriel”. Gala du commerce et de 
l'industrie, Théâtre des Champs-Élysées, 9 ju in  1937, Organisé par l'Ecole des hautes études commerciales 
(HEC), au profit de la Caisse de secours de l'Association des anciens élèves de l'École des hautes études 
commerciales. Arts et métiers graphiques, Paris, 1937, p. 39-44. Cet article est aussi reproduit dans HEC, 54/6, 
juin 1937.
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même est désorientée : "le métro (passe) en trombe dans des gares chauves et comme 
déplumées. Les taxis se (perdent), les autobus secouent une ville indécente et creuse"18.

Biaise Cendrars confirme cette perception en demandant : "Avez-vous déjà pensé à la 
tristesse que représenteraient les rues, les places, les gares, le métro, les palaces, les dancings, 
les cinémas, le wagon-restaurant, les voyages, les routes pour automobiles, la nature, sans les 
innombrables affiches, sans les vitrines (ces beaux joujoux tous neufs pour familles 
soucieuses), sans les enseignes lumineuses, sans les boniments de haut-parleurs, et concevez- 
vous la tristesse et la monotonie des repas et des vins sans les menus polychromés et sans les 
belles étiquettes ? Oui, vraiment, la publicité est la plus belle expression de notre époque, la 
plus grande nouveauté du jour, un Art"19.

Louis Chéronnet, chroniqueur dans L'Art Vivant, revue d'art moderne créée en 1925, 
prend aussi position contre les détracteurs de l'affiche en se félicitant de ce qu'on commence à 
mieux comprendre l'esthétique de l'affiche, qu'on l'accuse un peu moins de déparer les murs cl 
que l'on admette qu’elle achève le décor de la rue20. Sur le boulevard Saint-Germain, durant les 
travaux du métropolitain, explique-t-il "où nous étions habitués à voir des palissades sales, 
recouvertes de cacochromie et d'un fatras de lignes, (le décorateur de rue Cassandre) imposa un 
rythme, et ses variations sur un thème unique de courbes et de droites. Arbres, puits de forage, 
palissades offraient autant de plans auxquels il avait attribué des constructions géométriques 
convenant à leur emplacement, les transformant en véritables éléments décoratifs"21. Le 
panneau est même considéré comme un "sauveur" qui "a drapé la ville de couleurs dignes 
d'elle". Il ajoute : "qu'une sotte Commission quelconque de défense artistique ou de protection 
des paysages le supprime et nous rentrons au tombeau"22. L'affiche, bulletin de l'Union de 
l'affiche française (UAF), reproduit d'ailleurs ces articles23.

Le peintre Femand Léger, "stimulé par Cendrars dont il partage l'enthousiasme pour le 
monde moderne"24, est du même avis : les affiches participent selon lui à l'organisation d'un 
spectacle extérieur. Femand Léger n'est pourtant pas un praticien de la publicité. 11 ne fait pas 
d'affiches ni d'enseignes. Il est en revanche l'un des plus fervents défenseurs de l'affiche,

l8Léon-Paul FARGUE, "Salut à la Publicité", Arts et métiers graphiques, 45, février 1935, p. 5-8. Sur 
la catégorisation du réel par la publicité, voir aussi G. PÉNINOU, "Le oui, le nom et le caractère",
Communications, 17, 1971.

19Blaise CENDRARS, "A Cassandre", 1927 in : Aujourd'hui 1917-1929, suivi de Essais e t réflexions 
1910-1916, Denoël. Paris. 1987. p. 115-121.

20Louis CHÉRONNET, "L'art dans la rue", L'Art Vivant, 25,1er janvier 1926, p. 20.
21 Louis CHÉRONNET, "Les maîtres de l'afficbe : Cassandre", L'Art Vivant, 45, 5 novembre 1926, 

p. 854.
22Louis CHÉRONNET, "La publicité moderne : la gloire du panneau", L'Art Vivant, 40, 15 août 1926,

p. 618.
23Maurice BOISSAIS, L'Art Vivant, reproduit dans L'Affiche, 7-78, septembre 1931, p. 176-177.
24Jean-Hubert MARTIN, "Art et publicité" in : [Exposition. Paris. Centre national d'art et de culture 

Georges Pompidou. 1990-1991], Art & Pub..., op. cit., p. 27.
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notamment à l'Académie de Marie Wassilieff en 1914 où il consacre une conférence au panneau 
publicitaire et se moque de la Société de protection des paysages de France (SPPF) : "Connaît- 
on rien de plus comique que cet aréopage de braves gens chargés de décréter solennellement 
que telle chose fait bien dans le paysage et telle autre non ?(...) Et pourtant, cette affiche jaune 
et rouge, hurlant dans ce timide paysage, est la plus belle des raisons picturales nouvelles qui 
soient"25. Il ajoute en 1926 : "que des lois et des décrets ne viennent point émettre la 
prétention d'arrêter la vie et empêcher les pilules X de s'encadrer d'un "paysage" déjà existant. 
Qu'est-ce qu’un paysage ? Où cela commence-t-il, où cela finit-il ? Quel est le tribunal assez 
présomptueux pour définir les éléments qui le composent ? Et pourquoi une affiche si elle est 
belle ne serait pas un de ces éléments26 ? *

Ce sont des réponses directes au président de la SPPF. Il parlait en effet en 1913 de la 
nécessité d'un enseignement esthétique, qui apprendrait aux enfants et au "peuple" à reconnaître 
le "Beau" (le paysage) et le "Laid" ("l'affiche démesurée et criarde"). Pour les membres du 
Touring-club, le paysage, modèle des peintres, représentait également le "Beau"27. En raison 
de ce prosélytisme, Fernand Léger est alors considéré, dans le monde des plasticiens, comme le 
défenseur officiel de la publicité, celui qui a le plus marqué les affichistes et dont l'art a 
bénéficié de l'influence des affiches. Lorsque l'on parle du cubisme des affichistes, on cite 
souvent Fernand Léger28.

L'Union des artistes modernes (UAM)

Louis Chéronnet et Fernand Léger ont en commun la défense de la beauté de l'objet 
industriel et la machine29. Au moment de l'Exposition des arts décoratifs de 1925, cette 
conception correspond déjà à une rupture. Elle anticipe celle du groupe de l'Union des artistes 
modernes (UAM), formée en 1929 en rupture avec la Société des artistes décorateurs (SAD), 
par refus du "camouflage" et des "vilains ornements" et au nom de la beauté utilitaire30. 
Appartiennent à ce groupe, outre Le Corbusier, Francis et Frantz-Philippe Jourdain, fils et petit-

25Christian DAROUET. "Léger et la publicité, ébauche d'un grand débat" in [Exposition. Paris. Centre 
national d'art et de culture Georges Pompidou. 1990-1991], Art & Pub..., op. cit., p. 360-361.

26Cité in : Louis CHÉRONNET, "La publicité moderne. Fernand Léger et Robert Delaunay", L'Art 
Vivant, 2,1er décembre 1926, p. 890.

27AnseIme CHANGEUR, Assemblée générale de la Société de protection des paysages de France, 15 
mars 1913, BSPPF, 61, p. 8 ; Archives nationales (AN) 53 AS 157, Assemblée générale du 1er décembre 1912.

28Christian DAROUET, "Léger et la publicité, ébauche d'un grand débat", in . [Exposition. Paris. Centre 
national d’art et de culture Georges Pompidou. 1990-1991], Art & Pub..., op. cit., p. 361-371.

29Femand LEGER, "L'esthétique de la machine”, Bulletin de l'Effort Moderne, 1, novembre 1923,p. 5-7. 
Voir aussi [Exposition. Musée national d'art moderne. Paris. 1981], Fernand-Léger. La poésie de l'objet, 1928- 
1934, [Exposition, Paris, Cabinet d'art graphique. Musée national d'art moderne. 13 mai-13 juillet 1981], 
organisée par le Musée national d'art moderne. Musée national d'art moderne, Paris, 1981.

30[Exposition. Paris. Musée des arts décoratifs. 1988-1989], Les années UAM. 1929-1958, Paris, Musée 
des arts décoratifs, 27 septembre 1988-29 janvier 1989 / [Exposition organisée par l'Union des arts décoratifs ; 
catalogue par Chantal Bizot, Yvonne Brunhammer et Suzanne Tise], Union des arts décoratifs, Paris, 1988.
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fils de Francis Jourdain, des imprimeurs d'art publicitaire comme Charles Peignot, G.H. 
Pingusson ou Maximilien Vox (1932). S'y retrouvent aussi plusieurs graphistes publicitaires 
tels que Francis Bernard31, Cassandre32, Paul Colin33, Charles Loupot34. L'affichiste Jean 
Carlu et l'architecte d'intérieur René Herbst, qui sont parmi les membres fondateurs du groupe 
dés 1930 participeront activement au pavillon de la publicité en 193735.

Le manifeste de l'UAM, rédigé en 1934 en collaboration avec Louis Chéronnet, permet 
au groupe d'affirmer ses positions, de revendiquer "l’affreux nudisme" qui leur avait etc 
attribué à propos de la querelle de l'ornement36. En s'opposant précisément au "culte du 
souvenir", au "fétichisme de l'ancien" et à "l'amour du pittoresque", ils s’attaquent

31 Formé à l'École des beaux-arts de Marseille, Francis Bernard ( 1900-1979) est affichiste, spécialisé dans 
l'art publicitaire, et illustrateur. A partir de 1927, il travaille en exclusivité avec l'éditeur Paul-Martial. Il réalise 
notamment des affiches pour le salon des arts ménagers de 1930 à 1974. D devient membre de l'Union des artistes 
modernes (UAM) en 1934. Voir Chantal BIZOT, "Les artistes et les oeuvres", in : [Exposition. Paris. Musée 
des arts décoratifs. 1988-1989], Les années UAM .... op. cit., p. 152 et [Exposition. Paris. Musée national des 
arts et traditions populaires. 1991-1992], Quand l'affiche faisait de la réclame ! L'affiche française de 1920 à 
1940, [Exposition, Paris], Musée national des arts et traditions populaires, 12 novembre 1991-3 février 1992, 
Ed. de la Réunion des musées nationaux, Paris, 1991, p. 144.

3 2 Adolphe Mouron dit Cassandre ( 1901-1968) est affichiste. Formé à la peinture à l'académie de la grande 
chaumière et à l'académie Julian, il s'intéresse aux travaux du Bauhaus à partir de 1919. Il est membre de l'UAM 
en 1930, date à laquelle Moyrand fonde l'Alliance graphique, qui est dissoute en 1934. Cassandre signe alors un 
contrat d'exclusivité avec Daeger. Il invente le caractère "acier" pour les brochures éditées par l'Office technique 
pour l'utilisation de l'acier (OTUA). Chantal BIZOT, op. cit., p. 160 et [Exposition. Paris. Musée national des 
arts et traditions populaires. 1991-1992], Quand l'affiche faisait de la réclame /..., op. cit., p. 147

33Paul Colin (1892-1984) est peintre et affichiste. Formé à l'architecture à l'École des beaux-arts de 
Nancy, il réalise des affiches pour le théâtre dès 1925 et travaille à ce qui sera la Revue nègre mettant en scène 
Joséphine Baker. En 1930, il ouvre la première école d'affichistes (Ecole Paul Colin) et devient membre de 
l'UAM. U fait l'affiche du premier salon de l'UAM puis participe à toutes les expositions de l'UAM. Chantal 
BIZOT, op. cit., p. 164 et [Exposition. Paris. Musée national des arts et traditions populaires. 1991-1992], 
Quand l'affiche faisait de la réclame op. cit., p. 148.

34Après des études à l'École des beaux-arts de Lyon, Charles Loupot (1892-1962) s'initie à la lithographie 
en Suisse, avant de travailler à Paris, pour l'imprimeur Devambez, puis pour l'agence Les Belles Affiches, créée 
par les frères Damour en 1924. De 1930 à 1934, il rejoint l'Alliance graphique, où il est mis en compétition 
avec Cassandre. En 1937, il stylise les deux garçons de café représentant la société Saint-Raphaël depuis 1910. 
Cette composition le rend célèbre. Voir Françoise WASSERMAN, Claudie VOISENAT, Affiches 1925, 
Catalogue de l'Exposition réalisée par l'Ecomusée de Fresnes. 1984, p. 7 et [Exposition. Paris. Musée national 
des arts et traditions populaires. 1991 -1992], Quand l'affiche faisait de la réclame !..., op. cit.. p. 157

353 5jean Carlu, n£ en 1900, est un affichiste formé à l'École des beaux-arts de Paris (section architecture). 
Membre actif de l'UAM en 1930, il participe à ses expositions jusqu'à la guerre. D réalise l'affiche du Ilème salon 
de l'UAM en 1931, une affiche sur le désarmement des nations qui provoque de nombreuses critiques. II s'occupe 
de la salle des arts graphiques et publicitaires au salon de 1933. A l'Exposition de 1937, il est président d'une des 
classes du pavillon de la publicité et responsable de la section des arts graphiques du pavillon de l'UAM (Chantal 
BIZOT, op. cit., p. 158) et [Exposition. Paris. Musée national des arts et traditions populaires. 1991-1992], 
Quand l'affiche fa isa it de la réclame !..., op. cit., p. 146. René Herbst (1891-1982) est un architecte et 
décorateur. A l'origine de la formation de l'UAM, il est membre du premier comité directeur et chargé de la 
présentation du salon de juin 1930 avec Francis Jourdain. En 1932, il représente l'UAM à la Commission 
constituée par l'OTUA pour étudier l'aménagement des paquebots. D réalise toutes les expositions françaises de la 
sidérurgie jusqu'en 1961. Il est président de l'UAM de 1948 à 1958 et président de "Formes utiles" en 1950 
(Chantal BIZOT, op. cit., p. 194).

36En 1929, le critique d'art Camille Mauclair mène une campagne contre d'architecture moderne. Il 
assimile le dépouillement des surfaces proné par les nouvelles conceptions architecturales à un "affreux nudisme". 
Cette position est aussi défendue par le décorateur Paul Iribe (1883-1935) dans les années trente. Il défend 
l'ornement et une tradition française liée au Luxe. Voir [Exposition. Paris. Musée des arts décoratifs. 1988- 
1989], Les années UAM..., op. cit., p. 84 et 105-106.
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indirectement aux arguments esthétiques des défenseurs des paysages et des critiques de 
l'affiche.

Le texte du manifeste affirme : "En soi le poteau télégraphique en bois, grande perche 
posée de guingois, n'est pas plus beau qu'un poteau de ciment armé construit 
architecturalement. Ils ne gâchent pas plus un paysage l'un que Vautre. Les parents hurlèrent 
lors de la pose des premiers, et les enfants vitupèrent contre le remplacement de ceux-ci par les 
seconds. Entre temps, les poteaux de bois avaient su devenir poétiques, se fondre dans les 
tableaux champêtres. Attendons patiemment que les pylônes de ciment ou d'acier sachent se 
mêler à l'âme des paysages et que nous apprenions à découvrir ce qu'ils peuvent apporter aux 
perspectives"37.

Ce groupe illustre la collaboration entre architectes et affichistes qui influencera la 
construction des affiches et l'intégration d'éléments publicitaires dans l’architecture. Il refuse 
toute distinction entre art majeur et art mineur et légitime par là même tout ce qui n'était 
auparavant considéré que comme un "art appliqué". Enfin, il affirme directement : "nous 
sommes descendus dans la rue pour que le panneau publicitaire ait sa part de beauté"38.

L'art dans la rue

Les publicitaires bénéficient de l'argument qui traverse les courants d'art moderne : le 
thème de l'art dans la rue. Deux conceptions différentes se rejoignent dans la défense de 
l'affiche. La première est celle de l'éducation artistique des masses par la publicité, argument 
hérité de l'Art Nouveau. L'affiche est en effet un des exemples les plus souvent cités par ceux 
qui veulent démocratiser l'art. En 1931, L'Affiche publie ainsi un article, ayant pour titre "De 
l'imagerie à l'affiche". L'art publicitaire y est décrit comme un facteur de démocratisation de 
l'art, "seul art vraiment populaire de notre temps"39. Louis Chéronnet reconnaît de même à 
l'affiche une fonction éducative. "Il faudra bien reconnaître un jour tout le bien que doit l'art 
contemporain à l’affiche. Elle seule a pu faire admettre sans répugnance par l'homme de la rue, 
par le Français moyen certaines tendances ou certaines théories que jusqu'alors, dans les 
expositions, il avait trouvé subversives ou qu'il n'avait su comprendre"40. "Ainsi sur les murs, 
le long des chantiers, contre les maisons, les hommes modernes (...) ont-ils inconsciemment

37"Pour l'art moderne cadre de la vie contemporaine". Manifeste de l'Union des artistes modernes (UAM) 
in : [Exposition. Paris. Musée des arts décoratifs. 1988-1989], Les années (MA/..., op. cit., p. 37-66, citation 
p. 64.

38"Pour l'art moderne cadre de la vie contemporaine”, op. cil., p. 66.
39Francis SÉJOURNÉ, "De l'imagerie de l’affiche", L'Amour de l'Art, reproduit in : L'Affiche, 79, 

octobre 1931, p. 194.
40Louis CHÉRONNET. "La publicité moderne : Coulon", L'Art Vivant, 39, 1er août 1926, p. 598.

4 1 6



libéré et agrandi à leur échelle l’art que depuis toujours on avait tenu enfermé en de minuscules 
galeries de peinture" ajoute-t-il41.

La deuxième conception, celle de l'UAM, est plus radicale. L'art moderne y est considéré 
comme "un art véritablement social, un art pur, accessible à tous et non une imitation faite pour 
la vanité de quelques-uns", ce qui vaudra au groupe les accusations de bolchevisme ou de 
fascisme42. Dans le cadre de l'art moderne, l'art mural permet aussi ce qu'Amédée Ozcnfant 
nomme "la renaissance d'un collectivisme", la rupture avec le romantisme d'une pratique 
solitaire de l'art43. Piaul Colin explique que "l'affiche fait partie du luxe de l'ouvrier"44.

Louis Chéronnet, Fernand Léger, Jean Carlu, Paul Colin et d'autres artistes mettent en 
avant ces positions dans la conjoncture difficile des années trente. Ils se retrouvent dans 
l'association L'art mural, qui organise des expositions dans le but de sensibiliser la population à 
des nouveautés plastiques, grâce à des expressions artistiques accessibles. L'art mural y est 
conçu comme un art collectif, un art pour tous. Cette position rencontre celle des promoteurs du 
Front populaire qui mettent en place une politique culturelle45.

Publicitaires et artistes modernes se rencontrent ainsi autour de cette nouvelle définition de 
la beauté. Au lieu de chercher à savoir si l'affiche est de l’art — question qui se pose au même 
moment pour le cinéma ou la photographie —, ils démontrent que l'affiche participe à une 
redéfinition de l'art46. Selon Fernand Léger, la notion de "Beau" n'a plus de sens : "il n'y a 
pas de Beau catalogué, hiérarchisé (...) le Beau est partout, dans l'ordre de vos casseroles, sur 
le mur blanc de votre cuisine, plus peut-être que dans votre salon XlIIème siècle ou dans les 
musées officiels"47. Or, par définition, "faire de la publicité, c'est vouloir attirer l'attention sur 
soi. Cette attention peut être obtenue par le moyen de la beauté comme de la laideur ou de 
l'absurdité"48. Ainsi que l'explique l'affichiste Paul Colin, "une affiche laide qui frappe est 
meilleure qu'une affiche esthétique qui ne frappe pas"49.

41Louis CHÉRONNET, "La publicité moderne : la gloire du panneau", L'Art Vivant. 40, 15 août 1926, 
p. 618. Voir aussi son article "L'art dans la rue", L'Art Vivant, 25, 1er janvier 1926, p. 20-25.

42"Pour l'art moderne cadre de la vie contemporaine", op. cit., p. 47.
43Eric MICHAUD, "Art, propagande, publicité. Autour de Paris 1937", in : [Colloque d'histoire de l'art 

contemporain, 4. 1979. Saint-Etienne], L'art fa ce  à  la crise : 1929-1939, Actes du 47ème Colloque d'histoire de 
l'art contemporain, Saint-Étienne. 22,23,24 et 25 mars 1979, [organisé par le Centre interdisciplinaire d'étude et 
de recherche sur l'expression contemporaine de l'Université de Saint-Etienne et le Centre de documentation et 
d'études d'histoire de l'art contemporain], CIEREC, Saint-Étienne, 1980 p. 77.

44Paul COLIN, Presse-Publicité, 45, 7 octobre 1938, p. 10.
45Pascal ORY, La Belle illusion , Culture et politique sous le signe du Front Populaire. 1935-1938, 

Plon, Paris. 1994, p. 235-236, 243.
46Walter BENJAMIN, "L 'oeuvre d'art à Père de la reproductibilité technique", in : Oeuvres, Denoel, 

Paris, 1971.
47Femand LÉGER, "L'esthétique de la machine. L'objet fabriqué — L'artisan et l'artiste", Bulletin de 

l'effort moderne, 1, novembre 1923, p. 5.
48"De l'utilité du beau. La publicité des établissements Nicolas", Arts et métiers graphiques, 10, 15 mars 

1929, p. 679.
4 ̂  L'Architecture d'aujourd'hui, 3/3, avril 1933, p. 81.
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b) De nouveaux standards esthétiques

Cette position ne va pas sans prescription esthétique. Ainsi que l'explique Louis 
Chéronnet, Taffiche ne prendra toute sa valeur que le jour où l'on aura parfaitement compris 
les conditions exactes dans lesquelles elle doit être créée". Elle doit ainsi s’affranchir de la 
peinture, tout comme le cinéma du théâtre50. Publicitaires et artistes modernes se rejoignent sur 
la fonction de l'affiche dans la vie moderne, qui dicte son esthétique, et sur la définition d'une 
esthétique publicitaire.

Les exigences de la vie moderne

Ces standards sont dictés par les nécessités de la vie moderne : en 1900, explique Louis 
Chéronnet dans L'Art Vivant, "la vie était moins hâtive, moins fébrile qu'aujourd'hui. On allait 
à pied, on flânait (...) maintenant, il faut que l'affiche accroche notre oeil, frappe notre esprit, 
qu'elle soit lisible, que son sens soit clair, en un mot qu'elle s'impose rapidement", qu'elle 
s'adapte aux lois de "l'optique, aux réactions des acheteurs et à l'urbanisme"51. Les affichistes 
confirment : "Il n'est d'autre règle que frapper l'attention. 11 faut se renouveler, l'oeil s'habitue 
vite à une fracture (...) une affiche doit être "vite", c'est-à-dire conçue de telle manière que le 
passant en embrasse le sens d'un seul regard" explique Valério52. Et Fernand Léger d'ajouter : 
"la vitesse est la loi du monde moderne"53.

La multiplication des autobus et des automobiles dans les rues accentue le rythme de 
circulation. L'affiche continue d'interpeller le flâneur du soir mais elle vise de plus en plus 
l'automobiliste : "tout, dans l'esthétique de la rue, se règle sur la course, la rapidité"54. Dans le 
pavillon de la publicité de l’Exposition Internationale des arts et techniques de 1937, à gauche 
du hall des artistes, une présentation animée mettra en évidence l'évolution du style de l'affiche 
depuis le début du XXème siècle. Cet appareil, conçu par Jean Carlu, vise à faire défiler des 
affiches de 1900 et des affiches de 1937, tantôt à 6 kilomètres/heure, celle du badaud, tantôt à 
30 kilomètres/heure, celle du trafic des autobus et des automobiles de 1937. Le but est de 
démontrer que le détail des illustrations et le texte des affiches de 1900 deviennent 
incompréhensibles au rythme de 1937. Cet appareil permet aux publicitaires de démontrer aux

50Louis CHÉRONNET, "L'art dans la rue”. L'Art Vivant, 25, 1er janvier 1926, p. 20.
51Louis CHÉRONNET, "L'art dans la rue", L'Art Vivant, 25, 1er janvier 1926, p. 21, Voir aussi Louis 

CHÉRONNET, "L'affiche, idéogramme moderne", Art et Décoration, revue mensuelle d'art moderne, janvier-juin 
1929, p. 161-162.

52Louis CHÉRONNET, "Les maîtres de l'affiche : Valério", L'Art Vivant, 44, 15 octobre 1926, p. 791.
53Louis CHÉRONNET, "La publicité moderne. Fernand Léger et Robert Delaunay", L'Art Vivant, 2, 1er 

décembre 1926, p. 890.
54Paui NADAI, "L'esthétique de la rue", L'Architecture d'aujourd'hui, 3/3, avril 1933, p. 22. Voir aussi 

Paul COLIN, L'Architecture d'aujourd'hui, 3/3, avril 1933, p. 81.
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annonceurs les exigences de l'affiche moderne — et par là-même leur compétence face aux 
résistances de leurs clients —. Il conforte en outre les artistes modernes dans leurs critères 
esthétiques55.

L'affiche "coup de poing"
En effet, en raison de ces nouvelles exigences, l'affiche des années vingt et 1930 doit 

nécessairement se démarquer de l'affiche artistique, de l'affiche estampe des années 1900 où 
"pas un pouce de papier n'était perdu" et où "les vermiculures botaniques, les cheveux en 
nouilles et les éternelles ondines en robes à traîne dessinées par Mucha, Grasset, Berthon, 
Bouisset n'offraient aux yeux des passants qu'un enchevêtrement de lignes stylisées et de 
lettres contournées"56. Parfaites sur le chevalet, ajoute O.-J. Gérin, les affiches artistiques 
perdent "toute visibilité au recul de la voie publique et leurs teintes délicates sont oblitérées par 
la vigueur, le heurté des coloris de la rue comme ce qui s'y passe"57. L'affiche doit au contraire 
être simple, sans ornements ni détails, selon le modèle de l'objet industriel qui exige une 
nouvelle esthétique. En s'inspirant de ces objets, conçus pour leur utilité, l'affiche devient 
"moderne"58.

L'affichiste utilise pour cela deux procédés : la "tache" et la "masse", autrement dit, les 
couleurs et les lignes construites, ou encore l'architecture et la palette. La tache de couleur est 
utilisée par Cappiello dans ses arabesques59 et par Robert Delaunay. Ce dernier intègre, avant la 
première guerre mondiale, un panneau coloré "Astra" dans ses oeuvres et définit "le coup de 
poing", expression qui sera souvent reprise60. Elle permet d'attirer l'attention et d'exprimer des 
émotions61.

5 5Pierce-Georges BASTIDE, "Pour un humanisme publicitaire", Publicité 1938, Arts e t métiers 
graphiques, 1938, n.p. Voir aussi les conceptions de Jean Carlu sur l'affiche et la rapidité de la vie moderne, 
exprimées par exemple dans L'Affiche, 110, mai 1934, p. 153 ; Miroir du Monde, 316, 21 mars 1936, p. 28- 
30.

56Louis CHÉRONNET, "L'art dans la rue", L'Art Vivant, 25, 1er janvier 1926, p. 20. Voir aussi Louis 
CHÉRONNET, "L'affiche, idéogramme moderne". Art et Décoration, revue mensuelle d'art moderne, janvier-juin 
1929, p. 162.

57 Octave-Jacques GÉRIN, L'affiche en France et à l'étranger. Conférence, lmp. de H, Dieval, Paris,
1918.

58Louis CHÉRONNET, "L'art dans la rue”, L'Art Vivant, 25, 1er janvier 1926, p. 21.
59Léonetto CAPPIELLO, La Publicité moderne, 12, décembre 1906, p. 7. Leonetto Cappiello (1875- 

1942) est un italien arrivé à Paris en 1898. Après avoir fait des caricatures, il se dédie à l'affiche et travaille avec 
les imprimeurs Vercasson, jusqu'en 1916 puis Devambezdans l'entre-deux-guerres. Il privilégie la représentation 
de femmes ainsi que l'utilisation des couleurs vives. U invente l'arabesque et devient tête de file d'une nouvelle 
école d'affichistes. Voir Françoise WASSERMAN, Claudie VOISENAT, op. cit„  p. 1-2.

60Eric MICHAUD, op. cit.t p. 82-83.
61G. FAVRE, "Le mouvement, la couleur et la gaité dans l'affiche", article de Vendre, in : L'Affiche, 

6/67, août-septembre 1930, p. 389.
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Louis Chéronnet dit préférer l'architecture. S'il loue le talent de Cappiello, spécialiste de 
l'arabesque, il avoue sa préférence pour Cassandre62. Pour les mêmes raisons, il remarque, 
avec un vocabulaire venu de l’architecture, la composition des affiches de Coulon pour des 
grands magasins d'une région de l'Est de la France, ainsi que celles de Loupot pour les huiles 
Citroën63, de Jean Carlu et de son affiche pour Monsavon64. La formation d'architecte de 
Coulon ou le passé d'ingénieur de Loupot lui semblent appropriés : les affiches sont 
construites comme des plans de maison ou de machines65. Lorsqu'il visite Cassandre, il est 
frappé par ses outils de travail, "des instruments précis d'architecte : équerres, compas, règles, 
rapporteur, etc66." Autrement dit, "construction et publicité sont devenues de proches 
voisins"67. Ainsi que l'explique Jean Carlu, "l'affiche doit être une composition fermée, 
rythmée sur un système géométrique simple, qui accroche l’oeil plus facilement qu'une 
composition non limitée et amorphe"68. La composition permet en outre d'exprimer le 
mouvement et la vitesse, grâce à une "rupture du rythme général dans le mécanisme des lignes" 
ou à un "désaxement de la composition"69.

Le choix de la construction géométrique, dans le cas de l'affiche, provient à la fois de 
choix esthétiques et de considérations techniques. D'une part, l'affiche devient un objet en série 
similaire à un objet industriel et s'affranchit de l'oeuvre d'art unique et reproduite. D'autre part, 
la forme géométrique et l'utilisation d'aplats francs permet à la maquette d'être reproduite sur la 
pierre sans déformation70. Cela rend possible une division du travail entre l'affichiste et le 
reporteur sur pierre, alors qu'une palette nuancée s’accommode mal des "trahisons d’un ouvrier 
lithographe"71. Or l'affichiste manque de plus en plus de temps pour reporter lui-même sa 
maquette sur la pierre. Il a rarement les moyens de former un apprentis pendant des années et de 
s'attacher, comme Cappiello, un reporteur attitré. De plus, l'affichiste n'a à sa disposition

62Louis CHÉRONNET, "L 'art dans la rue", L'Art Vivant, 25, 1er janvier 1926, p. 22 ; Louis 
CHÉRONNET, "Les maîtres de l'affiche : Cappiello", L'Art Vivant, 1926, p. 943.

63Louis CHÉRONNET, "Affiches du mois", L'Art Vivant, 30, 15 mars 1926, p. 275.
64Louis CHÉRONNET, "Affiches du mois", L'Art Vivant, 36, 15 juin 1926, p. 555.
65Louis CHÉRONNET, "La publicité moderne : Coulon", L'Art Vivant, 39, 1er août 1926, p. 598 ; 

Louis CHÉRONNET, "Un maître de l'affiche : Loupot", L'Art Vivant, 41,1er septembre 1926, p. 697. Valéiio 
est d'accord et insiste : "une affiche doit être construite et des études d'architecture serviront toujours plus à un 
affichiste que des études d'anatomie qui le conduiront inévitablement à la jolie femme" (Louis CHÉRONNET, 
"Les maîtres de l'affiche : Valério", L'Art Vivant, 44, 15 octobre 1926, p. 791).

66Louis CHÉRONNET, "Les maîtres de l'affiche : Cassandre", L'Art Vivant, 45, 5 novembre 1926, 
p. 854.

67Paul NADAI, "L'esthétique de la rue", L'Architectured'aujourd'hui, 3/3, avril 1933, p. 23.
68Cité in : Louis CHÉRONNET, "L'affiche, idéogramme moderne". Art et Décoration, janvier-juin 

1929, p. 163.
69G. FAVRE, "Le mouvement, la couleur et la gaieté dans l'affiche", article de Vendre, in : L'Affiche, 

6/67, août-septembre 1930, p. 389.
70Ainsi que l'explique Cassandre in : Louis CHERONNET, "Les maîtres de l'affiche Cassandre", L'Art 

Vivant, 45, 5 novembre 1926, p. 854. L'aplat est une teinte plate appliquée de façon uniforme.
71 Louis CHÉRONNET, "Un maître de l'affiche : Loupot", L'Art Vivant, 41, 1er septembre 1926, 

p. 697.
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qu'une palette restreinte d'encres lithographiques, il doit travailler en vue de la décomposition 
des coloris par le soleil. Chaque couleur représentant une pierre — la technique de la "division 
d'encrier", qui permet d'utiliser une pierre deux fois n'étant pas toujours possible ni fiable —, 
la multiplication des tons renchérit le coût de l'affiche72.

Les transformations de l'esthétique sont ainsi liées aux méthodes de production et à la 
nature de la demande. Ce n'est pas un hasard si Cassandre et Charles Loupot défendent la 
construction des affiches et l'utilité de la géométrie pour une production en série plus efficace : 
en 1930, ils fondent L'Alliance Graphique avec Paul Moyrand et produisent bientôt des affiches 
en quantité industrielle. Ce dernier, agent général des imprimeries Danel à Paris se charge de 
placer les affiches auprès des annonceurs73.

La représentation de l'objet

Publicitaires et artistes modernes se retrouvent aussi dans le choix du sujet de l'affiche. 
Louis Chéronnet défend essentiellement la représentation de l'objet en soi, "beau 
industriellement", cause et fin de l'affiche, donc logiquement son inspirateur direct74. Proche 
des cubistes qui prônent une relation nécessaire entre "art moderne" et "vie moderne", il n'est 
pas en cela représentatif de la revue dans laquelle il publie ses articles.

En effet, L'Art Vivant, revue d'art moderne "naturaliste" choisit comme peintre fétiche 
Gromaire, qui représente notamment des ouvriers ou des paysans du nord de la France. 
D'autres artistes chéris par la revue, comme Maurice Vlaminck ou André Favory, peignent 
respectivement des paysages de campagne contenant des panneaux de publicité ou un "déjeuner 
sur l'herbe" avec des personnages nus ou habillés en costumes des années vingt. Cette 
adaptation des sujets impressionnistes est considérée comme "moderne"75. Certains 
collaborateurs de cette revue seront d'ailleurs critiques vis-à-vis de l'UAM, alors que L. 
Chéronnet en est l'un des fervents défenseurs, d'abord dans Art et Décoration dont il devient

72Valérioin : Louis CHÉRONNET, "Les maîtres de l'affiche : Valério", L'Art Vivant, 44, 15 octobre 
1926, p. 791. Sur la technique de la lithographie, voir aussi L'Affiche, 37, janvier 1928. p. 5 , Joseph 
CHARLES, "Pour faire une bonne affiche, il faut une parfaite cohésion de tous les éléments techniques", Presse* 
Publicité, 45, 7 octobre 1938, p. 12-13.

73Réjane BARGIEL, "Affichistes" in : [Exposition. Paris. Musée des arts décoratifs. 1988-19891, Les 
années U AM..., op. cit., p. 82.

74Louis CHÉRONNET, "L'art dans la rue", L'Art Vivant, 25, 1er janvier 1926, p. 21 , Louis 
CHÉRONNET, "Un maître de l’affiche : Loupot", L'Art Vivant, 41, 1er septembre 1926, p. 697 , Louis 
CHÉRONNET, "L'affiche, idéogramme moderne". Art et Décoration, janvier-juin 1929, p. 162. Voir aussi Jean 
GALLOTI, "La beauté de l'automobile", L'Art Vivant, 15 octobre 1938, p. 819 et "L’art et l'automobile", L'Art 
Vivant, 139, 6 octobre 1930, p. 762-763.

7Christopher GREEN, "Modem life and Modem Art” in : Cubism and lis Enemies. Modem Movements 
and Réaction in French Art, 1916-1928, Yale Universily Press, New Haven, Conn., 1987, p. 203-217

421



rédacteur en chef en 1930 puis directement en 1934 lorsqu'il participe à la rédaction du 
manifeste76.

Cette représentation de l'objet est aussi prônée par le publicitaire R.-L. Dupuy qui défend 
la théorie du "produit en action", représenté en train d'être utilisé ou dans son conditionnement 
habituel77. "L'objet, dit-il, l'objet tout seul, l'objet-roi, pourvu qu'on le sollicite, racontera sa 
propre histoire, et saura s'incorporer pour les rendre plus intensément parce que plus 
"sensuellement" perceptibles, les idées les plus nuancées"78. Cette conception de l'affiche 
publicitaire ne peut se comprendre que dans le contexte de la "crise de l'affiche" par rapport à la 
presse et à l'influence grandissante des méthodes anglo-saxonnes. Artistes modernes, 
affichistes et publicitaires se rejoignent donc dans la défense de l'affiche et d'une esthétique 
"française", parfois mise en avant par des observateurs étrangers79.

Certes, ainsi qu’on peut le lire dans une revue d'arts graphiques, "la grande difficulté est 
de rendre esthétique la présentation d'un objet strictement utilitaire. Si peu inspirateurs que 
soient le flacon de moutarde et le paquet de margarine, c'est pourtant d'eux qu’il faut partir 
(...) ; deux voies sont alors offertes à l'artiste : une voie presque littérale, où, à l'aide d'un 
gros plan, la lettre et le produit sont présentés avec un relief saisissant (...) ; la seconde voie 
pour l'artiste est la voie symbolique"80. Louis Chéronnet le confirme en remarquant que l'objet 
représenté dans les affiches n'est pas nécessairement l'objet à vendre, mais peut-être un 
symbole, comme chez Coulon qui représente une paire de ciseaux pour une publicité de 
"coupons", une nappe et une carafe pour le ménage, etc.81.

c) L'affiche française

Publicitaires et artistes modernes semblent d'accord dans la définition de l'affiche modèle. 
Ils défendent l'identité de la publicité française par rapport à la concurrence américaine tout en 
définissant le territoire de la création par rapport aux annonceurs.

L'affiche française est tout d'abord définie contre des prétendus modèles étrangers. Le 
premier est anglo-saxon. Cette conception réformiste de l'affiche est un moyen de s'opposer à 
la publicité américaine, et à travers elle à la presse, qui a les moyens d'argumenter, ce que 
l'affiche ne peut pas faire. En montrant que l'efficacité de l'affiche ne se situe pas dans

76Chantal BIZOT, "Presse", in : [Exposition. Paris. Musée des arts décoratifs. 1988-1989J, Les années 
U AM..., op. cit., p. 121-124.

77Roger-Louis DUPUY, "Une visite à ", Vendre, 4, février 1924, p. 257-259.
78Roger-Louis DUPUY, "Panorama de la publicité française". Vendre, mars 1930, p. 196.
79HARBERS, "L'affiche, son adaptation à la ville et à la campagne". Extrait de la revue allemande 

Baumeister, Munich, 1929, in : L'Archilectured'aujourdhui, 3/3, avril 1933, p. 78.
80"Cappiello Leooetto ou l'arabesque vivante", Arts et métiers graphiques. 39, janvier 1934.
81 Louis CHÉRONNET, "L'art dans la rue", L'Art Vivant, 25, 1er janvier 1926, p. 23.
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l'argumentation mais dans sa capacité à émettre une "idée", l'association d'un nom et d'une 
image, les affichistes prennent leurs distances par rapport à la presse concurrente, représentée 
par l'esthétique dite anglo-saxonne82. L'affiche européenne cherche à suggérer, grâce à "une 
représentation graphique qui résume, d'une manière ou d'une autre, [l']argumentation 
publicitaire, qui la transpose du terrain rédactionnel sur le terrain graphique". Elle s'oppose à la 
représentation américaine qui "dit uniquement ce qu'elle veut dire"83.

En effet, aux États-Unis se développe au même moment l'esthétique des "tableaux 
vivants" — l'expression est inspirée du théâtre naturaliste du XIXème siècle — c'est-à-dire des 
représentations stéréotypées de scènes de la vie quotidienne destinées à expliquer aux 
consommateurs urbains comment se comporter et quels produits acheter. Ils posent ainsi en 
modèle la jeune femme consommatrice présentée comme la femme d'affaires du foyer, General 

Purchasing Agent (GPA), la jolie Fisher Body Girl. Les consommateurs sont aussi présentés 
"en situation", prenant place dans de "grandes paraboles" où les individus sont durement jugés 
par les autres s'ils achètent mal, mais où ils peuvent atteindre grâce aux objets la démocratie 
fictive de la consommation de masse84.

Louis Chéronnet refuse précisément les représentations standardisées de la femme, 
venues des pays anglo-saxons : "la même silhouette idéale qui présente avec une égale 
indifférence stupide de commère des revues, des macaronis, une machine à écrire ou un 
savon"85, "la maid blonde et rose", "toutes ces habiles expressions de la femme (qui) flattent 
les amours-propres nationaux et sont autant de concessions au goût facile des publics pour le 
"joli" et le "fade", cette "banale fraîcheur" qui cherche la séduction en chromolithographie86. 
"Sur la femme, tout a été dit, fait et peint", précise-t-il, ravi que Loupot ait abandonné ce 
sujet87. Cette représentation de "Mrs. Trèsrose et M. Trèsbrique, sempitemellement souriants" 
est aussi critiquée par les publicitaires. R.-L. Dupuy fustige "l'esprit réaliste" de l'Américain,

82Cassandre in : Louis CHÉRONNET, "Les maîtres de l'affiche : Cassandre", L'Art Vivant, 45, 5 
novembre 1926, p. 854 ; Jean CARLU in : L'Architecture d'aujourd'hui, 3/3, avril 1933, p. 81. Cette analyse 
est développée par Victoria de GRAZIA, "The Arts of Purchase. How American Publicity Subverted the 
Europcan Poster, 1920-1940", in : KRUGER Barbara , MAR1ANI Phil (ed. by), Remaking History, Dia Art 
Foundation, Discussions in Contemporary Culture, 4, Bay Press, Seattle, 1989, p. 221-257 et "L'art 
publicitaire en Europe face au défi Américain", in : [Exposition. Musée des beaux-arts. Montréal. 1991 ], Les 
armées 20. L'âge des métropoles. Exposition. Musée des beaux-Arts, Montréal, Montréal, 20 juin-10 novembre 
1991], sous la dir. de Jean Clair, Gallimard, Paris, 1991, p. 237-248.

83Marcel HERCAT, "Publicité américaine", La Publicité  , 283, septembre 1931. p. 590. Sur le 
symbolisme opposé au "naturalisme", voir aussi W. WOLFF. "Symbolisme publicitaire”, La Publicité . 336, 
février 1936, p. 136-137.

84Roland MARCHAND, Advertising the American Dream. Making Way fo r  Modernity, University of 
California Press, Berkeley, London, 2e éd., 1986, p. 164-234.

85Louis CHÉRONNET, "L'art dans la nie", L'Art Vivant, 25, 1er janvier 1926, p. 20.
86Louis CHÉRONNET, "L'art dans la rue", L'Art Vivant, 25, 1er janvier 1926, p. 20 et 24. La 

chromolitographie est l'impression lithographique en couleur.
87Louis CHÉRONNET, "Un maître de l'affiche : Loupot", L'Art Vivant, 41, 1er septembre 1926, 

p. 697-698.
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leur "incapacité d'abstraire", leur refus d'utiliser des représentations d'objets ou de symboles, 
ce que Paule de Gironde confirme88. Et l’affichiste Francis Bernard, membre de l'UAM de 
critiquer en 1937 cette recherche du réalisme, cette "jeune fille au savon" ou "à la cigarette", de 
style chromo-américain89.

Cette opposition s'incarne dans la lutte contre le bébé Cadum qui s'affiche sur tous les 
murs de Paris. L'image est commentée dans le monde artistique : "nous espérons bien qu'un 
jour une Commission des sites parisiens interviendra sévèrement, refusant le permis d'affichage 
à tout projet qui pourrait par sa hideur et l'infériorité de sa réalisation souiller un boulevard (...) 
à commencer par la révoltante progéniture d'un prolifique marchand de savons", demande le 
critique d'art Louis Chéronnet90. Cette vision est celle de Fernand Léger pour qui l'affiche 
Cadum est le symbole de la mauvaise affiche, "trou dans le mur", multiple et hallucinante 
effigie91. Roger-Louis Dupuy, directeur du service technique de l'agence Damour, professeur 
de publicité et journaliste de Vendre, critique en 1924 une affiche Saponite en précisant :"on 
sent trop le chromo, la facture fade, léchée du bébé Cadum aux chairs vaselinées"92. Dans la 
même revue, la représentation, devant certains panneaux Cadum ("dont on sait l'énorme effort 
au point de vue affichage"), d'un mannequin juché sur une échelle et en train de terminer la 
dernière lettre du mot toilette est considérée comme vaine, l'intérêt du public étant "vite 
émoussé"93. Arts et Métiers Graphiques voit dans "Monsieur Cadum érigeant à tous les 
carrefours son monstrueux bébé en baudruche" l'exemple type de l'affiche laide94.

Les pays anglo-saxons ne sont pas les seuls cités. L'Allemagne fascine pour sa publicité 
lumineuse et la construction architecturale de ses affiches, même si elle est parfois critiquée 
pour ce symbolisme poussé à l'extrême95. L'Italie et l'Espagne sont, quant è elles, caractérisées 
par l'utilisation quelque fois considérée comme abusive des couleurs. L'affiche française se 
situe donc entre ces extrêmes96.

Certes, "il ne faut pas conclure à une sorte de doctrine coranique interdisant à jamais la 
figuration humaine. Il reste toujours certains cas où le personnage a une valeur objet, ou bien il

88Roger-Louis DUPUY, "Panorama de la publicité française". Vendre, Mars 1930, p. 190-191 ; Paule <fc 
GIRONDE, "La publicité à l'étranger", A/iroir du Monde, 316, 21 mars 1936, p. 19-20,

89CitéparE. COURCHINOUX, "L'affiche de l'avenir", Vendre, 161, avril 1937, p. 199-203.
90Louis CHERONNET , "L'art dans la rue", L'Art Vivant, 2-25, 1 janvier 1926, p. 21.
91Interview de Fernand Léger et Robert Delaunay in : L'Art Vivant, 2, 1 décembre 1926, p. 890.
92R.-L. DUPUY, Vendre. 9. juillet 1924. p. 727.
93Vendre, 13, novembre 1924, p. 1119.
94"De futilité du beau. La publicité des établissements Nicolas", Arts et métiers graphiques, 10, 15 mars 

1929, p. 679.
95Louis CHÉRONNET, "L'art dans la rue", L 'A rt Vivant, 25, 1er janvier 1926, p. 24-25 ; J. 

POSENER, "L'esthétique de la rue en Allemagne" et "Berlin la nuit". L'Architecture d'aujourd'hui, 3/3 avril 
1933, p. 39 et 57-58.

96Louis CHÉRONNET, "L'art dans la rue", L 'A rt Vivant. 25. 1er janvier 1926, p. 24-25 ; Jean 
CARLU, "Les maîtres de l'affiche", Miroir du Monde, 316, 21 mars 1936, p. 28-30.
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est indispensable pour présenter une sensation abstraite” explique Louis Chéronnet97. La seule 
représentation acceptable de personnes reste toutefois celle des "personnages-types", qui ne 
représentent pas les consommateurs mais les marques. Ainsi définie, l'iconographie publicitaire 
se rapproche de la bande dessinée, se fait l'ambassadrice des produits en les humanisant. Cet 
anthropomorphisme s’oppose totalement au "réalisme" des annonces ou des affiches 
américaines, dont le but semble être de transformer les individus en consommateurs parfaits. 
Parmi les plus célèbres, le Bibendum de Michelin côtoie le Nectar de Dransy (pour Nicolas) qui 
"s’il quittait son mur aurait peine à passer sous la porte Saint-Martin" et le Bûcheron de 
Cassandre (Au Bûcheron, Le grand magasin de meubles)98. Les personnages apéritifs, le Zèbre 
de Cappiello (Cinzano), le Campari de l'Italien Nizzoli, le Pierrot du Cointreau, Monsieur 
"Dubo" de Dubonnet se répondent. La petite fille Menier lutte contre les contrefaçons99, 
l'homme cubiste propose Monsavon et le cracheur de feu de Thermogène impose ses couleurs.

Publicitaires et artistes modernes se retrouvent donc dans la définition d'un standard 
français pour l'esthétique publicitaire : elle s'inspire de l'affiche et non de la presse, 
contrairement à l'image américaine, symbolise l'objet et/ou la marque et non le consommateur. 
11 faut préciser que cette différence entre esthétique française et américaine est reconstruite et pas 
nécessairement représentative de la réalité de la production publicitaire. Le bébé Cadum, 
considéré comme symbole de l'imagerie américaine a été créé par un artiste-peintre français 
influencé par l'Art Nouveau, Arsène-Marie Le Feuvre100. En outre, on peut retrouver 
l'équivalent des "tableaux vivants" dans les catalogues des grands magasins qui s'adressent à la 
bourgeoisie à qui on explique des modèles de vie.

Affichistes et annonceurs

Cette défense de l'affiche permet en outre de marquer un territoire par rapport aux 
annonceurs, dont l’influence est grandissante. Des affichistes de l'agence franco-italienne 
Pan... dans Voeil remarquent ainsi en 1923 : "Lorsqu'un industriel ou un commerçant a la 
bonne intention de se créer, par l'affiche illustrée, une marque efficace de publicité, scs efforts 
sont souvent frustrés par une foule d'opinions, de petites manies, d'idées fixes bien éloignées, 
hélas! de la vision pratique et réaliste de ce que doit être une affiche illustrée pour atteindre 
effectivement son but (...), (ces idées) mettent sérieusement à l'épreuve la patience et la

97Louis CHÉRONNET, "L'affiche, idéogramme moderne", art. cil., p. 165.
98Louis CHÉRONNET, "L'art dans la rue", art. ci/., p. 20 et 22 ; Louis CHÉRONNET, "La publicité 

moderne: la gloire du panneau", L'Art Vivant, 2-40, 15 août 1926, p. 618. Voir aussi Presse-Publicité, 7 
décembre 1937, p. 17-18 ; "Dubonnet par Cassandre", Arts et métiers graphiques, 32. novembre 1932, p. 54-
55.

"Maurice BOIS SAIS, article de L'Art Vivant, in : L'Affiche, 7-78, septembre 1931, p. 176-177. 
^^Michel WLASSIKOFF, Michel BODEUX, La fabuleuse et exemplaire histoire du Bébé Cadum. 

Image symbole de la publicité en France pendant un demi-siècle, Syros Alternatives, Paris, 1990, p. 29-33,
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dialectique du peintre d'affiches ou du spécialiste en publicité que notre industriel ou 
commerçant, dans un moment de belle lucidité, n'avait pas manqué de consulter"101.

L'auteur se plaint en particulier du "client obstiné" qui défend son idée, et qu'il faut 
convaincre progressivement, et du "client méticuleux" qui exige une représentation parfaite de 
ses produits. D'autres affichistes tels Jean dYlen, Georges Redon, E. Fraipon affirment de 
même la nécessité permanente de convaincre des clients qui leur imposent des sujets trop 
compliqués, des dessins trop précis et un texte trop chargé qui s'opposent totalement aux 
impératifs de l'affiche102.

Louis Chéronnet soutient la position des affichistes. Malgré les exigences de la vie 
moderne, la plupart des producteurs, affirme-t-il, "n'en continuent pas moins à soumettre 
l'affiche actuelle à des principes complètement faux de psychologie commerciale : ne pas 
s'écarter du déjà vu, ne rien présenter d'original afin de ne pas effrayer la clientèle (...) tandis 
qu'on leur présente de nombreuses maquettes en parfaite fonction des besoins et des fins de la 
publicité murale"103.

Apparaît ainsi un réseau constitué des grands affichistes marqués par le cubisme et la 
tendance de l'Union des artistes modernes (UAM), des critiques d'art comme Louis Chéronnet, 
André Wamod et Charles Peignot, directeur à'Arts et métiers graphiques, soutenus par certains 
publicitaires comme Roger-Louis Dupuy qui se dit aussi "critique d’art"104. L’existence de ce 
réseau apparaît en 1935, lorsque le commissaire général de l'Exposition internationale des arts 
et techniques commande l'affiche de l'Exposition à Cassandre105. Celui-ci n'accepte de 
préparer une maquette qu'à condition que Jean Carlu, Paul Colin, Loupot et Francis Bernard — 
tous membres de 1UAM — présentent aussi une maquette.

A l'instigation probable de Jean Carlu, ce groupe fixe des conditions très strictes à leur 
participation : l'organisation d'un concours restreint entre eux cinq, une indemnité de 
1 000 francs pour les affichistes non choisis, un jury composé par eux à 50%, et un prix élevé 
de 15 000 francs pour le vainqueur (alors que l’affichiste italien Sepo céderait une maquette 
pour 4 000 francs). Le jury proposé est précisément composé de Louis Chéronnet, André 
Warnod, Roger-Louis Dupuy et Charles Peignot. Roger-Louis Dupuy est refusé, mais le

101LYNX, "Le croquis elle client". Pan... dans l ’oeil, 2, février 1923, p, 21.
102Ces affichistes répondent à une enquête lancée par Paul DERMÉE, Eugène COURMONT, Les 

Affaires et l'Affiche, Dunod, Paris, 1922, p. 337-350.
103Louis CHÉRONNET, "L'art dans la rue", L'Art Vivant, 25, 1er janvier 1926, p. 21.
104Archives Nationales (AN) F12 12244, Service de la publicité [de l'Exposition internationale des arts et 

techniques de 1937], "Note d'Israël pour M. le commissaire général, au sujet de l'établissement d’une maquette 
d'affiches. 19 novembre 1935". Par ailleurs, après la deuxième guerre mondiale, Roger-Louis Dupuy exposera des 
scupltures, "compositions néo-figuratives" en ferraille, en reprenant de vieux outils. Voir Archives de la 
Chambre de commerce et d'industrie de Paris (CCIP) Sous-série non classée 5J , École de haut enseignement 
commercial pour jeunes filles (HECJF), Dossier Roger-Louis Dupuy.

105AN F12 12244, op. cit.
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concours a lieu. Aucune affiche n’est retenue, même si la maquette de Paul Colin est acceptée 
pour une affichette106.

Cet épisode démontre la force du réseau constitué par les affichistes de l'UAM : les 
organisateurs, choqués par ces exigences et limités par leur budget ne peuvent refuser. A peine 
obtiennent-ils que le prix de la maquette soit réduit à 10 000 francs et que le publicitaire Roger- 
Louis Dupuy ne participe pas au jury. II montre aussi que le partage des conceptions esthétiques 
par ces affichistes, le critique L. Chéronnet et R.-L. Dupuy n'est visiblement pas fortuit.

Il faut toutefois remarquer que cette alliance n'est pas sans zones d'ombre. Les 
publicitaires, en particulier ceux qui travaillent essentiellement avec la presse, ne peuvent pas se 
démarquer totalement de leurs annonceurs dans la pratique quotidienne de la publicité107. Ils 
insistent ainsi sur la fonction de l'affiche qui n'a pas pour but d'être une oeuvre d'art108. "Il ne 
faudrait pas que tout le monde se mette à faire du cubisme sur nos murs" prévient R.-L. Dupuy 
dès 1924109. "L'Art doit être subordonné à la vente" ajoute O.-J. Gérin qui avoue même aimer 
les peintres pompiers, "parce que la masse les comprend"110. "Rien n'est plus haïssable que 
l'art pour l'art, dans l'éloquence comme dans la publicité, cette éloquence de la vente. 
L'imprimé publicitaire doit être fait pour vendre" répond en écho Pierre-Georges Bastide en 
1937. Il ajoute qu’il faut orienter les efforts publicitaires "vers d'indispensables 
perfectionnements de la technique d'emploi de la publicité, plutôt que vers trop de raffinement 
dans l'art de la publicité"111. Au moment où s'ouvre l'Exposition, E. Courchinoux, président 
de l'Union des artistes dessinateurs français, lance une enquête sur l'affiche dans Vendre. Il dit 
interroger "moins des modernistes outranciers (voulant faire avant-garde) que ceux pour qui 
une affiche est faite pour vendre"112.

En outre, les positions ne sont pas toujours uniformes. Paul Dermée est l'un des plus 
fameux défenseurs de l'art moderne, l'un des piliers de la revue de Fernand Léger et Le 
Corbusier, L'Art Nouveau. Si ses discours permettent de l'assimiler totalement à ses maîtres 
cubistes ou architectes, il n'a toutefois pas les mêmes exigences esthétiques lorsqu'il parle

106AN F12 12244, op. cit.
107Voir par exemple les réponses d'Octave-Jacques GÉRIN à la revue Pan... dans l'oeil, dans lesquelles on 

voit la solidarité des publicitaires et des annonceurs contre les affichistes et l'arbitraire des cadres imposés par les 
typographes. Octave Jacques GÉRIN, "On casse du sucre...", La P ublicité , 182, avril 1923, p. 23.

iOSpar exemple Albert MARCELLIN, La publicité et ses principes. Études sur les affaires, 4, Nouvelle 
librairie Commerciale, Paris, 1931, reproduit notamment dans "L’appel au sentiment esthétique", L'Affiche, 
7/78, septembre 1931, p. 169 ; G, FAVRE, "Le mouvement, la couleur et la gaieté dans l'affiche", article de 
Vendre, in ; L'Affiche, 6/67, août-septembre 1930, p. 389.

109Roger-Louis DUPUY, "Affiches nouvelles". Vendre, 6. avril 1924, p. 431.
II °Oclave-Jacques GÉRIN. "Edmond Maunis, artiste affichiste", L'Affiche, 6/65, juillet 1930, p. 331- 

336 et ”D"Art... et d'expression libre. Notes pour moi-même écrites à la suite d'une conférence par un artiste", 
L'Affiche, 6/61, janvier 1930, p. 661.

III Pierre-Georges BASTIDE, "De l'art à la technique". Publicité 1938, Arts et métiers graphiques, Paris, 
1938, n.p.

ll2Edmond COURCHINOUX. "L'affiche de l'avenir". Vendre, 161, avril 1937, p. 199-203. Certains 
affichistes comme R. de Valério défendent d'ailleurs les dessinateurs affichistes ainsi que Cbérel
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exclusivement de publicité dans des revues spécialisées : Jean d'Ylen, qui n'est pas considéré 
comme un affichiste d'avant-garde devient alors l'artiste fétiche1I3.

Lors de l'Exposition internationale des arts et techniques de 1937, l'Union des artistes 
modernes (UAM) est présente à la fois grâce à son propre pavillon mais aussi grâce à celui de la 
publicité. La collaboration des artistes modernes et des publicitaires permet à la fois l'entrée de 
la publicité dans la sphère publique et une reconnaissance officielle de l'UAM.

2. La publicité s'expose

Les Expositions universelles mettent en scène les nouvelles techniques, les objets de 
consommation, les marchés et les moyens de promouvoir. Elles sont elles-mêmes des moyens 
de promotion et elles constituent un baromètre de la reconnaissance des activités. Pour toutes 
ces raisons, elles constituent un filtre particulièrement intéressant pour l'étude de la publicité.

a) Expositions universelles et société de consommation

Les liens entre Expositions universelles, capitalisme libéral, machinisme et libre-échange 
ne sont plus à démontrer. Nées au milieu du XIXème siècle, ces grandes foires des temps 
modernes édifient les pyramides du monde industriel, exposent procédés et produits, éduquant 
par là-même producteurs et consommateurs et légitimant la société industrielle114. Elles ont 
pour but "d'acclimater à la technique, et plus précisément à la machine, dans l'univers mental 
d'une société encore très déterminée par ses origines paysannes et artisanales"115.

Les Expositions ne se contentent pas d'être des introductions aux procédés industriels, 
transformés par ailleurs en produits finis, propres et lumineux, bien loin du monde de l'usine. 
Elles sont aussi, au même titre que les grands magasins, des vitrines et des portes ouvertes sur 
la société de consommation naissante116. Même si les transactions commerciales n'ont pas lieu 
directement — sur un marché, "on achète, on vend, on emporte", dans les salons, "on vend.

113Pour les conceptions modernistes de Paul Dennée dans le cadre de l'esprit nouveau. Marjory Anne 
BEALE, op. rit., p. 66-74 et sur l’ambiguïté de ses positions : Albert HALTER, "Paul Dermée and the Poster 
in France in the 1920's: Jean d'YIen as "Maître de l'Affiche Moderne", Jour tied o f Design History, 5/1, 1992, 
p. 39-51.

114Pascal ORY, Les Expositions universelles de Paris, Ramsay Image, Paris, 1982, p. 16-33, 12. 34- 
35. Les expositions ont été récemment l'objet de journées d'études : "La science par les yeux : l'histoire de la 
vulgarisation dans les expositions et les musées". Journées d'études, 12 et 13 mai 1995. Cité des sciences et de 
l'industrie, La Villette. Paris. Sous la direction d'Anne Rasmussen (CRHST) et Brigitte Schroedcr-Gudchus 
(Université de Montréal).

11 ̂ Pascal ORY, Les Expositions universelles de Paris, Ramsay Image, Paris, 1982, p. 36, 54.
116Linda AIMONE, Carlo OLMO, Les Expositions Universelles, 1851-1900, Belin, Paris, 1993, p. 8.
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on achète, on n'emporte pas" et lors des Expositions, "on expose, on compare, on n'achète 
pas" —, les Expositions, comme les foires et salons, sont des représentations spatiales des 
échanges et des marchés117. La profusion d'objets divers, l’exposition des marques et des 
pavillons particuliers en sont des exemples118, ainsi que l'architecture des pavillons. Parfois 
comparable à celle d'autres temples de la consommation, elle contribue à créer un monde de 
rêve, lumineux et clinquant La mise en scène des moyens de production, et la glorification de 
l'innovation technologique se doublent donc d'une exposition du travail fini.

Les Expositions sont enfin des événements publicitaires en soi, lieux de pèlerinages en 
l'honneur des fétiches marchandises119, vitrines des économies et cultures nationales. En 
distribuant des prix, l’exposition donne en outre des labels de qualité et des garanties de 
vente120.

L’Exposition de 1937

Bien qu'internationale, l'Exposition des arts et techniques de 1937 recouvre un titre assez 
large pour être incluse dans la liste des Expositions universelles121. Elle est une des dernières 
mises en scène des nations industrielles occidentales, mais ne célèbre plus ni l’Empire, ni la 
République, ni la machine, allégorie de cette humanité maîtrisable, sur la route du progrès122. 
En 1937, si l'Exposition est publicité, elle glorifie moins la société industrielle, le progrès et la 
paix que le nationalisme des États totalitaires. La technique ne sert plus de clé de compréhension 
du monde : "plus la technique offre à l'humanité de possibilité d'autodestruction et moins 
d'occasion auto glorification et plus se dérobe le sens du monde technique dans le monde 
moderne"123.

Comme la plupart des expositions internationales qui se multiplient dans les années trente, 
l’Exposition de 1937 se définit par sa nature transitoire. Elle ne se comprend qu’en référence 
aux Expositions universelles du XIXème siècle mais annonce aussi l’Exposition de New York 
de 1939. Elle préfigure également les années cinquante et soixante. Elle consacre l’architecture

117René POIRIER, Des foires, des peuples, des expositions, Plon, Paris, 1958, p. 1-3 , "Préliminaires*' 
in : Cinquantenaire J885-1935. Comité français des Expositions et Comité national des expositions coloniales, 
réunis par décret du 10 juin 1925. 1935.

118Pascal ORY, op. cil., p. 36.
119Wemer PLUM, Les Expositions universelles au XIXème siècle. Spectacles du changement socio

culturel. Aspects sociaux et culturels de V industrialisai ion, Friedrich-Ebert-Stiftun, Bonn-Bad Godesberg, 1977,
p. 11

120Brigitte SCHROEDER-GUDEHUS, Anne RASMUSSEN, Les fastes du Progrès. Le guide des 
Expositions Universelles. 1851-1992, Flammarion, Paris, 1992, p. 6.

12 Pascal Ory l'inclue dans la liste des Expositions Universelles, "expositions internationales non 
spécialisées reconnues par le consensus des commissaires généraux", alors qu'il exclut par exemple l’Exposition 
coloniale de 1931.

122Pascal ORY, op. ci/., p. 27-34 ; Wemer PLUM, op. ci/., p. 5.
123 Wemer PLUM, op. ci/., p. 9.
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moderne et notamment une "constellation d'agents de communication de masse" comme la 
photographie, la radio, le cinéma et la télévision, et., la publicité12A.

L'étude de la publicité à l'Exposition de 1937 permet de revisiter la liaison entre 
exposition et société de consommation, non pas à travers le prisme des objets exposés, mais à 
travers celui d'une méthode de diffusion des biens de consommation. Elle contribue ainsi à la 
difficile estimation de l'influence des expositions sur les méthodes de gestion des entreprises 
dans une exposition particulièrement pédagogique.

Les pavillons constituent des objets d'étude idéaux : déterminés dans le temps et dans 
l'espace, organisés par un petit nombre de personnes, ils donnent lieu à une riche littérature 
avant, pendant, et après l'Exposition124 125. Elle-même moyen de propagande, celle-ci cache 
souvent le fait que chaque pavillon — comme l'Exposition elle-même — est la résultante de 
longues discussions, de luttes de pouvoir et d'influence. La constitution d'un pavillon peut être 
toutefois représentative de la reconnaissance d'une activité en soi, de l'homogénéité (ou non) 
d'une profession, ainsi que ses rapports avec les pouvoirs publics. ,

La constitution des classes

L’existence d'une classe — groupe d'activités représentées dans une exposition — n'est 
pas un hasard. Les systèmes de classification des Expositions, qui évoluent au cours du temps, 
servent de base à la composition des collections des produits exposés, au classement de ces 
produits dans les Palais d'exposition et aux travaux des jurys internationaux126. Outre le fait 
qu'ils symbolisent la fonction des expositions — donner à lire le monde industriel en 
l'ordonnant —, ces classifications générales sont les "ouvrages (fondamentaux) qui 
(permettent) à tout producteur ou éditeur, désireux de participer à (une) manifestation, d'y 
trouver la place qui lui revient"127

Ainsi que le dit un commentateur des années trente, "la classe (...) ne se constitue pas 
pour se conformer à des vues théoriques ni pour s'accorder avec des classifications 
scientifiques ; elle se forme sous l'emprise d'influences diverses, qui groupent autour d'une 
profession prise comme pivot le fond de cette profession et ensuite ce qui est complémentaire et

124Sur la réapparition des expositions internationales dans les années 1930 et la comparaison avec le 
XIXème siècle : Pierre-Gerlier FOREST, Brigitte SCHROEDER-GUDEHUS, "L'internationalisme et les 
Expositions universelles dans les années 1930", in : Régine ROBIN (sous la dir. de). Masses et culture de masse 
dans les années trente, les Éd. ouvrières, Paris, 1991, p. 208. Sur l'Exposition de 1937 en particulier : Bertrand 
LEMOINE, "Préface" in : [Exposition. Paris. Musée d'art moderne de la Ville de Paris. 1987], Paris 1937. 
Cinquantenaire de l'Exposition internationale des arts et des techniques dans la vie moderne. [Exposition. Musée 
d'art moderne de la Ville de Paris, 13 mai-30 août 1987] / (organisée par 1') Institut français d'architecture et 
Paris-musées, IFA, Paris musées, Paris, 1987, p. 23 et Shanny PEER, "Presse" in [Exposition. Paris. Musée 
d'art moderne de la Ville de Paris. 1987], Paris 1937.... op. cit., p. 238.

1250 faut distinguer dans cette masse les rapports officiels, les rapports commerciaux, les documents 
étrangers, les journaux de visiteurs occasionnels. Linda AIMONE, Carlo OLMO, op. cit., note 7, p. 285.

1 L'Illustration, 9 septembre 1854.
127"Classification générale", Exposition universelle et internationale, Bruxelles, 1958, p. 17.
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solidaire (...) la classe n'est pas une formation arbitraire ; c’est une formation imposée par 
l'expérience et consacrée par la volonté tacite ou expresse des syndicats professionnels qui 
fournissent, au surplus; dans la généralité des cas, les dirigeants chargés de recruter les 
exposants et de discipliner leurs actions". Le groupe, ensemble de classes, est "formé des 
classes que la connexité des intérêts a rapproché" : les différents syndicats ayant "les mêmes 
buts corporatifs, les mêmes techniques, la même atmosphère de travail, la même clientèle" sc 
rassemblent en une fédération et composent un groupe128. En bref, l’exposition est aussi une 
nouvelle forme d'organisation de la communication par profession129.

Ainsi, l'apparition progressive de la publicité dans ces classifications ne montre-t-elle pas 
la reconnaissance de cette activité et de celle d'un groupe uni par une activité et des intérêts 
communs ?

b) La publicité dans les Expositions

11 faut distinguer, parmi les manifestations qui permettent une visibilité de la pratique 
publicitaire, celles qui sont organisées par les professionnels afin de se faire connaître les stands 
qui sont consacrés à la publicité dans les salons ou foires, et enfin les expositions 
internationales. Si l'on trouve mention d'expositions de publicité avant la première guerre 
mondiale, c'est essentiellement au début des années vingt qu'elles se multiplient130.

Expositions et foires locales

En décembre 1919, la Chambre de commerce de Nancy organise par exemple, avec le 
concours de l'office de renseignements économiques et de la société industrielle de l’Est, une 
exposition comportant un aspect rétrospectif, une présentation des différents moyens 
publicitaires ainsi qu'une étude des procédés allemands131. Cette manifestation remporte un 
succès important qui se traduit par quelques milliers de francs au bénéfice de l'Office 
économique132. La vitalité de la Lorraine se traduit en 1923 par une autre Exposition de 
publicité, qui a lieu sous le patronage du ministre du Commerce et de la municipalité, à

128Maurice ISAAC, Les Expositions internationales, Librairie Larcjsse, Paris, 1936, p. 54,
129Linda AI MONE, Carlo OLMO, op. cit.t p. 8.
130La Publicité, 8-87, octobre 1910, p. 406. L'exposition des affaires, à Londres, s'appelle "exposition 

des affaires et de la publicité" (Business and Advertising Exhibition) à partir de 1910, Y sont présentes des 
agences telles que Page Davis et Dickson, spécialisés dans l'enseignement de la publicité, qui exposent des 
travaux de leurs élèves, dessins d'annonces. Des conférences sur la publicité ont lieu pendant trois jours.

131 L'économie nouvelle, 16/163,2ème série-6, 1919, p. 362c
132Archives de la Chambre de commerce et d'industrie de Nancy. Chambre de Commerce de Nancy, 

séance du 4 novembre 1919, p. 213.
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l'initiative de l'association des commerçants. La Chambre syndicale de la publicité y est 

associée133.

Les activités liées à la publicité commencent aussi à être représentées au sein des grandes 

foires régionales, à Paris, Lyon, Bordeaux. Un recensement effectué en 1925, date de création 

de l'Union des foires internationales, liste une quarantaine d'entreprises de publicité ayant un 

stand dans ces foires. Celles-ci sont parisiennes, comme l'agence Damour, l’agence de publicité 

directe Arnaud de Masquard ou la société fermière des colonnes affiches, mais aussi lyonnaises 

(Abel Merle, Noirclerc et Fenétrier, Barberin Frères) ou de Rennes (Ouest Office, Publicité 

générale). Ce nombre augmente progressivement. En 1931, les entreprises sont classées en 

rubriques (publicité par objet, lumineuse, affiches) et leur nombre dépasse la cinquantaine134.

Lors de la Foire de Lyon de 1927, est organisé un "salon de la publicité, de l'enseigne et 

de l'étalage", patronné par la Chambre syndicale de la publicité et la Fédération nationale de la 

publicité. L'afficheur Maurice Noirclerc, président de la Chambre des entrepreneurs d'affichage 

— qui sera présent lors de l'Exposition de 1937 — y est le président du Groupe 45 consacré à 

la publicité, aux enseignes et étalages135. On pourrait multiplier les exemples, en passant du 

groupe "tourisme et voyages, affiches, imprimerie et publicité" de la Foire de Paris en 1927, 

avec son hall destiné aux arts graphiques136, au "Hall du bureau moderne et de la publicité" de 

la Foire de Paris en 1930. Havas, les revues Vendre et R éussir  ainsi que Pi erre-Georges 

Bastide — directeur d'une agence de publicité directe et futur président d'une classe à 

l'Exposition de 1937 — possèdent (entre autres) un stand137.

Président de la section du Nord de la Chambre syndicale de la publicité à Lille, Louis 

Gauche regroupe, à partir de 1928, à la foire commerciale de Lille, des stands touchant à la 

publicité. Il organise en 1930, au sein de cette même foire, la Journée de la publicité, avec la 

participation de plus de soixante-dix exposants, venant essentiellement de la presse. 

Parallèlement, il représente la CSP du Nord à l'Exposition de Liège de 1930 (section française), 

et obtient un prix dans la classe destinée aux "nouveaux procédés publicitaires", ainsi que dans 

la classe "Presse et publicité"138.

133La Publicité, 1923, p. 652.
134Annuaire générai des foires et expositions françaises et coloniales. Répertoire de tous les exposants des 

foires et expositions classés par foires et par professions. Société privée d'expansion commerciale, Paris, 1925 et 
1931.

Bulle tin officiel de la Chambre syndicale de la publicité (CSP), 20-10, décembre 1926, p. 13 ; 
L'Affiche, 36, décembre 1927, p. 245 ; Bulletin offficiel de la CSP, 21-10, décembre 1927, p. 29. Le rôle de 
Maurice Noirclerc est mentionné à propos du congrès international d'organisation commerciale (15-18 décembre 
1927).

136Bulletin Officiel de la CSP, 21-2, février 1927, p. 47. Maurice Noirclerc est aussi présent et organise 
des conférences publicitaires. Voir L'Affiche, mars 1927, p. 49.

137Le commerce, mai 1930 p. 224.
138AN F12 8601, Dossier de demande de Légion d'honneur de Louis Gauche.
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Enfin, la publicité est représentée au sein des salons commerciaux de l'organisation, 

manifestations annuelles de la Chambre syndicale de l'organisation commerciale, dont Paul 

Lavalley est le vice-président et Francis Elvinger l'organisateur de la section consacrée à la 

section de la publicité-presse139. Tous deux seront actifs lors de la constitution du pavillon de la 

publicité. Les expositions de publicité qui ont lieu à l'étranger sont nombreuses : Barcelone en 

1928140, Prague en 1929, Lwow en Pologne (exposition spéciale de la réclame moderne et de 

la propagande, 1935) ou Leipzig (groupe de l'emballage et de la réclame dans la foire aux 

échantillons, 1935)141.

Ces foires et salons ont certes une fonction essentiellement commerciale. S'ils illustrent 

l'activité croissante de la profession, au même titre que le nombre d'entreprises dans le Bottin, 

ils n'offrent pas la reconnaissance publique d'une Exposition universelle142. Ils constituent 

néanmoins pour les organisateurs des lieux privilégiés de sociabilité et d’apprentissage. Ce 

n'est pas un hasard si Paul Lavalley, un des plus actifs organisateurs des salons commerciaux, 

est en tête du groupe des publicitaires pour préparer l’Exposition des arts et techniques de 1937. 

C’est dans le contexte de la multiplication des manifestations consacrées à la publicité entre les 

deux guerres que celle-ci fait son apparition officielle dans les expositions internationales, 

d'abord comme une manifestation d’art graphique ou un moyen de financement de la presse, 

puis comme une méthode commerciale.

La publicité dans les Expositions universelles

Dans les Expositions universelles, on aperçoit la publicité en filigrane dès 1854, dans la 

classe XXVI consacrée au "dessin et plastique appliqués à l'industrie, imprimerie en caractère et 

en taille douce, photographie"143. Le catalogue général de l'Exposition universelle de 1900 

mentionne la publicité, parmi les commentaires destinés au groupe "Instruments et procédés 

généraux des lettres, des sciences et arts", appartenant à la classe 13, "librairie, éditions 

musicales, reliures, journaux, affiches". On peut lire dans le Catalogue officiel, l'histoire 

désormais classique d'un Émile de Girardin, créateur de la presse populaire, financée par la 

publicité commerciale, ainsi que celle de l'affiche lithographique. On peut y voir citées, dans le 

recensement professionnel, plusieurs entreprises d'affichage144.

139 Annuaire général des foires et expositions françaises et coloniales, op. cit., 1931, p. 599 , "Le salon 
commercial de l'organisation", Le commerce, novembre Ï930, p. 547 ; voir aussi le numéro spécial consacré au 
salon de l'organisation commerciales par la revue HEC en 1931.

140Bulletin Officiel de la CSP, 22/1, janvier 1928. p. 32.
141 Les Foires internationales, 2, 1934, p. 7.
142Pierre-GeriierFOREST, Brigitte SCHROEDER-GUDEHUS, "L'internationalisme et les expositions 

universelles dans les années 1930", in Régine ROBIN (dir.), Masses et Culture de niasse dans les années 1930, 
Éditions Ouvrières, Paris. 1991, p. 211-212.

143L 'I llu s tra tio n , 9 septembre 1854.
144Exposition universelle internationale de 1900, Catalogue général officiel, L. Daniel, Lille, p. 6-10.
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Lors de l'Exposition internationale du travail de Turin en 1911 — exposition éphémère 

puisqu'elle est inaugurée le 29 avril et fermée le 11 novembre — la publicité occupe l'une des 

167 classes dans le groupe réservé au journal et à l'art de l'imprimerie. Cependant, elle ne 

forme pas un groupe complet, contrairement à la photographie qui, longtemps reléguée dans 

une classe, forme enfin un groupe indépendant145.

L'évolution du projet de classification interne à l'Exposition des arts décoratifs, avant et 

après la première guerre mondiale (l'exposition, prévue pour 1916, puis ajournée du fait de la 

guerre, fut de nouveau envisagée en 1919 par les pouvoirs publics) montre aussi un intérêt 

croissant pour les "arts de la rue" parmi lesquels la publicité. L'évolution des arts décoratifs au 

début du XXème siècle avait inspiré la classification proposée en 1911 par Robert Guilleré. Ce 

projet ne comportait que trois groupes (architecture, mobilier, parure). Or les "arts du théâtre, 

de la rue et des jardins", qui étaient des sections spéciales, constituent un nouveau groupe dans 

l'Exposition en 1925. La classe de la rue (classe 106 B) naît des progrès de l'architecture 

scénique, de la science moderne de l'éclairage, des problèmes urgents de l'urbanisme et du 

"développement sans précédent de la publicité*146. L'Union des Annonceurs, qui avait 

organisé en 1924 à Strasbourg un ensemble intéressant se joint aux publicitaires et éditeurs d'art 

publicitaire147.

Cette classe se divise en quatre sections : la première est consacrée à l'architecture, une 

autre aux "objets d'utilité publique ou destinés aux décors de la rue (devantures, édicules ou 

lampadaires) et la troisième aux fêtes publiques. A leurs côtés, une section est destinée à la 

publicité. Elle intègre tous les supports, de la presse à l'affiche, des étiquettes aux 

enseignes"148.

Dans toutes ces manifestations, la publicité n'est pas dissociée du média qui la véhicule, 

que ce soit l'affiche ou la presse, et par là-même de sa forme. Le travail d'exécution est mis en 

évidence, et non pas le moyen de commerce ou l'activité de service qui consiste à préparer une 

campagne et à combiner les différents moyens publicitaires. C'est à la fin des années vingt et 

dans les années trente que cela se précise.

Lors de l'Exposition coloniale de 1931, la publicité apparaît effectivement comme une 

méthode commerciale. Elle n'est pas présentée dans le groupe comportant les "instruments et 

procédés généraux des lettres, des sciences et des arts" (où sont classées la typographie, la

1 ̂ ^Cinquantenaire 1885-1935..., op. cit., p. 118.
146"Préface, origines de l'exposition et évolution de l'art moderne" in : Exposition internationale des arts 

décoratifs et industriels modernes, Paris, 1925, Rapport général présenté par Paul Léon, section artistique et 
technique. Vol. 1 , p. 92.

1 ̂ Exposition internationale des arts décoratifs et industriels modernes, Paris, 1925, Rapport, op. cit., 
vol. 11, p. 47-55 ; "Le jury de la classe de la publicité dans les expositions", L'Annonceur, 18, mai 1925.

1 Annuaire général des foires et expositions françaises et coloniales. Répertoire de tous les exposants des 
foires et expositions classés par foires et par professions. Société privée d'expansion commerciale, Paris, 1925 ; 
L'Architecture, XXXVIII/8, 1925, p. 115.
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presse et la photographie), mais dans le groupe XVb, consacré au "commerce intérieur et 

extérieur des colonies", c'est-à-dire aux institutions visant à la mise en valeur des colonies. A 

côté des groupes sur la législation et l'organisation commerciale (dix-huit exposants), monnaie, 

crédit et bourse (treize exposants), la classe 101B, intitulée "publicité commerciale" comporte 

171 exposants divers ("publicité, affiches, presse technique, annuaires, renseignements 

commerciaux")149. Elle se trouve sur la façade du Grand-Palais de la section métropolitaine, 

sur "une cour de quatre-vingt mètres de côté, agrémentée de pelouses et de fontaines, bordée de 

petites boutiques dont l'ensemble (constitue) une sorte de rue publicitaire"150. Havas presse 

occupe la grande salle centrale du palais consacrée à la presse, mais les organisations 

corporatives sont aussi présentes. Les entreprises représentent toutes les activités, de la 

publicité lumineuse à la publicité par l'objet (Charles Abel, fabricant d'objets publicitaires, fait 

partie du jury qui décerne les prix) en passant par l'édition publicitaire ou les vitrines151.

Cette petite classe de la publicité préfigure le groupe de 1937. La Fédération de la 

publicité française, qui ne prendra naissance officiellement qu'en 1934, y siège déjà, ainsi que 

les diverses revues de vente et de publicité. La section des annuaires, quasi monopole d'Havas 

et l'agence Fournier présentent une liste impressionnante. La plupart des éditeurs d'art 

publicitaire seront là en 1937 (R. Lang, Penier, Tolmer) de même que Charles Loupot et 

l'Alliance graphique152.

Certains membres de la délégation de la publicité qui participent au groupe français du 

"commerce" à l'Exposition de Bruxelles de 1935 seront aussi là en 1937 : il s'agit de Charles 

Maillard, de l'affichiste Jean Carlu, du représentant de l'agence Havas, M. Argence, ainsi que 

le célèbre publicitaire Paul Nicolas. Le député Louis Dumat, fondateur du groupe parlementaire 

de la publicité, les accompagne. Bref, le réseau semble près pour une plus grande participation 

à une Exposition153.

149Ministère des Colonies. Exposition coloniale internationale et des pays d'outre-Kier, Rapport général, 
présenté parle gouverneur général Olivier, Paris, 1931, Tome 1. p. 318-319 et Tome 4, p. 538. Cette 
Exposition se situe aussi dans la continuité de l'Exposition internationale de Barcelone, où la publicité est 
représentée dam la classe 31. Voir L'Affiche, mai 1930, p. 302.

150Ministère des Colonies. Exposition coloniale internationale et des pays d'outre-Mer, Rapport général, 
présenté par le gouverneur général Olivier, Paris, 1931, T. VI-1, p. 22.

151\iinistère des Colonies. Exposition Coloniale..., op. cit., T. VI-2, p. 550 et 664-665.
152"Classe 101B, Publicité commerciale". Exposition coloniale de 1931, Liste officielle des exposants, 

p. 135-138.
153 AN Fl2 12145. "Allocution de Charles Maillard à la Maison de la publicité". Officiel de la Publicité, 

avril 1936, p. 11-15.
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La publicité dans la classification internationale

La publicité est alors reconnue comme un moyen de commerce dans la classification 

générale mise en place par le Bureau international des expositions (B1E) en 1931154. Cette 

classification a en vue la "constitution des expositions spéciales, et non l'établissement d'une 

classification pour les Expositions universelles", mais elle permet de définir a co n tra rb  celles- 

ci. Dans cette classification générale, la publicité n'est pas classée dans le groupe A (éducation, 

sciences, reproduction et diffusion de la pensée, qui inclut un groupe destiné aux Industries de 

la reproduction et impressions typographiques, qui comprend l'édition, la librairie, la presse, la 

gravure ou les imprimés). Elle appartient en effet au groupe G (économie générale), et au sous- 

groupe XXXVII (commerce, banque, épargne, assurance, publicité).

Ainsi, la publicité est définie tout d'abord comme une activité de service, au même titre 

que l'activité bancaire. Elle est donc distincte de la fabrication (imprimerie) et du média qu'elle 

aide à financer. Elle intègre en fait ces divers points puisqu'elle comprend "la technique 

publicitaire, la création d'art publicitaire des objets, l'étalage des vitrines, lumières, affichage, 

annonces, moyens divers utilisés dans les lieux publics, objets primes, procédés de 

distribution", et côtoie le groupe concernant l'organisation des entreprises (groupe XXXVIII : 

Le laboratoire, le bureau moderne, le commerce, l'emballage)155.

Alors que l'on peut percevoir les Expositions comme des représentations de l'histoire de 

l'art publicitaire et de l'architecture modeme — ce qui se justifie particulièrement en 1937 

puisque les avant-gardes y jouent un rôle important — on peut également les lire comme des 

événements entérinant l'existence d'un groupe formé autour d'une activité et contribuant 

probablement à sa reconnaissance publique. C'est pourquoi la création du groupe 14 à 

l’Exposition internationale des arts et techniques semble être intéressante.

Le pavillon est perçu comme un événement par la profession. L'un des organisateurs, 

Pierre-Georges Bastide, insiste : "Pour la première fois dans la nomenclature d'une Exposition 

internationale, la publicité n'est plus rattachée arbitrairement aux banques ou assurances dans 

les groupes du commerce et de l'industrie, ni à l'imprimerie ou à la presse dans le groupe du 

livre (...) ; [elle s'expose] dans son pavillon autonome, au même titre que la technique de 

l'électricité ou de la vapeur (...) ; la force de la diffusion est placée sur le même plan que les

154Anne RASMUSSEN, "Les classifications d'Expositions universelles", in : Brigitte SCHROEDER- 
GUDEHUS, Anne RASMUSSEN, Les fastes du progrès. Le guide des Expositions universelles, 1851-1992, 
Flammarion, Paris, 1992, p. 21-35 ; Brigitte SCHROEDER-GUDEHUS, A. BZERA, "La réglementation 
internationale des expositions", in : Brigitte SCHROEDER-GUDEHUS, Anne RASMUSSEN, Les fastes du 
progrès..., op. cit., p. 39-55.

155Comité français des expositions et Comité national des expositions internationales. La classification 
générale des expositions internationales, 1931, p. 11, 380.
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forces de la production"156. Cela illustre l'énergie qu'ont pu déployer les membres d'un milieu 

nouvellement organisé dans la mise en scène de leur activité.

c) Les projets des publicitaires dans les années trente

Formés par les salons ou foires qu'ils avaient organisés ou dans lesquels ils avaient 

exposé, et par les contacts avec des groupements syndicaux publicitaires européens, deux 

représentants des Chambres syndicales publicitaires, Pierre-Georges Bastide et Pierre Lavallcy 

présentent en 1932 un projet collectif de cité internationale de la publicité157. L'ambition de ce 

projet, qui intéresse les organisateurs de l'Exposition, est révélatrice de l'optimisme d’une 

profession en train de se consumer.

Ces deux personnes symbolisent en effet l'union des deux branches de la profession au 

sein d’une Fédération en formation. Paul Lavalley représente les techniciens publicitaires, chefs 

de publicité d'annonceurs tels qu'ils se sont organisés autour de la Corporation des techniciens 

de publicité (CTP). En 1924, il est chef de publicité du Multigraph, membre de la CTP. En 

1927, au moment où la CTP se transforme en fédération et s'ouvre à d'autres professions, il 

participe à la liquidation des comptes. Il devient en outre l'un des membres actifs de l'École 

technique de publicité. En même temps, il est vice-président de la Chambre syndicale de 

l'organisation commerciale (dont Henri Fayol est le trésorier et dans laquelle F. Elvingcr 

s'occupe de la section "Publicité-Presse"), Il a participé à l'organisation des salons de 

l'organisation commerciale et gère un Cercle des publicitaires français158. Il est le représentant 

type des techniciens qui cherchent à vulgariser les méthodes publicitaires dans le monde des 

affaires. Dans le cadre de ses multiples activités, il est appelé à voyager et à rencontrer ses

156Pierre-Georges BASTIDE, "De l'art à la technique", Publicité 1937, Arts et métiers graphiques, Paris. 
1937, n.p. La même opinion est présentée par Léon Rénier, président du conseil d'administration de l'Agence 
Havas et président du groupe XIV ("Liste des exposants", in : Exposition internationale des arts et techniques 
dans la vie moderne, Paris ¡937. Catalogue général officiel. T. I, , Paris, 1937, p. 466) et Charles Spinasse, 
ministre de l'Économie nationale (Charles SPINASSE, "Allocution prononcée le 4 février 1937 à l'occasion de 1a 
pose de la première pierre du pavillon de la publicité à l'Exposition internationale de 1937", in : Publicité 1937, 
Arts et métiers graphiques, Paris, 1937, p. 6). L'affichiste Jean Carlu, le représentant d'Havas et le conseil en 
publicité Roger-Louis Dupuy affirment de même la nouveauté de cette initiative (Publicité 1938, Arts et métiers 
graphiques, op. c i t notamment p. 6 et 9). La création du pavillon de la publicité semble être néanmoins 
préparée par celui présenté à l'Exposition de Bruxelles en 1935 (Christophe ZAGRODZK1, "Entre l'arabesque et 
le rébus : l'affiche et la publicité" in ; [Exposition. Paris. Musée d'art moderne de la Ville de Paris. 1987], Paris 
1937..., op. cit.. p. 458).

157AN F12 12761, "Exposition internationale de la publicité". Rapport de MM. Lavalley et Bastide, 
décembre 1932.

158C77> Gazette, juin 1924 ; Archives de l'École supérieure de publicité. Compte rendu du Conseil 
fédéral de la Corporation des techniciens de la publicité (CTP) du 31 mars 1927 ; Annuaire général des foires et 
expositions françaises et coloniales. Répertoire de tous les exposants des foires et expositions classés par foires 
et par professions, Société privée d'expansion commerciale, Paris, 1931, p. 599 , AN F12 12761 Exposition 
internationale de la publicité. Rapport de MM. Lavalley et Bastide, décembre 1932.

437



homologues étrangers, et c'est ainsi que naît l'idée d'une grande manifestation destinée à réunir 

les publicitaires de plusieurs pays.

Pierre-Georges Bastide est directeur d'une entreprise familiale de publicité directe et 

président du Syndicat des entrepreneurs de publicité directe depuis 1930. Il représente les 

agences de publicité telles qu'elles apparaissent à la Chambre syndicale de la publicité (CSP) 

dont il est le vice-président Fondateur du club de la publicité, il est au coeur du réseau de 

sociabilité qui s'établit dans les années trente entre les différents groupements gravitant dans 

l'activité publicitaire159. La CSP, qui commence à soulever l’idée d'une Fédération apporte en 

outre ses relations avec le groupe parlementaire de la publicité naissant

L'organisation d'une "Exposition internationale de la publicité" sert de prétexte aux 

représentants du milieu publicitaire pour inventer une "Cité de la publicité", qui prendrait place 

dans l'enceinte de ce qui est conçu comme une nouvelle exposition des arts décoratifs et 

deviendrait, par sa nouveauté, l'une de ses attractions160. Chaque nation y serait représentée, 

expliquent Lavalley et Bastide, soit par des pavillons, soit par une rue publicitaire, selon la 

participation de chaque pays et son importance. Y seraient réunis façades et vitrines de 

boutiques, annonces lumineuses, affiches peintes, palissades, kiosques à journaux, devantures 

de librairies. Un café ou une brasserie permettrait l'exposition vivante de tous les objets 

publicitaires, le cinéma projetant des films faisant la promotion de chaque pays. Ces rues 

publicitaires seraient animées aussi bien par le passant, le consommateur, que par le distributeur 

d'imprimés, ou le crieur de journaux. Le spectateur serait attiré par "cette féerie de décoration, 

de lumière", intéressé par cette synthèse si complète de la vie publicitaire et "amusé par la 

distribution gratuite d'échantillons publicitaires". A côté des pavillons nationaux, qui mettraient 

en scène une comparaison des dernières méthodes, des pavillons centraux seraient créés autour 

de différents moyens comme le cinéma, la radio, la publicité graphique161.

Ce projet vise donc à mettre en scène tous les éléments constitutifs de la ville conçue 

comme un lieu de consommation. Le projet extrêmement ambitieux de compléter le titre de 

l'exposition en "Exposition internationale des arts décoratifs et de la publicité" n'apparaît pas 

dénué de sens au regard de la nature des expositions à venir.

En 1932, ce projet est présenté au premier commissaire général de l'Exposition M. 

Berthod, puis en 1934 à son successeur, M. Labbé. Les architectes de l’Exposition prennent 

connaissance de ces propositions, si bien que l'architecte en chef Greber s'en inspire pour

159CCIP1-255,Dossier Pierre-Georges Bastide.
160an pi2 12761, Exposition internationale de la publicité. Rapport de MM. Lavalley et Bastide, 

décembre 1932.
161 AN F12 12761, Exposition internationale de la publicité. Rapport de MM. Lavalley et Bastide, 

décembre 1932.
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fabriquer les plans du pavillon de la publicité162. Avant que le pavillon soit conçu ou que la 

ville de la publicité pose sa première pierre, le projet d'Exposition internationale de publicité, 

envisagé "en accord avec l'agence Havas" poursuit son chemin. La Chambre syndicale de la 

publicité prend ainsi une initiative pour marquer son appartenance à l'organisation internationale 

de la publicité dominée par les Anglo-Saxons. Charles Maillard l'annonce lors de la Xlème 

convention britannique de la publicité, qui se tient àTorquay163.

On sait que l'Exposition de 1937 a été "non seulement l'occasion de fournir d'immenses 

possibilités de travail aux artistes touchés par la crise économique (mais aussi) pour beaucoup 

d'entre eux l'occasion — exceptionnelle — de donner pleine mesure à leurs ambitions". Mais 

qu'en est-il du projet proposé par les publicitaires164 ?

3. Le pavillon  de la publicité

L'histoire du pavillon de la publicité est indissociable de la progressive organisation du 

milieu professionnel autour des techniciens, de la transformation de la pratique publicitaire par 

certains annonceurs et de nouvelles agences, des réponses apportées par les afficheurs et les 

affichistes à la "crise de l'affiche". La publicité n'entre pas seulement dans la sphère publique 

en exposant des méthodes graphiques, elle y dévoile son histoire récente.

162AN F12 12761. Le rapport est transmis en novembre 1934 par Charles Letrosnes, architecte en chef 
des bâtiments civils et palais nationaux à Jacques Greber, architecte en chef. Paul Lavalley rencontre Greber en 
1935. Ce dernier lui transmet un plan des jardins du Champ de Mars et lui demande de finaliser les coûts de la 
proposition. Le parcours de ce texte, jusqu'en 1934 est en outre relaté par "Proposition de résolution tendant à 
inviter le gouvernement 1) à faire appel, pour assurer le plein succès du lancement dans le monde de l'Exposition 
internationale de 1937, au concours de la corporation de la publicité, 2) à favoriser l'organisation, au sein de 
ladite exposition, de la première exposition internationale de la publicité, présentée par Ernest Pezet", Journal 
Officiel, Annexe n°4391, Session extraordinaire du 23 décembre 1934, 9 mai 1935, p. 364-365 ; AN F12 
12761, Paul LAVALLEY, "La publicité de l'Exposition de 1937", Officiel de la Publicité, novembre 1934, 
p. 7-8 ; Officiel de la Publicité* 28/6, juin 1934, p. 25 ; Officiel de la Publicité* 28/11, novembre 1934, p. 7- 
9.

163 an Fl2 12145, "Une exposition internationale de la publicité se tiendra dans le cadre de l'Exposition 
de 1937", LaDépêche. 29 juin 1935 et IndépendanlduPas-de-Calais, 3 juillet 1935.

164Eric MICHAUD, op. cit.t p .  76.
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a) La conception du pavillon

L 'i n te r p é n é t r a t io n  d es  a c t iv i té s
La première difficulté des organisateurs de ce premier pavillon de la publicité consiste à 

présenter une organisation cohérente de l'interpénétration des activités, de manière à ce que la 

diversité n'empêche pas la constitution d'un palais cohérent.

La création de quatre classes (73 publicité graphique et lumineuse/affiches ; 74 

impressions public!taires/catalogues et tracts/cartonnages et empaquetages ; 74bis objets 

publicitaires ; 75 étalages et matériel de présentation) est justifiée parla sélection des oeuvres et 

par l'attribution des récompenses. Elle est un peu artificielle et il a fallu recourir à un 

stratagème : la classe 73 (publicité graphique) considère les créations — y compris les 

imprimés et catalogues, présentés dans la classe 74 des impressions — "du point de vue de 

l'artiste", et la classe 74 met en évidence les exigences de la "technique publicitaire"165.

Au sein de chaque groupe, se côtoient différentes professions, affichistes et afficheurs, 

imprimeurs et directeurs d'agence166. On y voit un effort certain pour une représentation 

relativement équitable de chacun des acteurs présents lors de la préparation d'une campagne de 

publicité. Les artistes, décorateurs et publicitaires sont presque sur représentés (21%), ce qui 

est compréhensible pour le cas d'une exposition. Ils sont accompagnés par les imprimeurs et 

éditeurs spécialisés ( 10%). Les directeurs d'agences publicitaires et les techniciens spécialisés, 

qui constituent 25% du total. Les médias ne sont pas en reste avec plus de 10%, de même que 

les fabricants d'objets publicitaires (15%). Cette multiplicité est assez représentative de l'activité 

publicitaire multiforme telle que la reflètent les Didot-Boîtins : en 1937, sur un peu moins de 

1 000 entreprises parisiennes recensées, 15% fabriquent des objets de réclame, 20% sont 

spécialisées dans l'affichage.

Le choix des personnalités représentant les bureaux du groupe et de la classe fait l'objet 

d'un choix minutieux. Il faut en effet "doser" artistes — affichistes, décorateurs et graphistes 

— , agences de publicité, entrepreneurs d'affichage et représentants syndicaux. Règle générale 

dans l'Exposition, le bureau de chaque classe doit explicitement comporter 2/5ème d'artistes, 

2/5ème d'industriels et l/5èmede "personnalités compétentes", ce qui n'est pas sans difficulté. 

L'élection du président de la classe 73 (Publicité graphique) pose par exemple problème : va-t- 

on nommer un artiste ou un industriel ? L'affichiste Jean Carlu est finalement choisi contre 

l'afficheur Porte, directeur d'Avenir Publicité167. La composition du bureau de la classe 74 

(impressions publicitaires), qui a comme président le directeur de l'entreprise de publicité

1 ̂ Exposition internationale des arts et techniques dans la vie moderne. Rapport général, présenté par 
Edmond Labbé, commissaire général, ministère du Commerce et de l'industrie, Paris, 1937, T 7, p. 285.

166Voir annexes E* 1 et E-2.
167AN F12 12309, Réunion de la classe 73, 12 et 18 décembre 1935.
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directe Pierre-Georges Bastide, est même contestée. Des protestations écrites parviennent au 

commissariat général concernant la composition entre les différentes catégories d'industriels, 

artistes et amateurs d'art, et les rivalités avec le groupe de la presse apparaissent clairement168.

Les deux derniers groupes sont un peu plus homogènes. La classe 74bis étant une 

émanation directe de la Chambre syndicale du calendrier et de l’objet, elle regroupe artistes 

peintres ou décorateurs et représentants de fabricants d'objets (60% de son effectif)- La classe 

75 (étalages) comprend une représentation plus importante d’employés de maisons industrielles 

et commerciales — les chefs étalagistes de Kodak, Noveltex, société industrielle des vêtements 

d'Elbeuf, Galeries Lafayette, la Samaritaine, le Printemps — , ainsi que des artistes décorateurs.

L'identité du groupe

La deuxième difficulté consiste à justifier l'existence des groupes formant le pavillon de la 

publicité, alors que la plupart des activités sont représentées ailleurs, dans le pavillon de la 

presse par exemple. Il s'agit de définir un dénominateur commun et exclusif à l'ensemble des 

participants. Ainsi que le dit le publicitaire Roger-Louis Dupuy, "la publicité revêt des formes 

matérielles extrêmement diverses. Nombreuses sont donc les techniques auxquelles elle fait 

appel : technique de l'impression, technique de la lumière, technique du son. Or, chacune de 

ces techniques figure dans le programme général de l'Exposition. Chacune présentera chez elle 

ses propres applications à la publicité. (...). Il convient donc, afin d'éviter les redites, d'écarter 

autant que possible de chez nous tout ce qui ailleurs sera largement traité. D'autant qu'une 

signalisation appropriée dirigera le visiteur vers des pavillons ou palais relatifs aux diverses 

techniques"169.

Un plan d'ensemble arrive toutefois à fixer, en janvier 1936, la collaboration des trois 

classes ainsi qu'un accord avec le groupe de la presse170. C'est la classe 74 (impressions 

publicitaires...), rassemblant la moitié des exposants, qui dicte la ligne de conduite générale. 

Elle est en outre assistée d'une Commission d'organisation réunissant, en plus du bureau de la 

classe et du secrétaire rapporteur du groupe, des représentants de divers syndicats de chefs de 

publicité, artistes ou imprimeurs. En effet, la "technique publicitaire" devient le moyen d’unir 

l'ensemble des professions et de distinguer le groupe des activités annexes.

Ainsi, l'affichiste Jean Carlu, président de la classe 73 (arts graphiques), s'adresse aux 

représentants de la classe 74bis, émanation de la Chambre syndicale du calendrier et de l’objet- 

publicité en insistant : "il s'agit pour vous non pas de développer la technique des objets eux-

168AN F12 12309, Réunion de la classe 74 du 28 janvier 1936.
169Texte de Roger-Louis Dupuy, in : Exposition internationale des arts et techniques dans la vie 

moderne. Rapport général, op. cit., T. 7, p. 279-280.
170AN F12 12309, Réunion de la classe 74,28 janvier 1936. Ce plan est présenté par Jean Carlu en juin 

1936 {Exposition internationale des arts et techniques dans la vie moderne. Rapport général, op. cit.. Tome 7. 
p. 287).
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mêmes — celle-ci étant du ressort des industriels spécialisés appartenant à bien des groupes — 

mais de mettre en relief la signification et la psychologie de chacun de ces objets du fait de la 

publicité qui s'y intègre"171. R.-L. Dupuy dira de même : "il est pour nous une technique qui 

régit toutes les autres puisqu'elle constitue à la fois l'Art et la Science de la Publicité. Et c'est la 

technique psychologique publicitaire (qui), évoluant dans l'espace et dans le temps, permet à 

nos créations d'attirer, de persuader, de vendre"172.

Le groupe de la publicité se constitue autour de la technique de publicité telle qu'elle avait 

été définie par les chefs de publicité et agents de publicité, au sein de la Corporation des 

techniciens de publicité dans les années vingt. Cette conception, qui visait à fédérer, autour de 

la fonction du chef de publicité d'annonceur, des conseils ou des agences, les spécialistes de 

l'impression ou du dessin publicitaire est celle qui a donné naissance à l’École technique de 

publicité en 1927.

Artistes et publicitaires

La collaboration entre industries et artistes est facilitée par la sur représentation des 

membres de l'Union des artistes modernes (UAM). L'esprit de l'exposition — montrer qu'il 

n'existe aucune incompatibilité entre le "Beau" et "l'Utile", que l'art et la technique sont 

indissociablement liés — correspond précisément au Manifeste de l'UAM et aux attentes de 

plusieurs de ses membres173. Selon Robert Mallet-Stevens, architecte président de l'UAM, 

"l'Exposition de 1937, mais c'est l'Union des artistes modernes. Nos idées, nos efforts, notre 

esprit..."174. La suggestion de Francis Jourdain en 1934, au comité de l'UAM, en est un 

exemple. Il propose de créer pour l'Exposition un "bazar, avec tous les articles d'usage courant 

jusqu'au plus humble, revus ou inventés par des artistes créateurs avec le concours de 

fabricants. Cette idée pourrait permettre à l'association des créateurs et industriels de trouver là 

une occasion magnifique de montrer ses buts et les résultats qu’elle peut atteindre"175.

L'Union des artistes modernes (UAM) est en outre intéressée par la conception d'une 

exposition comme une oeuvre collective, et non comme une succession de stands et d'oeuvres. 

II s'agit d'un point sur lequel l'UAM s'est distinguée des salons habituels. Jean Carlu et René

171AN F12 12309, Classe 74bis, réunion du 29 octobre 1936.
Exposition internationale Paris 1937, Publicité, Groupe XIV, Classes 73, 74, 74 bis, 75. (plaquette 

réalisée avec le concours de Roger-Louis DUPUY pour le texte).
173 "Directives données aux groupes". Exposition internationale de Paris. 1937. Publicité. Groupe XIV,

p. 13.
174Cité par Yvonne BRUNHAMMER, "Les années UAM, trois décennies décisives du XXème siècle" 

in : Les années UAM, op. ci/., p. 29.
175BibIiothèque des arts décoratifs (BAD), Archives de l'Union des artistes modernes (UAM), Comité de 

l'UAM, séance du 27 septembre 1934.



Herbst se sont d'ailleurs parfois chargés de l'aménagement de salles lors des salons de l'UAM, 

ce qui a constitué un apprentissage utile pour l'Exposition176.

Or le pavillon de ITJAM est finalement décevant, malgré un point fort, le graphisme et la 

présence des affichistes. Le "bazar" proposé par Francis Jourdain n'est qu'esquissé177, les 

stands ne disparaissent pas et la synthèse des arts est à peine tentée. D'une manière générale, les 

rapports de l'UAM avec l'industrie sont difficiles : les modèles des architectes du mouvement 

sont le plus souvent des petites commandes privées en petite série. Dans ce contexte, on peut 

penser que le pavillon de la publicité constitue une véritable aubaine pour l'affichiste Jean Carlu 

et l'architecte René Herbst178.

C'est probablement pour défendre les idées de l'UAM que Jean Carlu s'implique 

fortement dans l'organisation du pavillon de la publicité, dont il devient le véritable maître 

d'oeuvre. Il joue aussi le rôle d'intermédiaire principal entre les publicitaires et les artistes 

modernes. Le pavillon révèle, selon lui, de l'effort accompli par les artistes depuis le début des 

années vingt dans la mise au point d'une technique adaptée, celle de la "technique 

psychologique publicitaire qui attire, vend, persuade"179. Jean Carlu montre, avec l'architecte 

Mallet-Stevens, Adnetou le décorateur Maurice Jallot, sa solidarité avec René Herbst, lorsque 

celui-ci se voit dépossédé de son plan du pavillon au profit d'architectes officiels. C'est 

toutefois lui qui organise une conciliation. En effet, René Herbst démissionne de son poste de 

président de la classe 75 (étalages) mais reste "l'architecte installateur" du pavillon, seconde 

Jean Carlu et suit la mise en place de ses propositions180.

176BAD, Archives UAM, en particulier le procès-verbal de l'assemblée générale du 20 juillet 1931 où 
Jean Carlu et René Herbst sont chargés de l'aménagement d'une salle commune. Voir aussi les prises de position 
fréquentes de Pierre Chareau, qui veut voir disparaître les stands individuels (11 juillet 1931, ou 16 octobre 
1931).

177Cette proposition aboutit toutefois à partir de 1949 aux expositions "Formes utiles", qui sont des 
bazars d'objets usuels de qualité et d'un prix abordable. Voir Suzanne TISE, "Bazar", in : Les Années UAM, op. 
cit., p. 88-90 et Yvonne BRUNHAMMER, "Formes utiles" in : Les Années UAM, op. cit., p. 98-104.

178Yvonne BRUNHAMMER, "Les années UAM, trois décennies décisives du XXème siècle" in : Les 
années UAM, op. cit., p. 26, 29-30.

179Jean CARLU, "Bilan", Publicité 1938, Arts et métiers graphiques, p. 6-7.
1 pi2 1230, Réunion de la classe 75,7 avril, 4 juin et 3 décembre 1936.
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Les difficultés financières

La troisième difficulté est financière. Si le pavillon de la publicité est le premier du genre, 

il n'est pas conforme aux rêves du groupe syndical pendant la période de préparation. Le projet 

de cité internationale de la publicité, présenté en 1932-33 ne peut être réalisé faute d'argent — 

plus de 12 millions de francs étaient nécessaires — et de place. Ce projet exigeait l'attribution 

du terrain sous la Tour Eiffel, qui est réservé à la presse et au cinéma. Les multiples démarches 

auprès des commissaires se révèlent infructueuses. La ville se transforme en avenue. 

L'installation du pavillon, d’un côté de cette "rue publicitaire" ne coûte que 700 000 francs, soit 

dix-sept fois moins que le projet initial. Le projet collectif se double, en face du pavillon 

collectif, d'une multiplicité d'emplacements payants réservés aux exposants — les stands 

publicitaires181.

En effet, les subventions s'avérant insuffisantes, la classe 73 (publicité graphique) 

envisage dès ses premières séances la possibilité de financer le pavillon grâce à de la publicité. 

L'afficheur Noirclerc précise, en praticien averti, que ce projet est viable si le mur pour affiches 

est plus large que haut, ce qui est souhaitable pour qu'il devienne un bon support182.

Paradoxalement, en oubliant le rêve de cette ville publicitaire, qui aurait été peut-être 

conçue grâce à un plan d'ensemble influencé par les écrits d'urbanisme, les organisateurs 

aboutissent à une esthétique plus réaliste. Si la publicité transforme la ville, ce n'est 

certainement pas grâce à une réflexion globale et à un accord entre les différents annonceurs et 

moyens, mais au contraire par la concurrence et la compétition accrue, chaque affiche et 

panneau ayant pour but de se distinguer des autres par ses couleurs, sa taille, des innovations 

lumineuses ou l'introduction du mouvement. Cette multiplicité aurait certes pu naître de la 

concurrence internationale. Or le pavillon est national, même si quelques agences étrangères 

comme Dorland participent, si certains annonceurs étrangers comme Wood-Milne présentent 

leur campagne et si un espace est réservé aux créations internationales. * 1936 1937

181AN F12 12309, L'historique de ces "vicissitudes" est présenté lors des réunions de la classe 73 (10 
juin 1936) et 74 (6 juillet 1936 et 13 octobre 1936). Voir aussi Exposition internationale des arts et techniques 
dans la vie moderne. Rapport général, op. cit.t Tome 7, p .  279 et AN F12 12351 Comptabilité du groupe XIV. 
Sur le projet de l'avenue, voir aussi "L'Exposition de 1937 et la publicité", Miroir du Monde, 316, 21 mars
1936. Voir enfin le plan définitif dans Exposition internationale des arts et techniques dans la vie moderne, Paris
1937. Catalogue général officiel. Tome 1, liste des exposants, Paris, 1937, p. 476.

182an F12 12309, Réunion de la classe 73, 10 juin 1936.
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b) L e  p a v i l lo n  d e  la  p u b l ic i té

On peut se demander si les publicitaires parviennent, en dépit des difficultés financières, à 

présenter de manière cohérente la multiplicité des activités de publicité et l'affichage des oeuvres 

des affichistes cubistes tels que Jean Carlu. Il s'agit de savoir quelle architecture est choisie et 

comment la publicité est promue. Le pavillon n'est pas seulement une oeuvre architecturale. Il a 

aussi une fonction didactique. Les publicitaires cherchent à décrire leur fonction et à expliquer 

leurs campagnes. Les panneaux-réclame qui illuminent la façade ne sont pas seulement des 

moyens permettant d'attirer l'attention des badauds. Ils représentent, au même titre que les 

campagnes de presse présentées à l'intérieur du pavillon, des politiques publicitaires mises en 

place par des publicitaires et des annonceurs.

Une façade publicitaire

II est nécessaire de distinguer la façade et l'intérieur de cet espace. La façade est l'aspect 

qui a le plus frappé les contemporains et elle figure en première place dans les commentaires 

récents. Le traitement "en support" est considéré comme une caractéristique moderne qui 

préfigure les pavillons/objets, et l'architecture de l'exposition de New York en 1939. Les objets 

avaient étc exposés dans des vitrines au XIXème siècle afin d'illustrer des techniques, ils 

deviennent les rois à New York. Ils "disent eux-mêmes les principes qui ont guidé leur 

conception" et deviennent les supports d'une architecture proprement publicitaire183. 

Cependant, l'une des différences entre Paris 1937 et New York 1939 est précisément le rôle 

joué par "le lobby des modernistes", auquel participe René Herbst, et la conception collective de 

l'architecture qui ne se résume pas à la promotion d'une firme ou d'un produit184.

183Ces deux expositions sont d'ailleurs souvent traitées ensemble : René POIRIER, op. cit., p. 133. 
Voir aussi Bertrand LEMOINE, "Préface" in : Paris ¡937. op. cit., p. 16 ; John ALWOOD, The Gréai 
Exhibitions, Studio Vista, London. 1977, p. 147. Citation sur les objets qui "disent eux-mêmes les 
principes..." : Pierre-Gerlier FOREST et Brigitte SCHROEDER-GUDEHUS, "L'internationalisme et les 
expositions universelles dans les années 1930", op. cit., p. 220.

184La différence entre ces deux expositions est explicitée par Paul GREENHALGH, EphemeraJ Vistas. 
The Expositions Universelles. Great Exhibitions and World'fairs, 1851-1939, Manchester University Press, 
1988. p. 168-170.
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La façade est constituée d'un grillage métallique de nid d'abeilles qui sert de support aux 

affiches et enseignes lumineuses. Les trois enseignes lumineuses Pétrole-Hahn, Lam es Gillette 

et Boldoflorine sont réalisées par le spécialiste Paz et Silva, d'après les maquettes respectives de 

l'atelier Alexandre, Francis Bernard et Valerio. Des affiches peintes avec motif en relief et un 

système lumineux s'y ajoutent, avec notamment une enseigne pour l'apéritif Pernod ou les 

Chemins de fe r  de France. Chaque affiche ou enseigne est réalisée par une agence particulière, 

comme s’il y avait eu un partage équitable de l'espace de la façade. Une énorme flèche 

lumineuse P U B LIC ITÉ  de 25 mètres surplombe l'entrée. Elle est entourée de deux immenses 

toiles peintes représentant les fameux Nectar de Nicolas, créés par Dransy et adaptés par 

Cassandre185.

L'architecte René Herbst s'est inspiré ici d'un support cellulaire en acier Véma qu'il avait 

utilisé à l'Exposition de Bruxelles dans un pavillon intérieur et au salon d’automne186. Cette 

utilisation de l'acier permet une transition entre, d'une part, la mémoire architecturale des 

expositions magnifiant la machine et les nouveaux produits industriels, par la performance 

technique et la nouveauté des matériaux, et, d'autre part, les besoins de la société de 

consommation naissante. Comme dans les autres expositions, des vitrines sont mises à la 

disposition des exposants. Ainsi, le pavillon n'est pas seulement conçu comme un support de 

publicité mais comme une rue commerçante ou un grand magasin.

Cela n'est pas un hasard lorsque l'on sait que René Herbst est précisément spécialiste des 

décors de boutiques et de magasins. Il a conçu des devantures en bois, fer forgé et stuc pour 

Pleyel, en fer forgé pour les impressions P. Dumas, ainsi qu'une boutique pour le fabricant de 

mannequins Siegel et des vitrines pour l'Exposition Coloniale de 1931 (Alais Froges 

Camargue, pavillon de la sidérurgie). Il connaît l'exigence commerciale qui en découle : attirer 

le badaud, mais aussi permettre une disposition claire des marchandises. Une façade sobre 

laisse de la place à l'étalage et ne lui fait pas concurrence. La lumière, naturelle et artificielle, y 

est étudiée de manière à mettre en valeur les objets187.

Sur cette façade déjà ornée de publicité lumineuse, le "luminograph" constitue l'attraction 

qui rassemble les badauds : les 21 000 lampes colorées sont mises en place par Zuckerman 

assisté d'Armand et de Carlu188. L'électricité n'a plus de palais spécifique comme en 1900 :

18̂  L'agence Havas présente une composition de Cello pour la Source Sainte Marguerite, le Centre de 
créations publicitaires cinq affiches pour les Chemins de fer français, la Compagnie artistique de publicité une 
enseigne Pernod et le dessinateur Roger Pérot une enseigne en métal pour l'Aluminium français. Voir Exposition 
internationale des arts et techniques dans la vie moderne. Rapport général, op. ci/.. Tome 7, p. 286-87 ; 
Exposition internationale, Paris ¡937, Le guide officiel, mai-novembre 1937, Société pour le développement du 
tourisme, Paris, 1937, p .  61.

186Jean FOREZ, "L'architecture du pavillon de la publicité". Publicité 1938, op. ci/., p. 11.
187BAD, René HERBST, Devantures, vitrines, installations de magasins à l'Exposition internationale 

desarts décoratifs, Paris, 1925, planches 14,22,25 et 32 ; Archives HERBST, dossier photographique.
188Pierre Georges BASTIDE, "Pour un humanisme publicitaire...H, op. cit, p 52, Publicité ¡938, op. 

cil., p. 13.
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"devenue omniprésente, l'énergie électrique ne peut plus être contenue dans un lieu unique" ; si 

elle reste symbole de fête et de féerie, elle s'engage "sur la voie de la banalisation"189. 

Toutefois, ses nouvelles applications ne cessent de surprendre, comme le montre l'attrait du 

"luminograph".

Une architecture publicitaire

Cette architecture publicitaire n'est pas sans rappeler de précédents projets, ainsi que 

l'intérêt d'architectes modernes pour une construction s’inspirant de la ville perçue comme un 

espace de consommation et d'échange de marchandises. En effet, le projet d'Oscar Nitzchkc 

pour la Maison de la publicité préfigure étrangement l’architecture du palais190. Il est conçu en

1934-1935, au moment où la Fédération française de la publicité naissante a besoin d'un lieu de 

travail et de "socialisation". Les membres du "club de la publicité" et les acteurs préparant le 

pavillon de la publicité s'y rassemblent. Ce projet n'est pourtant pas exécuté : initialement 

prévue sur les Champs-ÉIysées, la Maison est installée avenue de Villiers dans le XVIIèmc 

arrondissement parisien. Nitzchke termine toutefois ses plans à titre personnel.

La comparaison de ces deux projets laisse entrevoir la naissance d'une "architecture 

publicitaire" telle qu'elle apparaissait déjà dans les écrits de Christian Zervos, directeur des 

Cahiers d 'A rt fasciné par la publicité191. La façade y est déjà conçue comme un support 

métallique donnant sur les Champs-ÉIysées. Tout comme pour le pavillon de la publicité, cette 

grille est "d'une fonctionnalité commerciale absolue"192 puisqu'elle est capable de recevoir tous 

types d'affiches, d’enseignes (lumineuses ou non), et devient un support payant à part entière. 

Cela donne à la façade une capacité d’évolution indépendante de l'architecte qui transmet ainsi à 

son édifice plus qu'une structure : une dimension dynamique. Les deux projets s'éloignent en 

ce sens de celui de L.-H. Koeninck pour le pavillon de la publicité à l’Exposition de Bruxelles 

en 1935, qui n'admet pas d’élément extérieur.

L'espace interne du pavillon

La présence de René Herbst comme architecte de l'intérieur du palais permet une réelle 

cohérence entre l’extérieur et l'intérieur. L'architecture invisible prévue à l’origine (des câbles 

très fins soutenant les affiches) étant matériellement difficile, ce sont des tubes de métal qui

189Alain BELTRAN, "La "fée électricité", reine et servante" in : "Revenir à l'exposition de 1937". 
XXème siècle, 16, 1987, p. 90-95.

190On trouvera une présentation de ce projet ainsi qu'une analyse de l'architecture de Nitzchke, dans 
Joseph ABRAM, "Oscar Nitzchke. La maison de la publicité. Paris 1935", Architecture, Mouvement, 
Continuité, 6, décembre 1984, p .  66-79. Voir aussi Joseph ABRAM, "Architecture, espace, publicité. L'écume 
de la métropole ou l'érotisme de l'impureté", in : [Exposition. Paris. Centre national d'art et de culture Georges 
Pompidou. 1990-1991], Art & Pub..., op. cit., p. 394-407.

191 Christian ZERVOS, "Architecture et publicité", CahierseTart, 6/7, Paris, 1936.
192Joseph ABRAM, Joseph ABRAM, "Oscar Nitzchke. La maison de la publicité. Paris 1935", 

Architecture, Mouvement, Continuité, 6, décembre 1984, p. 66-79, p. 68.
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servent de supports pour les prospectus, catalogues et affiches, dans la continuité de la façade 

d'acier193. Cette décoration perpétue celle qu'avait déjà conçue René Herbst pour le pavillon de 

l'Union des artistes modernes (UAM) de 1930, où l'architecture était un support en acier mais 

aussi en transparence pour des affiches194. Dans le hall d'entrée, de grands schémas 

descriptifs, illustrés de montages photographiques expliquent ce que sont les différentes 

classes. Ils sont accompagnés d'une carte plan, et de vitrines pour les exposants de la classe 75 

qui n'ont pas eu de place le long de la façade. On pénètre ensuite dans la partie réservée à la 

publicité par la presse.

Le hall central est réservé aux artistes, en particulier aux "jeunes affichistes", menés par 

Cappiello — présenté comme le père — et les "grands aînés", Cassandre, Carlu, Loupot, 

Colin195. Une grande composition de Jacques Dubois résume l'art publicitaire français en 

collant différents personnages publicitaires parmi les plus connus, le Dubon de Dubonnet, le 

Nectar de Dransy, le Monsieur Monsavon de Carlu, le Bibendum ou le thermogène qui crache 

du feu. Pas sectaire, l'auteur n'oublie pas le Bébé Cadum qui trône au centre... La présence des 

affichistes de l'UAM, Carlu en tête, dans le comité d'organisation, est sensible. Louis 

Chéronnet, le défenseur de l'affiche moderne, leur rend hommage196.

A gauche du hall des artistes, la présentation animée conçue par Carlu démontre 

l'évolution du style de l'affiche depuis les cinquante dernières années et l'inefficacité des 

affiches du tournant du siècle dans la ville des années trente. A droite est mise en place une 

exposition de la technique. De grands panneaux présentent les écoles de préparation, ainsi que 

les descriptions précises de la réalisation d’une affiche, d'une annonce, d'un imprimé 

publicitaire et d’un étalage.

Dans la même salle sont présentées de grandes campagnes publicitaires, avec une 

sélection de certains moyens parmi les plus employés, ainsi que des démonstrations de 

projections lumineuses, de montages photographiques et des schémas d'organisation. Au fond, 

des alvéoles sont réservées à l'Exposition internationale collective. Une petite salle de 

projection, à gauche du palais, permet de montrer aux visiteurs, soit au cours de séances 

spéciales soit sous forme continue à certaines heures de la journée, des films inédits ou des 

bandes de création déjà diffusées.

193Jean FOREZ, "L'architecture du pavillon de la publicité", Publicité 1938, op. ci/., p. 12.
194B AI} Archives HERBST, dossier photographique. Qu y trouve des photographies inédites de l'intérieur 

du pavillon de la publicité, malheureusement non reproductibles.
195Lorsqu'en 1928, Cappiello est promu commandeur de la Légion d'honneur, la nouvelle génération 

d'affichistes lui rend hommage. Parmi eux se trouvent Carlu, Colin, Coulon. Cassandre. Voir Vendre, 51, février 
1928.

196Louis CHÉRONNET, "Hall central. Les artistes". Publicité 1938, Arts et métiers graphiques, Paris, 
1938, p. 22-25. Ce choix d'affiche est aujourd'hui considéré comme "judicieux" par opposition à celui de 
l'Exposition de 1925. Christophe ZAGRODZKI, op. cit., p. 459.
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Dans le grand hall, la presse française est mise en valeur : les visiteurs sont accueillis par 

un immense personnage recouvert de coupures de journaux, créé par Francis Bernard, 

affichiste membre de l'UAM. De grands panneaux photographiques montrent des 

photographies de foules happées par la publicité ainsi que des "sujets photographiques" mettant 

en évidence la diffusion de la presse dans divers groupes de la société, à l'atelier, au bureau et 

aux champs, dans la famille ou aux sports d'hiver. Ces panneaux insistent sur l'avantage 

incomparable de la presse : toucher la masse des consommateurs potentiels tout en 

sélectionnant la clientèle visée si cela est nécessaire. "La publicité pénètre partout" explique un 

panneau qui ajoute "la presse apporte une solution exacte en fonction du public à attendre". 

Cette sélection est soit géographique grâce à la répartition des différents journaux sur le 

territoire, soit sociale. Et le panneau de décliner le nombre d'agriculteurs, d'employés, 

d'ouvriers, etc., représentés schématiquement par des personnages stylisés. Les panneaux 

mettent aussi en évidence une autre qualité de la presse : la possibilité d'argumenter. "Non 

seulement la presse permet la représentation de l'objet à vendre, mais encore d'exposer, par des 

commentaires appropriés, la qualité de cet objet et les services qu'il peut rendre"197.

A quelques mètres cohabitent des supports qui ne cachent pas leurs différences et leur 

compétition. La référence des panneaux de la presse à "la représentation de l'objet à vendre" 

n'en est qu'un exemple. Le pavillon de la publicité privilégie la presse dans la présentation des 

campagnes et la mise en scène de la pratique publicitaire, mais les affichistes et artistes 

modernes gardent la possibilité de s'exprimer dans l'architecture et l'exposition d'affiches. 

Cette division des rôles est visible dans la construction de l'espace du pavillon.

Une oeuvre commune ?

L’organisation de l'espace montre aussi la volonté d'une oeuvre commune. C'est ainsi 

par exemple que les exposants de la classe 73 sont répartis sur l'ensemble de la manifestation, 

dans la grande halle de l'avenue du Champs de Mars, dans la galerie des stands individuels, 

dans le hall central des artistes, dans la salle de la technique (enseignement) et enfin dans la salle 

de cinéma198. La galerie des stands individuels comprend des représentants de chacune des 

classes, qui, moyennant finance et sous contrôle du jury peuvent exposer d'autres créations. 

Mais les "pères" de l'affiche moderne ont droit à des espaces gratuits : le projet refusé de Jean 

Carlu pour l'Exposition de 1937, le Paquebot Normandie de Cassandre, l’Accordéoniste de 

Paul Colin et l'affiche Dop de Loupot y sont ainsi en première place.

Dans la salle réservée à la technique publicitaire, une vaste surface et une vitrine sont 

consacrées à l'enseignement de l'art publicitaire, qui n'est donc pas cantonné dans son espace

197"La presse française au palais de la publicité". Publicité 1938, Arts et métiers graphiques, Paris, 1938. 
1 ̂ Exposition internationale des arts et techniques dans la vie moderne. Rapport général.... op. ci'/., T. 7,

p. 287.
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propre. A côté du panneau réservé à l'École technique de publicité (ETP), un panneau insiste 

sur la nécessité d'acquérir une culture artistique, illustré par des travaux d'élèves d'écoles 

spécialisées (l'École art et publicité, l'École municipale Estienne, l'École nationale des arts 

décoratifs, l'École Paul Colin, l'École publiphot et l'École de l'Union centrale des arts 

décoratifs)199.

Cette union est mise en avant a posteriori : "Le palais de la publicité fut le fruit d'un 

immense effort collectif. Toutes les forces qui sont groupées dans le sein de la Fédération 

française de publicité — ce qui signifie : toutes les forces agissantes de la publicité 

française — ont courageusement collaboré dans un esprit cordial pour ériger ce beau bâtiment. 

(...). On peut imaginer que tous ceux qui, à un titre quelconque, ont apporté un peu de leur 

savoir à cet édifice, éprouvèrent quelque orgueil de constater à quel résultat magnifique (auquel) 

peut arriver l'effort organisé de toute une grande corporation qui, oubliant les mesquineries 

quotidiennes, sait élever à une conception désintéressée de l'activité à laquelle elle a voué ses 

forces"200. La plaquette du groupe proclame : "le groupe XIV est le groupe de la publicité, il 

doit et veut représenter toute la publicité, (il) tient à proclamer sa volonté essentielle de donner à 

(sa) manifestation corporative un caractère collectif, synthétique, discipliné"201.

Cette union, qui favorise les petits et masque les inégalités, laisse un goût d'amertume à 

Pierre Argence, directeur de l'Agence Havas et secrétaire rapporteur du groupe XIV. Il est vrai 

qu'une manifestation collective ne doit pas mettre en évidence les réussites individuelles et 

Havas a dû accepter de ne pas voir afficher son quasi monopole. Ainsi, face à l'absence de "la 

proclamation et l'affirmation des résultats obtenus", il note le "scrupule des organisateurs" à 

attirer l'attention plus spécialement sur certaines firmes ou certains créateurs, "ce qui peut-être 

aurait troublé la parfaite harmonie et l'entente absolue qui furent réalisées entre les différents 

exposants". Il se soumet toutefois à cette nécessaire coopération, la conséquence — une 

"publicité de la publicité" — étant aussi bénéfique pour Havas : "peu à peu les publicitaires du 

monde entier arriveront à démontrer que leur art est dans le monde moderne une nécessité 

absolue"202.

1 ̂ Exposition internationale des arts et techniques dans la vie moderne. Rapport général..., op. cit., T. 7, 
p. 288 et suivantes.

200Jean NEUILLY, "Bilan de la publicité à l'Exposition 1937", Vendre, 180, 1938, p. 545-546.
Exposition internationale Paris 1937, Publicité, Groupe XIV, Oasses 73, 74, 74 bis, 75. (plaquette 

réalisée avec le concours de R.-L. DUPUY pour le texte).
202Pierre ARGENCE, "A l’Exposition de 1937. Le palais de la publicité et l'exposition du groupe de la 

publicité". Vendre, 167, 1937, p. 525.
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Les exposants

Parmi les exposants doivent être distingués ceux qui s'affichent sur la façade 

(essentiellement la classe 73, affichage), les stands individuels, représentants des entreprises, 

les stands collectifs et les "stands publicitaires"203. Rares sont les exposants individuels de la 

classe 74 qui mettent en avant leurs compétences dans la "technique publicitaire". La majorité 

est spécialisée dans le dessin, de photographie ou d'édition (par exemple Rémy-François 

Bourle, Éditions Paul-Martial, Haeffelin et Compagnie, Veuve Jeanbin ou Jacques Polissard). 

Seul Jacques Grizeaud, conseil en publicité, se présente sous le titre "technique et organisation 

de la publicité". Les autres agences, malgré leur pratique dans divers domaines, insistent sur 

leur qualité d'éditeur. C'est le cas de l'agence "de Plas et Alexandre", qui s'occupe de publicité 

sous toutes ses formes, y compris dans la presse, ou de l'Office de vulgarisation 

pharmaceutique, qui organise l'ensemble de la publicité des spécialités (des visites médicales à 

l'édition)204.

En fait, la "technique publicitaire" apparaît dans les stands collectifs, organisés par les 

syndicats, écoles ou autres. Parmi les stands individuels de la classe 74, on trouve celui de 

l'École technique de la publicité, l'OCA ou l'OJT. Les "techniciens" (y compris Jacques 

Grizeaud) sont en fait représentés par le Syndicat patronal des techniciens-conseils en publicité. 

La plupart des campagnes mises en scène ont été préparées par des agences dont le dirigeant 

appartient à ce syndicat. C'est le cas de Géo Arandel, Léon Damour, Francis Elvinger, Géo 

Lange, et Jacques et Henri de Puybelle. Or il s'agit souvent de représentants d'une nouvelle 

génération d'agences, nées après la première guerre mondiale, consacrées par la croissance des 

années vingt et ayant résisté à la crise. L'agence Damour (1918) est représentée par son 

directeur (Etienne Debuisson), son secrétaire général (Louis Boumel), le directeur des Éditions 

Damour (Gossart) et un chef de service (Louis Kahn). On peut citer aussi les agences Dorland 

(1919), Publicis (1927) ou les techniciens-conseils Francis Elvinger (1924) ou Jacques 

Grizeaud (1929).

De manière générale, l'activité syndicale et corporative publicitaire est au centre du 

pavillon. M. Noirclerc, président de la Chambre syndicale d'affichage, est vice-président de la 

classe 73, où apparaît Lucien Serre, lui-même président de l'Union de l'affiche française 

(UAF). Dans la classe 74, menée par Pierre-George Bastide, se trouvent aussi Jacques Bernard 

de Puybelle, Charles Maillard, Louis Gauche et Henri Ruzé. Ils sont respectivement président 

du syndicat de la publicité directe, du Syndicat des techniciens de publicité, de la Chambre 

syndicale de la publicité (CSP), de la CSP du Nord et du Groupement des chefs de publicité de

7. P-

203Voir la liste des exposants en annexe E-l et E-2.
204Exposition internationale des arts et techniques dans la vie moderne. Rapport général, op. cit. Tome 

299.
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France. Tout comme la fusion entre la CSP et la Corporation des techniciens de la publicité 

(CTP) reconnaissait de facto les nouveaux "techniciens", le pavillon est à la fois la consécration 

des maisons "aînées"205, et la reconnaissance de la nouvelle génération de techniciens et 

d'agences assez organisés pour s'exposer collectivement.

Les stands publicitaires constituent après les stands individuels et collectifs du pavillon de 

la publicité, la troisième forme d'exposition de la publicité. Une vingtaine de stands sont ainsi 

donnés en concession à des annonceurs divers tels que Cinzano, Gervais, Buitoni, la Chambre 

syndicale des installations de stands. Us restent toutefois conçus collectivement par les 

architectes du pavillon. Grange, Leroy, Vanderbeuch et Vazeille. "Damour installations" 

participe en outre à leur mise en place. Ce département de l'agence Damour est en effet 

spécialisé dans les devantures, la décoration des stands et vitrines. En outre, l'Exposition est 

parsemée de "Tours publicitaires", appartenant aux "Huiles d'olives et vins de Tunisie", 

Kréma, le Thé de l'Éléphant ou les semelles OKE206.

c) L e s  a n n o n c e u r s

Ainsi que le dit Pierre Argence, "l'exposition de la publicité doit prouver aux industriels et 

commerçants qu'elle est le meilleur facteur pour ranimer les affaires ! Dans certains milieux, 

même gouvernementaux, on a tendance à proposer aux industriels de rattraper l'augmentation 

de leurs frais généraux par la suppression d'une partie de leur budget de publicité. C'est là une 

erreur qu'il s'agit de combattre, d'autant plus que la publicité indispensable de l'industrie fait 

vivre un grand nombre de gens qui se trouveraient en chômage si les maisons qui les emploient 

se voyaient contraintes à fermer leurs portes"207. La première fonction du pavillon que met en 

avant Pierre-Georges Bastide est justement "d'alerter l'opinion des annonceurs sur la nécessité 

de la technique dans leurs diffusions, et sur l'obligation de prendre conseil des techniciens"208. 

Le pavillon s'adresse donc autant au grand public — afin de lui démontrer "que la Publicité, 

force moderne de diffusion, sert les intérêts du ublic consommateur par la vulgarisation plus 

rapide des découvertes utiles, et la répartition plus vaste des avantages ou agréments à en 

retirer"209 — qu'aux annonceurs potentiels.

205Certaines entreprises appartiennent à la première génération d'agences, comme Havas ( 1835), l'agence 
de Pias et Alexandre (1887), Paz et Silva (1888) pour les stands individuels et Publicité directe Bastide (1844), 
l’entreprise de Chartes Maillard (1892), Agence Lebeuf (1895). Hemel Jep et Carré (1898), Erhman Publicité 
(1902) dans la classe 74.

206AN F12 12585, Stands publicitaires.
207AN F12 12309. Réunion de la classe 74, 6 juillet 1936.
208pjerre_Georges BASTIDE, "De l'art à la technique". Publicité 1937, Arts et métiers graphiques, Paris,

209PieiTe-Georges BASTIDE, "De l'art à la technique...", art. cit.
1937.
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Plusieurs campagnes sont mises en scène sur des panneaux d’exposition collectifs. Ces 

panneaux signalent des alliances entre un annonceur et une agence. Ils montrent que le choix du 

support n'est pas un choix esthétique mais qu'il correspond à une logique commerciale. Ils 

servent d'exemples aux industriels ou commerçants, en témoignant de la vitalité de certaines 

campagnes et de la politique de transparence de certains annonceurs, certains collaborant par 

ailleurs avec le Centre de Préparation aux affaires (CPA).

Le mode de présentation des campagnes (sous forme d'affiches ou de campagnes dans la 

section de la technique) n'est pas dû au hasard. Elle correspond généralement à des choix 

publicitaires différents. Les grandes toiles peintes de Cassandre, qui ornent la façade — avec 

Nectar, le personnage de Dransy revisité — , ainsi que le panneau spécial réservé aux publicités 

Nicolas, avec des oeuvres de Charles Martin, Raoul Dufy, Jean Hugo, Alfred Dutour, etc. sont 

liés à la politique publicitaire de cette maison à succursales spécialisée dans le vin.

Entreprise fondée en 1822, Nicolas est le prototype d'un revendeur devant s'adresser 

directement à la clientèle finale — par opposition à de nombreux grossistes en vins. Il vend 

toute la gamme des vins, des grands crus aux vins ordinaires, en partie pour amortir les frais de 

vente élevés210. L'entreprise possède plus de 200 succursales en 1919, plus de 300 en 1939. 

Elle en tire parti en investissant dans la présentation des boutiques qui deviennent elles-mêmes 

des supports de publicité. La valeur de certaines boutiques, rue de Passy ou boulevard Saint- 

Germain, réside essentiellement dans la publicité. L'entreprise choisit avec soin scs 

emplacements, en fonction des mouvements de la rue, de la circulation, et du degré de 

spécialisation commerciale des rues211. Ce dynamisme commercial lui confère la première place 

dans sa spécialité, qui passe à la fois par l'emploi de représentants nombreux dans les 

vignobles, par la collaboration avec des producteurs lors de campagnes ponctuelles, et la vente 

de très gros débits212.

L'exemple de Nicolas

La publicité de Nicolas est mise en place après la première guerre mondiale suite au 

succès d'un premier cliché lié à un prix réclame213. Elle a pour fonction d'associer la marque 

du revendeur à la consommation quotidienne de vin. Elle vise donc à créer une image de 

proximité afin que le consommateur pense machinalement N icolas quand il pense "vin". Aucun 

argument n'est nécessaire : il faut être visible.

210Cas CPA V 467, Cognac Otard, 1931 ; Cas CPA V 585. Vins du Postillon, discussion du 2 juin
1933

211Cas CPA V 2244, Etablissements à succursales multiples. Vins Nicolas, 1946.
212Cas CPA M 1146, Champagne Doyen, 1937. Au début des années 1930, la maison écoule 600 000 

hectolitres par an contre 300 000 pour la maison Damoy. Voir Archives du Crédit Lyonnais DEEF-61019, 
Ancienne Maison Gerbaud (Qos du Postillon).

213La politique publicitaire de Nicolas depuis 1918 est décrite dans le cas CPA V 2249, Établissements 
Nicolas, discuté le 1er mai 1946.
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L'utilisation de l'affiche se justifie par sa nature même de détaillant : inutile d'utiliser la 
presse alors que les magasins n'existent qu’au coeur des villes, à Paris en particulier. Afin de 
rappeler ce que les clients connaissent déjà de la maison, un cliché représentant un livreur est 
confié à l'afficheur Dransy qui crée le personnage de Nectar. La politique d'affichage de la 
maison à Paris est aussi soignée que le choix des emplacements de magasins, les 500 affiches 
étant placées dans les lieux de grands passages (Opéra, Gare Saint-Lazare) excluant 
paradoxalement les quartiers de grande consommation (Porte de la Chapelle par exemple)214.

Ce personnage-type, Nectar, devient vite synonyme de Nicolas215. "Parce que vous avez 
vu le nom de Nicolas associé à l'image répétée d'un livreur hilare et sympathique, et que cette 
image répétée s'est gravée dans votre mémoire (...) vous ne pourrez plus penser "bouteilles" 
sans penser "Nicolas" explique un diplômé d'HEC216. A la fin des années trente, Nicolas 
continue de grandes campagnes d'affichage — avec l'aide de l'afficheur Avenir, par ailleurs 
représenté à l’Exposition — mais ajoute d'autres moyens217. De temps en temps, une 
campagne intense est organisée dans la presse. Presse-Publicité admire sa "publicité "gigogne", 
c'est-à-dire croissante : "un huitième en page 3, un quart en page 5, un demi en page 7, une 
pleine page en page 9" et parfois une exclusivité dans L'intransigeant218. L'utilisation de la 
presse est d'ordre visuel : ce n'est pas l'argument qui compte mais l'utilisation croissante de 
l'espace du journal. Elle illustre la maîtrise, chez cet annonceur, de la communication visuelle.

Louis Merlin, spécialiste de publicité radiophonique admire les réalisations de Nicolas, 
"dont les albums sont des oeuvres d'art"219, et le film réalisé par Alexeieff "somptueux"220, les 
films étant cités ailleurs comme des petits bijoux221. Certains tickets de métro portent même 
parfois la mention "Nicolas", moyen bon marché et efficace, contrairement à la radio qui ne sert 
qu'à annoncer ses offres promotionnelles. Enfin, le service est particulièrement soigné, 
certaines bouteilles étant expressément livrées, sur demande, à l'heure du dîner.

Cette politique publicitaire peut être comparée avec les campagnes de Marie Brizard, 
basées sur la presse et présentées sur un panneau par Géo Arandel qui détient semble-t-il le

214Les dirigeants considèrent que ce chiffre est faible alors que la discussion fait apparaître que rares sont 
les maisons qui dépassent 300 emplacements.

215Roger-Louis DUPUY, Vendre, 9, juillet 1924, p. 725 ; "De l'utilité du beau. La publicité des 
Établissements Nicolas", Arts et Métiers graphiques, 10, 15 mars 1929, p. 679-681.

216G. LESPERÜT (HEC 1901), "Affiche et affichage", HEC. 1931, p. 55-57.
217La campagne d'affichage de 1937, en collaboration avec Avenir Publicité est mentionnée dans Presse - 

Publicité,  7, 25 avril 1937, p .  20.
21 ̂ Presse-Publicité, 8, 2 mai 1937, p. 25.
219Voir aussi le cas CPA V 2249, "Etablissements Nicolas", discussion du 1er mai 1946, p. 2 où 

l'ouvrage de luxe appelé "Monseigneur le vin", signé Georges Montorgueil. est remarqué comme un excellent 
moyen de toucher les consommateurs s'intéressant aux grands crus.

220Louis MERLIN (HEC 1920), "Qualité en publicité". HEC, janvier 1936, p. 51.
221 Louis ROLLIER (HEC 1906), "Les deux publicités du siècle : cinéma et radio", HEC, 53/9. 

novembre 1936, p. 45-47.
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budget depuis 1928222. Les consommateurs de Marie Brizard sont dispersés sur le territoire, ce 
qui rend l’affiche difficilement utilisable. En outre, le message véhiculé par les campagnes ne 
consiste pas à créer une image de proximité, comme Nicolas, mais à développer un 
argumentaire pour transformer les habitudes. La campagne est présentée à l'Exposition à un 
moment où la publicité commence à être efficace, après quatre années d’efforts. Alors que les 
annonceurs commencent à choisir leurs supports de manière rationnelle, que les publicitaires 
expliquent comment combiner les différents moyens publicitaires pour créer une image de 
marque, les exposants démontrent que le choix de leur support n'est pas uniquement une 
sélection esthétique : il a véritablement un but didactique.

Quelques annonceurs étrangers

Les panneaux lumineux de l'Américain Gillette ou la présentation de la campagne du 
britannique Wood-Milne montrent, plus que le petit espace réservé aux productions des 
étrangers, de l'ouverture du monde de la publicité aux exemples venus d'ailleurs. Les enseignes 
lumineuses Lames Gillette représentant à la fois le dynamisme de la vieille agence Paz et Silva, 
mais aussi la vitalité commerciale de l'annonceur Gillette. La lame de rasoir n’est pas un produit 
anodin : elle est facile à produire mais plus difficile à vendre. Certains fabricants utilisent leurs 
déchets en acier pour produire des lames d'excellente qualité mais, habitués à vendre des outils, 
n'ont ni le système de distribution, ni les compétences commerciales pour l'imposer aux 
consommateurs, et ce, malgré leurs investissements publicitaires223. Le prix de vente de la lame 
Gillette, élevé par rapport à la concurrence, permet a contrario de financer les frais de vente et 
de publicité importants, tout en devenant signe de qualité224. La création d'une famille de 
produit déterminée par l'usage de la lame et non par le mode de fabrication est aussi à l'origine 
de ce succès. En effet, la lame Gillette ne peut être utilisée qu'avec un rasoir du même nom, ce 
qui contribue à créer le besoin de ces produits.

La présence d'une enseigne lumineuse signalant uniquement le nom de l'annonceur peut 
être considérée comme représentative de la politique de l'annonceur américain. II ne s’agit pour 
lui ni de diffuser l'image d'un revendeur puisque ses produits doivent être distribués partout, ni 
de développer un argumentaire compliqué pour un geste quotidien. La politique publicitaire 
consiste donc à faire connaître suffisamment le nom de la marque pour qu'il devienne 
synonyme de l'objet. Le but est atteint puisque le consommateur demande "un Gillette" au lieu

222 Presse-Publicité, 12, 30 mai 1937, p. 25 ; Cas CPA V 1066, "Société Marie Brizard el Roger", 
discuté le 9 juillet 1936.

223Cas CPA M 316, Lames Perrot, discussions des 9 janvier 1932, 10 el 24 mars 1933, 23 février et 2 
mars 1934.

224Georges MARCHAND, "Valisère, réorganisation du réseau de vente", Rapport de fin d'étude, CPA,
1942.
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de demander un rasoir225. L'Exposition met en scène à côté de Gillette des marques consacrées 
car transformées en noms communs : Waterman ou Fermeture éclair.

Cette enseigne Gillette diffère du panneau Wood-Milne, présenté par l'agence Erwin 
Wasey dans le pavillon de la publicité, il explique les différentes phases de la préparation de la 
campagne : l'analyse du produit à vendre et des services rendus par le produit (et arguments de 
vente, l'hygiène, l'économie, le silence, le confort). Il décline ensuite l'enquête auprès des 
consommateurs et les tests de résistance à l'usage ainsi que la publication des résultats dans une 
campagne de presse argumentée. Le panneau présente plusieurs séries de campagnes parues 
dans L'Illustration, support de presse favori de Wood-Milne, de 1935 à 1937.

Les agences-conseils mises en scène

Plusieurs campagnes, présentées sur des panneaux, décrivent les déclinaisons des 
arguments sur plusieurs supports de publicité226. Roger-Louis Dupuy décrit sa campagne sur 
un immense panneau de sept mètres de long et deux de haut pour Banania. L'argument "à 11 
heures, je baille" est décliné sur plusieurs supports (presse, affichage, radio, étalages, cinéma, 
imprimés) et destiné à divers types de consommateurs (l'écolier, la ménagère ou l'homme 
d'affaires). Le "technicien-conseil" Jacques Grizeaud présente des extraits de campagnes 
exécutées pour un drapier d'Elbeuf, B. Wolf. Elles combinent des actions simultanées sur les 
tailleurs et leurs clients grâce à l'utilisation d'une revue de mode masculine (Adam), ainsi 
qu'une action spécifique de publicité directe destinée aux tailleurs et des insertions dans la revue 
professionnelle Adam-tailleurs. Les éditions Paul Martial décrivent leur campagne pour la 
fermeture éclair, qui s'adresse au grand public et au secteur de la confection, l'agence de Plas et 
Alexandre montrent comment le technicien analyse les mobiles d'achat du public et les 
catégories de consommateurs possibles.

L'agence Damour décrit une utilisation rationnelle d’un seul moyen publicitaire (la 
dernière page de L'Intransigeant) pour le développement d'une argumentation technique et 
familière (Peugeot), de Puybelle liste ses arguments utilisés pour développer la vente de 
Waterman. L'agence Synergie décrit sur un grand panneau une campagne menée en faveur de 
deux nouveaux textiles lancés sous marque par un filateur (Albène puis Rhodia), dans la presse 
magazine et dans les magasins en axant sur "le prestige". Simca décline sa campagne pour la 
Simca 5 lancée par Simca-Fiat et Havas. Le panneau montre l'argument "économie" mis en 
évidence par une campagne de presse conseillant "Économisez sans vous priver !", "Sobriété" 
(de consommation) et "Organisez vos loisirs"227.

225Georges MARCHAND, "Valisère. réorganisation du réseau de vente", Rapport de fin d'étude, CPA,

226Voir Publicité 1938, Arts et métiers graphiques, Paris, 1938.
227Voir aussi Cas CPA V C 2342, "Lancement de la "Simca-5".

1942.
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Bilan du pavillon

Le pavillon symbolise l'aboutissement de l'union du milieu professionnel autour des 
techniciens, et les campagnes mises en scène illustrent l'évolution de la pratique publicitaire 
dans l'entre-deux-guerres. Afficheurs et affichistes mettent en évidence la solution choisie pour 
répondre au développement des critiques et à la crise économique qui touche ce secteur — 
l'alliance avec les artistes modernes.

Les annonceurs les plus dynamiques ne sont toutefois pas uniquement sélectionnes pour 
l'esthétique de leurs affiches. L'efficacité de leurs campagnes publicitaires, dûc à un choix de 
supports adaptés à leurs produits et à leurs marchés, est mise en avant. Ce n'est pas un hasard 
si certaines entreprises présentes dans le pavillon de la publicité — Nicolas, Wood-Mi Inc, 
Simca, Marie Brizard, etc. — présentent leur politique publicitaire au CPA. Leur rôle dans le 
pavillon de la publicité et la collaboration avec une école de formation des cadres révèlent la 
même volonté pédagogique, le choix de la transparence probablement dicté par une stratégie de 
relations publiques, formalisée ou non.

Grâce à la contribution des exposants individuels, le pavillon parvient à équilibrer scs 
comptes. Il faut dire que les exposants collectifs ne paient un droit d'accrochage que de 50 à 
200 francs alors que le mètre linéaire de façade rapporte 1500 francs (600 francs à l’extérieur), 
le mètre carré au sol 600 francs, les surfaces murales intérieures 300 francs au mètre carré, et 
les vitrines ou tables intérieures 400 francs chacune228. La participation des exposants assure 
donc la principale ressource du pavillon (plus d'un million de francs), trois fois le pnx de la 
subvention (330 000 francs). Cela permet au pavillon d'etre bénéficiaire de plus de 18 (XX) 
francs, en dépit du prix élevé des taxes sur la publicité lumineuse qui n'avait pas été prévu229.

Par son caractère didactique et sa volonté pédagogique, le pavillon ressemble ù scs 
confrères : les panneaux, textes graphiques ou statistiques endorment quelque peu les 
visiteurs230. R. Mallet-Stevens le remarque, qui compare l'exposition de 1900 et celle de 1937 
et conclut sur son aspect statique : "toutes les usines perfectionnées sont présentées en 
photographie, maquettes, dioramas figés"231. On pourrait en dire de même des techniques de 
vente. W. E. Rumble, dirigeant d'un bureau important de conseil en publicité de Londres 
(Rumble, Crowther et Nicholas) est déçu par le pavillon qui est selon lui "vide de visiteurs". Si 
l'énorme enseigne lumineuse était attirante, "à l'intérieur, tout le bâtiment semble mon. On se 
croirait dans une gare abandonnée dont les murs seraient couverts de placards, de graphiques et

228AN F12 12311, Règlement du groupe XIV.
229AN F12 12351, Comptabilité du groupe XIV, Rapport à M. le ministre du commerce et de l'indusinc 

du directeur-adjoint au secrétariat d'état à la production Industrielle.
230La mise en scène du didactisme est évoquée par Bertrand LEMOINE, op. ci/., p. 15-16.
231 Robert MALLET-STEVENS, "L'esprit des expositions", L'Architecture Aujourd'hui, H2, 1940. 

p. 37, cité par Bertrand LEMOINE, op. cit.y p. 16.
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de dessins explicatifs. Ce qui manque, c'est l'étincelle. On a négligé la base fondamentale de 
toute publicité — l'intérêt humain. Notez bien que les affiches, graphiques et dessins étaient 
excellents. Mais qui, en dehors d'un professionnel de la publicité a envie de voir une collection 
de matériaux publicitaires232?" En ce sens, le but principal du pavillon, manifester l'union du 
groupe autour d'une technique et convaincre les annonceurs, a conduit les organisateurs à 
négliger le public venu à l'Exposition se divertir.

Toutefois, le pavillon de la publicité préfigure l'architecture proprement publicitaire de 
l'Exposition de New York en 1939233. La France y participera d'ailleurs doublement : 
officiellement et officieusement. Menée par Robert Krier, président du Club de la publicité, une 
entreprise commerciale qui prendra la forme d'un village français sera financée grâce à des 
concessionnaires représentant les produits de chaque région234. Le pavillon de la publicité 
constitue en outre un tournant pour la représentation de la publicité puisqu'à l'Exposition 
universelle et internationale de Bruxelles en 1958, la publicité appartient au groupe du 
commerce, côte à côte avec l'esthétique industrielle235. Le pavillon est surtout le moyen "de 
faire magnifiquement de la publicité à la publicité", la promotion non pas des arts graphiques ou 
des méthodes d'impression mais de méthodes commerciales soutenues par des artistes 
modernes en quête de légitimation236.

232"Le pavillon de la publicité vu par un technicien anglais". Presse Publicité, 24, 1937, p. 14.
233Bertrand LEMOINE.op. cif., p. 16.
234Robert KRIER, "Le village français à l'Exposition de New York en 1939", Vendre, juin 1938, 

p. 291-292.
235Groupe 43, Commerce, classe 43.4 "Publicité" et 43.5 "Esthétique industrielle". Ces deux classes 

sont indépendantes de celle consacrée aux arts graphiques. Tous les supports y sont représentés, ainsi que la 
"publicité d'Etat". Voir Exposition universelle et internationale. Bruxelles. ¡958. Classification générale du 
gouvernement, 1958.

236Edmond DEPAS, Officiel de la publicité,  28-4, avril 1934, p .  29. Voir aussi Marjory BEALE, 
"Selling utopias: Advertising and Social Engineering in interwar France”, Communication inédite, 
[Consumption, Standards ofliving and Quality oflife. Social History Society Conférence, London, 4-6 janvier 
1993] ; Robert LANGE, Merveilles de VExposition de 1937, Denoël, Paris, 1937, p. 161
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Conclusion du chapitre 2

Les valeurs véhiculées par les critiques et par les promoteurs de la publicité ne peuvent se 
comprendre que placées dans le cadre d'un débat esthétique sur l'évolution de l'Art Nouveau. 
L'ambiguïté du style Art Nouveau ouvre la porte à plusieurs interprétations divergentes. Un 
premier courant de pensée, favorisé par l'institutionnalisation française du style Art Nouveau, 
défend la vision conservatrice d'un environnement ordonné qui tolère mal l'accumulation 
d'éléments étrangers. Un deuxième courant de pensée constitue une rupture par rapport à ces 
positions. Défendue par des artistes plus radicaux, il insiste sur l'importance des éléments de la 
vie moderne, sur la démocratisation de l'art et le rôle de l'art mural. La publicité y joue un rôle 
important, en tant que symbole de la culture de consommation. C'est dans cette tradition que 
s'inscrit l'Union des artistes modernes (l'UAM).

La reconnaissance de l'activité publicitaire est directement liée à l'évolution de la culture 
visuelle et aux ruptures dans le courant d'art moderne des années trente. Le dynamisme de 
l'Union des artistes modernes (UAM), pour qui le panneau publicitaire est une manifestation de 
l'art mural, la collaboration des affichistes cubistes et des publicitaires dans la défense de 
nouveaux critères esthétiques, et leur alliance réelle lors de la préparation du pavillon de la 
publicité, concourent à redorer le blason d'une publicité décriée. Affichistes et publicitaires se 
retrouvent dans la défense de la culture moderne caractérisée par la vitesse, les lignes pures, le 
refus de l'ornement et l'importance de la géométrie. Ils se mettent d'accord sur la définition 
d'une esthétique publicitaire française, qui oppose la représentation symbolique de l'objet à la 
photographie de modes de vie standardisés. Cette rencontre des affichistes cubistes et des 
publicitaires a lieu au moment crucial où les deux mouvements sont à la recherche d'une 
légitimité dans leurs champs respectifs.

L'apparition de la publicité dans la classification des Expositions universelles en 1931 et 
sa présence à l'Exposition internationale de 1937 démontrent l’émergence de l'activité 
publicitaire en tant que telle. Le pavillon est rendu possible par l'expérience acquise par les 
publicitaires lors des salons spécialisés, mais il est décevant par rapport à leurs propositions 
ambitieuses. Le pavillon met avant tout en évidence les préoccupations des publicitaires, des 
annonceurs et des affichistes à la fin des années trente : mettre en scène leur collaboration, 
masquer leurs divergences et promouvoir la publicité comme une pratique efficace. Cette 
démonstration, qui semble répondre à des besoins de communication interne, se fait aux 
dépends du public, peut-être étonné de se voir expliquer les techniques de manipulation et les 
différentes cibles de clientèle. Le problème pour les publicitaires n'est peut-être pas de 
convaincre les consommateurs de la puissance de la publicité. Il consiste plutôt à obtenir une
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reconnaissance de la part de l'État, organisateur de l'Exposition. Quel est le rôle des hommes 

politiques dans la naissance du pavillon et, d'une manière générale, comment les politiques 

participent-ils à l'émergence de la publicité ?
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CHAPITRE 3

LES PUBLICITAIRES AU SERVICE DE LA 
COLLECTIVITÉ

Lors de l'Exposition de 1937, la publicité entre dans la sphère publique, mais la création 
du pavillon est-elle représentative d’une reconnaissance de l’activité publicitaire par les pouvoirs 
publics ? Si la comparaison avec d’autres groupes sociaux est valide, la publicité parvient-elle à 
entrer dans le champ politique ? L’État contribue-t-il à créer le groupe des publicitaires, comme 
il participe à la reconnaissance des artisans et des cadres ?>

Les publicitaires cherchent à promouvoir leurs méthodes auprès des annonceurs 
individuels mais ils se mettent aussi au service de causes collectives, dans l’industrie et le 
commerce — ce sont les "publicités collectives" — ou dans d’autres sphères de la société. Ils 
tentent de mettre en évidence les services qu’ils peuvent rendre à la collectivité en créant un 
"besoin" de publicité* 2. Cette position leur permet en outre de répondre aux critiques de leur 
profession, en rappelant que leur méthode est neutre et qu’elle peut défendre de nobles causes3.

Un groupe parlementaire de la publicité, créé en 1928 par des députés liés au monde de la 
presse et de la publicité, participe à ce mouvement. Il cherche à la fois à réglementer les 
pratiques, à soutenir les "desiderata" de la profession, et à valoriser l’utilisation des méthodes 
publicitaires en dehors de la sphère des affaires. Le développement de la propagande des pays 
européens et la "crise du tourisme" offrent des occasions supplémentaires pour demander à 
l’État de préparer la publicité "de la France", et d’utiliser pour cela les services des 
professionnels. Le groupe parlementaire propose par exemple de confier aux publicitaires 
l’organisation de la propagande de l’Exposition de 1937.

La distinction entre publicité et propagande est difficile. Leur objectif est certes différent. 
La propagande est une action exercée sur l’opinion pour l’amener à avoir certaines idées 
politiques et sociales, à soutenir une politique ou un gouvernement. La publicité est le fait 
d’exercer une action sur le public à des fins commerciales. Elle vise à faire connaître un produit

^Sur "l'émergence dans le champ politique" d'une profession, voir par exemple Bernard ZARCA, 
L'artisanat français, du métier traditionnel au groupe social, Économica, Paris, 1986, p. 29*104 ei Luc 
BOLTANSKI, Les cadres, la formation d'un groupe social. Éditions de Miniiït, Paris, 1982, p. 63-153.

2"La publicité est une science, indépendamment de l'usage qu'on peut en faire" dit Pierre de Martol à ceux 
qui idéalisent la propagande et dénient la publicité. Pierre de MARTOL, "Propagande et publicité". Bulletin 
Officiel de la Chambre Syndicale de la Publicité, 19-4, avril 1925, p. 3-4.

3Cette tendance qui voit les publicitaires se mettre au service de l'État n'est pas limitée à l'Europe. Face 
aux critiques des années trente contre les affaires et la publicité, les publicitaires américains cherchent à montrer 
qu'ils peuvent "vendre des idées" de manière systématique. Roland MARCHAND, "The Fitful Career of 
Advocacy Advertising: Political Protection, Client Cultivation, and Corporate Morale", California Management 
Review, XXIX-2, 1987, p. 128-156.
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ou un ensemble de produits, et inciter le public à l'acquérir. Cependant, les distinctions ne sont 
pas nettes dans l'entre-deux-guerres et il est nécessaire de se pencher sur le sens des termes 
pour les acteurs de l'entre-deux-guerres.

Le mot "propagande" constitue un enjeu dans le monde politique. Pour les représentants 
des ministères, il est généralement synonyme d'action et d'expansion à l'étranger, en bref, de 
ce qui sera appelé, après-guerre, action culturelle à l'étranger4. En ce sens, il est utilisé sans 
réserves. Toutefois, à la fin des années trente, si les moyens et l'organisation de la propagande 
en Italie et en Allemagne impressionnent fortement certains députés, ils rejettent, par conviction 
républicaine, toute "action éducative" à l'intérieur du territoire5. Les réactions anglo-saxonnes 
au mot "propagande" forcent d'ailleurs les députés français à modifier leur vocabulaire. La 
publication aux États-Unis, par le député Adrien Dariac, d'un texte demandant la mise en place 
d'un plan de propagande français outre-Atlantique, suscite une forte réaction. Elle incite les 
Français à la prudence sur le vocabulaire. "Je vous en prie, demande Édouard Herriot en 1933, 
n'employez pas ce mot : il apparaît aux Américains comme une insulte"6. Pour les publicitaires 
français, la différence entre publicité et propagande est volontairement ténue. Les spécialistes 
définissent la publicité comme une technique pouvant être mise au service de la promotion du 
pays, et à terme remplacer les méthodes traditionnelles. Grâce à cette assimilation entre publicité 
et propagande, les publicitaires peuvent offrir leurs services à l'Exposition et à l’État

L'analyse des publicitaires, pour qui la promotion d'un pays n'est qu'une fin et les 
méthodes publicitaires des moyens, est-elle viable ? L'action culturelle à l'étranger ne 
nécessite-t-elle pas des moyens propres que ne peuvent offrir les publicitaires ? La propagande 
d'une Exposition ou d'un pays, et la publicité commerciale semblent avcir des buts, des 
logiques et des modes de financement différents, ce qui rend difficile l'application pure et 
simple des méthodes prônées dans l'industrie et le commerce. Effectivement, le groupe 
organisé des publicitaires n'aura pas le monopole de l'organisation de la propagande de 
l'Exposition, ni celle du Commissariat général à l'information (CGI). Cela permet de

4Jean-Louis CRÉMEEUX-BRILIIAC, Les Français de l'an 40, Gallimard, Paris, tome l, 1990, p. 278 ; 
Pascal ORY, La Belle Illusion. Culture et politique sous le signe du Front Populaire. 1935-1938, Plon, Paris, 
1994, p. 529.

5Sur la condamnation de principe de la propagande sous la Illème République, voir Philippe AMAURY, 
De l'information et de la propagande d'État. Les deux premières expériences d'un "ministère de l'information" en 
France. L'apparition d'institutions politiques et administratives d'information et de propagande sous la Wème 
République en temps de crise (juillet 1939-juin 1940), leur renouvellement par le régime de Vichy (juillet 1940- 
août 1944), Thèse de Droit, Librairie de droit et de jurisprudence, Paris, 1969, p. 12-15.

6Édouard HERRIOT, "Regards sur le monde : mon voyage en Amérique", Conférencia, 14, 1er juillet 
1933. Voir aussi "Le projet de propagande", Journal des débats, 20 mai 1933 ; Emest PEZET, Défense et 
illustration de la France, Sous les yeux du monde, SPES, Paris, [1935], p. 27-29. Voir aussi les notes 
manuscrites, traitant notamment de l'ouvrage américain de Edward L. BERNAYS, Propaganda, Liveright, 1928 
in : Adrien DARIAC, De l'organisation de l'information, Chambre des députés, Paris, [1936-1939].
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s'interroger sur la diffusion des méthodes publicitaires dans l'administration, d'une part, et sur 
les limites de l'application des services marchands dans l'organisation de la politique 
d’information par les pouvoirs publics, d'autre part

1. La création d'un besoin de publicité

a) Les cam pagnes collectives

Les campagnes collectives sont organisées par des Chambres syndicales pour soutenir le 
produit de leur industrie, mettre en place des normes de qualité, créer une marque commune et 
la faire connaître. Si elles ne datent pas des années trente, elles se développent avec la crise et la 
tendance au protectionnisme7. Elles constituent, pour les publicitaires, un moyen parfait pour 
mettre leurs méthodes de travail au service de collectivités. Chambres syndicales d'une part. 
Union nationale des marques collectives (Unis-France) d’autre part.

La multiplication des campagnes collectives

A partir de la fin des années vingt et dans les années trente, les initiatives des 
groupements syndicaux cherchant à mieux faire connaître leurs produits et développer leur 
vente se multiplient. Elles bénéficient de "l'organisation des forces productives en ententes, 
syndicats, cartels"8. Une des fonctions des ententes syndicales entre chefs d'entreprise est 
d'adapter les ventes à la consommation (chaque entreprise devant garder sa part de marché 
constante), de réglementer les prix, de défendre les adhérents contre les fraudeurs ou les 
"gâcheurs de prix" et de défendre l'idée même de marque pour "lutter contre l'invasion des 
produits de remplacement ou de synthèse vendus à bas prix"9.

L'exemple du cartel de l'aluminium, analysé par Florence Hachez-Leroy, met précisément 
en évidence la fonction commerciale des cartels. L'Aluminium Français est un cartel créé en 
1911 avec pour objectif prioritaire de créer une demande pour l'aluminium. Une rubriciue 
"publicité" est créée dès 1912 et la première action organisée est la participation au Salon de 
l'automobile de la même année. En 1919, apparaît un service "Publicité et propagande". Dans 
les années vingt, ce service participe à la création de catalogues, il organise des expositions et il

7 Ai nsi que l'explique Leoa Damour, l'un des fondateurs de l'agence du même nom, la publicité collective 
est encore peu développée en France dans les années 1920. Léon DAMOUR, "La publicité éducative", Vendre, 
13, novembre 1924, p. 1073.

8Cas CPA V 1197, Campagne collective en faveur du lin, discussion du 25 juin 1937.
9J. LUCAS, "De l'intérêt de protéger le marché d’un produit de marque par une entente syndicale". 

Rapport de fin d’étude du CPA, 1938. Voir aussi les cas CPA où l'éventualité d'une campagne collective 
organisée par un syndical est évoqué : Cas CPA M 690, Manufacture d'isolants et d'objets moulés, 1936.
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crée une Revue de l'Aluminium. En 1927 est créé un Bureau central d'études et de propagande. 
Dans les années trente, l'action commerciale est renforcée afin de remédier à la crise. Le budget 
de propagande est nettement intensifié à partir de 1934, et de multiples supports sont utilisés10.

Tout comme les promoteurs de l'aluminium français, les organisateurs de campagnes 
collectives sont le plus souvent des producteurs de biens intermédiaires, destinés à être 
incorporés dans la fabrication de produits finis (lin, cuir, glace...), ou de biens agricoles 
(raisin, bière et vins, sucre, lait, etc.). Ce sont des produits vendus le plus souvent sans 
marque. La publicité collective est en quelques sorte un palliatif pour des produits anonymes 
qui ne peuvent utiliser les moyens d’une publicité classique de marque. Elle a pour fonction 
d'intensifier la consommation d'un produit ou l'usage d'un service (les chemins de fer). Elle 
convient en particulier aux nouveaux produits ou services et a ainsi un but éducatif. Elle peut 
aussi servir à défendre un produit attaqué : le cuir, menacé par le caoutchouc ou les matières 
synthétiques, le plomb par les autres métaux, la glace menacée par les fabricants de 
réfrigérateurs11.

En 1927 est par exemple créé un "comité de propagande pour le développement de la 
consommation de la morue en France", constitué d'armateurs et de sécheurs de morue. Il a pour 
but de "lutter contre la crise sans cesse croissante de la vente de la morue" — le public préférant 
la viande — et de réduire l'aspect saisonnier de la consommation (avec une pointe de la 
consommation à la période du Carême)12. De leur côté, les fabricants de produits en textile, 
groupés dans la Confédération générale des fabricants de toile, le Syndicat des filateurs de lin 
ou le Syndicat des vins de Champagne de Reims tentent de conjurer la crise des exportations 
dans leur secteur en stimulant la demande, grâce à des campagnes de publicité collective. Le 
Comptoir français de l'azote, "groupement de producteurs pour la vente en commun et la 
propagande d'engrais azotés", fondé en 1905 s'occupe de développer son marché13. En 1936, 
suite à une enquête de marché, un fabricant de papier à lettre fonde une union syndicale et 
organise une campagne collective14.

1 °Florenee HACHEZ-LEROY, L'Aluminium Français. Instrument d'une stratégie de groupe, 1911-1960, 
Thèse d'Histoire, Université Paris IV-Sorboiine, 1995.

11Cas CPA V 1197, Campagne collective en faveur du lin, discussion du 25 juin 1937.
12Cas CPA V 215, Comité de propagande pour le développement de la consommation de la morue en 

France, campagne de publicité collective. Renseignements donnés par M. Charrie-Marsaines, secrétaire général di 
Comité des armateurs de France, 1931. Voir aussi sur les propagandes collectives traitant du poisson : Henry de 
FLEUREY, "Le poisson. Propagande", L'Art Ménager, février 1930, p. 48-49 et Jacques NOIROT, "Le "train" 
du poisson", L'Art ménager, juin 1930, p. 198-199, 234.

13Cas CPA V 746/Comptoir français de l'azote. Propagande pour le développement de la consommation 
des engrais azotés, 1934 ; Cas CPA V 1062, Propagande collective pour les vins de champagne, 1936. 
Renseignements transmis par M. HODEZ, secrétaire général du Syndicat du commerce des vins de champagne. 
Cas CPA V 1197, Campagne collective en faveur du Un, 1937.

14Cas CPA V 1573> Vente du papier à lettres, campagne publicitaire en vue d'imposer une marque, 
discussion du 28 mai 1941.
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La récolte des fonds, qui exige une mise en point équitable de la contribution de chaque 

entreprise est l'un des problèmes principaux lors de telles campagnes collectives. Les enjeux 

financiers mettent en évidence la difficile entente entre les participants à l'élaboration d'un 

produit, petits et gros fabricants, producteurs et utilisateurs, commerçants et intermédiaires 

divers15. Le budget du Comité de propagande pour la morue est modeste, de quelques 

centaines de milliers de francs16. Le budget de la première campagne pour le Champagne en 

1932 est plus élevée ( 1 million de francs), en raison de l'existence de subventions publiques et 

de la contribution importante des négociants. Mais il baisse de moitié en 1933 et diminue en 

1934-3517. L’Union des fabricants de papiers de chiffon a du mal à fixer son budget, 

finalement réduit à 400 000 francs, soit 10% du chiffre d'affaires de la profession, somme qui 

n'est qu'en partie récoltée18.

Ces faibles budgets empêchent l'utilisation de l'ensemble des moyens de publicité. Le 

choix de la publicité rédactionnelle, sous forme d'articles insérant quelques phrases sur le 

produit, est un des moyens privilégiés de cette publicité collective qui se veut éducative et 

cherche à se distinguer des publicités classiques de marque. Elle permet parfois d'établir de 

bons rapports avec une presse technique ravie d'obtenir, avec ses revenus publicitaires, des 

articles de vulgarisation scientifique établis par des ingénieurs19. Les producteurs de fruits et 

légumes tentent aussi d'augmenter la consommation de ces derniers grâce à des campagnes de 

presse, des conférences ou des congrès mettant en avant le rôle nutritif et dépuratif des fruits et 

des légumes frais20 21. L'affiche est très rarement utilisée, en partie en raison des faibles budgets 

mais surtout à cause du public visé — le plus souvent les utilisateurs industriels d'un bien 

intermédiaire ou une clientèle ciblée — et de la nature éducative des campagnes2L

La presse est par exemple choisie par le Comité de propagande de la morue, sous la 

forme, la première année, d'articles de fond dans deux grands quotidiens de Paris. Us traitent

15Voir par exemple la difficulté de mettre en place ces campagnes dans le secteur de la conserverie : Cas 
CPA M 745, Conserves Léon Charlet, Recherches de nouveaux débouchés, discussion du 30 juin 1934. Voir 
aussi Cas CPA V 746, Comptoir français de l’azote. Propagande pour le développement de la consommation des 
engrais azotés, discussion du 29 juin 1934. Pour la différence entre gros et petits fabricants dans la rubanerie. 
voir M 86^Établissements Pichon, 1935. Voir aussi Pierre ARGENCE, "Campagnes sans nom de marque. La 
propagande collective. 5 années de publicité". Miroir du Monde, 21 mars 1936, p. 16. Voir enfin Cas CPA V 
1197, Campagne collective en faveur du lin, discussion du 25 juin 1937.

16Cas CPA V 215, Comité de propagande pour le développement de la consommation de la morue en 
France, campagne de publicité collective. Renseignements donnés par M. Chanie-Marsaines, secrétaire général du 
Comité des armateurs de France, 1931.

l7Cas CPA V 1062, Propagande collective pour les vins de champagne, 1936.
18Cas CPA V 1573, Vente du papier à lettres, 1941. Campagne publicitaire en vue d'imposer une 

marque, 28 mai 1941.
19Cas CPA V 746, Comptoir français de l'azote. 1934. Propagande pour le développement de la 

consommation des engrais azotés, discussion du 29 juin 1934.
2°Pierre GEORGE. "Le marché intérieur en 1932-1934", La région du Bas-Rhône. Étude de géographie 

régionale, Librairie J. B. Baillère et fils, Paris, 1935, p. 518-519.
21 Voir l'absence de l'affiche dans les cas CPA V 215, Comité de propagande pour le développement de la 

morue, 1931 et Cas CPA V1573, Vente du papier à lettre, 1941.
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de la pêche, de la technique puis dévient peu à peu vers la consommation, grâce à l'interview 

d'un médecin insistant sur les avantages de la consommation. La deuxième et la troisième 

années, des recettes de cuisine sont publiées, intercalant des textes positifs sur la morue22. La 

première campagne collective pour le Champagne investit 300 000 francs pour des articles 

dans des quotidiens parisiens et la presse de la Côte d'Azur. Une douzaine d'articles, de vingt- 

cinq à trente lignes traitent de sujets généraux mettant en évidence le secteur du luxe et ajoutant 

progressivement des allusions plus directes au Champagne23.

C'est aussi la forme choisie par les premières campagnes de la Confédération générale des 

fabricants de toile de France (CGFT). Elles visent à modifier les habitudes défavorables au lin 

en s'adressant d'abord à la clientèle de luxe, sur le thème de la mode. Elles choisissent la presse 

qui "permet une action éducative au moyen d'une publicité discrète et insinuante". Des articles 

rédactionnels, discrets mais mentionnant le mot "lin", paraissent en 1932 dans Fémina et 

Vogue, puis dans d’autres organes de presse, parfois accompagnés de reproduction de 

modèles. En 1934, plusieurs collections de haute-couture ayant introduit le lin, la campagne 

cherche à étendre ses efforts sur d'autres articles tels que le linge de maison, en insistant sur 

l'utilité du lin, sa solidité, etc. à une "clientèle professionnelle" (cliniques, hôtels, loueurs de 

linge, etc.). En 1935, cette publicité étant intensifiée, la campagne ajoute l'utilisation de 

l'affiche et de la radio24.

La CGFT cherche aussi à mettre en place une marque collective, représentée par une fleur 

bleue, signe d'un engagement sur des méthodes de production et une garantie de qualité. La 

marque collective — tout comme la marque d'un industriel — exige en effet la création de 

méthodes de contrôle interne. La vente de l'étiquette de la marque permet de financer la 

campagne mais le choix des conditions d'obtention est souvent source de conflit entre les 

producteurs25.

Les autres moyens utilisés sont le plus souvent l'organisation de manifestations 

collectives : conférences parfois suivies d'un film, comme au CFA, ou organisation de 

manifestations mondaines, pour les produits de luxe26. Le comité de propagande de la morue 

participe aussi aux foires et expositions, utilise un peu le cinéma et la radio et démarche les 

syndicats de restaurateurs27. Les vins de Champagne organisent des manifestations, assorties

22Cas CPA V 215, Comité de propagande pour le développement de la consommation de la morue en 
France, campagne de publicité collective. Renseignements donnés par M. Chaiiie-Marsaines. secrétaire général di 
Comité des armateurs de France. 1931.

23Cas CPA 1062, Propagande collective pour les vins de champagne, 1936.
24Cas CPA V 1197, Campagne collective en faveur du lin, 1937.
25Cas CPA R 605, Composition trimestrielle du 8 juillet 1933, Campagne collective du lin.
26Cas CPA V 746 Comptoir français de l'azote, 1934.
27Cas CPA V 215, Comité de propagande pour le développement de la consommation de la morue en 

France, campagne de publicité collective. Renseignements donnés par M. Charrie-Marsaines, secrétaire général cri 
Comité des armateurs de France, 1931.
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de l’édition d'un album luxueux destiné à une clientèle sélectionnée, qui participe parfois aux 

fêtes organisées pour des notabilités et des journalistes. Enfin, une incitation à la consommation 

est mise en place, avec l'aide de restaurants et lieux de villégiature28.

Les résultats de ces campagnes collectives semblent néanmoins maigres. La méthode de 

vulgarisation scientifique, peut-être efficace pour toucher un public professionnel, n'a que peu 

de chance de toucher les acheteurs de produits de consommation. Une campagne sur le lait 

n'aurait donné que peu de résultats, les médecins ayant mis en garde contre les risques de 

consommation d'un lait manquant de fraîcheur29. Les fabricants de rubans ne parviennent pas à 

convaincre les couturiers de participer à leur campagne, les marchands de gros parisiens 

condamnant toute action mettant en avant l'aspect régional de la production30. Les vendeurs de 

Champagne refusent de baisser leurs prix pour aider les producteurs lors des campagnes de 

promotion, qui profitent essentiellement aux entreprises vendant bon marché et... n’appartenant 

pas au groupement syndical31.
Les conditions de réussite d'une bonne publicité collective sont en effet difficiles à mettre 

au point : il faut créer un organisme chargé de contrôler la qualité et déterminer les critères qui 

sont le plus souvent favorables aux entreprises fabriquant la moins bonne qualité, faire 

participer les différents intermédiaires du processus — les confectionneurs pour diffuser un 

tissu par exemple, les commerçants —, investir des fonds importants pour donner une identité 

nouvelle à un produit alors que les financements sont précisément difficiles à réunir32. Les 

années trente constituent néanmoins un tournant pour la multiplication des campagnes 

collectives. L'histoire de l'Union intersyndicale des marques collectives (Unis-France) le 

montre.

28Cas CPA 1062, Propagande collective pour les vins de champagne, 1936.
29Cas CPA V 746, Comptoir français de l'azote, discussion du 29 juin 1934.
30M 861 Établissements Pichon, 1935.
31CasCPA V 1062, Propagande collective pour les vins de champagne, 1936 ; M 1146 Doyen & Cie, 

1937 ; V1221, Champagne Lanson & Frères, discussion du 19 novembre 1937
32Cas CPA M 1105, Établissements Walbaum & Cie, discussion du 15 décembre 1936 ; Cas CPA V 

1573, Vente du papier à lettres, campagne publicitaire en vue d'imposer une marque, discussiorades 28 mai et 4 
juin 1941 et J. LUCAS, "De l'intérêt de protéger le marché...”, op. cit.
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L'Union intersyndicale des marques collectives (Unis-France)
Cette association naît en 1915 dans un contexte germanophobe, sous le patronage de la 

Chambre de commerce de Paris, de manière à créer une marque d'origine destinée à authentifier 

les produits français. Pour devenir usager de la marque Unis-France, il faut "être industriel et 

Français, fabriquer (ou récolter) ou faire fabriquer (ou récolter) sous sa responsabilité des 

produits français, être admis par un syndicat de la profession adhérent à l'Unis, payer une 

cotisation et s'engager à se conformer aux règlements, notamment aux modalités concernant 

l'usage de la marque"33.

Le but est à la fois de "lutter contre les contrefacteurs” et de favoriser la vente des produits 

nationaux. Pour ce faire, des campagnes sont organisées, par affiches et imprimés, insertions 

d'annonces dans les quotidiens et articles dans la presse corporative. Un annuaire officiel est en 

outre édité afin d'expliquer le but de l'association aux groupements professionnels, aux hôtels 

et aux principaux commerçants. Toutefois, la modicité du budget, dûe en partie à des 

cotisations trop faibles, limite les actions. Les divergences d'intérêts à l'intérieur du groupement 

ne manquent pas : la Chambre syndicale des fabricants d'articles métalliques démissionne en 

1918, n'ayant pas reçu le droit exclusif d'utiliser cette marque. Elle conteste le droit des 

négociants d'en tirer partie. Les premières initiatives n'ont donc pas de suite34.

Le label Unis-France réapparaît dans les années vingt. En 1927, le président de la 

Chambre de commerce de Paris (CCP) l'exige des fournisseurs de la CCP et il justifie l'origine 

des produits exportés. Il est aussi demandé aux adhérents de faire apparaître la marque sur leurs 

publicités. En 1927 est lancé un concours d'affiches. Celles-ci sont jugées selon leur qualité 

artistique, la valeur de la publicité pour le produit et celle de la propagande pour la marque 

Unis-France. En 1929, l'association crée, sur le modèle du timbre anti-tuberculeux, un timbre 

"pour la France" destiné à faire de la propagande pour Unis-France. Elle demande une aide au 

ministère du Commerce et de l'industrie. Au même moment, l'État britannique lance la 

campagne "Pay British", sous l'impulsion du Comité impérial économique (Empire Marketing 

Board), créé en 192635. L'État français n'organise pas de campagne équivalente et 

l'administration des PTT refuse d'oblitérer les lettres avec la mention Unis-France, jugeant que 

l'intérêt collectif n'est pas concerné36.

33CCIP 111-391(21).
34CCIP 111-391(21) et Cas CPA V 349, Unis-France, Campagne en faveur des produits français, 1932.
35Sur l'Empire Marketing Board, qui bénéficie, à partir de 1926, d'une subvention annuelle d'un million

de livres, voir aussi CCIP VI-IOjSU), Note sur la propagande pour la consommation en France des produits 
nationaux, 10 décembre 1931 et David MEREDITH, "Tlie Empire Marketing Board, 1926-1932", History Today, 
37, 1987, p. 30-36.

36CCIP 111-391(21).
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Toutefois, c'est bien dans le contexte de la crise naissante et de l’exacerbation de la 

concurrence internationale au début des années trente qu'Unis-France apparaît comme 

indispensable. Au moment des campagnes "Buy British", organisée en Grande-Bretagne, ou 

des campagnes protectionnistes d'Espagne et d'Italie, les chambres syndicales demandent le 

droitd'utiliser l'argument de l'origine française dans leur propagande collective. En raison du 

déficit de la balance commerciale et de l'augmentation des importations, Unis-France cherche à 

rassembler ces initiatives multiples. Alors qu'elle concernait à l'origine les transactions 

commerciales entre entreprises, elle s'intéresse de plus en plus aux consommateurs. Il s'agit de 

les convaincre d'acheter français37.

Cette campagne montre un intérêt croissant pour le marché intérieur qu'il faut défendre. 

L'Association des voyageurs et représentants du commerce extérieur protestent. On ne peut 

limiter les importations sans réduire les exportations, disent-ils, ces affiches seront inefficaces 

sans l'envoi de voyageurs, la rationalisation et la taylorisation de l'exportation active et directe. 

Cette évolution correspond à la politique d'annonceurs qui se replient sur le marché national en 

raison du rétrécissement de leur marché extérieur. Elle montre aussi que les propositions des 

professionnels de la publicité, qui défendent ces opérations de propagande collective, prennent, 

dans ce contexte, un poids croissant38.

Au même moment, une agence de publicité, la Société européenne de publicité, 

s'appuyant sur le voeu de la CCP, propose au Conseil central de la Confédération générale de la 

production française (CGPF) d'organiser une campagne de propagande pour les produits 

français. Les représentants de l'association restent prudents et envisagent les représailles 

possibles. En outre, ils ne veulent pas donner cette primeur à une seule agence et envisagent 

l'organisation d'un organisme collectif à but non lucratif39.

L'opportunité d'une telle campagne n'est d'ailleurs pas reconnue par toutes les Chambres 

de commerce. Alors qu'à la Chambre de commerce de Paris (CCP), certains soutiennent un 

message fort qui dirait "n'achetez que des produits français", la peur des représailles à 

l'étranger contre les produits français pousse la Chambre de commerce de Reims à repousser le 

projet au nom d'arguments libéraux. Les mêmes raisons sont évoquées par M. Berthaud, 

membre de la CCP, et par le président de la CCP. Ils proposent une campagne uniquement 

défensive, visant à répondre aux initiatives étrangères, et un slogan plus calme : "achetez des 

produits français". L’imprimeur R. Pichot, auteur du projet de propagande, proteste : "Il est

37CCIP VI-105( I), Campagne de propagande pour les produits français, 1930-1931. CCP. Projet tendant 
à instituer une campagne de propagande par affiches, dans toute la France, afin d'améliorer la balance 
commerciale. Rapport d'Henri Pichot, déposé le 17 mars 1930, adopté le 26 mars 1930.

38CCIP VI-105(1). Les protestations de l'association des voyageurs et représentants du commerce datent 
du 19 avril 1930. CCP, Séance du 21 mai 1930.

39AN 72 AS 5/Propagande pour l'utilisation des produits français". Conseil central de la Confédération 
Générale de la Production Française, 1930.
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impossible d'avoir une affiche dans laquelle on aura tellement pris de précautions que ce sera en 

réalité une affiche de papier blanc ! Il faut avoir le courage de son opinion : ou nous voulons 

défendre nos produits, ou nous ne voulons pas les défendre". Il propose "que l'assemblée des 

présidents des Chambres de commerce prenne la direction d’une campagne de propagande par 

affiches en faveur du redressement de la balance commerciale française et que les frais de cette 

campagne soient couverts tant par les Chambres de commerce que par les syndicats". Ce voeu 

est adopté40.

Les autres Chambres de commerce refusent toutefois de s'engager dans la campagne qui 

est finalement organisée par la seule CCP. Les discussions portent alors sur les moyens à 

adopter. R. Pichot soutient une action massive en argumentant : "si pour Paris vous faites du 

80X120 autant ne rien faire ! C'est l'homme de métier qui vous parle"41. Fin 1931, les 

campagnes britanniques et italiennes se multiplient et le timbre Unis-France est lancé. Il est 

destiné à récolter des fonds pour développer les actions de l'Union et financer l'affiche de la 

CCP. II annonce "Français, achetez français ! C'est votre devoir et votre intérêt. Pour défendre 

l'industrie et le commerce français. Et lutter contre le chômage des ouvriers français, réclamez 

partout la marque Unis-France, qui garantit l'origine des produits français"42. En 1932, 

l'Union comporte 1 500 adhérents, essentiellement des Chambres syndicales patronales43.

Publicitaires et propagandes collectives
Malgré des résultats mitigés, ces expériences ne sont toutefois pas sans intérêt et 

concernent visiblement certains entrepreneurs44. Elles constituent un marché croissant pour les 

publicitaires, Havas en tête, qui crée un département destiné à la préparation des "propagandes 

collectives" en 193145. Elle leur permet de mettre en évidence la qualité éducative de la 

publicité46.

Pierre Argence, directeur commercial de l'agence Havas depuis 1926, multiplie ainsi les 

conférences et les articles mettant en avant l'efficacité des campagnes confiées à Havas par 

l'État — jusqu’en 1936 — pour promouvoir les emprunts d'État, les bons du Trésor, la Loterie

40CCIP VI-105(1), CCP. Séance du 26 mars 1930.
41CCIP VI-105(1), CCP. Séance du 21 mai 1930.
42CCIP VI-105(1), CCP. Séance du 25 novembre 1931 et 2 décembre 1931 ; demande de subvention 

exceptionnelle d'Unis-France à la CCP, 22 décembre 1932.
43Ca$ CPA V 349, Unis-France, Campagne en faveur des produits français, discussion du 4 mars 1932.
44AN 72 AS 2061,CEGOS Journée d'études du 16 juin 1937, destinée aux propagandes collectives et à la 

visite du pavillon de la publicité.
45Pascal LEFEBVRE, L'agence Havas et l’audiovisuel. 1923-1987, Thèse de doctorat en Histoire 

(Mention science des organisations), 1995, p. 214-217. Les "propagandes nationales" prendront la suite de ces 
"propagandes collectives" chez Havas après la deuxième gueue mondiale, jusqu'en 1947.

46Émile GAUTIER, "L'union fait la force", La Publicité, 290, avril 1932, p. 257-258. Parmi les 
agences les plus actives dans cette activité, on trouve aussi la Société Nouvelle de Publicité qui prend en charge 
la publicité de la Chambre syndicale du lin et du Collectif de la fourrure.
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nationale ou les bananes. Cela s'ajoute à d'autres campagnes pour la promotion du café du 

Brésil, du chocolat, des oranges d'Espagne, des conserves, de la soie... Selon Pierre Argence, 

l'importation du riz d'Indochine serait passée de 232.000 tonnes en 1930 à plus de 800.000 en 

1934, pour un budget de deux millions de francs par an. Il insiste sur l'efficacité des 

campagnes pour le Champagne, malgré l'écho mitigé chez les producteurs (18 millions de 

bouteilles vendues en France en 1932 contre 12 millions de bouteilles en 1931)47.

Pierre Argence est un lyonnais qui, après avoir été typographe à Lyon à 16 ans est devenu 

chef de publicité à L'Express de Lyon puis conseil en publicité et directeur de l'imprimerie 

lyonnaise Legendre, en 1910. Après la première guerre mondiale, il crée sa maison d'édition et 

de publicité en 1919, "Publicité et publications Pierre Argence", devient en 1922 directeur du 

groupe régional des Agences Havas de Lyon, Grenoble, Saint-Étienne, Mâcon et Valence. 

Devenu directeur commercial de l'agence Havas en 1926, il conserve sa propre entreprise 

pendant dix ans, et y crée diverses revues destinées à améliorer l'exportation : Ixi Soierie de 

Lyon, Ganterie, La Parfumerie moderne ou Grands Crus de France. C'est donc dans la 

continuité de ces actions qu’il s'occupe des publicités collectives pour les gants ou la soie chez 

Havas48.

Or Pierre Argence n'est pas seulement un bon attaché de presse de l'agence Havas. Il est 

au centre d'un réseau comprenant les Chambres syndicales de la publicité, des annonceurs 

dynamiques s'intéressant à la publicité et son plus gros client : l'État. Il est en effet membre de 

la Fédération française de la publicité (FFP) et secrétaire rapporteur de la classe 74 à 

l'Exposition internationale de 193749. A la Chambre de commerce internationale (CCI), il est 

vice-président du Comité contre la publicité frauduleuse, membre du Conseil international et 

président du Bureau permanent de Paris, il participe en outre au Comité national français50. Ces 

différents groupes ont plusieurs intérêts en commun : réglementer la publicité et lutter contre la 

publicité déloyale, développer Tutilisation de la publicité dans les entreprises et pousser l'État à

47Pascal LEFEBVRE, op. cit.* p. 97 ; Pierre ARGENCE, "Campagnes sans nom de marque. La 
propagande collective. 5 années de publicité". Miroir du Monde, 21 mars 1936, p. 15-16 et son intervention 
dans 8ème Congrès de la Chambre de Commerce Internationale. Voir CCIP 1-760(3), L'Économie Internationale, 
7/8, juillet-août 1935, p. 35 et Production Naiionale et Expansion Économique, novembre 1935, p. 333. Voir 
aussi Pierre ARGENCE, "La publicité et la propagande peuvent-elles stimuler la consommation ?", texte 
mentionné à la réunion de la CCI, L'Économie internationale* IX-5, mai 1937, p. 3.

48ANF12 8497, dossier de demande de Légion d'honneur de Pierre Argence ; L'Économie internationale* 
7-8, juillet-août 1935, compte rendu officiel du 8è congrès de la CCI, Paris, 24-29 juin 1935 et Service de 
documentation biographique de la publicité* Paris, Société générale de presse et d'édition, s.d.

^Officiel de la publicité, avril 1936. p. 11-15.
50"Comité de la publicité. Sous-comité contre la publicité frauduleuse", L'Économie internationale, 

VIII/10, décembre 1936, p. 10-11 et "Comité national français de la CCI. Pour la loyauté de la publicité". 
Production Nationale et Expansion Économique, janvier 1937, p. 11 ; "Conseil International de la CCI et 
bureau permanent", L'Économie internationale, XII, février 1938, p. 17 ; "Comité national français de la CCI. 
Réunion du 3 avril 1936", Production Nationale et Expansion Économique* mai 1936, p. 180-181.
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développer ses propres investissements publicitaires. Ces volontés rencontrent précisément 

celles du groupe parlementaire de la publicité.

b) Le groupe parlem entaire de la publicité

Après une expérience sans suite, menée par Gaston Gérard, député-maire de Dijon et 

spécialiste du tourisme de 1928 à I93251, un groupe parlementaire de la publicité se structure 

précisément à la Chambre de«1 députés en 1932 autour d’Ernest Pezet, député démocrate- 

chrétien du Morbihan52 et Louis Dumat, député de la Seine. Tous deux sont par ailleurs 

membres de la Chambre syndicale de la publicité. Ce groupe, qui comprend, en 1933, 70 

personnes, prend le nom de "groupe de l'information nationale et de la publicité"53.

Dans ce groupe sont présents tous les membres du "groupe démocrate", représentant le 

Parti démocrate populaire (PDP), celui-ci comportant seize personnes en 1932. Le président et 

quatre autres membres du bureau sont des démocrates populaires (soit plus de la moitié du 

bureau), ainsi qu'environ la moitié des effectifs du groupe. Étant donné la place des démocrates 

populaires à la Chambre des députés, on peut dire que la démocratie chrétienne est sur 

représentée. Le PDP est une formation d'inspiration démocrate-chrétienne constituée le 16 

novembre 1924 par le député du Finistère, jusque-là membre des Républicains de gauche. Il 

comprend alors 14 députés. Le parti présente pour la première fois des candidats sous ses 

couleurs en 1928. Il a du succès, en particulier dans l'Ouest de la France, le plus souvent contre

5 ̂  Proche d'André Tardieu, Gaston Gérard est député de Côte d'Or de 1928 à 1932 et de 1936 à 1942. Il est 
maire de Dijon de 1919 à 1935. Il s’occupe de la promotion de sa région en créant une foire gastronomique locale 
et fait la propagande des vins de France par le biais de conférences dans le monde. Il est haut-commissaire du 
tourisme du 2 mars 1930 au 4 décembre 1930, et sous-secrétaire d'État au Ministère des travaux publics et di 
tourisme de janvier 1931 à mai 1932. Il est l'un des premiers animateurs du groupe parlementaire de la publicité, 
est présent au Cüngrès mondial de la Publicité à Berlin en 1929, c'est pourquoi la presse publicitaire relate son 
échec électoral de 1932. Dictionnaire des parlementaires, 1968, p. 1819-1920 ; "Les enseignements du Congrès 
Mondial de la Publicité à Berlin", La Publicité, 261, novembre 1929, p. 262 ; "La reconnaissance du ventre est 
brève", La Publicité, 292, juin 1932, p. 425. D'après Henri Loustalan, l'activité du groupe parlementaire de la 
publicité est restée à peu près nulle de 1928 à 1932 : Henri LOUSTALAN, La publicité dans la presse 
française, Paris, 1933, appendice, p. 309.

52Emest Pezet est considéré comme le fondateur du groupe en 1929 et il le préside jusqu’en 1940 
(Dictionnaire des parlementaires, op. cit., Tome 7, p. 2681) ; Henri LOUSTALAN, La publicité dans la presse, 
op. cit., p. 309 ; Officiel de la Publicité, 27/1, janvier 1933, p. 65 et L'affiche, 53, mai 1929, p. 89. Les 
archives Pezet, mentionnées par J.-C. Delbreil ne sont malheureusement plus consultables. Les archives de la 
Fondation Marc Sangnier (Paris) ne contiennent pas d'éléments plus précis sur l'action d'E. Pezet.

53 "Compte-rendu de la réunion au groupe de l'Information Nationale et de la Publicité de la Chambre des 
Députés", La Publicité , 305, juillet 1933, p. 551-552. Lors de la première réunion du groupe, il compte 43 
membres. Ce nombre passe de 90 membres en 1934 et à 134 en 1937. Officiel de la Publicité, ,7/1, janvier 
1933, p. 65-75 ; Officiel delà Publicité, 28/1, janvier 1934, p. 32-33 ; Presse-Publicité, 10 octobre 1937,
p. 1.
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des membres de l'aristocratie de tradition monarchiste, et grâce aux voix républicaines au 

second tour. C'est dans ce cadre qu'est élu Ernest Pezet54.

Dans une période marquée par la crise des classes moyennes et la construction d'un 

modèle ternaire de l'espace social, qui puise ses sources dans le catholicisme social, cette 

formation d'origine démocrate chrétienne est logiquement intéressée par des groupes qui 

proclament leur professionnalisme55. Parmi les thèmes souvent évoqués par le Parti démocrate 

populaire (PDP), se trouvent des inspirations qui ne sont pas sans relation avec la constitution 

d'un groupe social tel que celui des publicitaires. En effet, un des thèmes fondamentaux est 

celui de la réforme de l'État, qui consiste à donner une place importante à tous les groupes et 

institutions56. Le PDP s'inspire de la doctrine des "corps intermédiaires" et de la "société 

organisée" pour prôner une décentralisation, la "région" étant à placer aux côtés de la 

"profession" et de la famille57. S'ils préfèrent parler "d'organisation professionnelle"," le thème 

abordé en 1935 à la Semaine Sociale d'Angers, est clairement celui de "l'organisation 

corporative"58. On comprend pourquoi le groupe parlementaire de la Propagande nationale fera 

référence aux "desiderata" corporatistes des publicitaires.

Le milieu catholique manifeste un intérêt pour la campagne "Vérité en publicité", destinée 

à moraliser la pratique publicitaire. Il est aussi intéressé par les méthodes de production 

américaines dans les années 1927-192959. Ces deux éléments les rapprochent des publicitaires. 

Une explication supplémentaire de l'intérêt des démocrates sociaux pour la publicité réside dans 

la personne d'Ernest Pezet, président du groupe. Entré au Conseil national du PDP en 1928, il 

est spécialiste des affaires étrangères au Parti, qui développe une importante action sur le plan 

de la politique internationale dans les années 1924-193260. Cet intérêt pour les questions

54Jean-François SIRINELLI (sous la dir. de). Les droites françaises : de la Révolution à nos jours. 
Gallimard, Paris, p. 525-526 et Jean-Marie MAYEUR, La vie politique sous la troisième République, 1870- 
1940, Seuil, Paris, p. 301-305.

55Le modèle ternaire est la représentation de la société autour de trois pôles : la bourgeoisie, la classe 
ouvrière et la classe moyenne. Elle est calquée sur une représentation de l'espace politique véhiculée par la 
nouvelle droite. Celle-ci insiste sur le rôle de la "troisième voie", entre le "collectivisme" et le "capitalisme" 
Voir Luc BOLTANSKI, op. cil., p. 63-65.

56Jean-Claude DELBREIL, Centrisme et Démocratie-Chrétienne en France. Le Parti démocrate populaire 
des origines au M.R.P., 1919-1944, Publications de la Sorbonne, Paris, 1990, p. 131-132.

57Jean-Claude DELBREIL, op. c i t p. 132, 109-110, 365-366.
58Jean-Claude DELBREIL, op. cit., p. 371 et pour la doctrine corporatiste du groupe, p. 371-374.
59La vie catholique est l'un des premiers titres à se faire contrôler par VOffice de justification des tirages, 

tout comme Ouest-Éclair — un régional ouvertement catholique, qui soutient ouvertement le PDP et finance 
gratuitement, dès 1923, l'organe du PDPXe Petit Démocrate —, L'Ami du clergé et La Croix. La presse 
catholique, en particulier La Croix, est considérée comme un bon support publicitaire. Elle est recherchée par les 
annonceurs, en raison du nombre important d'abonnés lisant avec la même foi les annonces et les articles. En 
s'intéressant à la campagne "Vérité en publicité", cette presse chercherait à consolider sa position avantageuse sur 
le marché. Jean-Claude DELBREIL, op. cit., p. 66, 237. Voir aussi Marc MARTIN, "Structures de société et 
consciences rebelles : les résistances à la publicité dans la France de l'entre-deux-guerres". Le Mouvement Social, 
146, 1989, p. 45-46 et Trois siècles de publicité en France, Odile Jacob, Paris, p. 173.

60E. Pezet est spécialiste des rapports avec l'Europe Centrale et Orientale, en particulier avec la Pologne. 
11 est secrétaire de la Commission des Affaires étrangères et rapporteur des problèmes des l'Europe centrale et

473



d'information et de propagande expliquent que M. Pezet se soit senti concerné par la méthode 

publicitaire. En outre, c'est un milieu qu'il connaît puisqu'il s'est très tôt orienté vers le 

journalisme, a fondé et dirigé des organes de presse, et dirige lui-meme une agence de 

publicité61.

Il partage cette activité avec le deuxième acteur important de la fondation de ce groupe, 

Louis Dumat. Après s'être occupé d'import-export de 1924 à 1927, celui-ci fait carrière dans la 

publicité. Il est successivement directeur-administrateur du Moniteur officiel du commerce et de 

l'industrie en 1933-1934, secrétaire général du Commissariat français à l'exposition de 

Bruxelles de 1935, directeur des informations du Poste colonial de 1935 à 1936, directeur de la 

publicité de Marie-Claire puis de L'Époque. Son engagement politique est nettement marqué à 

droite. Cet ancien militant des Jeunesse Patriotes de Pierre Taittinger est élu député de la Seine 

de 1928 à 1932, inscrit au groupe de l'Union républicaine démocratique. Entre deux 

interventions et propositions de lois montrant son patriotisme — il propose par exemple que le 

jour des obsèques du Maréchal Joffre soit jour de deuil national et demande des mesures pour 

"empêcher la mainmise étrangère sur la grande industrie et le commerce et les ingérences 

étrangères dans nos organisations vitales" —, il dépose une loi exonérant les affiches papier des 

taxes prévues par la loi du 13 août 192662.

orientale dés 1932. Il évoque en 1933 à la Chambre des députés les risques de guerre, et l'année d'après le danger 
de l'Anschluss. L'un de ses livres met en évidence sa connaissance de la région (cf. Ernest PEZET, Henri 
SIMONDET, La Yougoslavie en péril. Blond et Gay, Paris, 1933). C*est en fonction de ces dangers qu'il vote la 
ratification du traité franco-soviétique de 1935, contrairement à la majorité des membres du groupe. Il a une 
attitude très ferme vis-à-vis de l'Allemagne qui ne caractérise pas tous les membres du parti. En 1939. il est 
rapporteur d'une proposition de résolution visant à envoyer une "adresse de sympathie au peuple tchèque" et 
préside un "comité d'accueil des réfugiés tchécoslovaques". II occupera d'abord des fonctions sous Vichy, mais 
participera très rapidement à la résistance dans le groupe de la me de Lille, groupe ayant ses origines dans l'Office 
de publicité générale d'Émilien Amaury. Il sera un des derniers défenseurs du PDP en 1944 et 1945, avant de se 
rallier au nouveau MRP. Dictionnaire des parlementaires français, p. 2679-2681 et Jean-Claude DELBREIL, op. 
c i t p. 42, 259, 270, 294, 399, 405-407, 420-437. Voir aussi Ernest PEZET, "Défaites de la paix et alarmes 
des peuples, 1919-1937 : Dix-huit ans de "guerre à la paix” : sommes-nous entre deux guerres ? Explication du 
danger présent". Les "Cahiers" de la Démocratie populaire. 1936.

61ü fait du "reportage social” à Y Action populaire de Reims en 1909, fonde et dirige des quotidiens 
régionaux à Reims : le Télégramme du Nord-est. puis Le Nord-Est. qui a des idées proches des Républicains- 
démocrates. Dans l'entre-deux-guerres, il collabore à des journaux parisiens comme L'Eclair, Le Temps. L'Ordre. 
L'Information, L'Oeuvre etc. et provinciaux (Ouest-Éclair, le Journal de Roubaix, le Nouveau journal de 
Lyon....), Il assure en outre la chronique parisienne de la revue autrichienne Neue Frété Press. Rédacteur puis 
chef de la publicité au Petit journal, il dirige la publicité DUPEZ. Dictionnaire des parlementaires français, 
p. 2679-2681 et Jean-Claude DELBREIL, op. cit.. p. 42.

^Dictionnaire des parlementaires. op. cit.. p. 1547-48 ; "Proposition de loi tendant à exonérer les 
affiches sur papier ordinaire, imprimées ou manuscrites, de toutes les taxes tant communales que départementales 
prévues par les articles 1er et 4 de la loi du 13 août 1926 et par l'article 20 du règlement d'administration 
publique du 11 décembre 1926, présentée par Louis Dumat, député. — renvoyé à la Commission de 
l'administration générale, départementale et communale". Journal Officiel. Documents parlementaires. Chambre 
des députés, Annexe 1881, Session ordinaire, 2ème séance du 25 juin 1929, p. 964-65.
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Bien que marqué par les démocrates-chrétiens, ce groupe n'en n'est pas moins hétéroclite 

puisqu'il va des radicaux à l'extrême droite63. Il constitue donc tout d'abord la concrétisation 

d'un groupe de pression mis en place pour défendre les publicitaires face à la multiplication des 

taxes et lois contre l’affichage et les annonces de presse64. Toutefois, ainsi que le dit Ernest 

Pezet lors de la constitution du groupe : "ce serait s'illusionner totalement sur les possibilités 

d'action du "Groupe parlementaire de la Publicité et de la Propagande", ce serait même, sinon 

en rabaisser le rôle, du moins méconnaître l'ampleur de celui-ci, que de borner sa tâche à une 

action purement revendicative et contestataire, par ailleurs assez négative. Un rôle de 

production, de création, lui incombera aussi, qui, à certains égards, sera de bien plus grande 

importance (...) (Il faudra) concevoir un programme de propagande nationale et d'organisation 

publicitaire des entreprises d'État, et suggérer aux pouvoirs publics les méthodes propres à en 

assurer la réalisation"65. C’est principalement autour de la réglementation de la pratique 

publicitaire, d'une part, et de l'organisation de la propagande de la France, d'autre part, que se 

forme ce groupe.

L 'É ta t et la publicité

Les "desiderata" des publicitaires rencontrent, dans les années trente, ceux du Groupe 

parlementaire de la publicité. Les premiers demandent en effet à l'État d'intervenir dans la 

régulation de l'activité. Les exemples étrangers servent paradoxalement de modèle pour 

l'organisation de la corporation de publicitaires, alors que cette régulation vise notamment à 

limiter la concurrence étrangère, dans une conjoncture nationaliste. Selon Eugène Bemier, un 

responsable du Syndicat des représentants en publicité (anciennement courtiers), appartenant à 

la Chambre syndicale de la publicité (CSP), on commence à s'émouvoir dans les milieux 

publicitaires de la pratique des "carambouiHeurs et combinards étrangers". Il en déduit la 

nécessité de l'oeuvre de la CSP pour "moraliser et assainir la profession". Le rédacteur en chef 

ds La Publicité prend des positions similaires66. Il est ainsi fait référence aux régimes italiens et 

allemands, qui participent à la réglementation de la publicité. Certes, cela ne va pas sans

63Marc MARTIN, op. cit.% p. 239.
64Eraest PEZET, "lin groupe parlementaire de la publicité et de la propagande est en voie de création. 

Pourquoi ?", Bulletin Officiel de la CSP, 22-9, novembre 1928, p. 11. Il mentionne les propositions Boi vin- 
Champeaux et Cautru sur les aiTiches (déjà citées, p. ) ainsi que la proposition Dauthy. Voir "Proposition de loi 
tendant à instituer une taxe sur les annonces et autres avis de publicité, présenté par M. Edmond Dauthy, député. 
— (renvoyée à la Commission des finances)". Journal Officiel, Chambre des députés. Documents parlementaires. 
Annexe 2490, Session ordinaire. Séance du 27 janvier 1926. p. 113-114.

65Eraest PEZET, "Un groupe parlementaire de la Publicité et de la Propagande est en voie de création”, 
op. cit., p. 12-13.

66Eugène BERNIER, "La France aux Français". Officiel delà Publicité, 28-4, 1934, p. 7, 9. Voir aussi 
la demande d'un courtier (peut-être Eugène Bemier) qui se plaint de la concurrence des agences étrangères et 
demande l'épuration de la publicité {Officiel de la Publicité, 27-8, 1933, p. 43) ; Émile GAUTIER, "la publicité 
défensive", La Publicité , 283, 1931, p. 579-580 ; "Français, défend ton bien", La Publicité , 285, 1931, 
p. 737-738 ; "Les importés", Vendre, 1929, p. 139.
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ambivalence : si les organisations professionnelles demandent à l'État une reconnaissance et 

admirent les États qui montrent leur intérêt pour les professions, ils refusent tout contrôle direct 

et toute censure67. La France prend ainsi place dans une évolution générale des pays 

occidentaux, comme l'illustre le vote en 1937, par la Chambre de Commerce Internationale, 

d'un code de pratique déontologique publicitaire.

A cela s'ajoute le contexte spécifiquement français des scandales financiers qui 

éclaboussent le milieu professionnel dans les années trente et diffusent l'amalgame entre 

publicité financière et publicité commerciale68. Cela n'est pas nouveau puisque dès 1929, 

Martial Buisson s’insurge — en vain — contre l'amalgame fait entre la publicité financière et la 

publicité commerciale69. Cette question est toutefois prise au sérieux en 1934 par Ernest Pézet 

qui juge : "il y a des équivoques certaines à dissiper (...) dans l'esprit d'un grand nombre de 

parlementaires". Il propose à Charles Maillard, président de la Chambre syndicale de la 

publicité (CSP), de participer à une réunion du Groupe de l'information nationale et de la 

publicité, de manière à distinguer "vrais et faux publicitaires", c'est-à-dire "la vraie publicité 

probe, loyale, avec l'attribution de sportules secrètes et inavouables dont il a été question devant 

les Commissions d'enquête, dans les dépositions de certains journalistes et de faux 

professionnels de la publicité"70. Cette réunion de travail aboutit enfin à une définition de la 

publicité financière négative (l'entreprise payant le silence de la presse) et la publicité positive 

qui peut être assimilée à de la publicité commerciale71.

Ainsi que le dit Martial Buisson, un peu amer de n'avoir pas été reconnu en son temps, 

l'affaire Stavisky a certains bons côtés pour les publicitaires : "l'avantage des crises morales 

que nous avons subies ces dernières années, a été justement d'amener chez tous, le désir 

impérieux, le désir cette fois s'exprimant par l'action, de vivre désormais dans la propreté"72.

61École technique de publicité (Introduction par Julien Fontègne), Impr. Draeger frères, Paris, 1936, 
p. 5 ; Officie! de la Publicité, 32-7, 1938, p. 7.

68Sur la corruption de la presse et du monde politique voir Théodore ZELD1N, "La presse et la 
corruption". Histoire des passions françaises, 1845-1945, t. 3, Seuil, Paris, 1979, p. 167-256 et Jean-Noel 
JEANNENEY, "La vénalité du journaliste financier", L'argent caché. Milieux d'affaires et pouvoirs politiques 
dans la France du XXème siècle. Fayard. Paris, 1981, p, 237-268.

69"L'épuration de la publicité. Conférence de Martial Buisson aux collaborateurs de la Publicité", Officiel 
de la Publicité, 29/2, février 1935, p. 53.

70Lettre de Ernest Pezet à Charles Maillard, 14 mai 1934 reproduite in : "L’épuration de la publicité. 
Conférence de Martial Buisson...", op. cit., p. 57.

71 Procès-verbal de la réunion du 21 juin 1934 du Groupe de l’information nationale et de la publicité, 
établi par Guy Menant et Brochure définissant la publicité financière, documents reproduits in : "L’épuration de 
la publicité. Conférence de Martial Buisson...", op. cit., p. 57-58.

72"L'épuration de la publicité. Conférence de Martial Buisson...", op. cit., p. 57.
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La note présentée lors de la reconstitution du groupe en 1932 par Emest Pezet sert de base 

à l’élaboration d'un programme d’action. Elle fait explicitement référence à l'organisation 

corporative de la publicité73. Le groupe parlementaire veut répondre explicitement aux 

"desiderata" corporatifs, en mettant tout d'abord en place une législation appropriée qui n'existe 

pas et qui permettrait aux représentants de la publicité d'obtenir un statut comparable à celui des 

voyageurs de commerce. Il s'agit donc d'obtenir une définition juridique de l'activité 

publicitaire inconnue du droit comme telle et de donner une valeur juridique au code des usages 

de la publicité74. Emest Pezet demande notamment que les représentants en publicité aient droit 

à une carte d'identité professionnelle, similaire à celle des voyageurs. Il interpelle au Parlement 

le ministre de l'Industrie et du Commerce sur ce point, mais cette demande reste sans suite. Le 

ministre répond que les représentants en publicité peuvent justifier leur fonction avec une 

attestation de leur employeur, ce qui ne leur donne toutefois pas les avantages accordés par le 

statut75.

Le deuxième dossier est celui de "l'assainissement de la publicité". La réglementation est 

l'une des volontés du groupe des publicitaires. Elle a déjà abouti à la création d'un Code des 

usages, mis en place par la CSP en 1921, de l'Office de justification des tirages (OJT) en 1922, 

de l'Office de contrôle des annonces (OCA) en 1935, et de l'acceptation du Code de pratiques 

loyales de la CCI, créé en 1937. Le groupe parlementaire, en donnant une reconnaissance à la 

publicité, soutien ce processus. Emest Pezet joue aussi un rôle d'épouvantail en menaçant de 

faire appel à l'État pour organiser la profession si celle-ci ne fait pas respecter son Code des 

usages ; "Il n’est pas possible de voir certaines personnes se prétendant publicitaires continuer 

à avilir les prix et à truster des budgets en acceptant des pourcentages de famine, qui non 

seulement violent le code des usages mais encore devraient faire comprendre aux annonceurs 

que pour un salaire si bas, le travail qu'ils demandent ne sera pas bien exécuté"76. Emest Pezet 

propose en outre d'intervenir dans la question du contrôle des tirages de journaux et d'organiser 

l'enseignement technique de la publicité, de limiter l’imposition et de réglementer l'affichage77.

73"Note pour servir à l'élaboration d'un plan d'étude et d'action". Officiel de la publicité, 27/1, janvier 
1933, p. 66-72.

74M. Pezet cite "l'opposition des points de vue du ministère du Commerce et du Travail, des Tribunaux, 
du Conseil d'État, au sujet de la Carte d'identité professionnelle des représentants en publicité". Or, le premier des 
"desiderata des groupements corporatifs" cité par M. Pezet en annexe de cette note est justement la "mise au point 
du régime professionnel des représentants de publicité (et l'obtention d'une) carte d'identité professionnelle. (Pour 
l'ensemble de ces points, voir "Note pour servir à l’élaboration d'un plan d’étude et d'action...", op. ci/., p. 70- 
71 , les desiderata sont aussi cités par Henri LOUSTALAN, op. ci/., p. 310-311).

7 5 Annal es de la Chambre des députés, séance du 6 mars 1934, Journal Officiel, débats parlementaires. 
15ème législature, session ordinaire de 1934, p. 816. La Chambre de commerce de Paris refuse d'ailleurs de le 
soutenir sur ce point, afin de défendre les intérêts des voyageurs de commerce et ne pas ouvrir la porte à une 
généralisation de leur statut. Voir CCIP III-413( 11).

76Presse-Publicité, 21, 10 octobre 1937, p. 25-27.
77L'affichage est objet d'étude, que ce soit par la prise en compte de la législation de l'affichage, le régime 

fiscal, la réglementation ou la protection de la propriété contre l'affichage non autorisé. La corporation 
souhaiterait en effet une révision du droit de timbre d'affiche, la suppression des taxes municipales d'affichage.



Sa "note pour servir à l'élaboration d’un plan d’étude et d’action" évoque la protection de la 

publicité (au titre de la propriété littéraire, artistique ou industrielle) et celle du public contre les 

publicités mensongères* 78.

Ce qui paraît intéressant n’est peut-être pas tant que la Chambre syndicale de la publicité 

demande, par l’intermédiaire des députés qui la soutiennent, une action législative qui lui soit 

favorable, mais qu’elle en profite pour proposer ses services à l’État.

La note de 1932 d’Ernest Pezet montre en effet le rôle indispensable de la publicité "à la 

propagande du bon renom de la France et à sa défense, à la prospérité de son tourisme, au 

développement de la vie économique, (à) l’alimentation des budgets de l'État, voire même des 

départements et des communes". Ce rôle économique pourrait être évalué par le produit fiscal, 

son rôle social par ses apports à la propagande depuis la première guerre mondiale. Ernest Pezet 

évoque le volume du "produit fiscal" que représente la valeur des annonces, des affiches, des 

catalogues, des enseignes, etc. Il nomme aussi les "traitements et salaires de tous les 

professionnels de la publicité" et les diverses transactions, règlements et bénéfices liés à la 

publicité, autrement dit les recettes fiscales directes et indirectes. Celles-ci comprennent les 

impôts sur la publicité (taxe d’affichage, taxes postales sur imprimés, taxes sur produits 

pharmaceutiques faisant de la publicité), les taxes sur le chiffre d'affaires et les impôts sur les 

bénéfices et traitements liés à la publicité. Il mentionne aussi les recettes publicitaires de l'État 

vendeur de publicité (notamment dans les bureaux de poste, sur carnets de timbres, paquets de 

cigarettes, etc.)79.

De plus, l'État est concerné par la publicité parce qu’il est lui-même annonceur : soit pour 

vendre un produit — les tabacs, les chemins de fer — , soit pour "exercer une influence de 

direction, de formation, d’information sur l'opinion publique à l’intérieur ou à l'extérieur". Il 

s'agit des campagnes de publicité pour les emprunts, campagnes de recrutement, participation 

aux expositions, propagande touristique, campagnes d’hygiène sociale, services officiels de 

propagande politique, économique et intellectuelle80. L’État possède en outre des "supports de 

publicité" : la Poste, les produits de monopole, les publications officielles. Les actions 

proposées font appel explicitement au concours organisé des techniciens de la publicité : il 

s'agit de coordonner, de centraliser et d'uniformiser des efforts déjà existants et développer des 

programmes "en faisant appel aux compétences professionnelles par la collaboration organisée

une révision des droits de douane sur les imprimés, une définition des "house-organ" en vue d'une équitable 
application du tarif spécial de timbrage, une amélioration du tarif de timbrage des " encarts", une réglementation 
de l'affichage et de la publicité routière (par panneaux sur constructions ad hoc). "Note pour servir à l'élaboration 
d'un plan d'étude et d'action...", op. cit., p. 70.

78"Note pour servir à l'élaboration d'un plan d'étude et d'action...", op. cri., p. 71 ; le désideratum no4 
est la "protection des oeuvres graphiques publicitaires".

79Voir "Note pour servir à l'élaboration d’un plan d'étude et d'action... ", op. cri., p. 66*68.
80*Note pour servir à l'élaboration d'un plan d'étude et d'action...", op. cit., p. 66-68.
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des organisations corporatives de la profession publicitaire". Ernest Pezet propose d'améliorer 

les services de l'exploitation industrielle des Tabacs ou des Chemins de fer de l'État. Le groupe 

pourra examiner les concessions diverses et leur rendement financier, protéger les monuments 

artistiques et historiques, et envisager la vente de publicité par radio, qui allégerait le poids du 

financement de la radio publique81.

Autrement dit, ainsi que l'exprime Ernest Pezet : "Les diverses branches de la publicité, 

décidées à collaborer à tout effort législatif prévenant des abus certains, (demandent) que leurs 

avis soient pris en considération pour assurer la sauvegarde de leurs intérêts légitimes assez mal 

connus, assez mal compris. Elles (souhaitent) que par exemple, les administrations de l'État (ou 

leurs annexes: offices, régies, etc.) fassent appel aux divers groupements de la corporation de la 

Publicité, qui est sérieusement organisée, pour l'étude et la réalisation de ses campagnes de 

propagande, notamment à l'étranger"82. Les actions proposées concernent donc tout d'abord la 

consultation des publicitaires, lors de l’élaboration des textes de loi les concernant. Elles 

proposent en outre à l'État d'employer les membres de la corporation de la publicité. Les deux 

propositions ne sont pas du même ordre : l'État créateur de lois et de règlements ne peut être 

assimilé à l'État "annonceur". Ce glissement permet précisément aux publicitaires de créer un 

"besoin de publicité".

c) Publicité et propagande

Le monde des affaires demande en effet au gouvernement de favoriser la promotion des 

produits français. En avril 1933, l’Union des syndicats de l'alimentation en gros exige une 

réaction à la propagande néfaste contre la France. Son président, M. Lebel, membre de la 

Chambre de commerce de Paris (CCP) souligne, dans une lettre du 9 mars 1933, la propagande 

allemande, à propos du "Diktat de Versailles", en Italie, Espagne, Hollande, pays Scandinaves 

et surtout en Grande-Bretagne et aux États-Unis. Soixante millions de Francs annuels sont 

dépensés pour cette propagande dit-il, alors qu'un budget de quarante millions de francs a été 

voté pour le Quai d'Orsay. Il se plaint de ce que cette somme sera utilisée à 95%, et ce à des 

fins de politique intérieure, ou pour des "missions" inefficaces. A la suite de cette proposition, 

la CCP propose à l’État l’aide des "élites commerciales" afin de mettre en place une association 

loi 1901 qui porterait le mot plus neutre de "centre privé de documentation", ce qui permettrait 

"d'éviter le mot propagande connu péjorativement dans le monde entier"83.

81 "Note pour servir à l'élaboration d'un plan d'étude et d'action", op. cri., p. 67-70.
82"Note pour servir à l'élaboration d'un plan d'étude et d'action...", op. cit., p. 70,
83CCIP VI-212(1).
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Le glissement sémantique propagande/publicité ne gêne pas les publicitaires : ils 

qualifient de publicité tout ce qui est campagne électorale, action culturelle à l'étranger, 

propagande de masse ou simple action de relations publiques. Un publicitaire définit ainsi en 

1919 la propagande comme "la publicité appliquée à la politique et aux élections", et se dit 

impressionné par les méthodes utilisées en Allemagne pour la campagne électorale84. Émile 

Gautier, le rédacteur en chef de La P ublicité  remarque en 1923 que la véritable supériorité de 

l'Allemagne tient moins à sa culture scientifique, son activité industrielle ou commerciale, la 

force de ses armes, sa capacité de travail ou son aptitude à la discipline que dans "sa conception 

et sa pratique, vraiment admirables, de la publicité". Il en déduit le rôle important des 

publicitaires français pour relever le défi85. Cet avis sur la publicité allemande est d'ailleurs 

partagé par les étudiants italiens d'écoles de commerce86.

Dans les années trente, la propagande allemande se fait pressante, à tel point que Vendre 

publie en 1934 un article intitulé : "Adolf Hitler & Co, de rien du tout à 40.000.000 clients en 

un seul jour", où Hitler est assimilé à un chef d'entreprise, le national-socialisme à son 

entreprise, la croix gammée à sa marque de fabrique, la race aryenne à son argument de vente. 

Sa psychologie est jugée digne du publicitaire américain Claude Hopkins, son plan de 

campagne est comparé à une campagne destinée à vendre un produit pharmaceutique87. Un 

article, paru dans L e Tem ps intitulé "Roosevelt ou la publicité au service de l'État" considère 

Roosevelt comme un génie de la publicité, que seul Hitler égale88. Il faut dire qu'en 1933, le 

président Roosevelt lance, à la suite de son élection et au début du New Deal, une campagne 

psychologique destinée à lutter contre le chômage et augmenter le pouvoir d'achat intitulée 

"Blue Eagle". Elle est suffisamment remarquée pour être citée en exemple en 1947 dans un

84COMFORT (L. ANGÉ), "La publicité en Allemagne, la campagne électorale pour l'Assemblée 
nationale", La Publicité , 133, mars 1919. Voir aussi Notre Publicité, 3-1, janvier-mars 1922, p. 17-30 ; J. 
BREUER, "Les techniciens de la publicité au service de la propagande politique". Notre Publicité, 3-1, janvier- 
mars 1922, p. 31 ; Albert MILHAUD, "Propagande et oeuvres françaises". Le Parlement et l'opinion, 13-14, 
juillet 1923, p. 1325-1328.

85Émile GAUTIER, "La propagande nationale et la publicité", La Publicité, 182, avril 1923, p. 162.
86Rapport présenté au Illème Congrès de la Fédération nationale des étudiants des universités 

commerciales du Royaume d'Italie, Turin, 7-9 février 1923, "Les progrès de la publicité en Italie", La Publicité. 
188, octobre 1923, p. 685.

87Robert BRAUN, "Adolf Hitler & Co, de rien du tout à 40 000 000 clients en un seul jour". Vendre, 
124, mars 1934, p. 144-148. Voir aussi la conférence de Pierre HERBIN à l'École technique de Publicité. 21 
janvier 1936 in : Officiel de la publicité, 30-3, mars 1936, p. 45 et suivantes. Sur la propagande allemande, que 
nous n'évoquerons pas ici, voir notamment Peler REICHEL, "Propagande et divertissement", in : La fascination 
du nazisme. Editions Odile Jacob, Paris, p. 147-194 ; Alain GUYOT, Patrick RESTELLINI, L'art nazi. 
Editions Complexe, Paris, p. 22-27.

88Robert de SAINT-JEAN, "Roosevelt ou la publicité au service de l'État", Vendre, 134, janvier 1935, 
p. 19. Voir aussi Pierre-Georges Bastide, "La publicité directe aux États-Unis", Vendre, 112, p. 125.
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rapport sur la réorganisation des services d'information89. Bref, il devient clair que l'on peut 

"lancer" un homme politique "comme une marque de chocolat"90.

An 1935, la publicité est de même perçue par Paul Nicolas, le rédacteur en chef de 

Vendre, comme une "arme de guerre" lorsqu'il reçoit d'Allemagne un manuscrit de quatre 

pages l'informant de la campagne de propagande qui serait diffusée en France en cas de guerre. 

Roosevelt, Staline, Mussolini, Franco sont cités en exemple alors que "la France est 

probablement à l'heure actuelle le seul pays au monde où l'on n'a pas encore vu le moindre 

effort de propagande organisé rationnellement par les pouvoirs publics". Selon les publicitaires 

tels que Paul Nicolas, l'erreur de la France est, d'une part, de ne pas y consacrer assez de 

crédit, mais surtout de "confier cette besogne à des protégés politiques". Or, "tous les moyens 

publicitaires dont les Allemands feraient usage, nous les connaissons, nous, les techniciens 

d'en deçà du Rhin. Nos publicitaires ne sont en rien inférieurs à nos confrères germaniques". 

L'État devrait donc, d'une part, investir plus dans la propagande, et d'autre part, faire appel aux 

spécialistes : "ce qu'il faut, ce sont des publicitaires. Pas des militaires, pas de bas politiciens, 

pas des attachés de cabinet, des hommes de métier !". Paul Nicolas ajoute deux années plus 

tard que l'État français ne sait pas faire sa publicité, parce qu'il fait appel à des hommes 

politiques, alors que "notre pays peut s'enorgueillir de publicitaires qui n'ont nen à envier à 

ceux des pays voisins (...). Il existe même une École technique de publicité à Paris qui est 

officielle (...). Or jamais un professeur de cette école, ni un élève (...) n'a été consulté pour une 

campagne de l'État"91.

Les publicitaires se plaignent de ce que le gouvernement ne fasse pas appel à eux pour 

promouvoir le pays. Ils constatent le retard du pays dans l'organisation de l'information. Ils 

rencontrent dans cette critique les hommes politiques mettant l'accent sur le manque 

d'organisation de la propagande, en particulier dans le tourisme.

89AN F41 1, Victor SIMSEN, "La campagne psychologique du "Bluc Eaglc" aux Éiats-l'nis", Rapport 
sur la réorganisation des services d'information, 11 août 1917, p .  35-38.

90Maxime BAZÉ, "Lancement d'hommes publics". Miroir du S fonde. VI1316. 21 mars 1936, p. 46.
91 Paul NICOLAS, "La publicité arme de guene". Vendre, 139, juin 1935, p 345-348 et "L'État français 

et la publicité". Vendre, 158, janvier 1937, p. 11. Voir aussi Raphaël BORI, "La guerre espagnole en publicité". 
Vendre, janvier 1937, p. 35-37 ; "L'État italien fait sa publicité comme une entreprise privée", Vendre. 119, 
p. 162 ; Pierre-Georges BASTIDE, "La distinction entre l'activité publicitaire en régime fasciste et l’activité 
commerciale des publicitaires italiens n'est pas aisée à déterminer, "La publicité en Italie". Conférence du 21 
novembre 1933 à l'École technique de publicité. Officiel de la publicité, 28 1, janvier 1934, p 22-25 Voir aussi 
B. de PLAS, La Publicité, 963, mai 1938, p. 370-371 ; Henri LOUSTALAN. op. cit.. p 166
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La propagande touristique

Au moment où les représentants du tourisme réduisent peu à peu leurs critiques de 

l'affiche pour insister sur la nécessité d'une véritable politique de propagande touristique, ils 

sont d’accord avec les publicitaires qui en profitent pour proposer leurs compétences92. 

L'organisation de la politique touristique italienne par le Conseil central du tourisme, le budget 

du conseil central des stations de cure, de tourisme et de séjour, la forte augmentation du 

nombre d'étrangers entrés en Italie entre 1929 et 1933 fascine. En revanche, la propagande 

touristique de la France aurait les défauts de ne pas être organisée par des spécialistes, de n'être 

pas centralisée et d'avoir un budget trop réduit93. Antoine Borrel, député de la Savoie et 

membre de l'Office National du Tourisme affirme en 1929 : "il faut à la France un budget de 

publicité". Après avoir rappelé l'importance économique du tourisme, il note le faible budget de 

l’ONT l'empêchant d'utiliser les moyens classiques de publicité tels que la presse ou 

l'affichage94.

"Faut-il encore que ceux qui sont chargés de faire connaître au loin nos richesses 

naturelles, sachent organiser, pour les faire comprendre et aimer, une intelligente propagande et 

une publicité soutenue bien faite" explique Pierre de Martol qui remarque que les campagnes 

des fédérations régionales des syndicats d'initiative n'innovent pas, mise à part quelques films 

sur la Bretagne peu distribués, des brochures peu diffusées et des échos dans une presse qui 

révèle que la clientèle visée n'a pas été définie. Il en déduit la nécessité de faire appel à des 

publicitaires professionnels95.

Les budgets sont peu élevés. Il est vrai que si les municipalités peuvent prélever sur leurs 

budgets de quoi faire de la publicité, ils ne doivent pas dépasser 10% de cette taxe et les 

investissements sont souvent insuffisants. Cela paraît trop peu à René Clémang, professeur à

92Sur le développement du tourisme dans l'entre-deux-guerres, et plus paniculièrcment le rôle des 
gouvernements, voir A. J. BURKART, S. MEDLIK, Historical Development ofTourism, Cahiers du tourisme. 
Série C. 143, Centre des hautes études historiques, Aix-en-Provence, p. 31.

93Le budget de l'Ente nazionale industriale turistica est évalué à plus de 50 000 000 lires (et jusqu'à 
100 000 000 lires) contre 20 000 000 lires en France. Voir J. MAURIN, "La politique touristique italienne". 
Rapport de fin d'études, CPA, 1938. Voir aussi Pierre de VOECOURT. gérant de J'agence de voyage Mac Dowell 
& co., "Le tourisme, question de mode". HEC, mai 1930, p. 19-20 ; E. SCHAÂL, "Erreurs funestes", HEC, 2, 
décembre 1939, p. 4-8 et Albert KEIM, "Du nouveau dans notre propagande... ou l'échec. Pas de publicité, pas 
de touristes ! La France en fait peu ; les étrangers viennent beaucoup moins". Je sais tout, reproduit in : 
L'affiche, août-septembre 1934, p. 225-228.

94Antoine BORREL, député de Savoie, membre du conseil d'administration de FONT, Il faut à la France 
un budget de publicité. Office national du tourisme, rapport présenté au Conseil supérieur du tourisme (session 
de décembre 1928), Paris, 1929.

95Pierre de MARTOL, "Comment se fait la publicité touristique ?", Bulletin Officiel de la publicité, 
2111, juillet-août 1927, p. 3-5.
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l'École des sciences économiques et commerciales. 1) conclut sur le malthusianisme des 

pouvoirs publics en matière de propagande touristique96 97 98.

D'une manière générale, l'organisation de la propagande touristique de la France, autour 

de l'Office national du tourisme est jugée insuffisante. "Il faudrait faire un large plan de 

propagande", explique un publicitaire dans V Officiel de la publicité91. Cet avis est largement 

partagé. Louis Dumat, député de Paris et initiateur du groupe parlementaire de la publicité se 

plaint en 1928 d'un budget trop faible de 4 millions de francs pour 10 milliards dépensés par les 

étrangers en France. Le budget est en effet aléatoire, dépendant d'une modeste dotation d'Étai et 

d'une taxe additionnelle à la taxe de séjour collectée par les stations de tounsmc9K. La multitude 

d'efforts dispersés par les villes d'eau, syndicats d'initiative, commerce hôtelier n'est pas 

unifiée et il préconise un Office national de propagande qui serait "l'agence de publicité de la 

France"99. Quelques années plus tard, Gaston Gérard, alors sous-secrétaire d'État aux Travaux 

Publics et au Tourisme et président d'honneur du Comité national français, soutient une grande 

manifestation destinée à promouvoir le tourisme sur la Côte d'Azur100. Dans cette région, 

malgré une campagne de promotion organisée en Grande-Bretagne, les plaintes se multiplient : 

les conseillers départementaux demandent qu'une propagande nationale soit mise en place dans 

les autres pays, de manière à répondre à celle de l'Italie cl de l'Allemagne101. Le département 

adhère au Conseil national du tourisme afin de bénéficier de sa propagande102. Comme pour 

mettre en pratique ses propositions tout en soutenant le groupe des publicitaires, Louis Dumat 

préside la classe de la publicité à l'Exposition de Bruxelles en 19351 ° \

Louis Merlin, spécialiste de publicité radiophonique résume en expliquant que la publicité 

pourrait être au service d'un pays. Il écrit : "Nous ne comprenons guère, en France, la publicité 

que comme un moyen de lancer le cirage X..., les pâtes Y..., ou le fortifiant Z.... Mais la 

publicité peut, aussi bien qu'un produit, lancer un service public, une idée, un pays même". Il

96Bulletin Officiel de la CSP, 22/1, janvier 1928, p. 49-51. Cet article est une critique de la circulaire du 
ministre du Travail aux préfets, directives sur l'interprétation de la loi sur la taxe de séjour, texte qui dit lorsqu'il 
est démontré que l'organisation des fêtes publiques peut avoir un effet particulièrement efficace au point de vue de 
la fréquentation de la station, un prélèvement à cette fin sur les recettes de la taxe de séjour peut ¿ire autonsé. à 
titre exceptionnel, à la condition toutefois que les crédits inscrits sous cette rubrique à l’état de prévision soient 
peu élevés. La même règle doit être suivie en ce qui concerne les frais de publicité".

97Aribert de JAX, "L'organisation du tourisme", Bulletin Officiel de la CSP, 2 8, octobre 1928, p 8-9
98Emest PEZET, "Le tourisme et le rayonnement de la France" in : op. cit... p. 238
99Bulletin Officiel de la CSP, 22/8, octobre 1928, p. 11-13 et L'Annonceur, 7 50, novembre 1928
100ADAM 8M 30801 Grande conférence européenne des intérêts économiques du tourisme, 12-19 mai 

1932 et Pierre de VOECOURT, "Le tourisme, question de mode", op. cil, p. 1921.
101 ADAM Délibérations du Conseil Général des Alpes-Mantimes (CGAM), 1er octobre 1929, p 499 ; 

3 octobre 1929, p. 877 ; 9 mai 1933. p. 841 ; "Création de bureaux de tourisme à l'étranger", 17 novembre 
1936, p. 883-884. Sur la politique touristique de l'Allemagne, voir notamment Peter RLICIIEL, op. cit.m 
p. 229-241.

l02ADAM-CGAM, 5 novembre 1935, p. 827-828.
103«AlIocution de Charles Maillard à la Maison de la publicité”. Officiel de la publicité, avril 1936, 

p. 11-15.
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évoque le déficit touristique vis-à-vis des étrangers, l'absence de publicité touristique et la 

dispersion totale des efforts, l'absence d'investissements. Il conclut : "Renault, la Quintonine 

et M. Levitan dépensent 50 fois moins [mais] ne confient pas leur publicité à un comptable, un 

avocat, ou même à un député. [Ils la donnent] à des publicitaires". S'il était le gouvernement, il 

confierait le bureau de propagande à un "chef de publicité de la France" qui s'adresserait à 

l’agence Damour ou R.-L. Dupuy pour l'étude de ses campagnes, à Jep & Carré ou Synergie 

pour ses annonces, à Carlu, Colin, Loupot ou Cassandre pour ses affiches, Draeger, Peignot 

ou Paul Martial pour ses imprimés et René Herbst pour ses stands d'exposition... et Merlin 

pour la radio et/ou le cinéma ! Ce sont précisément les stars de la Chambre syndicale de la 

publicité (CSP), têtes d'affiches à l'Exposition de 1937104. C'est dans ce contexte que le 

groupe parlementaire de la publicité soutient la Chambre syndicale de la publicité (CSP) lorsque 

celle-ci propose d'organiser la propagande de l'Exposition de 1937.

2. La propagande de l'E xposition  d e  1937

Les publicitaires ne se contentent pas de préparer leur propre pavillon à l'Exposition de 

1937. Dans le contexte des critiques sur le manque de propagande du tourisme et du pays, ils 

trouvent dans l'Exposition un moyen d'offrir leurs services. Ils cherchent ainsi à montrer que la 

publicité n'est qu'une technique neutre pouvant être mise au service des marques industrielles et 

commerciales, des groupes de produits, des Expositions et des pays. Ils se posent en 

techniciens capables de participer à l'effort collectif à la fin des années trente.

L'Exposition constitue une occasion unique. Comme le demande le commissaire général 

de l'Exposition, Edmond Labbé, "les expositions ne ressortissent-elles pas du domaine de la 

publicité, dont elles sont pour ainsi dire la quintessence, par l'effort considérable de propagande 

qu'elles représentent pour l'économie nationale sous ses deux principaux aspects de la 

production et du tourisme ?"105. Bien qu'internationale, l'Exposition de 1937 se veut en effet 

une propagande pour la France106.

104Louis MERLIN, "La publicité de la marque "France"", HEC, février-mars 1937. p .  9-13.
Exposition internationale des arts et techniques dans la vie moderne, rapport général présenté per 

Edmond Labbé, op. cit., Tome 7, p. 278. Selon l'analyse de Weraer PLUM. les expositions sont aussi des 
"propagandes pour l'avenir" en tentant de montrer que "le monde de demain" est digne d'effort : "La propagande 
pour l'avenir dans les sociétés industrielles". Les Expositions universelles au XIXe siècle. Spectacles du 
changement socio-culturel. Aspects sociaux et culturels de l'industrialisation, Bad Godesberg, Bonn, 1977. 
p. 33-36. Voir aussi René POIRIER, Des foires, des peuples, des expositions, Plon, Paris, 1958, p. 184-185.

106an Fl2 12226, Lettre du commissaire général, M. Labbé à Pierre Mortier, délégué général à la 
propagande, 21 décembre 1936.

484



Il ne s’agit pas ici de décrire en détail le fonctionnement de la propagande des expositions. 

Cette recherche nécessiterait, outre une étude en détail des archives de chaque Exposition, des 

budgets et des personnalités, une analyse des campagnes à l'étranger et leur perception par les 

autres pays, ainsi qu'une relecture de la presse et de la littérature autour de l'Exposition, au 

regard de l'organisation des services de presse et de publicité107. Le but ici est uniquement de 

suivre les propositions des publicitaires groupés autour de la Chambre syndicale de la publicité 

(CSP) et d'Ernest Pezet. Ils offrent en effet un plan de propagande pour l'Exposition de 1937 

et, par extension, la prise en charge de la propagande de la France. L'Exposition de 1937 sera- 

t-elle l'occasion de mettre en oeuvre leurs connaissances ? Parviendront-ils à vendre le pays 

comme ils en ont la prétention dans les années trente ?

a) Propositions des publicitaires

Le plan de la Chambre syndicale de la publicité (CSP)

Le 23 décembre 1934, Ernest Pezet et un certain nombre de parlementaires — parmi 

lesquels les membres du groupe parlementaire de l'information nationale et de la publicité — 

proposent une double résolution. Il s'agit d'inviter le gouvernement, "d'une part, à faire appel 

au concours de la corporation de la publicité, pour assurer le plein succès du lancement dans le 

monde de l'Exposition internationale de 1937, d'autre part à favoriser l'organisation parallèle de 

la première exposition internationale de la publicité"* *08. Cela n'est pas sans conséquence sur le 

statut public du groupe des publicitaires.

Cette proposition légitime tout d'abord la Chambre syndicale de la publicité (CSP) 

comme le représentant officiel des publicitaires. M. Pezet, qui expose les motifs de la 

proposition et précise qu'il s'agit de : "mettre à profit la compétence et le concours de la 

corporation de la publicité, représentée par sa Chambre syndicale (union fédérative de 

syndicats), pour le lancement dans le monde, à l'aide de toutes les techniques publicitaires, de 

la grande manifestation d'art et de technique projetée (...) ; il est superflu de démontrer que la

l07Cela permettrait par exemple d'approfondir les travaux de Françoise BERTHET, "L'Exposition à 
travers la presse" in : [Exposition. Paris. Musée d'art moderne de la Ville de Paris. 1987], Paris 1937, op. cit., 
p. 472-477. La littérature de propagande suscitée par les expositions est multiple. Voir par exemple Robert 
LANGE, Merveilles de l'Exposition de 1937, Denoël, Paris, 1937. Une telle étude exigerait une analyse du 
discours. Véronique RIDEAU prépare précisément une thèse de l'Institut Universitaire Européen de Florence sur 
la littérature et les expositions universelles.

*08AN Fl2 12145, "Proposition de résolution tendant à inviter le gouvernement 1) à faire appel, pour 
assurer le plein succès du lancement dans le monde de l'Exposition internationale de 1937, au concours de la 
corporation de la publicité, 2) à favoriser l'organisation, au sein de ladite exposition, de la première exposition 
internationale de la publicité, présentée par Ernest Pezet, député (renvoyée à la Commission du travail)", Journal 
Officiel, Annexe n°4391, Chambre des députés. Session extraordinaire du 23 décembre 1934, 9 mai 1935, 
p. 364-365.
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Chambre Syndicale (est) particulièrement qualifiée pour prendre en main (l'organisation de 

l'exposition internationale de la publicité)"109.

Les publicitaires, représentés par la Chambre syndicale de la publicité (CSP) et par Ernest 

Pezet, ne se contentent donc pas de proposer une manifestation qui leur est propre, ils offrent 

leurs services à l'État : la publicité est une technique qui peut servir la propagande de 

l'exposition internationale. Elle s'inspire d'une tendance générale qui vise à "faire collaborer à 

des tâches d'intérêt général l'État et les professions organisées". Autrement dit, il s'agirait d’un 

"premier et intéressant effort de collaboration d'une corporation organisée avec les pouvoirs 

publics"110.

On retrouve ici la conception des publicitaires pour qui la publicité est une technique et 

peut donc être mise au service de n'importe quelle cause. Cette définition de la publicité est 

étroitement liée à la définition d'une profession qui, en tant que groupe organisé, peut offrir ses 

services à l'État, et par là-même, faire reconnaître son importance.

La résolution d'Ernest Pezet additionne deux propositions très différentes : l'organisation 

d'une exposition de publicité annexe à l'Exposition Internationale n'est pas du même ordre que 

l'implication des publicitaires dans l'organisation de la propagande de l'Exposition. L'ordre 

dans lequel ces deux propositions sont présentées — l'organisation d'un rassemblement de 

publicitaires étant second — ne correspond pas à la manière dont le projet a germé. Des 

contacts sont d'abord pris avec les organisateurs de l'Exposition afin d'associer l'organisation 

d’une exposition internationale de publicité à l'Exposition internationale de 1937. Ils en 

profitent pour proposer leurs services afin de préparer la propagande de l'Exposition et le 

commissaire, M. Labbé, leur demande de remettre un plan de propagande11 *.

Dans ce processus, le rôle d'Ernest Pezet est déterminant. C'est lui qui organise la 

rencontre entre les représentants de la Chambre syndicale de la publicité (CSP) et le groupe 

parlementaire de la publicité ainsi que les entrevues avec le commissaire général de l'Exposition 

en 1934. II fait progressivement accepter le principe de l'exposition internationale de publicité et 

celui de la participation des publicitaires à la propagande de l'Exposition112,

En effet, Ernest Pezet ne ménage pas ses efforts pour permettre aux représentants de la 

Chambre syndicale de la publicité (CSP) de participer à la Commission de la propagande. Le 28 

novembre 1934, il écrit à M. Marchandeau, ministre du Commerce, afin de connaître la

109AN F12 12145, "Proposition de résolution...", op. cil., p. 364. On retrouve l'exposé des motifs dans 
"La corporation de la Publicité au service de l'État et de l'action extérieure de la France", Officiel de la Publicité, 
29-7, juillet 1935, p. 23-27 et Officiel de la Publicité, 29-8, août 1935, p. 21-25.

1 pi2 12145, "Proposition de résolution...", op, cit., p. 364.
^ A N  F12 12145, "Proposition de résolution...", op. cit., p. 364, Voir aussi une lettre de Paul 

Lavalley expliquant son projet, ses contacts avec les groupements publicitaires d'Europe et d'Amérique, l'accord 
de la Chambre syndicale de la publicité, publiée dans : Officiel de la Publicité, 28/6, juin 1934, p. 25.

112AN F12 12145, "Proposition de résolution...", op. cit., p. 364.
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composition de cette Commission, dont M. Hymans avait été élu président en juillet 1934. Ne 

pouvant participer à cette Commission, Ernest Pezet note que cela intéresse la CSP113.

Le plan de propagande de la Chambre syndicale de la publicité (CSP) implique un 

représentant de chacun des syndicats de la fédération naissante — de la presse à la radio, de 

Paris à la province, en passant par les représentants de l'affichage ou des agences de 

publicité —. Ce plan vise à faciliter le financement de l'Exposition, par le placement de bons 

dans le public, le recrutement d'exposants français et étrangers, des mesures propres à ramener 

plusieurs fois les visiteurs au coeur même de l'Exposition et à prolonger le plus longtemps 

possible le séjour des provinciaux à Paris et des visiteurs étrangers à Paris et en province. Le 

parallèle explicite qui est établi entre la mise en place d'un plan de propagande et d'un plan de 

campagne publicitaire n'est pas fortuit : il permet de mettre en évidence la compétence des 

publicitaires dans le domaine de la propagande114.

A la suite de la remise de ce plan à la Commission de la propagande, "une promesse de 

collaboration est faite, le 29 mars 1935, en la présence d'Emest Pezet, par M. Paul Léon aux 

techniciens de la corporation de la publicité"115. Peu après, la proposition parlementaire 

d'Emest Pezet, tendant à inviter le gouvernement à faire appel aux publicitaires pour organiser 

la propagande de l'Exposition est adoptée, avec les limites apportées par M. Brac hard qui 

précise que "tout le problème est d'obtenir que la garantie de l'emploi des fonds publics qui 

seront affectés à l'exposition pour le financement du plan de propagande soit rigoureusement 

assuré". C'est pourquoi la résolution adoptée contient un troisième point qui mentionne 

l'organisation d'un "contrôle permanent du gouvernement et du ministre des Finances sur les 

opérations matérielles d'admission, d'exécution de plans et projets de publicité, et de règlement 

des opérations financières qui en découleront"116. Charles Maillard est néanmoins nomme dans

113 AN F12 12224, Direction de la propagande, Commission de la propagande.
114AN Fl2 12145, "Proposition de résolution.. ", o p . c iL , p. 364.
115Emest PEZET, "La corporation de la publicité au service de l’État et de l'action extérieure de la 

France", O ff ic ie l  d e  la  P u b l ic i té , 29-7, 1935, p. 27.
116Lors de la séance du mercredi 18 décembre 1935 de la Commission du travail, M. Brachard donne 

lecture de son rapport sur la proposition de M. Pezet (4391) concernant l'exposition internationale de 1937. Les 
conclusions du rapporteur sont adoptées sans aucun débat : Archives de l'Assemblée nationale (AAN). 15ème 
législature, Commission du travail. Procès-verbaux des séances, 1935-1936, du 16 janvier 1935 au 18 mars 
1936, B. 120, III. Voir aussi "Rapport fait au nom de la Commission du travail chargée d'examiner la 
proposition de résolution de M. Emest Pezet et plusieurs de ses collègues tendant à inviter le gouvernement 1) 
à faire appel, pour assurer le plein succès du lancement dans le monde de l'Exposition internationale de 1937, au 
concours de la corporation de la publicité, 2) à favoriser l'organisation, au sein de ladite Exposition, de la 
première exposition internationale de la publicité, par M. Émile Brachard, député", J o u rn a l O f f ic ie l, Documents 
parlementaires, Chambre des députés, Annexe 6259, Session extraordinaire, séance du 27 décembre 1935, p. 335- 
36. Voir enfin d'autres mentions de l'adoption du texte dans AN F12 12145 : "A la Chambre", L'action 
fra n ç a ise , 19 décembre 1935 ; "La Commission du travail adopte une proposition de M. Pezet pour l'Exposition 
de 1937", L'aube* 19 décembre 1935 ; J o u r n a l  d e  R o u b a ix , 17 janvier 1936 ; L a  F ra n ce  d e  B o r d e a u x , 18 janvier 
1936 et M o n ite u r  o f f i c i e l  d u  c o m m e r c e  e t  d e  l ' in d u s tr ie , 6 février 1936.
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cette Commission ainsi qu'Henri Domier, et les rapporteurs du plan de propagande, Paul 

Lavalley, vice-président des chefs de publicité et Pierre-Georges Bastide117.

Offres multiples

Plus généralement, l'Exposition constitue pour beaucoup de publicitaires, en France et à 

l'étranger, l'occasion de proposer qui son plan de propagande, qui l'espace de son journal, qui 

ses compétences. Les offres se multiplient lors de la création d'un service de propagande début 

1936. Les administrateurs de l'Exposition ne sont pas indifférents et étudient précisément les 

dossiers et propositions qu'ils reçoivent, le plus souvent joints à une lettre de recommandation.

La Chambre syndicale de la publicité (CSP) n'est pas la seule à présenter un plan de 

propagande. C'est ainsi qu'un conseil indépendant en publicité, Jean Jaboby, présente un plan 

daté de 1936 qui se contente d'énumérer l'importance des différents moyens et leur fonction. 

L'administration le juge "convenable et clairement rédigé" mais ajoute : "il n'y a guère lieu d'en 

faire état — la plupart des idées qu'il développe sont déjà appliquées dans les services de 

propagande — Certains passages sont jugés contradictoires, et notamment la mention à la fois 

de "l'appel à la masse" et de "la corde du snobisme"118.

Les demandes d'emploi sont multiples, accentuées par la crise qui bouleverse le secteur. 

C'est ainsi par exemple que M. Comert reçoit M. Perrier, dont la candidature est soutenue par 

Charles Maillard. Mais celui-ci est spécialiste de publicité radio, ce qui intéresse peu la publicité 

générale119. L'ancien chef du service commercial de l'Agence de publicité économique et 

moderne, dirigée par Maurice Porte, licencié en 1931 et devenu courtier libre de publicité, pose 

aussi sa candidature120. M. Layerle, chômeur s'étant occupé de publicité demande à participer à 

la distribution du budget de l'Exposition121. Pierre Monjalon, fondateur et directeur d'une 

agence de 1925 à 1934 demande aussi une "situation dans les services de l’Exposition"122. Le 

publicitaire Yves Colombot propose ses dépliants à M. Morelle, chef de publicité de 

l'Exposition. Sa proposition est appuyée, quelques mois après par son oncle qui demande à M. 

Mortier s'il peut faire quelques chose pour ce neveu, "jeune homme sympathique et 

travailleur"123. Robert Klotz, fondateur malheureux de l'agence Art et Technique, sous le

117AN F12 12224, Exposition de 1937, Direction de la propagande. Conférence de coordination des 
services de la propagande. On note diverses interventions de M. Maillard, par exemple concernant la revue de 
l'exposition : c'est lui qui propose de la vendre et non de la distribuer gratuitement, non pour les recettes de la 
vente, mais pour une meilleure rentabilité publicitaire. Voir le compte rendu détaillé de la séance de coordination 
des services de la propagande du 26 février 1936.

118AN F12 12243.
119AN F12 12243.
120AN F l2 12226.
121ANF12 12226.
122AN F12 12759.
123AN F12 12227, Courrier de M. Escandre, vétérinaire, à M. Mortier, 9 juin 1937.

488



patronage de l'Union corporative de l'art français (UCAF) a plus de chances : il obtient un 

poste de chef de publicité de la revue P aris 1937124.

Les offres de services des entreprises de publicité sont diverses. C'est le cas de l'agence 

de Plas et Alexandre, qui a déjà réalisé des dépliants et illustrations pour l'Exposition coloniale 

de 1931, de la Société commerciale de publicité spécialisée dans la publicité directe qui propose 

son fichier important, d'imprimeurs ou d'agences telles Damour125. Leurs propositions ne sont 

pas passées sous silence et l'administration prépare une liste "d'agences de publicité 

sélectionnées dans l'ordre de leur importance relative". Or cette liste comprend les principales 

agences de Paris, le plus souvent adhérentes à la Chambre syndicale de la publicité (CSP) et 

exposantes dans le pavillon de la publicité (Damour, Charles Maillard, Dupuy, Elvingcr, 

Publicis, de Puybelle, Bastide, etc.)126.

Ces propositions ont des chances d'aboutir si elles concernent l'impression publicitaire ou 

l'affichage. Le service de la publicité organise en effet lui-même les tirages des brochures et 

dépliants, les causeries à la radio, les peintures murales et l'affichage. Pour ce faire, il soumet 

des marchés à diverses entreprises127. A cet égard, la pratique à l'Exposition est comparable à 

celle d’une entreprise. Fernand Morelle, le chef de publicité de l'Exposition, remarque que 

toutes les grandes marques utilisent l'affichage, de Byrrh à Dubonnet en passant par les Tabacs. 

L'affiche sert souvent à rassurer les commerçants sur l'existence d'une campagne. Cette 

fonction est identique pour l'Exposition : les affiches servent moins à prévenir les futurs 

visiteurs qu'à rassurer industriels et commerçants sur l'ouverture de l'Exposition à la date 

prévue128. Les offres des agences d'affichage sont ainsi étudiées sérieusement. Les meilleurs 

espaces appartenant aux agences, l'Exposition ne peut faire l'impasse sur les offres des 

afficheurs Manteau, Gaillard, L'Avenir, Lorin ou Dufayel. Elle négocie des accords avec la 

Chambre syndicale des entrepreneurs d'affichage et la Fédération de la publicité française, des 

tarifs préférentiels, ainsi que des "emplacements de série gratuits"129.

Un échec  ?

Toutefois, il ne faut pas nier que l'Exposition n'offre pas à la Fédération de la publicité 

naissante de réaliser son grand plan de propagande. Plusieurs raisons permettent d'expliquer ce 

semi échec. D'une part, l'agence Havas obtient la majorité des tâches qui sont confiées à une

124AN F12 12243, pour la proposition de ses services et AN F12 12226, pour son travail. Peu 
d'annonceurs sont toutefois intéressés par la revue. Seules les agences travaillant avec l'Exposition, telles de Plas 
et Alexandre ou Havas, fournissent quelques budgets.

125AN Fl2 12243 ; AN F l2 12244.
126ANF12 12244.
127AN F12 12227, Correspondance générale de Pierre Mortier, délégué général à la propagande. Les 

différents services s'occupent des brochures et dépliants, des fêtes et réceptions, des sport ou du tourisme...
12San F12 12243, Fernand MORELLE, Détail du plan publicitaire pour 1937,5 janvier 1937.
129AN F12 12246.
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agence de publicité, c'est-à-dire l'achat d'espace, ce pour quoi elle est spécialiste. En effet, les 

autres fonctions qui auraient pu être confiées à une agence (les études en aval, la rédaction des 

textes, le contrôle budgétaire) sont réservées, pour des questions de coûts, aux services de 

propagande : une véritable agence de publicité est donc créée au sein des services 

administratifs130. A cet égard, la FFP n'est pas totalement exclue puisqu'Havas est une 

nouvelle alliée. D'autre part, contrairement à ce que les publicitaires affirment, dans la pratique, 

propagande n'est pas synonyme de publicité : le budget est fortement limité, les ressources 

gratuites multiples et le public spécifique. Toutes ces raisons permettent d'expliquer les limites 

de l'action des publicitaires lors de la préparation de l'Exposition de 1937.

b) Havas et la presse

Suite à un accord négocié en 1936, l'agence Havas obtient le monopole de la rétribution 

des budgets de presse, mais son travail est étroitement contrôlé par l'administration avec qui elle 

collabore131. C'est ainsi par exemple que le choix des organes de presse est négocié avec le 

commissariat132, que la rédaction des articles est assurée par le service de presse qui gère aussi 

les commandes d'articles, les communiqués et le Bulletin interne133.

Une des raisons expliquant le choix de l’agence est la consigne expressément donnée à 

Havas de négocier les contrats de publicité en insistant sur la publicité gratuite rédactionnelle 

offerte par chaque support. Autrement dit, ce n'est pas tant l'espace acheté par l'Exposition à tel 

ou tel support qui est important mais l’espace rédactionnel accordé en échange. Le budget n'est 

en quelque sorte que la rétribution d'articles fournis et illustrés, le plus souvent rédigés par les 

services de propagande de l'Exposition, publiés gratuitement par tel ou tel organe de presse. 

Ces accords permettent à la fois d’expliquer le prix élevé, dans l'absolu, des contrats, et leur 

faible prix relatif, eu égard à la masse d'articles publiés. Ainsi que l'explique Havas, "il était 

difficile de demander à L'Illustration  un rabais sur ses prix pour les trois pages de publicité 

payante qui lui avaient été commandées en 1935 et 1936, alors que cette importante revue a 

généreusement publié depuis, plus de vingt pages illustrées, insérées dans sa meilleure partie

1 3 0  E x p o s i t io n  i n t e r n a t io n a le  d e s  a r t s  e t  te c h n iq u e s  d a n s  l a  v i e  m o d e r n e ,  r a p p o r t  g é n é r a l  p r é s e n t é  p e r  

E d m o n d L a b b é ,  o p . c i t . .  Tome 11, p. 221.
131ANF12 12238, Agence Hava^correspondance générale, 1936 ei 1937.

' 132AN F12 12224.
133Pour le fonctionnement des différents services de presse, voir E x p o s i t io n  in te r n a t io n a le  d e s  a r t s  e t  

t e c h n iq u e s  d a n s  la  v i e  m o d e r n e ,  r a p p o r t  g é n é r a l  p r é s e n té  p a r  E d m o n d  L a b b é ,  o p . c i t . , Tome 11, p. 46-69.
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rédactionnelle"134. Elle maintient sa pression auprès de la presse pour obtenir la gratuité 

d'insertion135.

Les rapports avec les journaux sont organisés par un service de presse qui fournit la 

documentation, une grande partie des articles, et prend contact chaque mois avec les journaux. 

Des marchés de gré à gré sont négociés avec Le Temps ou Le Figaro, Des accords les obligent à 

une régularité de principe. Plusieurs organes de presse comme C o m e d i a  ou L a  J o u r n é e  
Industrielle doivent une page par mois. Tout n'est toutefois pas codifié... "c'est là une affaire 

d'opportunité, d'actualité, d'assistance ou de camaraderie"136. Havas s'occupe ensuite de 

répartir et contrôler les insertions.

Le choix d'Havas ne fait pas l'unanimité. Certains commentateurs considèrent que ce 

monopole lui permet de majorer les prix demandés à la presse. C'est le cas de M. Beaurepairc, 

ingénieur en chef des manufactures de l’État, travaillant au service des tabacs, qui note dans un 

rapport que dans le total des dépenses de propagande effectuées par l'Exposition sur les 

exercices 1935 et 1936, la publicité dans la presse française ou étrangère figure pour plus de la 

moitié137. Sur cette somme, 2/3 ont été consacrés à la presse française. Il se demande si la 

publicité dans la presse devait jouer un rôle aussi prépondérant à cette époque éloignée de 

l'ouverture de l'Exposition et conteste le poids de la presse étrangère trop faible138. Il précise 

qu'il n'a pas été possible de savoir si l'administration avait essayé d'obtenir des journaux 

français une "publicité rédactionnelle gratuite non conditionnée par des contrats de publicité 

commerciale". Le choix de ces contrats presse pourrait aussi avoir été conditionné par la volonté 

d'acheter le silence de certains journaux, mais il doute du danger que constituait la presse pour 

l'Exposition en 1934 et 1935. Il compare enfin les sommes dépensées pour la Seita et juge 

celles de l'Exposition élevées139. A ces critiques, Havas répond en rappelant la spécificité de 

l'Exposition, qui exige l'obtention d'une publicité rédactionnelle gratuite et modifie donc les 

tarifs habituels. La comparaison avec la régie française des tabacs n’est donc pas considérée 

comme valide : "il était difficile d'exiger des journaux à la fois une réduction importante de

134AN F12 12224, Rapport Havas sur la publicité de l'Exposition dans la presse.
135M. Besle, représentant d'Havas écrit ainsi avoir fait d'importantes pressions pour obtenir l'insertion 

d'articles concernant le pavillon de Saint-Gobain AN F12 I2226,G)urrierdu 22 juin 1937.
136AN F12 12224, Rapport de Henry de Forge sur la propagande régulière.
137AN F12 12224, Direction de la propagande, Conférence de coordination des services de la propagande. 

E x p o s it io n  in te r n a t io n a le  d e  P a r is ,  C o m m is s io n  p e r m a n e n te  d e  c o n tr ô le ,  r a p p o r t  p r é s e n té  p a r  M . B e a u r e p a ir e , 
ingénieur en chef des manufactures de l'État sur le fonctionnement des services de Propagande (période comprise 
entre les origines du service et le mois de novembre 1936) (ci-dessous R a p p o r tB e a u r e p a ir e ) , \ 8 p., p. 4.

138an  F12 12224, R a p p o r t  B e a u r e p a ir e , p. 7. Voir aussi AN F12 12238,Louis-Émile GALEY, "Les 
agences de presse et de publicité", L a  F lè c h e , 1er février 1936, qui critique fortement le poids d'Havas.

139AN F12 12224, R a p p o r t B e a u r e p a ir e , p. 7.
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leurs tarifs habituels de publicité et une propagande gratuite que nous laissions à leur généreuse 

appréciation"140.

Une autre raison expliquant la centralisation des rapports avec la presse chez Havas est 

son habitude de gérer des gros budgets-presse, et donc de résister à la multitude des demandes 

émanant de divers supports de presse141. Pour des raisons budgétaires, il est en effet décidé, en 

accord avec le commissariat de l'Exposition, de refuser toutes les propositions des revues 

techniques, des revues féminines, des publications touristiques et de la presse régionale. Des 

accords collectifs sont signés avec la presse financière ou la presse coloniale. Cette règle doit 

être suivie en raison du risque des multiplications des demandes des journaux du même genre et 

des jalousies ingérables. Pour ne prendre que quelques exemples, il y a environ quatre-vingts 

publications de tourisme, de nombreux organes de presse sur l'automobile et une multitude de 

journaux belges (dont les sollicitations "dépassent celles de l’Europe réunie"). Cela n'empêche 

pas des journaux déjà inclus dans les budgets, ou exclus par principe, de réitérer leurs 

demandes. Les associations d'anciens combattants sont particulièrement actives, de même que 

certains représentants de la presse régionale qui vont faire des scandales142.

c) P ropagande et publicité

Le manque de crédits est une caractéristique indéniable du plan de propagande de 

l'Exposition de 1937, tout comme elle l'était lors de la préparation de l'Exposition coloniale. 

Pour pallier ces difficultés financières, les services de propagande doivent nécessairement 

trouver des moyens peu onéreux. Ainsi que le mentionne un rapport sur la propagande de 

l'Exposition coloniale de 1931, "la propagande coûte peu, mais la publicité coûte cher". C'est 

pourquoi chaque Exposition chercher tout d'abord à obtenir "un maximum de propagande 

gracieuse" avant d'utiliser ses crédits à la dernière minute et massivement. Jusqu'à avril 1931, 

"pas un centime" n'est ainsi versé à la presse qui accepte de multiplier les articles sur 

l'Exposition Coloniale143.

140AN F12 12224, Publicité dans la presse française par l'intermédiaire de l'agence Havas et AN 
F12 12236, Agence Havas, Budget 1937, Note du 28 janvier 1937 (en réponse au rapport Beaurepaire). S'il 
accepte de nuancer les attaques contre M. François-Latour, M. Beaurepaire n'est pas convaincu par les 
explications concernant Havas et maintient que les sommes dépensées par Havas ont été trop importantes. Voir 
AN F12 12226, Lettre de M. Beaurepaire, ingénieur en chef des manufactures de l'État, service des tabacs, à M. 
Devauc, inspecteur des finances, secrétaire de la Commission de contrôle de l'Exposition, 14 juin 1937.

141 Maurice ISAAC, Les Expositions Internai tonales, Librairie Larousse, Paris, 1936, p. 167-168.
142AN Fl2 12235, Publicité (affaire générales), Havas. Courriers de M. Besle, responsable du service des 

journaux chez Havas à M. de Forge, 1936-1937.
143AN F12 12224, Note sur la propagande de l'Exposition coloniale de 1931, p. 2.
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Le budget des dépenses générales de publicité à l'Exposition de 1937 est aussi réduit et 

montre la même évolution144. Moins de 40 000 francs sont en effet accordés à la fin de 1934, 

ce qui permet de financer l’envoi de quelques communiqués de presse. En 1935, l'activité est 

encore dispersée pour un budget de 3 millions de francs : le but est de "commencer par la 

réalisation des publicités gratuites ou très économiques", quelques communiqués et encarts de 

presse, une première affiche145. Le service de publicité est créé en 1935 mais ne devient effectif 

qu'en 1936, sous la direction de M. François-Latour. Le budget est alors de 7 millions de 

francs, dont 2,5 millions destinés à la propagande générale, la même somme à la publicité 

proprement dite, 1,5 million à la presse et le reste aux fêtes146.

En décembre 1936, Pierre Mortier remplace M. François-Latour à la tête du service de 

propagande. Le budget, qui se révèle insuffisant augmente alors de presque 25 millions de 

francs. Les dépenses d’affiches et de publicité lumineuse et les impressions de brochures 

commencent à être importantes en 1937. Les seules dépenses qui diminuent entre 1935 et 1937 

sont des dépenses annexes correspondant à des objets ou supports réduits tels que les "flammes 

oblitérantes", les "pelures publicitaires pour correspondance", la "publicité par objet divers" ou 

les "timbres-poste" commémoratifs147.

La nature de la clientèle visée détermine aussi l'organisation des campagnes de 

propagande. Le rapport Beaurepaire ne critiquait pas tant le prix payé à la presse française par 

Havas que le moment où ces dépenses avaient été faites, c'est-à-dire au début de la campagne, 

là où l'étranger aurait dû être le plus visé par la campagne148.

Les premières années de propagande sont en effet généralement destinées à convaincre les 

exposants étrangers et les visiteurs étrangers potentiels. Cette phase commence en avril 1936 et 

dure jusqu'en février 1937. C'est précisément celle est considérée comme devant être la moins 

chère possible149. La "propagande préparatoire" qui s'adresse aux futurs visiteurs ressemble 

fortement à une publicité touristique. Cette clientèle appartient à l'élite susceptible de voyager 

pour visiter l'Exposition et les messages qui doivent leur parvenir doivent être adaptés150. Ils

144Voir aussi Maurice ISA AC, op. cit., p. 167-168 et le témoignage du chef de publicité de 
l'Exposition, Fernand Morelle, qui a auparavant dirigé la publicité de plusieurs quotidiens politiques de gauche. 
IL a été le directeur commercial de La vie municipale et de L'information municipale. Il reconnaît, comme tout le 
monde, le budget insuffisant et remarque "nous avons fait des miracles avec peu d'argent (...^la publicité a été 
faite avec les "moyens du bord") : Fernand MORELLE, "La presse, la radio, l'affiche ont porté aux quatre coins 
du monde l'appel de TExpo37""t Presse-Publicité, 9, 9 mai 1937, p. 28.

145AN F l2 12243, Exposition de 1937, Programme de publicité de 1935. Le budget pour 1935 s'élève à 
3 Millions de francs, dont 2 millions pour la presse.

146 Rapport Beaurepaire, op. cit., p. 5 et suivantes.
147AN F l2 12225, Exposé du plan de propagande générale pour 1936, par M. François-Latour, 

Commissaire général adjoint, 30 décembre 1935 ; Fl2 12224 Dépenses générales de publicité.
148 AN Fl2 12224, Rapport Beaurepaire, p. 6-7.
149Maurice 1SAAC, op. cit., p. 167.
15°AN Fl 2 12270, Travaux de l'agence Dorland, dossier confidentiel, 1935 ; AN F12 12271f Havas 

Advertising Agency, Projet pour l'Exposition internationale de 1937,1er avril 1936.
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doivent insister sur l'aspect culturel et raffiné du séjour, tout comme pour l'élite française 

concernée par les conférences et articles des hommes de lettres. Les derniers mois de 

propagande sont en revanche destinés à une plus grande masse de visiteurs français et la 

propagande peut alors utiliser des moyens moins élitistes, encarts de presse ou affichage. Cette 

distinction est jugée comme nécessaire sous peine de contradiction dans le choix des messages 

et des moyens. Autrement dit : "si (la publicité) doit revêtir une forme littéraire, intellectuelle 

pour certaines classes sociales, elle doit être cependant, en grande partie, imagée et marquante 

pour tous"151.

Le manque de crédits et la nature élitiste de la majorité des visiteurs attendus à 

l'Exposition expliquent la différence entre les moyens de propagande et les moyens de publicité 

classiques d’une entreprise. L'État dispose en effet de ressources spécifiques qu'il ne manque 

pas d'utiliser. Ces ressources concernent tout d'abord la rédaction des textes et leur diffusion. 

Dans la première phase de la propagande qui consiste à informer de manière à ce que les 

éventuels touristes préparent leur voyage, l'élite intellectuelle du pays, les conférenciers, les 

écrivains et les grands orateurs peuvent ainsi être mobilisés en France et à l'étranger. Ainsi que 

l'explique Max Hymans dès 1935, "il suffit de leur demander de glisser dans leurs discours sur 

des sujets divers quelques phrases sur l'effort accompli en vue d'aboutir à la grande Exposition 

de 1937"152. Lorsque cela est possible, les hommes de lettres et journalistes sont donc conviés 

à écrire des articles qui remplacent le plus souvent possible les encarts publicitaires153. Les 

acteurs économiques — les industries hôtelières, les transporteurs, le commerce parisien et les 

exposants de la métropole — sont sollicités dès 1928 pour l'Exposition coloniale de 1931154.

La diffusion des moyens classiques, comme les affiches, peut aussi bénéficier du réseau 

lié à l'administration de l'État. C'est ainsi que les municipalités et les présidents de régions ou 

de comités locaux sont mobilisés pour diffuser eux-mêmes les affiches de l'Exposition grâce à 

la participation des grands cafés, des cabinets de docteurs, des dentistes et des milliers de 

notables faisant partie de ces comités. Les administrations publiques, les compagnies de chemin 

de fer sont aussi sollicités155. Toutefois, les limites de cette diffusion, concernant la nature des 

emplacements et leur qualité apparaissent vite et l'affichage est ensuite confié à des agences

151 an  F12 12225, Considérations générales sur la propagande.
152AN FI2 12145, "Discours prononcé à la première séance de la Commission de propagande de 

l'Exposition de 1937 par M. Max Hymans, le 27 février 1935".
153AN F12 12225, Exposé du plan de propagande générale pour 1936, par M. François Latour, 

commissaire général adjoint, 30 décembre 1935.
154AN F12 12224, Note sur la propagande de l'Exposition coloniale de 1931, p. 4.
155AN F12 12145, "Discours prononcé à la première séance de la Commission de propagande de 

l'Exposition de 1937 par Max Hymans, le 27 février 1935 ; AN F12 12225, Exposé du plan de propagande 
générale pour 1936, par François Latour, Commissaire général adjoint, 30 décembre 1935 ; AN F12 12243, 
Exposition de 1937, Programme de publicité de 1935. AN F12 12227 Compte-rendu de la séance de coordination 
des services de propagande, 15 février 1937,



spécialisées, à Paris et dans les grandes villes156. A l'étranger, les agents diplomatiques, les 

agents commerciaux, les Chambres de commerce françaises à l'étranger, les associations de 

Français vivant à l'étranger sont aussi alertés157. Les conférences doivent en effet être assurées 

par les organismes locaux — oeuvres du ministère des Affaires Étrangères, Alliances 

françaises, Amitiés françaises (groupement belge), Ligue des Français à l'étranger, etc. — afin 

de limiter les frais et ne pas faire d'erreur de jugement158. Des initiatives individuelles peuvent 

aussi participer à ce mouvement. C'est ainsi que l'administrateur directeur de la Banque 

transatlantique, M. Weill, organise une propagande dans ses filiales et banques affiliées en 

envoyant des circulaires à plus de 200 banques dans trente-huit pays159.

Les attachés commerciaux des ambassades tentent de multiplier les idées permettant de 

limiter les frais. Aux côtés de Havas Publicity, agence londonienne qui se charge 

essentiellement des rapports avec la presse, M. Poulpiquet du Halgouët, attaché commercial à 

Londres, propose ainsi d’afficher gratuitement dans le métro londonien (dont les tarifs sont 

prohibitifs), en proposant un échange d’espace avec le métro parisien. Il organise des 

conférences, monte un comité franco anglais de propagande composé de personnalités acceptant 

de parrainer l'Exposition. H se plaint toutefois de l'absence de moyens, de brochures, de visites 

et de détails techniques. Pierre Mortier le soutient par quelques visites, remarque que "cette 

méthode de sollicitation directe des personnalités éminentes donne d'excellents résultats", mais 

que cela ne comble pas le retard permanent des fonds160.

L'agence américaine Dorland ne peut comprendre ce mode de fonctionnement. Malgré un 

correspondant en France, le Dr Neyrat, qui travaille dans l'agence parisienne, et qui donne de 

bonnes informations destinées à faire des propositions adaptées aux exigences de l'Exposition 

— il décrit les phases, la nécessité d’offrir une collaboration et non seulement de la vente 

d’espace, des prix serrés...—, l’agence new yorkaise Dorland n'obtient pas le budget. Le 

commissaire général François-Latour et l'agence Havas choisissent en effet l'agence Ayer & 

Son, déjà chargée de la publicité de la Compagnie générale transatlantique161.

156AN F12 12246.
157AN Fl2 12145, "Discours prononcé à la première séance de la Commission de propagande de 

l'Exposition de 1937 par M. Max Hymans, le 27 février 1935".
158AN F12 12226, Rapport de José Germain (propositions concernant les conférences à l'étranger), 10 

décembre 1936.
159AN F12 12226.
160AN F12 12271, Correspondance diplomatique. Attaché commercial à Londres. Visite de Pierre Mortier 

le 24février 1937 ; Lettre de Pierre Mortier du 20 avril 1937, réponse de M. Poulpiquet du Halgouët à Pierre 
Mortier du 29 avril 1937. Voir aussi dans le dossier consacré aux correspondances et notes de Pierre Mortier, 
Évaluations budgétaires pour une organisation de propagande en Angleterre et une importante "liste de 
personnalités fournies par les maires”.

161 AN F12 12270, Travaux de l'agence Dorland, dossier confidentiel, 1935 ; Note de M. Balbaud du 2 
avril 1936. AN F12 12226, Note de l'architecte en chef, M. Gréber sur son voyage aux États-Unis, janvier 1937.
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Indépendamment de cet échec, la correspondance entre le représentant de l'agence 

Dorland de Paris et ses homologues à New York est intéressante. Elle montre l'antagonisme 

entre deux logiques différentes. La première considère l'Exposition comme une marchandise, 

initiative privée investissant dans la publicité et fondant sa rentabilité sur le nombre des entrées 

payantes. Cette conception trouvera son apogée quelques années après lors de l'Exposition de 

New York de 1939162. Selon les agents américains de Dorland, l'Exposition est un budget 

comme un autre, qui devrait être géré professionnellement en contrepartie d'une rémunération 

importante. Les publicitaires américains ne comprennent pas ce qu'ils jugent une "mauvaise 

organisation" consistant à laisser les comités de soutien se former aux États-Unis sans envoyer 

de fonds. En outre, les publicitaires ajoutent : "ici nous ne pouvons comprendre ce qu'un 

comité peut faire mieux qu'une agence de publicité qui est en relation avec les sentiments du 

public à travers les journaux"163. Alors que l'image française est jugée négative dans le milieu 

de la presse américaine, en particulier en raison d'Havas qui aurait rompu des accords, que les 

articles concernant l'Exposition ne sont pas publiés, Dorland ne conçoit pas que la France 

refuse de rémunérer une agence chargée de redresser la situation : "Les Français doivent se 

réveiller et comprendre que les éditeurs américains ne vont pas continuer à donner au 

gouvernement français des milliers de dollars de publicité gratuite sans la perspective en retour 

en publicité payante (...), les Américains n'aiment pas le mot propagande et le gouvernement 

aura à acheter cette publicité"164.

162Pierre-Geriier FOREST, Brigitte SCHROEDER-GUDEHUS, "L'internationalisme et les expositions 
universelles dans les années 1930" in : Régine ROBIN (dir). Masses et culture de masse dans les années 1930, 
Éditions ouvrières, Paris, 1991, p. 221-222.

163 AN F12 12270,Travaux de l'agence Dorland, rapport de l'agence de New York, 25 février 1936.
164AN Fl2 12270, Travaux de l'agence Dorland, rapport de l'agence de New York, 25 février 1936 et 

Lettre de M. Quinn du 3 mars 1936.
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Or il se trouve que le plan de propagande préparé par M. Gréber limite volontairement les 

actions de la période préparatoire (d'octobre 1935 à mai 1936) à la création d'un comité dirigé 

par l'ambassadeur et à quelques encarts dans la presse technique, destinés à obtenir la 

participation de quelques grandes firmes — avec l'idée que les autres suivront. Lors de la 

période suivante, de mai à fin 1936, la publicité dans la presse technique doit être intensifiée, en 

attendant de lancer la campagne de publicité gratuite (presse releases) en septembre, lorsque les 

touristes sont rentrés de vacances. Enfin, en 1937 est prévue une forte campagne, grâce à 

l'envoi de documentation et de brochures, d'affiches. Partant du principe que l'Exposition ne 

pourra précisément pas rivaliser avec la Standard Oil ou Cadum, en tout cas sur les ondes 

radiophoniques, et conscient des limites de son budget, le représentant de l'Exposition choisit 

de ne pas commencer avant novembre 1936, en raison des élections. Le budget réduit explique 

donc les limites de ce plan qui a le mérite de ne pas dépenser à perte165.

Ainsi, la corporation des publicitaires, soutenue par Ernest Pezet ne réussit pas à 

organiser la publicité de l'Exposition de 1937. Elle n'en persiste pas moins à demander la 

constitution d'un organisme public d'information et de propagande. A-t-elle plus de succès ?

3. Un ministère de la Publicité ?

Pour les publicitaires qui ne cessent de demander que l'État, via l'Exposition ou les 

institutions de tourisme, organise sa publicité, l'idée d'un ministère de la publicité française ne 

semble pas saugrenue. Cette expression recouvre toutefois deux réalités très différentes. D'une 

part, dans la bouche de Georges Duhamel, pourfendeur célèbre des méthodes de 

communication de masse en général et de la publicité en particulier, elle constitue un moyen de 

contrôle et de limitation de la publicité. Les publicitaires répondent à cette proposition avec 

prudence, étant d’accord pour que l'État s'intéresse à leur pratique mais en refusant qu'elle la 

réglemente trop. D'autre part, à partir de 1936 se mettent en place plusieurs structures 

gouvernementales destinées précisément à organiser la propagande extérieure de la France. Elle 

débouchent sur la création d'un Commissariat général à l'information. Ces propositions 

semblent différentes, mais les publicitaires répondent sous la même forme : ils refusent tout 

ministère de propagande interne, au nom de la libre expression, mais défendent l'idée d'une 

propagande à l'étranger, qui pourrait employer des leurs sans censurer leurs travaux.

Il ne saurait être question d'effectuer des recherches sur l’organisation de la propagande 

française mais simplement de rappeler le contexte dans lequel les publicitaires et Emest Pezet se

1 65^n F12 12760, Propagande presse à l'étranger, dossier Gréber, 'Gomment faire connaître l'Exposition 
aux États-Unis ?"
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trouvent lorsqu'ils proposent leurs services. Il est toutefois important de préciser que 

l’organisation du ministère géré par Jean Giraudoux apparaît visiblement éloignée des 

préoccupations des publicitaires. Ni le faible budget, ni la politique de recrutement du ministre 

ne leur semblent favorables...

a) L a m oralisation de la pratique publicitaire

Lorsqu'un "ministère de la Publicité" est évoqué par Georges Duhamel, il s'agit d'une 

instance chargée de contrôler la publicité mensongère, et de "moraliser" la publicité. La 

corporation se sent concernée : c'est un thème qu'elle aborde sans cesse.

Georges Duhamel propose ainsi un "ministère de la Publicité" : "Il n'est pas question de 

supprimer la publicité, dit-il, il s'agit de la ramener, pour son salut, dans les bornes de la 

bienséance et de la bonne foi". Il offre de réglementer les annonces de manière à ce que soient 

contrôlées "les grandeurs mesurables et les grandeurs non mesurables". Autrement dit : on ne 

pourra plus dire "le plus grand" ou "le premier" , ni affirmer "le plus mondain (ou) le plus 

excitant" sans "être passé devant une Commission spéciale". Cette remarque s'inscrit dans une 

critique profonde de l'apparence dans la société de consommation : "puisque l'esprit de lucre 

perd toute mesure, il convient de contraindre les hommes, dans leur intérêt même, à ne paraître 

que ce qu'ils sont. C'est le plus sûr moyen de les engager à devenir tout ce qu'ils veulent 

paraître". Enfin, le langage publicitaire lui-même est présenté comme un excès d'emphase et de 

" surenchère déclamatoire"166.

Des réponses à cette proposition apparaissent dans les revues de publicité. Roger 

Duchène se dit désappointé par l'attitude offensive de l'écrivain : "C'est un tort car nous vous 

aurions su gré de quelques ménagements envers la dignité, la bonne foi, la vertu des vrais 

artisans de la publicité (...) la publicité en soi s'accommoderait mieux de votre sollicitude que 

de votre dédain. Elle a besoin, en effet, de tuteurs pour pousser droit, et aurait dû, nous paraît- 

il, pouvoir compter sur le concours d’un des esprits de ces temps-ci"167.

Dès janvier 1932, L 'O ffic ie l de la P u b lic ité  ouvre une enquête sur la critique de la 

publicité et la pertinence d'un ministère spécifique, en demandant à quarante-cinq journalistes, 

professionnels, grands commerçants ou industriels, personnalités du parlement, des lettres et 

des arts : "Avez-vous constaté dans la publicité que vous lisez des exagérations du genre de

166Georgcs DUHAMEL, "Message au chef du gouvernement", Candide, 398, 29 octobre 1931, p. 1. En 
1937, l'Allemagne sera d'ailleurs citée en exemple pour la législation qui interdit toute publicité fallacieuse : on 
ne pourra plus dire "le plus grand hôtel du monde (...). la voiture la plus rapide du monde (...), mais on devra 
expliquer : notre hôtel possède 350 lits, notre voiture fait facilement du 130 kilomètres à l'heure", in : fi. 
PHILIPP, "L'Art publicitaire dans le Illème Reich", Vendre, 163, juin 1937, p .  329.

l67Roger DUCHÈNE. "Réponse à M. Duhamel", La Publicité. 287. 1932, p. 60.
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celles qui sont signalées dans l'article de G. Duhamel ? Que pensez-vous de l'idée d'un 

ministère de la Publicité ? Quels autres moyens de contrôle et quelles sanctions préconisez- 

vous ?" 168. Ces personnes semblent être choisies en raison de leurs liens avec la Chambre 

syndicale de la publicité (CSP) — des représentants des syndicats y appartenant sont 

interviewés —, ou de leur bienveillance à son égard : leurs avis ont l'avantage de mettre en 

lumière la position dominante dans le monde corporatif.

Certains pensent qu'une intervention n'est pas nécessaire puisque le marché se charge de 

prendre des sanctions169. Il faudrait donc avant tout éduquer le public170. D’autres insistent sur 

le rôle de la justice pour veiller à la moralité de la publicité171. En outre, si les professionnels 

sont d'accord pour une réglementation de leur profession, qui correspond à leurs efforts, ils 

refusent que celle-ci soit organisée exclusivement par l'État.

Un ministère de la Publicité ressemblerait par trop à un "ministère de la Propagande 

nationale", d'où un risque dangereux de censure172. Lorsque Paul Nicolas offre à l'État 

français les services des publicitaires français, il refuse l'idée d’un "ministère français de la 

Propagande" : "dans un pays de liberté et de démocratie comme le nôtre, il faut avoir recours à 

une forme plus souple : contrôle de l'État, mais autonomie". Il propose un organisme qui aurait 

pour travail de "réunir une documentation aussi complète que possible sur toutes les campagnes 

qui ont pu être faites, pour des buts de politique intérieure ou extérieure, dans tous les pays du 

monde, expérimenter les moyens de la propagande d'État, préparer un plan de mobilisation de 

la publicité"173.

En outre, la profession est jugée capable d'une organisation interne174. La critique est 

ainsi récupérée pour légitimer le rôle de l'organisation corporative dans la réglementation de la

168Edmond DEPAS, "Les conclusions d'une enquête”. Officiel de la Publicité, 26-19, 11 juin 1932, 
p. 9 ; Officiel de la Publicité, 26-1,9 janvier 1932, p. 10.

169»La sanction existe, c'est la clientèle qui la prend" dit Charles TOUZOT, industriel, administrateur 
délégué à la Foire de Lyon. "Le public est assez grand pour faire lui-même la part des choses” remarque 
LAJOUNE, rédacteur en chef de Benjamin {Officiel de la Publicité, 26-1, janvier 1932, respectivement p. 15 et 
P- 7>.

170Gaston PLAÏTEL, président de la Compagnie sud-Atlantique, Officiel de la Publicité, 26-6, 
février 1932, p. 7 ; Lucien SERRE, président de l'Union de l'affiche française (UAF), membre du conseil 
d'administration de la CSP, Officiel de la Publicité, 26-10, mars 1932, p. 6.

171 "Ce sont les tribunaux qui doivent intervenir et sévir" dit le journaliste SEM {Officiel de la Publicité, 
26-1, janvier 1932, p. 15). "Nous avons des tribunaux, une police judiciaire et des juges" précise M. 
NOIRCLERC, président de la Chambre syndicale des entrepreneurs d'affichage et de distribution d'imprimés (t 
France, Officiel de la Publicité. 26-2, janv. 1932, p. 6. Voir aussi Émile SCHREIBER, qui réclame un service 
spécial au ministère de la Justice, Officiel de la Publicité, 26-3, janvier 1932, p. 4.

172Émile GAUTIER, La Publicité, 289, mars 1932, p. 178.
173Paul NICOLAS, "La publicité, arme de guerre". Vendre, 139, juin 1935, p. 348.
174Edmond DEPAS. "Le bluff en publicité. Faut-il créer un ministère de la Publicité ?", Officiel de la 

Publicité, 26-1, 1932, p. 10. Voir aussi : Édouard CRISTINI, membre de la Chambre syndicale de la publicité 
(CSP), Officiel de la Publicité, 26-12, mars 1932. p. 11 ; Justin GODA RT, sénateur, ancien ministre. Officiel 
de la Publicité, 26-1, 1932, p. 11 ; Henry TORRES, directeur politique de L'Oeuvre, Officiel de la Publicité. 
26-1, janvier 1932, p. 13 ; Gabriel TIMMORY, directeur-fondateur de la Société des orateurs et conférenciers, 
Officiel de la Publicité, 26-8, février 1932, p. 7. Voir aussi : Charles MAILLARD, président de la CSP, qui
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publicité, non sans une certaine réserve vis-à-vis du poids déjà trop pesant de l'État175. Cet 

exemple illustre le fait que l'organisation corporative, ainsi que le respect de règles strictes, 

offrent aux participants, outre une organisation professionnelle, une réponse aux critiques de la 

publicité, une preuve que la profession peut limiter elle-même les abus et une justification de 

leur rôle. La mise en évidence des 'détracteurs* permet de souder le groupe et le force à mieux 

s’organiser. La Chambre syndicale de la publicité (CSP) demande à chacun de ses membres de 

participer à la défense de la corporation : "plus que jamais, nous devons être vigilants, plus que 

jamais nous devons "serrer les rangs" ear, ne nous le dissimulons pas, ne nous endormons pas 

dans une douce euphorie, nous avons des détracteurs autour de nous, qu'il nous faut combattre 

énergiquement si nous voulons conserver intégralement notre droit de vivre"I76.

Les attentes face à l'État sont ambiguës : d'une part, l'intérêt des politiques et de l'État 

signifierait une reconnaissance de la représentativité des instances corporatives, d’autre part, un 

trop grand intérêt de la part de l'État serait symbole d'un contrôle, et de censure ce que refuse 

absolument la corporation. Les publicitaires souhaitent que les interventions du législateur 

soient réduites au minimum exigé par les nécessités du bien commun corporatif ou de l'intérêt 

public et se bornent toutes les fois qu'il se peut au contrôle de l'initiative privée, par ailleurs 

encouragée et stimulée"177.

insiste sur le rôle de la CSP depuis 1925 dans la réglementation de la publicité dans le sens d'une plus grande 
"vérité et loyauté". Officiel de la Publicité, 26-2, janvier 1932, p. 5 ; Lucien PICARD, vice-président de la 
CSP, Officiel de la Publicité,, 26-9, mars 1932, p. 11 ; Paul NICOLAS, rédacteur en chef de Vendre, Officiel 
de la Publicité, 26-5, 1932, p. 6 ou Maurice BORGEAUD, président de la Chambre syndicale de l'organisation 
commercial t. Officiel de la Publicité, 26-6, février 1932, p. 7.

175Henri de WEINDEL, directeur en chef à'Excelsior, Officiel de la Publicité, 26-1, janvier 1932, p. 13 ; 
SEM, journaliste, Officiel de la Publicité, 26-1, janvier 1932, p. 15 ; René HAYEM , président de la Chambre 
syndicale de la chemiserie et de la lingerie en gros pour hommes. Officiel de la Publicité, 26-5, février 1932, 
p. 5 ; Maurice BORGEAUD, Président de la Chambre syndicale de l'organisation commerciale. Officiel de la 
Publicité, 26-8, février 1932, p. 7.

11 ̂ Officiel de la Publicité, 27-2, février 1933, p. 5. Cet appel est réitéré sans cesse en 1933, voir par 
exemple: "Notre Revue-Vôtre Revue", Officiel de la Publicité, 27-5, mai 1933, p. 3 ; "Nous devons nous 
défendre",Officiel de la Publicité, 27-6, juin 1933, p. 3.

177Desiderata corporatif, cité par Ernest Pezet dans "Note pour servir à l'élaboration d'un plan d'étude et 
d'action", op. c itO ffic ie l  de la publicité, 27-1, janvier 1933, p .  71.
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b) L 'inform ation d 'É tat

Depuis les années vingt, quelques députés — Géo Gérald178, André Fribourg179 *. Marcel 

Héraud, Adrien Dariac et surtout Ernest Pezet —, relayés par la presse, demandent que la 

France mette en place un organisme public d'information et de propagande. Cette proposition 

semble avoir plus de poids dans les années trente à un moment où la propagande des pa> s 

étrangers — Allemagne et Italie en tête— se développe, en particulier contre la France1 K°. Cette 

campagne en faveur de la "propagande française" contribuera partiellement à la création du 

"Commissariat général à l'information" (CGI), puis au ministère de l'Information en mars 

1940.

Adrien Dariac, député de l’Orne, rapporteur du budget des affaires étrangères, inscrit au 

groupe de la gauche démocratique, ne cesse de demander que les services de propagande soient 

réorganisés, que le budget soit étendu et qu’une riposte à la propagande allemande soit mise en 

place181 *. Ernest Pezet fait partie des députés les plus éloquents dans celte campagne ù la 

Chambre des députés. Rapporteur des propositions d'Adrien Danac et de Fnbourg, il étudie la 

question et dépose son rapport le 13 février 1935. Le 13 mars 1935, il interpelle Laval à la 

Commission pour lui exposer l'effort prodigieux qui est fait à l'étranger dans celle direction. En 

France, il faudrait coordonner l'action d'au moins une centaine d'organisations, dit-illK:. Il 

publie alors un ouvrage, fruit de ses recherches, où il propose l'élaboration et la mise en oeuvre 

d'un plan d'ensemble d'information nationale, la France s'étant laissée distancée 11 dépose en

178Une proposition de résolution tendant à organiser des services de propagande, en 1920. lui aurait élé 
suggérée par O.-J. Gérin. Voir Ernest PEZET, Défense et illustration de la France. Sous les yeux du monde, 
SPES, Paris, [1935], p. 59. Il signale aussi, dans les années vingt, des propositions ou des rapports de MM 
Noblemaîre, de Castellanc, Henri Simon et Paganon. Ce sont généralement des imervenuons concernant le 
budget du ministère des Affaires étrangères.

179Cité par Ernest PEZET, op. cit., p. 43-46.
130Voir notamment Marcel PAYS, "Une propagande française organisée don répondre à U propagande du 

Reich", Excelsior, 10 octobre 1932.
181 Dictionnaire des parlementaires, t. 4, p. 1235-1237 ; Journal Officiel, Chambre dcsdépulés. 2èmc 

séance, 6 avril 1933, p. 1928-1929 ; "Proposition de résolution tendant à inviter le gouvernement à consumer 
un comité consultatif de l'information nationale et à rationaliser les services de contre-propagande par la créauon 
éventuelle d’un Haut-Commissariat des relations extra-diplomatique s (renvoyée à la Commission des affaires 
étrangères) présentée par A. Dariac, député". Journal Officiel, Chambre des députés. XVème législature. Session 
extraordinaire de 1933, Annexe au procès-verbal de la séance du 15 décembre 1933 et A DARIAC. "I a  grande 
pitié de la propagande française". Journal du commerce, 13 avril 1933. Pour des réactions aux posiuons d’Adncn 
Dariac, voir Robert DALIMŒR (ancien ministre duTravail), "La propagande française : k ministère des Affaires 
étrangères réorganise ce service. Mais il faut lui en donner les moy ens matériels". Peut Journal, 11 as ni 1933 . 
"Le mot d'ordre nouveau", Pantagruel. 15 avril 1933. Voir aussi les articles de Uladimir d'ORMMSSON’, "A 
propos du budget des Affaires étrangères", Le Temps, 15 avril 1933 ; "De la propagande il l'étranger", te  Temps. 
22 avril 1933 , "L'organisation du rayonnement français", Le Temps, 29 avril 1933 et "Ix problème spintucl de 
la France", Le Temps, 6 mai 1933. De nombreux articles parus sur cette question sont réunis in Adnen 
DARIAC, op. cit.

* ̂ Archives pezet. "Rapport sur le Commissariat général à l'information" cité par Jean-Claude 
DELBREIL, op. ci/,, p. 406 ; Pascal ORY, op. cif., p. 526.
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juin 1936 une proposition qui reprend l'essentiel des conclusions de son rapport de 1935 

notamment la mise en place d'un "Conseil supérieur" pour l'information française à 

l'étranger183.

Son livre, D éfense e t illustra tion  de la F rance. Sous les yeu x  du  m onde, constitue un 

résumé des positions des membres du groupe parlementaire de la publicité et de tous ceux qui 

réclament dans les années trente que la France réponde à la propagande étrangère, en particulier 

aux "usines d'opinion" allemandes et italiennes, en augmentant les crédits déjà destinés à cette 

fonction dans l'administration et surtout en centralisant dans un organisme unique les divers 

services déjà concernés par l'action française non diplomatique à l'extérieur. Dans le contexte 

des années trente, l'Information nationale ne peut plus se contenter d'une politique de prestige 

et d'un budget symbolique. La France doit "connaître, se connaître, se faire connaître"184.

Il publie une comparaison des budgets consacrés à l'information et à la propagande. En 

1934, l'Allemagne dépenserait 256 millions de francs, l'Italie 120 millions, la Grande-Bretagne 

70 millions et la France 86 millions185. Les sommes exactes sont toutefois difficiles à évaluer. 

Avant 1936, les services d'information et de propagande sont en effet dispersés dans plusieurs 

ministères186. Le premier est celui des Affaires étrangères, avec la direction du Service des 

oeuvres françaises à l'étranger (SOFE) et le service d'information et de presse, prolongement 

du bureau de presse créé en 1926 et qui comporte une cinquantaine d'agents en 1934187. A cela 

s'ajoute l'Office national des universités, le service d'action artistique à l'étranger, le comité 

d'expansion et d'échanges artistiques à l'Éducation nationale ou le Haut commissariat au 

tourisme (Office national du tourisme) au ministère des Travaux publics. Le ministère du 

Commerce dispose enfin d'agents consulaires, d'attachés commerciaux à l'étranger et de 

l'Office national du commerce extérieur188.

183 Proposition de loi, Journal Officiel, Document 167, 6 juin 1936 ; Jean-Claude DELBREIL, op. cit., 
p. 406 ; Pascal ORY, op. cit., p. 525-527.

184Eraest PEZET, op. cit., p. 19-24.
185Emest PEZET, op. cit., p. 66.
186Mademoiselle CHABORD, "Préface", Archives Nationales, Inventaire des archives du Commissariat 

général à l'information (CGI), série F 41, CARAN. Paris.
187Emest PEZET, op. cit., p. 201-202.
188Mademoiselle CHABORD, op. cit., p. 1 et Ernest PEZET, op. cit., p. 202.
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Le budget consacré à la propagande est ainsi constitué en 1933 et 1935189 :

Budget de propagande à

l'étranger, en francs

1933 1935

min i s t è r e  des Affai res  

étrangères189 190

70 207 750 78 290610

Éducation nationale 5005000 5310000

Beaux-Arts 550000 500 000

Commerce 2 500000 2 420300

Travaux publics (Tourisme) 850000 890000

Total 79 112 750 87 410910

Un service de publicité est même organisé au ministère des Finances en 1936. Une 

Commission consultative de publicité chargée de contrôler les émissions de titres comprend 

quelques représentants de la corporation, tels qu'Étienne Debuisson, vice-président du 

Groupement des techniciens publicitaires, Roger-Louis Dupuy, directeur de l'agence du même 

nom et vice-président du Syndicat patronal des techniciens conseils en publicité, et Jean 

Carlu191.

Il faut donc, conclut Ernest Pezet, une unité de conception, de contrôle et de financement, 

autour du ministère des Affaires étrangères192. C'est précisément afin de "coordonner les 

efforts de tous les services ministériels chargés des fonctions tendant à exercer une action sur 

les relations entre la France et l'étranger et sur la diffusion de la pensée française" qu'est créé 

par le premier gouvernement de Léon Blum en octobre 1936 une "Commission 

interministérielle pour l'action et l'information française à l'étranger", placée auprès du 

président du conseil sous la présidence du ministre d'État Camille Chautemps193. Une section 

permanente de cette Commission est crée en 1938. Dans le deuxième gouvernement de Léon 

Blum, le 12 mars 1938, est nommé un ministère de la Propagande, Ludovic-Oscar Frossard, 

ancien communiste, journaliste et directeur de L'Hom me libre et surtout ancien responsable des

189D'après "Proposition de résolution... ", par Adrien Dariac, op. cit., Journal Officiel, annexe au procès- 
verbal du 15 décembre 1933 et Ernest PEZET, op, cit., p. 203-204.

190Ces chiffres contiennent notamment le budget du SOFE, les contributions aux associations de 
propagande de la SDN, le service d’information et de presse, les fonds spéciaux pour les informations françaises à 
l'étranger.

191 AN F41 1, Victor SIMSEN, Rapport sur la réorganisation des services d'information, op. cit., p. 7 et 
Paul Nicolas, "L'État français et la publicité", Vendre, 158, janvier 1937, p. 11. Paul Nicolas fait toutefois 
remarquer à Léon Blum que les publicitaires en question ont été informés par le Journal Officiel, que les 
publicitaires sont en minorité par rapport aux journalistes, représentants des médias et hommes politiques et qu'il 
doute du pouvoir de cette Commission.

192Emest PEZET, op. cit., p. 405, 445-446.
1 ̂ Mademoiselle CHABORD, op. cit., p. 1 ; Pascal ORY, op. cit., p. 527.
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services de presse du premier ministre194. Il se borne visiblement à des déclarations de 

principe.

Toutefois, la suppression du portefeuille de la propagande par le gouvernement de 

Daladier lui vaut les remontrances d'Ernest Pezet, qui continue de dénoncer à la Chambre les 

effets de la propagande allemande en demandant que soit organisée la propagande française. Il 

propose début 1939 un plan détaillé d'organisation de propagande à l'étranger195. Il est soutenu 

par Adrien Dariac et Louis Deschizeaux, député de l'Indre, secrétaire de la Commission des 

affaires étrangères en 1938 et futur membre du Comité technique de l'information qui répète 

que les moyens sont dispersés, que les crédits sont insuffisants et qu'il n'y a aucun plan 

général196.

Cette pression des parlementaires, qui insistent sur le rôle crucial du ministère des 

Affaires étrangères, rencontre celle des planificateurs de l'État-major. Le secrétariat du Conseil 

supérieur de la défense nationale met en effet à l'étude les modalités de l'information et de 

l'action morale à mener en temps de guerre. Ces "instructions sur l'organisation et le 

fonctionnement de l'information en temps de guerre" sont mises à jours en mars 1936, en 

novembre 1937 et en juin 1939197. 11 s'agit de mettre en place une action au bénéfice moral de 

la population, à l'intérieur du pays, et d'agir indirectement sur le moral des années. Ce plan 

vise à orienter l'information, adapter les populations aux temps de guerre, et créer une contre- 

propagande destinée à neutraliser l'action ennemie. Il est conçu en deux parties : la première est 

une action sur les dirigeants et les cadres, via les universités, les groupements économiques et 

professionnels, les assemblées départementales et communales, les formations militaires. La 

deuxième utilise tous "les moyens de publicité", la presse en particulier, afin d'agir directement

194PascaI OR Y, op. cit., p. 528. Il sera ministre de l'Information dans le gouvernement de Paul 
Raynaud qui remplace Daladier le 21 mars 1940. Voir aussi son portrait dans Philippe AMAURY, op. ci/.,
p. 60-70.

195Journal Officiel, Débat, Chambre des députés, 13 avril 1938 ; Jean-Louis CRÉMIEUX-BRILHAC, 
Les Français de Van 40, op, cit., p. 279 ; Pascal ORY, op. cit., p. 528 ; AN F41 1. Victor SIMSEN, Rapport 
sur la réorganisation des services d'information. ,.,op. cit., p. 7.

196"Proposition de loi tendant à créer au département des Affaires étrangères un Haut-Commissariat de 
l'information nationale et des oeuvres françaises à l'étranger, assisté d'un Comité consultatif permanent (renvoyé 
à la Commission des Affaires étrangères), présentée par Adrien Dariac. député". Journal Officiel, annexe au 
procès-verbal de la 2ème séance du 7 août 1936, document parlementaire no 1034 ; "Proposition de résolution 
tendant à inviter le gouvernement à centraliser d'urgence sous une autorité unique la totalité des services 
d'information et d'expansion française à l'étranger ressortissant d'administrations ou d'organismes divers et à 
effectuer le recensement des compétences susceptibles de collaborer efficacement au regroupement et au 
rayonnement des forces morales du pays (renvoyée à la Commission des Affaires étrangères), présentée par Adrien 
DARIAC, député". Journal Officiel, session de 1939, document 5240, Annexe au procès-verbal de la séance du 9 
février 1939. Voir aussi Louis DESCHIZEAUX, Presse-Publicité, 36, 21 avril 1938 et "Une force nouvelle au 
service de la France", Paris-Soir, 30 mars 1938. Le Comité technique de l'information est créé, avec le Conseil 
supérieur de l'information, au moment de la création du ministère de l'Information en mars 1940.

197Jean-Louis CRÉMIEUX-BRILHAC, op. cit., p. 279 ; AN F41 14, Ministère de l'Intérieur, Direction 
de la sûreté nationale. Direction de la police du territoire et des étrangers, "Instruction sur l'organisation et le 
fonctionnement du service d'information en France. Organe du service général d’information en temps de guerre" 
(rigoureusement secret), 16 mars 1936.
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sur les masses198. C'est d'ailleurs le secrétariat général de la défense national qui prépare 

l'organigramme du service général de l'information, avec le nom de quatre cents collaborateurs, 

et le fournit à Jean Giraudoux, qui le refusera199.

C'est en juillet 1939 qu'est créé le Commissariat général à l'information (CGI), que dirige 

Jean Giraudoux jusqu'en mars 1940200. Marcel Bleustein, le fondateur de Publicis, aurait 

soumis l’idée du Commissariat général à l'information (CGI) à Édouard Daladier mais refusé le 

poste. Il propose à la place le publicitaire Armand Salacrou mais c'est Jean Giraudoux qui est 

nommé Commissaire général. Cet homme de lettres, diplomate, est considéré comme le seul 

homme capable de légitimer ce ministère face aux parlementaires. Il n'est pas particulièrement 

fasciné par les méthodes publicitaires201. II considère au contraire le panneau-réclame comme 

une preuve de ce que "la France n'est pas un pays bien tenu" et critique "le mur publicitaire dont 

les affiches vous bégayent infatigablement ce "Dubo...Dubon...Dubonnet" qui semble, 

maintenant, être la seule voix, légèrement gâteuse, de notre urbanisme officiel — c'est-à-dire ce 

qui décline ou ce qui interdit le regard". Il ajoute que "le nid du citoyen français, de ce citoyen, 

dont la maison de propagande des Champs-Élysées proclamait encore récemment, en lettres 

gigantesques, à l'usage des étrangers, le goût et l'intelligence suprême, est mal compris, exigu 

et, puisque l'on parle du goût, dégoûtant"202.

En conséquence, on comprend pourquoi le recrutement au sein du CGI est plus 

caractérisé par un appel aux élites de la "République des professeurs" que par l'utilisation des 

publicitaires. Le secrétaire de cabinet de Jean Giraudoux, Robert Toutain est certes, dans le 

civil, directeur du Comité national des alcools, mais c'est bien loin du milieu des 

publicitaires203. Pour ne prendre qu'un exemple, c'est l'administrateur général de la 

Bibliothèque nationale, Julien Cain, qui dirige le service de l'édition.

On retrouve certes, dans ce même service, un chef de section nommé Jean Carlu. 

Considéré dans ce service comme "l'un des trois ou quatre artistes qui se sont efforcés dans les 

années qui suivirent la guerre de 1914-18 de créer un style nouveau dans l'art de la publicité", il 

n'est pas seulement un des acteurs du pavillon de la publicité. En effet, il est aussi le conseil en

198AN F41 14. "Instruction sur l'organisation et le fonctionnement du service d'information en 
France...", op. cit„ p. 3-4.

1 "Jean-Louis CRÉMIEUX-BRILI LAC. op. cil., p. 280.
200Ernest Pezet fait d'ailleurs un rapport sur le fonctionnement du CGI. septembre, il remet à Daladier 

un "rapport introductif” au sujet d'une action à mener dans la région balkano-danubienne pour la propagande 
française. Une mission lui sera confiée en avril 1940 en Yougoslavie, Roumanie et Bulgarie par le ministère de 
l'Information créé dans le cabinet Reynaud le 21 mars 1910. Jean-Claude DELBREÏL, op. cit., p. 407.

201 Marcel BLEUSTEIN-BLANCIIET, avec la collaboration de Jean MAUDUIT, La traversée du siècle. 
Robert Laffont, Paris, 1994, p. 117. Voir aussi Philippe DDFAY, Jean Giraudoux. Biographie, Juillard, Paris, 
1993, p. 384-385. Sur le fonctionnement du CGI, Philippe AMAURY, op. cit.% p. 27-42.

202Jean GIRAUDOUX, Pleins pouvoirs, Gallimard, Paris, 1939, p. 89-91 ; Philippe DUFAY, op. cil.. 
p. 386.

203AN F41 973.
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publicité qui "s'est consacré à l'étude des problèmes de propagande nationale et sociale" : ce 

"conseiller technique du Service de presse et de publicité du ministère des Finances a pris une 

part importante dans la conception et la réalisation des campagnes de publicité pour les 

emprunts de la Défense Nationale". Il a en outre l'avantage d'avoir des "relations étendues dans 

les sphères artistiques et commerciales en Amérique et en Angleterre", d'avoir été chargé de la 

décoration de la galerie historique du pavillon français à l'Exposition de New York et d'avoir 

présenté à Browdway, en association avec la Wondersign Corporation un nouvel appareil de 

publicité lumineuse qui a eu du succès204. Son projet, en octobre 1939, était d'embaucher 

éventuellement R.-L. Dupuy, mais on trouve peu de publicitaires dans les listes d'employés205.

Sont certes présents des employés connaissant le milieu de la publicité. L'éditeur 

publicitaire Maximilien Vox est présent dans le service des éditions mais comme "journaliste 

rédacteur en chef de M icrom égas*206. Jean Carlu fait embaucher sa secrétaire, Madame Binet. 

D'autres secrétaires du CGI ont travaillé auparavant, qui au Crédit commercial de publicité 

(Madame Candy), qui à Radio-Cité (Madame NoWez et Edith Marx), qui à l'agence Havas 

(Suzanne Denusy)207. C'est ainsi que Madame Weibel, anciennement secrétaire d'agence 

publicitaire est sténodactylographe à la direction administrative, que Gabriel Langlois, 

journaliste publicitaire, est censeur au service de la censure, qu’Antoine Fouillard, chef de 

publicité d'Excelsior est réviseur dans le service de censure des quotidiens. De même, le 

capitaine Pierre Fort, agent de publicité économique, est réviseur au contrôle des télégrammes 

de presse et d'agences et Henri Coudy, co-directeur du Petit Parisien (service de publicité) est 

censeur dans le même service. On trouve aussi parmi les censeurs Charles Panser, directeur de 

la Société nouvelle Publicitas ainsi que quelques employés de la même société. Mais les 

censeurs sont des employés de grade moyen, équivalents à des rédacteurs principaux. On 

trouve peu de chargés de mission ou de publicitaires à des postes de responsabilité208. Le 

service des éditions ne semble d'ailleurs consacré qu'à éditer quelques discours et ouvrages à 

plusieurs milliers d'exemplaires, sans que l'on trouve mention d'une action massive209.

Sans prendre en compte les critiques acerbes dont le CGI a fait l’objet, on peut rappeler, 

avec Jean-Louis Crémieux-Brilhac, que les services de propagande françaises manquent de 

moyens, qu'ils pâtissent de la rivalité avec l'armée et le ministère des Affaires étrangères, qui 

concède une partie de ses crédits seulement en mars 1940. En effet, deux conceptions

204AN F41 14, CGI Cuniculum-vitae de Jean Carlu. Voir aussi sa fiche dans F41-973.
205AN F41 14, CGI Section technique et artistique. Projet Carlu, 23 octobre 1939 ; AN F41 973, Fiches 

de personnel.
206An  F41 973.

207AN F41 973. Sur plus de 400 fiches, on ne trouve que quelques exemples d'anciens employés dans la 
publicité et aucun responsable d'agence publicitaire.

208AN F41 14. CGI.
209 AN F41 21. Parmi les achats et commandes, les discours de Daladier ou Giraudoux côtoient ceux de 

Jules Romains ou Paul Reynaud.
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s'opposent celle qui considère la propagande comme un prolongement de la politique 

étrangère, et celle qui insiste sur les moyens de diffusion de la politique intérieure210. Or, dans 

les deux cas, les services manquent d'une politique ferme211.

Ces deux conceptions d'un ministère de la Publicité semblent bien éloignées. Elles 

montrent toutefois que les publicitaires sont concernés par la période trouble de la fin des 

années trente, au moment où l'État est particulièrement intéressé par les questions d’information 

et de propagande. Les publicitaires en profitent pour mettre en avant leurs compétences, ce qui 

ne va pas sans une auto réglementation que l'État pourrait valider. Comme le dit Paul Nicolas 

en 1937 : "un gouvernement s’honorerait en disant : "il faut faire de la publicité. Pour la faire, 

nous allons prendre des publicitaires, rien que des publicitaires. Et nous ne les "consulterons" 

pas ; nous les contrôlerons — ce qui est bien différent — en leur laissant pleine liberté pour ce 

qui est de leur compétence et pas la nôtre"1'. L’embauche de publicitaires, qui leur offrirait une 

reconnaissance, ne va pas sans un contrôle de leur activité, qui légitimerait leur pratique.

210ANF41 1, Victor SIMSEN, Rapport sur la réorganisation des services d'information, p. 15.
211 Jean-Louis CRÉMIEUX-BRILHAC, op. cit.. p. 294-2%. Voir aussi Philippe AMAURY, op. cit.. 

p. 42-58.
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Conclusion du chapitre 3

Les publicitaires bénéficient dans les années trente d'une demande collective de méthodes 

publicitaires. La croissance des cartels et unions cherchant à promouvoir un produit ou un 

service, le repli sur le marché national et colonial, la crise de l'économie touristique sont autant 

de possibilités de pratiquer la publicité. La montée des nationalismes et le développement des 

méthodes de propagande allemandes et italiennes obligent les hommes politiques à s'interroger 

sur la transformation des méthodes d'information et de promotion de l'État. Ces attentes 

collectives sont autant de problèmes que les publicitaires prétendent résoudre.

Certains parlementaires, membres de la Chambre syndicale de la publicité, perçoivent 

bien ces opportunités pour le groupe professionnel. C'est le cas d'Ernest Pezet dont l'itinéraire 

personnel est marqué par la pratique de la publicité. Ses conceptions politiques se résument par 

un catholicisme social, situé à droite de l'échiquier politique mais à gauche du catholicisme, et 

donnant toute sa place aux groupes intermédiaires212. 11 peut être ainsi comparé au publicitaire 

Étienne Damourqui est aussi influencé par le Sillon de Marc Sangier213. Ses réflexions sur la 

politique étrangère de la France à la fin des années trente reflètent une inquiétude réaliste. La 

conjonction de ces centres d'intérêt lui font jouer un rôle central dans l’organisation du groupe 

parlementaire de la publicité. Il aide les publicitaires à enrichir leurs revendications de 

propositions plus ambitieuses, parmi lesquelles l'organisation de la promotion de l'Exposition 

de 1937 et par extension de la publicité de la France.

Pour être crédibles, dans un contexte financier houleux, les membres de la nouvelle 

fédération de la publicité doivent toutefois mettre en place des règles de fonctionnement et 

"assainir" leurs pratiques. Ils s'inscrivent en cela dans un contexte international puisque la 

Chambre de commerce internationale met en place un code de bonne conduite en 1937, et 

répondent en même temps à une crise des institutions politiques françaises marquées par des 

scandales met en lumière des pratiques de corruption.

Propagande et publicité sont amalgamées par les publicitaires : vendre une marque, un 

produit, un service, une exposition ou un pays ne constitueraient que les applications d'une 

méthode scientifique dont ils seraient les détenteurs. Leurs propositions sont d'ailleurs étudiées 

et parfois utilisées. Toutefois, la corporation naissante ne prend pas en charge la publicité de 

l’Exposition. Elle n’est pas présente en tant que telle dans le Commissariat général à 

l'information, position qu'elle avait pourtant réclamé de longue date. La conjonction d'intérêts a

212Philippe BOUTRY, Alain-René MICHEL, "La religion”, in : Jean-François S1R1NELLI, op. cit.. 
p. 677.

213L'influence du "noble idéalisme du Sillon" sur Étienne Damour est mentionnée dans le portrait signé 
par l’un des membres de l'agence Dam, E. Debuisson, in : Vendre, avril 1932, p. 213-216.
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en effet ses limites. L'Exposition dispose, pour répondre à des ressources financières limitées, 

de ses propres moyens de propagande et de ses fournisseurs attitrés (notamment Havas). Les 

ressources et les contraintes des administrations ne sont pas assimilables à celles des 

entreprises, contrairement à ce que souhaiteraient les publicitaires. A cela s'ajoutent le poids de 

l'agence Havas, dont les rapports avec le pouvoir sont évidents214, et l'image encore trop peu 

valorisée des publicitaires. Autrement dit, les spécialistes de la publicité n'aboutissent pas à une 

reconnaissance officielle similaire à celle des médecins et des ingénieurs. Leur statut n'est pas 

défini à la fin des années trente. L'importance de leur activité est toutefois reconnue par les 

représentants de la presse, les annonceurs et les pouvoirs publics.

Le régime de Vichy répond plus directement aux deux revendications des publicitaires : 

se faire reconnaître comme une corporation, d'une part, mettre en place une propagande d'État, 

d'autre part215. La création du Comité d'organisation de la publicité, le 16 novembre 1940, est 

perçue comme une continuité directe de la reconnaissance offerte par le pavillon de la 

publicité216. Dirigé par Jacques Grizeaud, ce Comité nomme dans sa Commission consultative 

le directeur de la Fédération française de la publicité, Charles Maillard, le directeur d'Havas, 

Pierre Argence, ainsi que plusieurs membres des organisations syndicales (Yves Colombot, 

Louis Gauche, Étienne Fraisse). Le promoteur du corporatisme publicitaire, Martial Buisson, 

accueille avec enthousiasme la nouvelle : "Nous nous sommes organisés. L'État nous a 

reconnus comme tels. 11 nous demande maintenant : de parfaire notre organisation corporative 

en l'adaptant à la nouvelle organisation du travail, au fur et à mesure de son élaboration ; de 

répondre à tous les "services" qu'il attend de nous dans notre domaine professionnel où nous 

sommes désormais souverains". En raison des protestations de la presse parisienne, qui trouve 

illégitimes l'existence des Comités de la presse et du papier, la Comité est dissous le 24 janvier 

1941 et créé à nouveau le 18 juillet 1941. Jacques Grizeaud en est toujours le président, ainsi 

que Pierre Argence, l'affichiste Charles Loupot, les publicitaires Louis Merlin, Bernard de Plas 

ou Henri Ruze. L'histoire de ce comité d'organisation reste à faire, de même que celle de 

l'organisation après la guerre. On peut simplement mentionner la continuité des hommes : on 

retrouve, en 1947, nombre des membres de la FFP et du Club de la publicité de l'entre-deux- 

guerres217.

214 Antoine LEFÉBURE, Havas. Les arcanes du pouvoir, B. Grasset, Paris, 1992.
215Sur la propagande, voir par exemple Dominique ROSSIGNOL, Histoire de la propagande en Francede 

1940 à 1944, Presses universitaires de France, Paris, 1991.
216Le paragraphe qui suit est basé sur Edmond RACHINEL, Martial BUISSON, "L'organisation 

corporative de la publicité" in : AgendaDunod, 1942, p. 198-220.
217Voir à cet égard : Fédération française de la publicité, La publicité française, Paris, 1947. Cet 

important fascicule comprend les listes des organisations en 1947, ainsi que les membres du Club de la publicité.
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C onclusion  de la troisièm e partie

Les évolutions culturelles et politiques participent, au même titre que les transformations 

économiques et sociales, à l'émergence de la publicité. Celle-ci est tout d'abord perçue comme 

une perturbation visuelle inacceptable par certains écrivains, journalistes et membres de diverses 

associations, promoteurs d'une société traditionnelle et défenseurs d’une identité nationale 

conservatrice. La publicité symbolise l'intrusion de la culture de consommation dans un espace 

public livré aux concurrences marchandes et au désordre. Le développement des 

réglementations signale les réactions des pouvoirs publics qui semblent néanmoins impuissants 

à réguler totalement l'activité publicitaire. Les débats autour de la publicité murale ont deux 

principales conséquences. Ils participent indirectement à l'acceptation de la société de 

consommation, en favorisant une nouvelle conception des paysages urbains et ruraux, 

considérés comme des biens marchands. Ils obligent de plus les publicitaires et les afficheurs à 

participer à une réglementation devenue indispensable.

La nature des débats esthétiques contribue à modifier le statut de la publicité. L'histoire 

des valeurs nées au tournant du siècle avec l'Art Nouveau permet de comprendre à la fois les 

critiques de la publicité murale et la collaboration des affichistes modernes et des publicitaires. 

L'intégration du mouvement Art Nouveau dans les instances officielles est plus favorable aux 

artisans spécialisés dans le luxe qu'à l'art mural dans les années vingt. Ses défenseurs 

cherchent moins à promouvoir l'art dans la rue qu'à stigmatiser le développement des images 

publicitaires. Celles-ci bénéficient toutefois du soutien des nouvelles avant-gardes dans les 

années trente. Le mouvement lié à l'Union des artistes modernes (UAM) participe directement à 

la reconnaissance de l'affiche cubiste et de la pratique publicitaire.

La préparation de l’Exposition de 1937 donne aux affichistes et aux publicitaires 

l'occasion d'entrer en scène. Ils proposent de construire une "ville de la publicité" au sein de 

cette manifestation nationale et offrent de prendre en main la propagande de l'Exposition. Ces 

propositions ne sont pas disproportionnées dans le contexte d'une demande collective de 

publicité dans les années trente. La promotion de l'identité nationale apparaît à la fois comme 

une solution à la crise économique et comme une réponse aux propagandes hurlantes des pays 

voisins. Ernest Pezet et le groupe parlementaire de la publicité servent d'intermédiaires entre les 

publicitaires et les pouvoirs publics. Ils servent de faire-valoir à la publicité auprès des 

parlementaires et des organisateurs de l'Exposition mais ils exigent en retour des publicitaires 

une "moralisation" de leurs pratiques.

Si le pavillon constitue sans conteste une réussite pour la profession nouvellement 

organisée, les ambitions des publicitaires, en ce qui concerne leur participation à la propagande
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de l'Exposition, ne sont toutefois pas réalisées. Les ressources et les contraintes des 

administrations s'ajoutent au poids de l'agence Havas et à l'image encore trop peu valorisée des 

publicitaires. Ce n'est pas Armand Salacrou qui dirige le Commissariat général à l'information, 

mais un Jean Giraudoux, qui voit plus dans la publicité un outrage au bon goût qu'une méthode 

efficace. L'échec des publicitaires ne signifie pas l'échec de la publicité. S'ils n'offrent pas aux 

spcialistes la dignité qu'ils réclament, les débats autour du statut des images publicitaires, de la 

creation du pavillon ou de l'organisation de la propagande de l'État sont autant de particiDations 

à son entrée dans la sphère publique à la fin des années trente.
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C O N C LU SIO N  GÉNÉRALE

Plusieurs évolutions favorisent l'émergence de la publicité à la fin des années trente. La 

première est l'apparition des publicitaires. Le développement de la Corporation des techniciens 

de la publicité (CTP) témoigne de la naissance de la fonction de chef de publicité, travaillant 

dans une agence de publicité, dans un organe de presse ou chez un annonceur. La 

reconnaissance de cette nouvelle organisation par l'institution détentrice de la légitimité 

traditionnelle — la Chambre syndicale de la publicité (CSP) — démontre que l'activité 

publicitaire ne se réduit plus à un échange d'espace. Les publicitaires, tels qu'ils sont définis 

par la CTP, sont des techniciens chargés d'élaborer les campagnes au service des annonceurs. 

Reconnus par leurs pairs lors de l'union des organisations en 1934, les CTPistes continuent la 

promotion de leur activité au sein de la Fédération française de la publicité. A la fin des années 

trente, les acteurs de la publicité se retrouvent dans la Maison de la publicité et dans un club de 

sociabilité. Des spécialistes français et étrangers de la presse, de l'affiche ou de la radio y 

côtoient des chefs de publicité d'entreprises ou des directeurs d'agences-conseils. La 

constitution progressive de ce groupe est à la fois un signe et un facteur explicatif de 

l'émergence de la publicité.

Les nouveaux publicitaires participent à la diffusion de leurs méthodes grâce à différents 

supports. Ils multiplient les publications, les conférences et les enseignements, destinés à 

affirmer l'identité de la profession. C'est dans ce cadre que prend place l'École technique de 

publicité, qui tente de former de futurs chefs de publicité. Ces vecteurs véhiculent deux types de 

discours. Les premiers signalent la volonté de promouvoir une activité décriée en utilisant la 

psychologie, considérée comme la base scientifique de la publicité. Les seconds sont composés 

de conseils pratiques destinés aux annonceurs. Ces deux rhétoriques apparaissent comme 

complémentaires et indissociables.

Afin de faire connaître leurs méthodes, les publicitaires prennent place dans des 

organisations visant à promouvoir la rationalisation, telles que le Comité national de 

l’organisation française (CNOF) ou la Commission générale de l'organisation scientifique du 

travail (CGOST). Ils s'intégrent aussi dans les institutions d'enseignement existantes, telles que 

l'École de haut enseignement commercial pour jeunes filles (HECJF), ou le Centre de 

préparation aux affaires (CPA). Deux anciens employés de l'agence de publicité Damour, Henri 

de Boissac et Léon Jonès, deviennent par exemple professeurs au CPA. Leur enseignement 

rend compte à la fois de leurs connaissances théoriques — provenant des manuels et des cours 

de la Harvard Business School — et de leurs expériences des pratiques françaises. Ces cours
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et ces conseils constituent un savant mélange tenant compte des contraintes nationales et ayant 

pour but de transformer les pratiques. D'une manière générale, les publicitaires participent à 

l'intérêt croissant, qui se manifeste en France et dans le monde occidental des années trente, 

pour les marchés, les méthodes de vente et la publicité.

Le deuxième facteur favorable à l'émergence de la publicité réside dans l'évolution des 

pratiques des entreprises industrielles et commerciales. En s'intéressant à la publicité, les 

annonceurs participent indirectement à la promotion de l'activité. Tels qu'ils apparaissent au 

CPA, ce sont surtout des fabricants ou des distributeurs de biens de consommation, qui tentent 

de se rapprocher de leur clientèle. Ils cherchent à modifier des marchés nationaux encore 

géographiquement et socialement cloisonnés. Pour les industriels et les commerçants, la 

publicité est une arme, dans une concurrence commerciale qui semble changer de nature à la fin 

des années trente. Les industriels parviennent peu à peu à s'imposer auprès des détaillants, en 

organisant parfois des modes de coopération. Les grands détaillants acceptent progressivement 

de distribuer les produits à des prix imposés par les industriels. Dépassés dans la lutte des prix 

par les magasins à prix unique, les grands magasins essaient de fidéliser leur clientèle en 

modifiant leurs stratégies publicitaires. Ils insistent ainsi sur les services rendus à une clientèle 

aisée. Les sociétés à succursales se spécialisent sur les ventes à primes, qui favorisent la 

démocratisation des bibelots.

Pour les annonceurs, la publicité n'est qu'un outil, à côté de la distribution et des 

méthodes de vente. La modification des méthodes publicitaires est donc partie prenante de 

l'évolution des pratiques commerciales. En embauchant des chefs de publicité, en collaborant 

avec des agences vendant leurs services, en présentant leurs campagnes dans le pavillon de la 

publicité, les annonceurs jouent toutefois un rôle essentiel dans la reconnaissance de la 
publicité.

Chefs de publicité, directeurs commerciaux et dirigeants d'entreprises cherchent à lier 

connaissances théoriques, expériences venues d’outre-Atlantique et pratiques quotidiennes. La 

diffusion des méthodes commerciales permet d'apprécier à nouveau la manière dont les français 

ont repris et transformé une mutation venue d'ailleurs1. Ces tentatives démontrent la nature 

expérimentale de nombreux outils. Les pratiques apparaissent plus comme des modes 

d'apprentissage que comme les conséquences d'un enseignement théorique. En raison du 

décalage dans la diffusion des méthodes de gestion — une génération d’auteurs produisant des 

théories, la suivante les enseignant et la troisième basant ses décisions sur ces préceptes2 —, les

1 Yves LHQUIN, Histoire des Français. XIXème-XXème siècles, t. 1, Colin, Paris, 1983, p. 5.
2Jean-NoëI KAPFERER, "La face cachée des marques", in : Jean-Noël KAPFERER, Jean-Claude 

THOENING, La marque, moteur de la compétitivité des entreprises et de la croissance de iéconomie, McGraw 
Hill, Paris, 1989. p. 5.
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essais de l'entre-deux-guerres constituent sans aucun doute les bases théoriques et pratiques de 

la diffusion du marketing dans les années 1950 et 1960.

Les évolutions culturelles constituent le troisième facteur de l'émergence de la publicité 

française. La publicité murale donne lieu à de multiples débats concernant l'espace public, 

l'esthétique urbaine et rurale, ainsi que la définition des identités régionales et nationales. Les 

discussions favorisent la difficile élaboration d'un droit de l'affichage. En défendant un espace 

public doté d'une valeur marchande, en suscitant les réponses des publicitaires, des annonceurs 

et des affichistes, les critiques des affiches participent paradoxalement à l'acceptation de la 

société de consommation.

Les débats sur la publicité murale s'appuient sur des conceptions esthétiques complexes. 

Critiques et défenseurs des affiches sont presque tous des enfants de l'Art Nouveau. A l'image 

de Jean Lahor et de ses amis de la Société de protection des paysages de France, les 

pourfendeurs de la publicité passent en quelque sorte de l'idée d'un art "par le peuple" à un "art 

pour le peuple", où le panneau-réclame coloré, jugé de mauvais goût, n'a plus sa place. Les 

avant-gardes cubistes des années trente sont, en revanche, plutôt favorables à la publicité 

murale. Leurs motifs et leurs choix formels s'inspirent des objets quotidiens et de la notion 

d'accélération du rythme de la vie. Leur propre demande de reconnaissance, favorisée par le 

gouvernement du Front Populaire, passe par une collaboration avec l'industrie — et non plus 

par une aristocratisation des artisans comme dans l'Art Nouveau. Affichistes et publicitaires sc 

rejoignent ainsi pour défendre l'affiche.

Les publicitaires bénéficient enfin, dans les années trente, d'une demande collective de 

méthodes de promotion des produits et des valeurs. Les parlementaires du groupe de la 

publicité, créé en 1928, jouent le rôle d'intermédiaires entre les demandes sociales — par 

exemple la réglementation de l'activité publicitaire ou l'organisation de l'information d'État — 

et les propositions des publicitaires. Poussés par Emest Pexet, ils proposent de prendre en 

charge la publicité des produits français, de l'Exposition de 1937 e t ... de la France.

Publicitaires, annonceurs et affichistes se retrouvent lors du pavillon de la publicité à 

l'Exposition des arts et techniques. Ils mettent en scène à la fois leurs intérêts convergents, 

leurs rapports conflictuels et leur collaboration. Les publicitaires ne peuvent aller au delà. Ils 

n'organisent pas la promotion de l'Exposition, ils ne participent pas au Commissariat général à 

l'Information (CGI) et n'obtiennent pas un statut comparable à celui des médecins. Cette 

histoire est donc inachevée...

La professionnalisation proclamée par les publicitaires pourrait ainsi apparaître comme 

une chimère. Elle n'aboutit pas à une profession fermée, reconnue par l'État, régulant ses
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frontières grâce à un enseignement universitaire sélectif. Une tension apparaît entre deux 

tendances opposées. D’une part, les publicitaires se réfèrent à des professions existantes qui 

leurs servent de modèles. La comparaison avec les ingénieurs leur permet de s'affirmer comme 

des techniciens au sein des entreprises ; l'exemple des médecins leur sert à offrir leurs services 

lorsqu’ils sont en agence. Ces références prennent place dans une Théorique basée sur la 

psychologie. Pour les publicitaires, cette science humaine légitime une pratique sérieuse et 

efficace de leur activité. D’autre part, leur pratique reste malgré tout distincte de celles des 

professions citées : au lieu de chercher à fermer leur profession, ils se dispersent dans de 

multiples institutions, afin de promouvoir leur pratique comme un élément de la politique 

commerciale.

Cette contradiction constitue peut-être la spécificité de cette (ces) profession(s). La 

multiplicité des activités, leur dispersion géographique dans plusieurs milieux (agences, 

médias, annonceurs) auraient pu décourager les publicitaires, qui tentent toutefois de s'affirmer, 

au carrefour de ces mondes. Ce n'est que grâce à l’intérêt convergent des hommes d’affaires, 

des médias, des affichistes et des hommes politiques que la publicité entre dans la sphère 

publique. Le succès des pionniers — rendre la publicité acceptable — ne se traduit pas par la 

reconnaissance officielle d'un groupe fermé, mais au contraire par la diffusion, dans l'ensemble 

de la société, de pratiques et de discours, dont les publicitaires ne gardent pas le monopole.

L'État ne joue pas un rôle direct dans la transformation de la profession. Toutefois, 

plusieurs évolutions sont indirectement favorables aux publicitaires. Le renouvellement de la 

formation technique, la concurrence — et la collaboration — des institutions publiques et 

privées, sont bénéfiques aux premiers enseignements de la vente et de la publicité. La 

préparation d'une législation de l'affichage pousse publicitaires et affichistes à mieux 

s'organiser et à réglementer leurs pratiques. L'Exposition internationale de 1937 offre à la 

profession nouvellement unie non seulement une tribune pour mettre en scène leurs activités, 

mais aussi la possibilité de prendre part aux discussions concernant la propagande de 

l'Exposition, et au delà, du tourisme national et du pays.

L'histoire sociale d'une profession en formation se situe alors à la croisée des chemins, 

entre histoire culturelle et histoire des entreprises. Elle apparaît moins comme le tableau statique 

de professionnels fermés sur leur propre rhétorique que comme l'évolution permanente des 

rapports entre des individus et des groupes. Publicitaires, hommes d'affaires, artistes et 

hommes politiques n'ont pas seulement des centres d’intérêts convergents à la fin des années 

trente. Ils se rencontrent, ils apprennent à travailler ensemble et à confronter leurs valeurs. 

L'émergence de la publicité n'est pas liée à la superposition de structures économiques, 

d'organisations sociales et de représentations. Elle dépend avant tout des relations entre les 

individus, qui modifient ces structures en permanence. Leurs perceptions et leurs valeurs 

culturelles apparaissent ainsi comme des facteurs aussi importants que les pratiques
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entrepreneuriales et les organisations syndicales : elles ont des conséquences structurelles3.

Cela rejoint l'analyse de Simona Cerutti, selon qui "les contraintes et les limites [des 

capacités de choix d'un individu] dépendent essentiellement des caractéristiques de ses relations 

avec autrui ; elles s'inscrivent dans le réseau des engagements, des attentes et des liens de 

réciprocité que lui impose la vie en société. Par conséquent, c'est le processus social lui-même 

qui se situe au coeur de l'analyse, et donc les interactions des individus dans divers contextes 

sociaux plutôt que les seules institutions. Des structures et des institutions, le coeur de l'analyse 

se déplace vers le processus et les interactions"4.

La publicité et la société de consommation françaises mériteront de plus larges recherches. 

Les professions liées à la vente, les relations entre détaillants et fabricants, les méthodes de 

formation internes des vendeurs, la géographie commerciale du pays et ta structure des marchés 

sont autant de pistes pour de futurs travaux. Ils permettront de s'interroger sur l'adoption 

progressive, par les entrepreneurs et les nouvelles professions, de modes d'organisation et de 

comportements liés à la société de consommation de masse.

Les consommateurs, apparus ici en filigrane à travers le regard des publicitaires et des 

entrepreneurs, seront aussi à étudier. De nouvelles méthodes, des documents inédits devront 

être trouvés, de manière à les approcher de plus près. Pendant que les publicitaires et les 

annonceurs apprennent à vendre, les consommateurs disposent aussi d'un temps d’adaptation à 

de nouvelles méthodes d'achat et de consommation. Ils voient leur environnement visuel 

transformé par les affiches. Ils prennent connaissance dans les expositions, les salons et les 

foires, de l'existence de nouveaux objets techniques. Ils sont de plus en plus nombreux à 

écouter les émissions radiophoniques. La diffusion des ventes à primes laisse entrevoir que 

l'apprentissage de nouveaux comportements de consommation et d'épargne peut se faire par 

des biais inattendus. Plusieurs questions restent posées. Comment sont perçues les politiques 

publicitaires par les consommateurs ? Comment celles-ci peuvent transformer les pratiques 

d'achat et quelles sont les résistances des consommateurs à ces campagnes ?

Cette acclimatation progressive des producteurs et des consommateurs à de nouvelles 

pratiques, représentations visuelles et discours, permet de s'interroger en retour sur le 

traumatisme que constitue l'arrivée brutale, depuis 1989, de la société de consommation dans 

les pays de l'Est, peu préparés aux villes colorées, aux messages publicitaires et à la valeur 

symbolique des marques.

3Geoffrey CROSSICK, Heinz-Gerhard HAUPT, T he P e t i t e  B o u r g e o is ie  in  E u ro p e  1 7 8 0 - 1 9 1 4 . E n te rp r is e ,  

F a m ily  a n d  I n d e p e n d e n c e , Routledge, London, New York, 1995, p. 231.
4Simona CERUTTI, "La construction des catégories sociales", in : P a s s é s  r e c o m p o s é s .  C h a m p s  e t  

c h a n tie rs  d e  l'h is to ir e . Autrement, Série Mutations. 150-15L janvier 1995, p. 233.
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I. S ou rces m anuscrites

1. Archives nationales

Série ÀQ : Archives d'entreprises

65 A Q  D ocum entation im prim ée sur des sociétés

65 AQ U 2, Administration d'affichage et de publicité.

65 AQ U 3, L'Affichage automatique.

65 AQ U 6, Agence parisienne de publicité financière.

65 AQ U 7, Agence de publicité spéciale.

65 AQ U 47, Administration Bonnard-Bidault, Société de publicité générale.

65 AQ U 132, Générale publicité (la).

65 AQ U 140 141, Havas.

65 AQ U 283, Publicité (Société anonyme de).

65 AQ lí 287, Publicité parisienne.

65 AQ U 288, Publicité universelle.

65 AQ U 400-600, Agence parisienne de publicité.

65 AQ U 494, Address.

65 AQ U 495, Affichage mobile automatique.

65 AQ U 515, Colonnes Excelsior.

65 AQ U 537, Omnium français de publicité (anciennement Courbet et compagnie).

65 AQ U 541, Paris-province publicité.

65 AQ U 546, Société de publicité médicale.

65 AQ U 547, Publicité sur tout corset d'arbres.

65 AQ U 553, Société auxiliaire de publicité.

65 AQ U 581, G. Peignoy & fils.

65 AQ U 654, Société anonyme de l'agence de la presse nouvelle.

65 AQ U 655, Société des allumeurs réclames.

65 AQ U 657, Société parisienne de publications parisiennes.

65 AQ U 658, Coopérative commerciale de publicité et de réclame.

65 AQ U 659, Publicité Electra.

65 AQ U 660, Hygiène vulgarisée.

65 AQ U 661, Société des informations politiques, financières et commerciales.

65 AQ U 662, La publicité animée.

65 AQ U 663, L e  r é p e r to i r e  f r a n ç a is  d e s  r é fé r e n c e s  c o m m e rc ia le s , in d u s tr ie l le s  e t  f in a n c iè r e s .  

65 AQ U 664, Société française d'annonces et de publicité.
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65 AQ U 665, Société parisienne de publicité financière.

65 AQ U 667, Union générale française de publicité.

65 AQ U 688, Via Décor (Société générale de publicité et d'affiches).

65 AQ U 932, Société française de publicité.

65 AQ U 936, Société fermière du journal Paris-Soir.

65 AQ U 987, Address littoral (société de publicité).

65 AQ U 994, Affichage Moulin.

65 AQ U 995, Société des annonces de l'agence Havas à Bordeaux.

65 AQ U 998, Société anonyme de publicité "J’annonce".

65 AQ U 1000, Ouest publicité.

65 AQ U 1035, Central publicité. Établissements V. L. Gross et Mathey.

65 AQ U 1039, Publicité automatique.

65 AQ U 1095, Office de publicité.

65 AQ U 109,9 Société nouvelle de publicité.

65 AQ U 1106, Rex publicité.

65 AQ U 1108, Publicité de l'Oncle Pierre.

65 AQ U 1113, Publicité Jean.

65 AQ U 1122, Compagnie générale d'affichage et de publicité Poultier et compagnie.

65 AQ U 1125, Société nationale d'édition et de publicité.

65 AQ U 1147, Société internationale de publicité.

65 AQ U 1154, Omnium publicitaire.

65 AQ U 1189, Chambre syndicale de la publicité (statuts, 1906).

65 AQ U 1191, Publicité parisienne (Compagnie générale de).

65 AQ U 1225, Compagnie fermière de publicité des grands réseaux de chemins de fer français.

131 AQ  S o cié té  m ontm artroise d 'enseignes lum ineuses1 >

Comptabilité et dossiers de clients de cette société fondée en 1928 et disparue en 1965,1928-1965. 

En particulier : 131 AQ 33, Éléments divers.

1 Cette consultation a eu lieu suite à l'autorisation de J.-C. Allain, professeur d'Histoire contemporaine. 
Centre de recherche Défense et Diplomatie dans le monde contemporain. Université de la Sorbonne, Paris, 22 
septembre 1992.
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Série AS Archives d 'associations

Tourism e

53 AS 57. Touring-Qub de France. Comité des sites et monuments, procès-verbaux des séances, 1927-1947.

53 AS 157, Touring-Qub de France, registre des procès-verbaux des assemblées générales et des séances du 
conseil d'administration. 1895-1928.

53 AS 158, Touring-Qub de France, registre des procès verbaux des assemblées générales et des séances du 
conseil d'administration, années trente.

53 AS 164, Touring-Club de France, articles de presse, divers.

Conseil cen tra l de la Confédération générale de la  production française

72 AS 5, Conseil central de la Confédération générale de la production française, rapports. 1936-1939.

72 AS 6, Conseil central de la Confédération générale de la production française, rapports, 1936-1939.

72 AS 7, Conseil central de la Confédération générale de la production française, rapports, 1936-1939.

72 AS 8, Conseil central de la Confédération générale de la production française, rapports, 1936-1939.

72 AS 2061, Confédération générale du patronat français. Commission générale d'organisation scientifique2.

Série F Versements des ministères et des administrations qui en dépendent

F 12 Com m erce et Industrie

D ossiers de d em an d e  de U Légion d 'h o n n e u r

En raison de la loi des 120 ans, certains dossiers ont été communiqués par extraits, suite à 

une autorisation.

F 12 1315-62, D’HUBERT Ernest, Camille, René.

F 12 2164-24, PINAT Julien, Charles dit Jep.

F 12 2203-10, PORTE Constant, Jean, Léon.

F 12 8497, ARGENCE Pierre, Louis, Edmond.

F 128501, BACHOLLET Léopold, Dominique.

F 12 8514, BERNIER Eugène, Emile.

F 12 8518, BICKERT dit PICARD Lucien.

F 12 8630, JONES John Frederick.

F 12 8648, LECLABART Léon, Laurent.

F 12 8669, MARTY François, Louis Germain.

F 12 8693, PAZ Emile. Daniel.

F 12 8700, PINGET Georges, Auguste, Jules.

2Ce dossier a été consulté avec une autorisation.
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F 12 8707, RADIGUHT Jules, Pierre, Marie.

F 12 8731, SERRE Lucien, Joseph.

F12 8601, GAUCHE Louis.

E x p o s it io n  In te r n a t io n a le  des a r t s  e t  te c h n iq u e s  d a n s  la  

m o d e rn e , P a ris , 1937

Documentation générale

F 12 12115, Pavillons français.

F 12 12171, Pavillon de la presse (Direction des travaux d'art).

F 12 12189, Oeuvres publicitaires.

F 12 12145, Programmes, propagande, publicité.

Direction de la propagande 

F 12 12224, Organisation, généralités.

F 12 12225, Plans et programmes, suggestions.

F 12 12226, Correspondance générale de Pierre Mortier, délégué général à la propagande.

F 12 12227, Correspondance générale de Pierre Mortier, délégué général à la propagande.

F 12 12231, Presse française : généralités, correspondance générale, affaires diverses.

Dépêches Havas sur l’Exposition 

F 12 12235, Dépêches Havas : publicité (affaires générales).

F 12 12236, Dépêches Havas : publicité (affaires catégorielles).

F 12 12237, Dépêches Havas : publicité (contrats et subventions).

F 12 12238, Presse française et étrangère : rapports avec les agences.

F 12 12239, Presse française et étrangère : mémoires détaillés de l'agence Havas.

F 12 12240, Bulletin de l'Exposition et revue Paris 1937.

F 12 12241, Revue Paris 1937.

F 12 12242, Publications concédées, subventionnées ou autorisées.

Publicité (surtout en France)

F 12 12243, Affaires générales.

F 12 12244, Publicité imprimée : généralités, affiches.

F 12 12245, Publicité imprimée : affiches (impression et envois).

F 12 12246, Publicité imprimée : affichage.

F 12 12247, Publicité imprimée : imprimés divers.

F 12 12248, Publicité imprimée : maquettes, objets publicitaires.

F 12 12249, Publicité dans les foires et les expositions.

F 12 12250, Publicités diverses.

F 12 12251, Propagande par les conférences et la radiodiffusion.
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F 12 12252, Propagande par la radiodiffusion.

F 12 12253, Propagande par la photographie.

F 12 12254, Propagande par le cinéma : généralités et affaires diverses.

F 12 12255, Propagande par le cinéma : films réalisés pour le compte de l'Exposition. 

F 12 12266, Affaires diverses par pays : États-Unis.

F 12 12269, Travaux de l'agence Ayer & Son.

F 12 12270, États-Unis, divers.

F 1212271, Grande-Bretagne.

F 12 12272, Grande-Bretagne et dépendances.

Service des exposants (section française)

A ffa ir e s  g é n é r a le s

F 12 12302, Personnels des comités de groupe et de classes : projets d'arrêtés de nomination (groupes 1 à XIV et 
comité de l'Alimentation).

F 12 12303, Personnels des comités de groupes et de classes : dossiers divers.

F 12 12304, Personnels des comités de groupes et de classes : approbation des arrêtés de nomination.

F 12 12305, Procès-verbaux et compte-rendus des réunions des comités de groupe (pièces diverses jointes).

F 12 12309, Procès-verbaux et compte-rendus des réunions des comités de groupe : classes 51 à 75.

F 12 12310, Règlements des groupes et classes (pièces diverses jointes : programmes des groupes et classes, 
correspondance avec le comité général d'admission, etc.) : Groupes I à VU (classes 1 à 37bis).

F 12 12311, Règlements des groupes et classes : Groupes VIII à XIV (classes 38 à 75) et expositions 
indépendantes.

F 12 12312, Affaires générales diverses.

F 12 12313, Affaires générales diverses.

F 12 12351, Groupe XIII, classe 72, Groupe XIV (publicité) : comptabilité.

F 12 12585. Stands publicitaires.

Pavillonsfrançais

F 12 12474, Pavillon de la publicité.

F 12 12475, Pavillon de la publicité : plans et dessins.

F 12 12759, Propagande presse (dossier Greber).

F 12 12760. Propagande presse à l'étranger.

F 12 12761, Affaires diverses sur la presse et la publicité.

F 12 12770, Commande du pavillon du mobilier.

F 12 12854, Plans du service de l'installation des classes.
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F  41 Inform ation

A d m in is tra tio n  g é n é ra le  des d i f f é r e n ts  m in is tè re s ,  d o s s ie rs  de 

p r in c ip e , listes de perso n n e ls3

F 41 1, Organisation générale du ministère de l'Information, 1940-1945.

F 41 2, Personnel et administration, documents généraux, 1939-1940.

F 41 7, Personnel, 1939-1945.

F 41 8, Personnel, 1944.

C om m issaria t g én é ra l à  l 'in fo rm a tio n , s e p te m b re  1939-Ju in  1940

F 41 14, Commissariat général à l'information, textes officiels, organisation.

F 41 15, Commissariat général à l’Information, personnel, 1941-1944.

F 41 20, Commissariat général à l'information, documents divers, septembre 1939-juin 1940.

F 41 21, Commissariat général à l'information, documents divers, 1939-1940.

Services de l 'In fo rm a tio n  sous le g o u v e rn em en t de V ichy (1 9 4 0 -a o û t

1944)

F 41 159, Dossier personnel de M. Pouvreau.

F 41 267, Service de la propagande, personnel, 1941-1944.

Services de l'Information après la Libération de Paris (1944-1948)

F 41 453, Services de l'Information à la Libération, publicité, correspondance et textes, affiche de Jean Carlu. 
1945.

F 41 972, Commissariat général à l'information, organisation, personnel et locaux, 1939-1940, personnel.

F 41 973, Commissariat général à l'information, personnel : fichier (A-W).

2. Archives départementales et municipales

Archives départementales des Alpes-Maritimes

8 M 30801, Grande conférence européenne des intérêts économiques du tourisme, 12-19 mai 1932.

8 M 30812, Publicité en faveur de la Côte d'Azur, organisée par les Grands réseaux de chemins de fer en France 
et à l'étranger, 1934-1938.

53 W 9778, Stations hydrominérales.

125 W 1467, Panneaux-réclame à Vallauris et Cannes, 1941.

125 W 21466, Affiche du Vieux-Pont, 1943.

3Les dossiers F 41 7, F 41 8, F 41 15, F 41 267, F 41 972 ont fait l'objet d'une autorisation de 
consultation (Direction des archives de France, Section du XXe siècle, SC 1340, 25 septembre 1995).
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8 MP 135, Stations de tourisme à Lyon, comptes rendus, procès-verbaux d'élections 1921 -1928

8 MP 134, Affaires générales, brochures, syndicat d'initiative de Lyon (1910) ; bourses de voyages pour élcv es. 
écoles, industriels (1900-1914).

Archives municipales de Lyon

1129 WP 11, Affichage, divers.

923 WP 251, Police générale : concessions des droits d'affichage, divers.

923 WP 252, Kiosques, urinoirs, palissades, etc.

344 WP 208, Voirie urbaine : permis de construire administratif ; construction d'un panneau d'affichage situe 
Chemin de Baraban pour la société anonyme Noirclerc et Fenetrier, plan 1926.

Archives départem entales du Rhône

3. Archives de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris

Les premiers éléments cités ont fait l'objet d'un inventaire provisoire, réalisé par Olivier 

Cottarel4. D'autres séries sont en cours de classement et apparaîtront dans un inventaire 

actuellement en cours de réalisation. Le classement ci-dessous respecte ces différences. Seuls 

les dossiers utilisés pour cette étude sont cités.

Enseignement commercial

1-273(1), Enseignement commercial, généralités, politique de la Chambre de commerce ; correspondance, 
rapports etc. 1902-1956.

1-273(6) .Écoles, régime légal, correspondance, textes législatifs et règlements, rapports, notes, 1905-1935

1-273(7), Écoles, régime légal, correspondance, textes législatifs et règlements, rapports, noies. 1935-1958.

1-273(8), Écoles, règlement intérieur, application, notification (correspondance, rapports, noies) 19JI -1945

1-273(9), Prix de revient d’un élève, comptes et budgets : notes 1925-1934.

1-273(13) .Effectifs des écoles 1903-1947.

1-273(17), Personnel des écoles 1902-1944.

1-273(21 ), Durée de la scolarité, matières enseignées, correspondances, rapports, noies.

1-273(23), Cours du soir pour adultes.

1-273(25), Édition des programmes, publicité pour les écoles 1931 -1958

1-273(26), Examens, diplômes 1903-1946.

1-273(28). Débouchés, recrutement du personnel commercial et industriel 1900-1948

401i vier COTTAREL, A r c h iv e s  d e  la  C h a m b re  d e  com m erce  e t d 'in d u s tr ie  d e  P a r is. R é p e r to ir e  n u m é riq u e  

d e s  s é r ie s  I  à  X , 1 è r e  p a r t i e ,  l à V ,  Edition provisoire, avril 1992.
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Écoles de la Cham bre de comm erce de Paris

I-274{ 101), Documentation sur la rationalisation Ham le commerce.

I-274{2), Professeurs.

1-274(20), Personnel, dossiers individuels (A à F) : correspondance, notes 1881-1939.

1-274(21 ), Personnel, dossiers individuels (G à Z) : correspondance, notes.

1-274(22), Personnel, dossiers individuels (A à Z), 1940-1956.

1-275(28), Cours spéciaux de sciences commerciales et administratives 1918-1962 ; académie commerciales pour 
les étudiants étrangers, 1920-50 ; école d'interprètes. 1947-1964.

1-274(30), École de haut enseignement commercial pour jeunes filles.

1-274(37), École supérieure de commerce de Paris 1905-1940.

1-274(4), École de haut enseignement supérieur, programmes 1900-1973.

1-274(63), École supérieure de la rive gauche, divers documents.

1-274(67), École commerciale de jeunes filles, création, travaux, règlement, programme, fonctionnement : 
correspondances, notes, plan, 1916-1920.

1-274(68), École commerciale de jeunes filles, divers éléments.

1-274(72), École supérieure de vente pour les jeunes filles, divers éléments.

1-274(87), Centre de préparation aux affaires : création, activités, stages de perfectionnement : rapports, notes, 
publications, documentation, 1928-1970.

1-274(88), Cours de préparation à la solution des litiges commerciaux par M. Meunier. 1932 ; mission de 
productivité aux États-Unis en 1952 ; documentation sur l'enseignement commercial, 1952.

Rationalisation et organismes divers

1-274(90), Institut d'organisation commerciale et industrielle (IOCI) : Création, buts, organisation, statut du 
personnel : correspondance, rapport, notes, documentation. 1928-1930.

1-274(91), Institut d'organisation commerciale et industrielle (IOCI) : Fonctionnement, activités, conférences 
radiophoniques, participation aux expositions, participation à la fédération nationale radiotéléphoniques 
de la Tour Eiffel : correspondance, rapports 1929-1942.

1-274(92), Congrès internationaux d'Organisation scientifique du travail 1931-1938 ; articles pour le bulletin du 
CPA, projets, 1932-1935.

1-274(93), Organisation scientifique du travail 1927-1937 ; orientation professionnelle et ateliers-écoles, 1935.

1-274(94), Terminologie, 1932-1933, lutte contre gaspillage, distribution 1939.

1-274(96), Rationalisation, 1928-1932 ; psychotechnique, 1933-36 ; laboratoire central de biotypologie, 1933- 
1934.

1-274(98), Organismes associés à la Chambre de commerce.

1-274(101), Bureau français pour l'étude de la distribution, 1934-1935 ; Institut international d'Organisation 
scientifique du travail, 1928-1932.

1-760(1), Congrès de la Chambre de commerce internationale, 1920-29.

1-760(3), Congrès de la Chambre de commerce internationale, 1930-1937.

1-760(4), Congrès de la Chambre de commerce internationale  ̂1939.

I-770(1 ), Congrès internationaux des chambres de commerce,1905-1945.

1-823(1), Chambres syndicales professionnelles : activités, statuts, enquêtes.
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Publicité, renseignements commerciaux

11-190(1), Publicité, réglementation (en particulier à Paris), supports, usages, renseignements commerciaux : 
correspondance, rapports, notes, documentation, 1888-1961.

11-190(2), Publicité, réglementation (en particulier à Paris), supports, usages, renseignements commerciaux, 
1962-1984.

Enseignement technique, commercial et industriel

11-523(1), Conseil supérieur de l'enseignement technique, comités de l'enseignement technique 1911-1938.

11-523(4), Centre national de documentation professionnelle. Cours professionnels de la région parisienne (vers 
1941).

11-525(1), Congrès nationaux et internationaux de l'enseignement technique commercial et industriel, 
programmes, initiation, participation de la Chambre de commerce, demande de subvention : 
correspondance, rapports, etc. 1886-1938.

11-526 (1), Enseignement technique, divers 1883-1956, classement par ordre alphabétique des écoles : A à II.

11-526(2), Enseignement technique, classement par ordre alphabétique des écoles : I à V.

11-526(3), Enseignement technique, établissements de la ville de Paris et du département de la Seine.

11-526(4), Conserv atoire national des arts et métiers, office national des brevets d'invention et des marques de 
fabrique 1901-1948.

11-545(1), Apprentissage, rôle des Chambres de commerce : correspondance, rapports, documentation. 1921- 
1952.

11-545(2), Ateliers-écoles préparatoires à l'apprentissage de la Chambre de commerce de Paris, création, 
organisation, locaux, gestion, financement : correspondance, rapports, notes, documentation, plans. 
1920-1934.

11-545(3), Ateliers-écoles préparatoires à l'apprentissage de la Chambre de commerce de Paris, création, 
organisation, locaux, gestion, financement : correspondance, rapports, notes, documentation, plans. 
1928-1940.

11-545(4), Ateliers-écoles préparatoires à l'apprentissage de la Chambre de commerce de Paris, création, 
organisation, locaux, gestion, financement : correspondance, rapports, notes, documentation, plans. 
1936-1952.

11-545(7), Ateliers-écoles, personnel, règlement, candidatures, nominations, rémunération : correspondance, 
rapports, notes. 1924-1956.

II- 545(9), Ateliers-écoles rue des Bourbonnais, me de l'Arbre-sec, me des Épinettes, rue Volta, me du Maire,
avenue de Mandé, activités, locaux, élèves : correspondance, notes. 1921 • 1956.

Méthodes et professions liées à la vente

10-13(11), Voyageurs et représentants de commerce, carte d'identité professionnelle, 1917-1935.

III- 341(9), Vente avec primes, 1903-1972.

III-341 ( 10), Vente au détail, succursales, concessionnaires, acheteurs du commerce et de l'industrie, 1911 -1979 ; 
vente d'objets abandonnés chez les commerçants ou les artisans, 1901-1975.

111-341(12), Vente à prix unique, publicité des prix, 1933-1962 ; ventes à l'essai ; ventes à la boule de neige. 
1919-1951.

111-339,Propriété industrielle et commerciale-Baux commerciaux.

111-339(1), Noms commerciaux, enseignes, protection.

111-339(2), Contrefaçons, usurpations, fraudes, association pour la protection de la propriété industrielle.

111-391(20), Marques collectives, marques d'origine, marques nationales, 1922-1952.
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111-391(21), Marque nationale de la qualité française, 1934-1949 ; union nationale intersyndicale des marques 
collectives (Unis-France), 1915-1946.

111-3.91(3), Congrès de l'Association internationale de la propriété industrielle.

III-3.91( 1 ), Commission générale d'organisation scientifique, marques de fabrique, divers.

III-411(11), Création et extension d'entreprises, accès à la profession commerciale, 1941 -1956.

IIM11(13). Marchés à terme, marchés à livrer, 1917-1940 : distribution, marchés d'intérêt national, centres 
commerciaux, 1946-1957.

ID-4.13(8), Professions diverses.

111-413(9), Courtiers.

Réglementation et police

111-4.40(4), Prix, réglementation affichage, contrôle, politique gouvernementale, 1923-1938.

ID-442( 10), Fraudes, 1924-1974.

IEI-442( 11), Conservation des produits alimentaires, réglementation, méthodes, fraudes.

ID-4.42 (12), Conservation des produits alimentaires, réglementation, méthodes, fraudes.

111-521(4), VRP, 1902-38.

III-6.143, Monopoles d'État, tabacs, allumettes

111-6.25(4), Droit de timbre, annonces réclames, publicité, affiches, régime fiscal des affiches et enseignes 
lumineuses, 1836-1938.

Production et commerce en France

VI-1.05(1), Propagande, campagne d'affichage, 1930-1968 ; réunions d'information générale pour les syndicats 
professionnels de l'industrie, 1955.

VI-2.12( 1 ), Défense du commerce extérieur français, propagande et organisation ; 1905-1975.

VI-2.12( 19), Organismes divers de propagande et de développement de commerce extérieur 1853-1947.

Archives en cours de classement

Sous-série ED V É cole de vente

EDV B A 40Xertifical d'apprentissage professionnel.

EDV B A 56,Notes diverses, 1927-1959.

EDV B A 63, Livre d'or, atelier-école des Bourbonnais, 1929-1947 ; livre de comptes 1924-1939 ; cahiers de 
cours ; divers éléments.

Sous-série 3 J  C entre de préparation aux a ffa ires (C PA)

Annexe économique du Bulletin du CPA, 1931 -1939.

Annuaires des anciens élèves du CPA.

Bulletin d'information des anciens élèves du centre de préparation aux affaires, consulté 1932-1936.

Documents pédagogiques : notes sur les professeurs, introductions des cours.
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Dossiers individuels des élèves : consultés par sondages .̂

Études de cas et fiches de référence : les études de cas sont consultables sous forme de microfilms. Le nom réel 
de l'entreprise, des personnes ayant donné l'information et du rédacteur du cas sont mentionnés dans des 
fiches correspondant aux études5 6.

Rapports de fin d'étude, consultés de 1938 à 1947.

Sous-série 5  J  École du haut enseignem ent com m ercial pour jeunes fille s  (H EC JF)

Dossiers F. Notes biographiques sur les professeurs : Léon Jonès, Madame de Gironde.

Dossier Roger-Louis Dupuy : courriers, notes et autres documents.

4. Archives de la Fédération nationale des grands magasins et 
magasins populaires
Groupement d'études des grands magasins, procès-verbaux des séances, 1919-1934,5 volumes.

5. Archives de la Chambre syndicale française de l'affichage
Compte rendus des assemblées de la Chambre syndicale des entrepreneurs d'affichage et de distribution 

d'imprimés, créée en 1898. 1898-1932.

6. Archives de l'Assemblée nationale

Commission du commerce et de l'industrie
Boite A 30, Chambre des députés, 13ème législature. Commission du commerce et de l'industrie, 1926 ->.

Boite 26 1 Dossier 1181-2, Chambre des députés, 15ème législature. Commission du commerce et de l'industrie, 
procès-verbaux des séances, 11 janvier 1933-14juin 1933.

Chambre des Députés, 16ème législature. Commission du commerce et de l'industrie, 16 juin 1936-oclobrc
1939.

C o m m is s io n  d e  lé g is la t io n  c iv ile
Boite A28, Chambre des députés. Commission de législation civile et criminelle, 13è législature, procès-verbaux 

des séances, 17 novembre 1926-6 mars 1928.

Boite A31, Chambre des députés, Commission de législation civile et criminelle, 14è législature, procès-verbaux 
des séances, 27 février-29 décembre 1929.

Boite 231, Chambre des députés. Commission de législation civile et criminelle, 15ème législature, 22 juin 
1932-28 décembre 1932 et 11 janvier 1933 au 6 juillet 1933.

5Ces dossiers ont été consultés avec une autorisation.
6Voir annexe C-l, L'utilisation des études de cas du Centre de préparation aux affaires introduction 

méthodologique^! annexe C-2. Liste des études de cas du CPA concernant la politique commerciale, 1930-1940

531



Commission du travail
Boite 120, III Chambre des députés, 15ème législature. Commission du travail, procès-verbaux des séances, 

1935-1936, du 16 janvier 1935 au 18 mars 1936.

Commission des finances
Dossier 838, Chambre des députés, 13ème législature. Commission des finances, procès-verbaux des séances, 3 

décembre au 26 décembre 1926.

Chambre des députés, I5ème législature. Commission des finances, procès-verbaux des séances, 30 janvier au 12 
février 1933 ; 12 février au 27 février 1933 ; 12 au 26 décembre 1929.

7. Archives de la Préfecture de police de Paris
DB 1 204, Affichage, affiches, afficheurs, moyens divers de publicité ; Étude sur la publicité industrielle et 

commerciale. Service des renseignements généraux, juin 1917.

8. Archives du Crédit lyonnais
DEEF 38815, Fabrique de chocolats fins de Nancy.

DEEF41221, Société des talons Wood-Milne.

DEEF 49851-1, Au Printemps.

DEEF 59783, Havas.

DEEF 61019, Ancienne maison Gerbaud (Clos du Postillon).

DEEF 74843, Ancienne maison Gerbaud AMG SA, précédemment René Combastet et compagnie.

9. Archives de la Société d'histoire du groupe Renault

Papiers personnels de Louis R enault (archives non classées).

Un dossier "Enseigne lumineuse Champs-Elysées”.

Deux dossiers "Publicité, circulaires commerciales".

Plusieurs dossiers "Salons et expositions".

10. Archives de l'École supérieure de publicité
Dossier aimablement mis à notre disposition par Claude Chauvet, directeur de l'École supérieure de publicité. 

Naissance de l'École technique de publicité, programmes des cours. Groupement des chefs de publicité, 
Corporation des techniciens de publicité : courriers, exemplaires de revues, rapports et notes. 1927- 
1934.
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11. Musée de la publicité
Archives El vinger : courriers, notes, livres ayant appartenu à Francis Elvinger. 

Affiches.

12. Bibliothèque des arts décoratifs
Archives de l'Union des artistes modernes : procès verbaux des réunions du groupe. 

Archives HERBST, dossier photographique.

13. Archives orales
Entretien avec Anne Catala, réalisé à Paris les 13,14 et 16 juin 1995. 

Entretien avec Gaude Oiauvet, réalisé à Paris en octobre 1993. 

Entretien avec Gaude Gay, Paris, réalisé à Paris le 24 janvier 1994. 

Entretien avec Max Heilbronn, réalisé à Paris le 12 mai 1995.
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II. S ou rces im prim ées

1. Périodiques7

Affiche (V) française (puis Affiche (L') ; Affiche (V) et les Arts de la Publicité). {Revue mensuelle illustrée des 
arts de l'imprimerie et de la publicité). Organe officiel de l'Union de l'affiche française, mai 1926 (II, 
n°17)->.

Amis (Les) de Paris. Revue mensuelle illustrée... avr. 1911 -juin 1923 (I-XIII, n°l-60). Paris,

Annales d'histoire {économique et} Sociale. (Revue trimestrielle.) 1929-1938 (I-X, n° 1-54). 1939(1)—>. Paris.

Architecture(V) d'aujourd'hui, nov. 1930 (n°l) — >. Paris.

Art (L') ménager. Revue officielle du Salon des arts ménagers. 1927 (1)—>. Paris.

Art (L') Vivant. Revue bi-mensuelle des amateurs et des artistes... Édité par les Nouvelles littéraires. 1925-juil.
1939 (I-XIV,n° 1-234). Paris.

Arts et métiers graphiques. 1927 (n° 1 )—>.

Association des anciens élèves de l'École des hautes études commerciales. Bulletin trimestriel (puis mensuel), 
déc. 1899-juin 1914(n°53-184-.oct./déc. 1919-mars/juin 1921 (n°185-189). - Paris.

Bulletin de l'Union des associations des anciens élèves des écoles supérieures de commerce... 1898/99-juin 1939 
(I-XXXVIII.nc,I -596). - Paris..

Bulletin de la Société pour la Protection des Paysages de France. 1903-mars 1939 (I-XXXIII, 1 -127), Paris.

Bulletin du Comité national de l'organisation française, juin/sepl. 1927 (I-n°l) —>. Paris.

Bulletin mensuel (puis Bulletin ; Bulletin Officiel) de la Chambre syndicale de la publicité, déc. 1906 (I)-

Bulletin municipal officiel de Lyon, consulté 1919-1939.

Bulletin municipal officiel de Paris, consulté 1919-1939.

Bulletin Officiel. Exposition internationale 1937. mars 1936 (I, n°l)-(...). - Paris.

Bulletin officiel de l'Union de l'affichefrançaise. Groupement national des artistes-affichistes, afficheurs, éditeurs 
et imprimeurs d’affiches... 1925-avr. 1926 (n° 1-16) devenu Affiche (V) française. Organe officiel de 
l’Affiche française, mai 1926 (II* n°l7) — >

Bureau (Le) moderne. {Organe trimestriel pour la vulgarisation des méthodes nouvelles d'organisation des 
bureaux.) (puis Revue mensuelle), juil. 1910 (I-Nol)-(...),- Paris, consulté (1910-1927, inc)

Cahiersd’art. Bulletin mensuel d'actualité artistique (puis Revue d'art...; Art Contemporain...). 1926 (1) —>. 
Paris.

Cahiers du redressement français. (1926-1927) (n°l-35). (1932-1935) (2e s. n°19). - Paris.

Candide. Grand hebdomadaire parisien et littéraire, mars 1924 (I, n**!)—>. Paris.

Cinématographie (La) française... 1918(1, n°l) —>. Paris.

Commerçant (Le). Organe officiel de la Fédération des commerçants-détaillants de France, juin 1910 (l-n° 1 ) —>. 
Paris. Consulté par sondages dans les périodes 1910-1926,1931-1933, 1935 —>.

Commerce (Le). Revue mensuelle des affaires en général, avr. 1907 (XXVIII) —>. Paris.

7Sauf indication, ces périodiques ont été consultés sur la période 1919-1939.
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Commerce et Industrie, Revue... pour contribuer au développement du commerce et de l'industrie en France 
(puis Revue pratique de l'homme d'affaires moderne; Revue pratique des méthodes modernes en 
affaires), 1907(1, n°l )-(...). Paris, 4°.

Commission municipale du vieux Paris. Procès-verbaux. 1898-1932. • Paris.

Conseil général des Alpes-Maritimes. Délibérations du Conseil général des Alpes-Maritimes et rapports du 
préfet.

Conseil municipal de Cannes. Délibérations du Conseil municipal de Cannes, consulté 1919-1940.

Construction (La) Moderne. Journal hebdomadaire illustré. Art, théorie appliquée, pratique... (puis Revue 
moderne d'architecture). 1885 86 —>. Paris.

Département du Rhône. Recueil des actes administratifs du département du Rhône.

Dossiers (Les) de l'Action Populaire. Revue {bi-mensuelle} d'action sociale et religieuse. 1920 (n° 1 ) — >. Paris.

Economie (L') Internationale. Revue trimestrielle en trois langues... 1929 (I) —>. Paris. Le sous-titre varie 
Jusqu'en nov. 1931 porte en tête : Journal de la Chambre de commerce internationale, (consulté 29-39)

Economie (L'} nouvelle. Organe (puis mensuel) de la Fédération des industriels et commerçants français, mars 
1919-1933 (2e s. I-XV, t. gén. XVI-XXX, n°158-333) 1934-1937 (3e s. I IV, t. gén. XXXI-XXXIII.n® 
334-381), janv./févr. 1938 (4e s. V, n°l/2, t. gén. XXXIV, n° 382) -> . Paris

Emballages, l'art, la pratique, le perfectionnement de la présentation de tous les produits et leur transport, 1-1, 
janvier 1932.

Enseignement (L') technique. Revue publiée par l'Association française pour le développement de l'enseignement 
technique, avr. 1938 (I, n°l) — >. Paris. Remplace Formation (La) professionnelle, technique et 
artistique.

Epicier (L'). Journal hebdomadaire indépendant, sept. 1893 (I)—>. Paris.

Europe. Revue mensuelle, févr. 1923-août 1939 (I-L, n°l-200). Paris.

Exposition Internationale. Paris 1937, Arts et techniques dans la vie moderne. Le Guide Officiel, mai-novembre 
1937, Société pour le Développement du Tourisme, Paris, 1937.

Foires (Les) internationales. Revue des foires (puis de l'union des foires) internationales, juil. 1934 (n°l )-(■■■)• - 
Paris, consulté en 1934-1935.

Formation (La) professionnelle (puis professionnelle technique et artistique). Organe...de l'Association française 
pour le développement de l'enseignement technique. 1914-1937/38 (XII-XXXIV).- Paris. Formé par la 
fusion de : Bulletin de l'Association française pour le développement de l'enseignement technique... dont 
il reprend la numérotatio d'années et de . Revue de l'enseignement technique. Revue publiée par 
l'Association française pour le développement technique.

H.E.C. Revue mensuelle {Officielle} de l'Association des Anciens élèves de l'École des hautes études 
commerciales, nov. 1921-1929 (XL, n°480-XLVII, n°570). juil. 1929 (n.s. n°l)-juil 1939 (n°7). oct 
1939(n°l)—>. Paris.

Miroir (Le) du monde. Hebdomadaire illustré. Mars 1930-1937 (I-VI1I, n°l-409). - Paris.

Mon Bureau. Revue mensuelle, méthodes pratiques de direction, de travail et d'organisation...juil. 1909-1914(1- 
n° 1-VI). 1919-1932 (X, n°63-XXIIl). Paris. Absorbé par : Organisation (L') commerciale, industrielle et 
administrative. Le sous titre varie.

Notre Publicité. Organe officiel de la corporation des techniciens de la publicité. 1920-1926. Paris

Nouvelles (Les) de l'Exposition (puis des expositions). Revue des expositions, foires, manifestations artistiques 
et commerciales françaises et étrangères, nov. 1935-nov. 1937 (?) (I-III). - Paris.

Officiel de la publicité. Organe mensuel de la Chambre syndicale de la publicité. (...) — >. Consulté de 1932 à 
juil/août 1939 (XXVI-XXXHI). inc.

Organisation (L') {commerciale, industrielle et administrative}. 1932-1935 (XXVI). En août 1932 absorbe : Mon 
Bureau. Revue mensuelle... dont il reprend la numérotation d'année , le titre porte alors : Organisation 
(V). Mon bureau et L'Organisation commerciale, industrielle et administrative réunis. Devenu Orga(L') 
{commerciale, industrielle et administrative}. 1936 (XXVII) —>. 535
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Pan, dans l'oeil. Revue éducative de publicité commerciale, janv. 1923 (I, n° 1 )-(...). Consulté -> sept. 1923 (I. 
n°9).

Paris 1937 (mille neuf cent trente sept). Revue de l'Exposition. Arts et techniques (puis Revue officielle publiée 
par le Commissariat général de l'Exposition), juin 1935-avr. 1936 (n°l-6). mai 1936-juil./aoûl 1937 
(n.s. n°I-14) (?). - Paris.

Presse-Publicité. Hebdomadaire technique de toute la presse, mars 1937 (n°l) — >. Paris.

Production (La) nationale (puis Production nationale et Expansion économique). Bulletin de la Confédération 
générale de la production française. 1924-juin 1937 (I-XIV, n°6) devenu C.G.P.F. Bulletin bi-mensuel 
delaConfêdérationgénéraledupatronatfrançais, juil 1937 (XIV, n°71>—>.

Publicité (La) de France. Revue mensuelle de vulgarisation publicitaire, oct. 1923-juin 1924 (n°I-9) (?). oct. 
1924 (2e s. n°l)-(...). - Paris, consulté jusqu'en septembre 1925 (2e s. n°12).

Publicité (La). Journal technique des annonceurs... août 1903 (I, n°l)—>. Paris, le sous-titre varie.

Publicité (La) moderne. Revue mensuelle, nov. 1905 (1,1)-1909 (?). Paris, consulté de novembre 1905 (1, 1) à 
mai 1909 (V, n°5), inc.

Réussir. Journal mensuel (puis bi-mensuel) d'organisation et d'affaires, déc. 1925 (I, n°l) —>. Paris, déc. 1925 
(I, n°l), mars 1927-sept. 1933 (III-DC, n°15-148), 1936-1938 (n.s. X1II-XV, n°3-5), inc.

Revue (La) {mensuelle} du Touring-Club de France. 1893 (IV) — >. Paris.

Revue d'Economie Politique. 1887 (I)—>. Paris.

Revue des deux Mondes. {Recueil de la politique, de l'administration et des moeurs), juil.-déc. 1829 (l-II)—>. 
Paris. Consulté 1921-1930 (7e période I-LX). 1931 (8e période I) - 1939.

Revue de l'enseignement technique, oct. 1910-juil. 1913 (I-III). - Paris. Fusionne avec : Bulletin de 
l'Association française pour le développement de l'enseignement technique... pour former: Formation 
(La) professionnelle.

Succès (Le). Revue universelle hebdomadaire des méthodes rationnelles de s'enrichir, déc. I909-aoûtl914 (I-X1I, 
n°5). avr. 1919 (XII, n°l). - Lyon, puis Paris. Le sous-titre varie légèrement.

Urbanisme. Revue mensuelle de l'urbanisme français. Organe de l'Union des villes et communes de France, avr. 
1932-avr./mai 1939 (I-VIII, 1-70). - Paris.

Vendre. Tout ce qui concerne la vente et la publicité. Revue mensuelle... nov. 1923-sept. 1939 (I-XXII, n° 1- 
190). - Paris.

Vie (La) automobile, août 1903-août 1914 (HI-XIV, n° 101-670). 1919 (XIX, n° 671) -> .

Vie (U) urbaine, mars 1919-1923 (I V. n°I-23). févr. 1925-1928 (VI-VII (sic), n°24-35). 1930 (VIII (sic) -> . 
Paris.

Vouloir. Journal d'action économique et sociale. 1915-mars/mai 1921 (I-VII, n° 1-71). Paris. Absorbé par France 
et monde. Revue de documentation économique et sociale, qui en reprend la numérotation.
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2. Annuaires
Annuaire de l'association des anciens élèves de l'École des hautes études commerciales. Annuaire 1936. - 

Association des anciens élèves de l'École des hautes études commerciales, Paris. 1936. 592 p.

Annuaire de la presse française (puis : et étrangère ; et du monde politique) (par Émile Mennet)... 1880(1)—>. * 
Paris, (en 1881, absorbe : Publicité (La) en France. Guide pratique. Annuaire...). 1907—>.

Annuaire de la Publicité. Guide pratique de la réclame industrielle et commerciale, dir. G. M. Dreyfus, 1ère 
année, 1895.

Annuaire Didot-Bottin. Commerce. Industrie. Paris.

Annuaire du Commerce international. L'Annuaire Bleu. dir. Armand Megelé, Centre d'expansion française, Paris, 
1929-1939.

Annuaire général des foires et expositions françaises et coloniales. Répertoire de tous les exposants des foires et 
Expositions classés par foires et par professions. Division de la France en régions économiques, tes 
différents produits et industries de ces régions. Société privée d'expansion commerciale, Paris.

Confédération (La) Général du Patronat Français. Annuaire.

Conseil (Le) municipal, nos édiles, annuaire illustré municipal et administratif de la ville de Paris et du 
département de la seine, dir. par Edouard Combes. Paris. 1933.

Grande(La) Encyclopédie. Inventaire Raisonné des Sciences, des Lettres et des Arts, par une société de savants et 
de gens de lettres. Paris, Société anonyme de la Grande Encyclopédie, Larousse. 1886-1906.

Qui-êtes-vous ? Annuaire des contemporains. Notices biographiques. Paris. 1924.

Vadémecum du publicitaire 1958-59, Annuaire de la Société des publicitaires brevetés par l'Etat, Société des 
publicitaires brevetés par l'Etat, Paris, 1958.

3. Ouvrages7

ALBUCHER G., La publicité commerciale au point de vue juridique, Presses universitaires de France, Paris, 
1923, 83 p.

ALBUCHER G., La publicité commerciale et son rôle économique. Sa réglementation fiscale, Presses 
universitaires de France, Paris, 1923, 140 p.

AMBRIÈRE Francis, Aspects du temps présent. La vie secrète des grands magasins, Flammarion, Paris, 1938, 
247 p.

ANCA Paul, L'affiche privée devant la législation et la jurisprudence civile française, Thèse de doctorat. Droit, 
Jouve, Paris, 1924, 167 p.

ANGÉ Louis, L'art de la rédactionfacilité à touspar des exemples. Institut l'Avenir, Bruxelles, 1928, 156 p.

ANGÉ Louis, La culture méthodique des affaires. Pour bien faire sa publicité. Éditions Joliven, Paris. 1930, 
271 p.

ANGÉ Louis, La rédaction moderne des lettres commerciales. Institut l'Avenir, Bruxelles, 1929, 132 p.

ANGÉ Louis, La technique moderne de ta vente. Manuel de Publicité à l'urage des commerçants et industriels, 
des professionnels de la publicité et des écoles de commerce, Libr. J. B. Baillère et fils, Paris, 1922, 
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Annexe A-l Le recensement des membres de la Chambre syndicale de la 

publicité : introduction méthodologique

Un recensement des adhérents de la Chambre syndicale de la publicité (CSP) a été 

effectué, pour les années vingt, à partir d’une liste parue dans le B ulletin  O fficiel de la C SP , le 

22 janvier 1928, p. 111-123. Elle a été complétée par la consultation d'Annuaires de la presse 

et de listes parues entre 1925 et 1927 dans le Bulletin O fficiel de la CSP. Chaque membre ayant 

reçu un numéro d’entrée, cette reconstitution semble fiable. Le cumul des entrées n'est pas égal 

au nombre des membres, mais la proportion de sorties est faible (677 personnes en 1928, pour 

712 entrées cumulées). Pour les années trente, la collection du B ulletin O ffic ie l de la  CSP  

comportant des lacunes, et aucune liste précise n'ayant été retrouvée, nous avons compte les 

effectifs à partir des Annuaires de la  presse, en 1931, 1936, 1939. Cela nous a permis de 

reconstituer le nombre de membres, de manière moins précise, mais qui permet néanmoins de 

donner une vision d'ensemble (Annexe A-l à A-8).

Les changements de la structure des organisations représentatives de la publicité en 1934 

(Annexe A-9), lors de la création de la Fédération française de la publicité, ne nous permettent 

pas d'offrir un tableau cohérent et continu. Si les ancienne sections de la Chambre syndicale de 

la publicité sont maintenues sous la forme de syndicats, d'autres groupements sont créés, la 

Corporation des techniciens de la publicité (CTP) apparaît, ainsi que des sections régionales. 

Afin d'effectuer une comparaison dans le temps, nous avons choisi de recenser les membres 

des anciennes sections de la Chambre syndicale de la publicité.

Les sources éparses concernant les membres des autres mouvements ne nous offrent pas 

la possibilité de reconstituer fidèlement l’évolution de l'ensemble des organisations syndicales. 

Nous présentons toutefois des membres de la CTP à sa naissance en 1921 (Annexe A-10), ainsi 

qu'une liste des adhérents au Groupement des chefs de publicité, groupe central de la CTP, en 

1929 et en 1936-1938 (Annexe A-11 et A-12).



A n n e x e  A-2 Les adhésions à la C ham bre syndicale de la pub lic ité  (1906-

1939)

Date

d'adhésion

Nombre

d'adhésions

Nombre

d'adhésions

cumulées

1906 6 6

1907 35 41

1908 9 50

1909 6 56

1910 4 60
1911 11 71

1912 7 78

1913 19 97

1914 5 102

1915 1 103

1916 0 103
1917 1 104

1918 r 1 105

1919 11 116
1920 18 134
1921 37 171

1922 33 204

1923 66 270
1924 1 84 354

1925 61 415
1926 151 566
1927 146 712

1928-1931 448 1160

1932-1935 364 1524

1936-1939 201 1725

Source : d'après B u lle tin  O ffic ie l de la  C ham bre syn d ica le  d e  la publicité', 22 Janvier 

1928, p .  111-123 z i A nnuaires de la p resse , 1931, 1935, 1939.



Annexe A-3 Les adhésions à la  C ham bre syndicale de  la p u b lic ité  (1906*

1939)

Nombre
d'adhésions

1909  1913  1919 1923  1927  1931 1935  1 9 3 9  d'adhésion

Source : d'après B ulletin  O ffic ie l de la  Cham bre syn d ica le  d e  la p u b lic ité 22 janvier

1928, p. 111-123 et Annuaires de la p resse , 1931, 1935, 1939.



Annexe A-4 Les effectifs de la C ham bre synd ica le  de la pub lic ité  (1906-

1939)

Année Effectifs

annuels

1906 4

1907 39

1908 48

1909 52

1910 56

1911 59

1912 68

1913 79

1914 93

1915 95

1916 96

1917 96

1918 1 98

1919 | 108

1920 124

1921 155

1922 168

1923 239

1924 314

1925 370

1926 515

1927 560

1928 677

1931 1001

1935 1007

1939 800

- d'après B u lle tin  O fficiel de la  C ham bre syn d ica le  de la publicité, 22 janvier 

1928, p. 111-123 et A nnuaires de la p resse , 1931, 1935, 1939.



Annexe A -5 Les effectifs de la Cham bre syndicale de la public ité  (1907-

1939)

Effectifs

s

Source : d'après B ulletin  O ffic iel de la Cham bre syn d ica le  de la publicité', 22 janvier 

1928, p. 111-123 e t Annuaires de la p resse , 1931, 1935, 1939.



Annexe A-6 Les effectifs de la Chambre syndicale de la publicité en 1928.

Date des adhésions par section

Année
d'entrée

/
Section

Section
1

agents

Section 2 
représen

tants

Section
3

techni
ciens

Section 4 
quotidiens

Section
5

journaux
de

province

Section
6

pério

diques

Section 7 
afficheurs 
et distri
bution 
d'

imprimés

Section

8
autres

Total Total
cumulé

1928

1906 2 I ! i 2 4

1907 7 10 2 4 8 2 2 I 35 39

1908 1 5 n i  i i 3 I 9 48

1909 2 1 ! I l l i 4 52

1910 1 1 1 1 i i 4 56

1911 1 1 i 1 | 3 59

1912 2 | 3 1 3 1 9 68

1913 4 2 i 3 2 | 11 79

1914 3 | 5 2 4 | 14 93

1915 I I ; 1 1 1 2 95

1916 i i 1 | 1 96

1917 I I i 1 1 o 96

1918 I ! 1 1 | 2 98

1919 3 2 I ! 3 2 10 108

1920 1 5 2 5 2 1 16 124

1921 5 5 2 9 8 2 31 155

1922 5 H 4 | 1 8 3 2 34 189

1923 9 16 2 1 5 6 8 4 50 239

1924 19 35 3 1 1 6 8 3 75 314

1925 10 29 3 I 1 5 4 4 56 370

1926 28 55 I 10 | 2 18 19 13 145 515

1927 30 66 11 ! 5 7 11 7 137 652

Inconnu i 1 1 3 19 25 677

Total

1928

128 249 39 24 • 93 73 52 19 677

Source : d'après B u lle tin  O fficiel de la C ham bre syn d ica le  d e  la p u b lic ité 22 janvier 

1928, p. 111-123.



Annexe A-7 Les effectifs de la Chambre syndicale de la publicité par

section puis p a r syndicat (1923-1939)

Sections (puis syndicats)/ 

date

1928 1931 1935 1939

1 —  agents de publicité 128 164 156 70

2 —  représentants en 

publicité

249 434 554 463

3 —  techniciens et 

chroniqueurs chargés de 

rubrique

39 67 17 19

4 —  journaux quotidiens 

de Paris

24 23 18 30

5 —  journaux de province 93 86 88 85

6 —  journaux et 

publications périodiques

73 105 127 95

7 —  afficheurs et 

distribution d’imprimés

52 67 12

8 —  industries diverses se 

rattachant à la publicité, 

imprimeurs, éditeurs

19 37 20 38

TOTAL | 677 983 992 800

Source : d'après B ulletin  O ffic ie l de la Cham bre syn d ica le  de la publicité; 22 janvier 

1928, p. 111-123 e t Annuaires de la presse , 1931, 1935, 1939.



Annexe A-8 Les professions des membres de la Chambre syndicale de la

publicité en 1928

Date

d'entrée / 

Fonction

Directeur

d’une

agence

(publicité

ou

affichage)

représentant 

ou chef de 

publicité d'un 

organe de 

presse

directeur 

ou adminis

trateur 

d’un organe 

de presse

autres :

techniciens,

imprimeurs...

Total

1906 2 1 1 4
1907 8 13 12 2 35
1908 9 9
1909 2 1 1 4
1910 1 2 1 4
1911 3 2 5 10
1912 3 2 2 7

1913 5 4 8 17
1914 1 4 5
1915 1 1
1916 0
1917 0
1918 2 2
1919 3 5 2 10
1920 3 3 10 16
1921 6 7 16 2 3Ï ~

1922 5 10 15 4 34
1923 10 9 28 3 5(T
1924 21 7 42 5 75
1925 13 2 36 5 56 ”
1926 31 21 82 11 145
1926 32 11 82 12 137

Inconnu 5 1 9 10 25
Total 150 r~ 97 371 59 677

Source : d'après B u lle tin  O fficiel de la  C ham bre syn d ica le  d e  la publicité, 22 janvier 

1928, p. 111-123.



Annexe A-9 (1) La composition de la Fédération française de la publicité
en 1934
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Annexe A-9 (2) La composition de la Fédération française de la publicité
1934



Annexe A-10 (1) Les membres de la Corporation des techniciens de la

publicité en 1921 22 SECTION A 22
T E C H N I C I E N S  AT TA C H É S

Chefs de Publicité et Publicitaires 
attachés à une seule 

entreprise.

T
A l T H a u s , P a u l ,  c h e f  d e  P u b l ic i t é  d e  l 'O m é g a  W a tc h  

a n d  C * .  66,  n ie  D u f o u r ,  B ie n n e  iS u i is e * .

B ELD R O TTI. L uc , c h e f  d e  P u b l ic i t é  d e  l a  V a c u u m  O il  

C o m p a n y ,  34. ru e  d u  L o u v r e .  P a r i s .

B r EU Er , a t t a c h é  à  la  P u b l ic i t é  d e *  P i l u i e t  P in fc . 

10,  r u e  L é c lu te .  P a r i* .

B u is s o n ,  M a r t i a l ,  c h e f  d e  P u b l i c i t é  d e  l a  M a i to n  

D u n o d ,  47, q u a i  d e*  G r a n d s - A u g u s t in s ,  P a r i* .

C a d o T . c h e f  d e  P u b l i c i t é  M a i io n  P e u g e o t ,  16,  ru e  

d e *  A lo u e t t e s ,  L e v a l lo i* - P e r r e t .

C oU L O N C E , A le x a n d r e ,  c h e f  d e  P u b l i c i t é  Œ u v r e  de* 

B o n i - R e m è d e i ,  / ,  r u e  A r m a n d - C a r r e l ,  P a r i* .

D e b u i s s o n ,  E t ie n n e ,  in g é n ie u r  E .  C .  P .  d e  la  M a i -  

i o n  M ic h e lin ,  17. r u e  B e r le a u x - D u m a » .  à  N e u il ty .

D e l p o r t e ,  c h e f  d e  P u b l i c i t é  de*  F o rg e *  d 'H o m é c o u r l ,  

15,  r u e  G u s t a v e - Z é d é ,  P a r i» .

D u t o u r ,  G a s to n ,  c h e f  d e  P u b l i c i t é  d e *  P ilu le »  P in k .  

44,  r u e  L e m e rc ie r ,  P a r i* .

F a t r a s ,  M a u r ic e ,  c h e f  d e  P u b l i c i t é  d e *  G r a n d i  M o u 

l in *  d e  C o rb e i l ,  21,  n i e  d u  14- j u i l l e t ,  à  C o rb e Ü .

G a l l e t ,  H e n r i ,  c h e f  d e  P u b l i c i t é  E ta b l is s e m e n t*  d e  

D i o n - B o u l o n ,  2, r u e  T h é o p h i l e - G a u t i e r ,  N e u i  l ly

G o n z a l e z ,  28, ru e  d u  P r in te m p s ,  P a r i * .—

G r o s , F r a n c i s ,  c h e f  d e  P u b l ic i t é  d e  t a  C rè m e  S im o n , 

141, a v e n u e  P a r m e n t ie r ,  P a  ri«*

G u i  N DON, A lb e r t ,  12, r u e  O r to l a n ,  P a r i* .  —

H oU L B R È Q U E , e  A l i a s  P u b l i c i t é  » , 41, r . D a m  ré m o n t.

J a CQUES, 7, ru e  M o m a y ,  P a r i» ,  -

L a RCE, 180, r u e  t i lo m e l,  P : n s .  -

LEC O M TE, J . - H . .  324, r u e  de*  P y r é n é e » ,  P a r i s .

L lÉ N A R D , E d o u a r d ,  c h e f  d e  P u b l i c i t é  d e *  U s in e s  

«  T h é c l a  » , 16, r u e  d 'A n g o u lê m e ,  P a r i* .

L o n C, G e o rg e s ,  178, a v e n u e  d u  P r é t i d e n l - W i l s o n ,  L a  

P l a t n e - S a i n l - D e n i s  ( S e in e ) .

M a u r i c e , a n c ie n  é lè v e  d e  l ’E c o le  P o ly t e c h n iq u e ,  c h e f  

d e  P u b l i c i t é  d e  la  C o m p a g n ie  R é a l ,  59, ru e  d e  

R i c h e l i e u ,  P a r i* .

M iN IN I ,  R o b e r t ,  c h e f  d e  P u b l ic i t é  d e  U  M o n tre  

O m é g a .  20.  ru e  R i c h e r ,  P a r i s .

M o tT O N , G e o rg e » , c h e f  d e  P u b l i c i t é  à  la  M a is o n  K ir -  

b y  B e a r d ,  135. r u e  O r d e n e r .

N  AUD, G . ,  t o u t - c h e f  d e  P u b l i c i t é  d e  l a  S o c ié té  d u  

L i o n  N o i r ,  99, r u e  S a î n t - M a u r ,  P a r i s ,  e t  9t ,  G d e -  

R u e ,  M o n tro u g e .

N e v e u x ,  C h a r le s ,  c h e f  d e  P u b l i c i t é  à  l a  C o m p a g n ie  

E le c t r o - M é c a n i q u e ,  82, ru e  F o n d a r y ,  P a r u .

N o U R R Y , C la u d iu s .  c h e f  d e  P u b l i c i t é  d e  l a  M a is o n  

M a g g i .  I ,  p la c e  d e  la  N a t io n ,  P a r i s .

N u Y TS, D o c te u r  P a u l ,  32,  a v . C h a r l e s - F l o q u e t ,  P a r i s .

P a r i s , L o u is - C h a r le s ,  c h e f  d e  P u b l i c i t é  d e  la  M a is o n  

D u b o n n c t ,  3, ru e  N o l le l ,  P a r i s .

D E  H A U T  E N  B A S  : M M .  G E O R G E S  W E I L ,  D I R E C T E U R  D E  L A  M A I S O N  

D E V A M B E Z ;  E M I L E  P R A T ,  D I R E C T E U R  D E S  E T A B L I S S E M E N T S  P R A T -  

D A N I E L  ; H E N R I  D I Ê V A L ,  I M P R I M E U R ,  M E M B R E S  D U  C O M I T É  D ' H O N 

N E U R  D E  L A  C  T .  P .  ( P H O T O G R A V U R E  D E  L A  M A I S O N  G A G E A T )

Source : N otre publicité, 2-2, mai-juin 1921, p. 92-95.
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A n n e x e  A - 1 0  ( 2 )  L e s  m e m b r e s  d e  la  C o r p o r a t i o n  d e s  t e c h n i c ie n s  d e  la

publicité en 1921
P a s q u e t , c h e f  d e  P u b l i c i t é  d e  la  Démocratie Nou

velle, 10, r u e  d e  la  P é p i n i è r e ,  P a r i* .

P  ERRÉ VE, A im é , c n e f  d e  P u b l i c i t é  d e  l a  M a 'jc o n  R i 

c h a r d  io n . 5, p l a c e  M o r a n d ,  à  L y o n ,

P e r r o n , 4 ter, b o u le v a r d  B o tg n e s ,  F o u r c h a m b a u l t  

( N iè v r e ) ,

P e t io t , c o l la b o r a te u r  a u  C o m p lc i r  C i n é - L o c a t i o n  

G a u m o n t ,  46, r u e  H a l l e ,  P a r i a .

P r a b o n n e a U, C h e f  d e  P u b l i c i t é  d e  a  l 'U s i n e  » , 9, r .  

L o u is - F r a n ç a i s .

R o b e r t , G e o rg e s , c h e f  d e  P u b l i c i t é  d e  l a  M a i s o n  

V io le t - B o g e y ,  50, b o u l e v a r d  S a i n t - M i c h e l ,  P a r i s .

S a in t - A n d r é , c h e f  d e  P u b l i c i t é  d e  U  M a is o n  S iè g e ! ,  

72, r u e  V i e i l l e - d u - T e m p l e ,  P a r i s .

S a Vo VE. 22, r u e  G a u lh i e r - d e - C h â t i l l o n ,  L i l l e  ( N o r d ) .

S É N É , L u c ie n , c h e f  d e  P u b l i c i t é  d u  C o m p to i r  C i n é -  

L o c a t io n  G a u m o n t ,  110, b o u l .  R o c h e c h o u a r l ,  P a r i s .

S il b e r m a n n , F r é d é r i c ,  102, r u e  d e  S è v re s ,  P a r i s .

^  SECTION
TECHNICIENS INDÉPENDANTS

Conseils, Techniciens, Chefs 
de Publicité indé

pendants.

t
B e r t h i l l i e r . 85, ru e  C u v i e r ,  L y o n  ( R h ô n e ) .

C l a u d e . R o g c r - M . ,  C o n s e i l  e n  P u b l i c i t é ,  19, r u e  

J e a n - B a p t î s t e - D u m a s ,  P a r i s .

D a MOUîî. E t ie n n e ,  c h e f  d e  P u b l i c i t é ,  p r o f e s s e u r  d e  P u 

b l ic i t é  à  l ’E c o le  d e  H a u t  E n s e ig n e m e n t  C o m m e r c ia l  

p o u r  le s  je u n e s  f i l le s  e t  à  l 'E c o l e  N o u v e l l e  d ’A d -  

m in is t ra t io n  e t  d 'A f f a i r e s ,  44. a v e n u e  d e  U  G r a n d e -  

A r m é e ,  P a r i s .  T é l é p h o n e  W a g r a r a  34- 16.

D a m o u r , L . - A . ,  c h e f  d e  P u b l i c i t é ,  44, a v e n u e  d e  la  

G r a n d e - A r m é e ,  P a r i s .  T é l é p h o n e  ;  W a g e  a m  34- 16.

G u i l h o t ,  J „  C o n s e i l  e n  P u b l i c i t é ,  15, b o u l e v a r d  

B o n n e - N o u v e l le ,  P a r i s .

Herlemont, 25, r u e  S a i n t - V i n c e n t - d e - P a u l ,  P a r i s .

J o n e s .  L é o n .  34,  b o u l e v a r d  A r a g o ,  P a r i s .

L a v il l e , 29 i î s ,  r u e  D e m o u r s ,  P a r i s .

M E S T R E , L o u is ,  14, b o u l e v a r d  M o n t m a r t r e ,  P a r i s .

N a n c e y , C o n s e i l  e n  P u b l i c i t é ,  c h a r g é  d e s  E t u d e s  e t 

P l a n s  c h e z  E l  c l  L .  D a m o u r ,  44,  a v e n u e  d e  la  

G r a n d e - A r m é e ,  e t  49, ru e  F a z i l l a u ,  L c v a l l o i s - P e r -  

r e l .

PlET, C h a r l e s ,  T e c h n i c i e n - C o n s e i l  e n  P u b l i c i t é ,  48, r u e  

d e  B o n d y ,  P a t  i l ,

PU Y B ELLE, H e n r i - B e r n a r d  d e .  C o n s e i l  e n  P u b l i c i t é ,  

7, r u e  d ’A u m a le ,  P a r i s ,

P U Y B ELLE, J a c q u e t - B e r n a r d  d e .  C o n s e i l  e n  P u b l i c i t é ,  

7, m e  d 'A u m a l e .  P a r i s ,

R o o s e n ,  G é r a r d ,  15,  r u e  P a s t o u r e l l e ,  P a r i s .

S E R R E , L o u is ,  L i c e n c i é  e n  D r o i t ,  T e c h n i c i e n - C o n s e i l  

e n  P u b l ic i t é ,  27, r u e  F r é d é r i c k - L e m a î t r e ,  P a r u .

T a u p i n - B aT a il l e . T e c h n i c i e n - C o n s e i l  e n  P u b l i c i t é .  

69 t e r ,  r u e  D a m r é m o n l ,  P a r i s .

DE HAUT EN BAS : MM. LOUIS SERRE. PRESIDENT D E L<A 
C. T. P.t FRANCIS TH 1 B AU D EAU, Dr NUYTS, VICE-PRESIDENTS 
DE LA CT. P. (PHOTOGRAVURE DE LA MAISON GAGEAT)

S o u rc e  : Notre publicité, 2 -2 ,  m a i - j u in  1 9 2 1 , p . 9 2 - 9 5 .



A n n e x e  A - 1 0  ( 3 )  L e s  m e m b r e s  d e  la  C o r p o r a t i o n  d e s  t e c h n i c ie n s  d e  la

p u b lic i té  en  1921

SECTION
A R T IS T E S  E T  M A IT R E S  

A R T IS A N S

T
I*  D e s s in a te u r s .

A u r i s s e . 12. ru e  d u  P o n t - L o u t i - P h i l i p p e ,  P a r i s .  

B o n a r d , M a u r ic e , 8, r u e  L a i t i e r ,  P a r » .

B o u r d in ,  6, ru e  T i l o n ,  P a r i s .

C o u s t n , E . - L . ,  87, r u e  d u  B a c ,  P a r i s .

D o r iv a l , C é o ,  167 ¿ í s ,  a v e n u e  V i c t o r - H u g o ,  P a r i s .  

E n C L , J e a n - L e p r in c e ,  4. m e  d u  G r i l ,  P a r i s ,

F e r r a n , H e n r i ,  20, r u e  R o u s s e le t ,  P a r i s .

F r o m e n t ! , 16, ru e  d e  la  T o u r - d ’A u v e r g n e ,  P a r i s .  

G r a n d ' A ic l e , 3, a v e n u e  d e s  C h a le t s ,  P a r i s .

G u iN O T , R a o u l ,  16, r u e  d e s  F i l l e s - d u - C a l v a ¡ r e .  P a r i s .  

H a e n d e l , H u g u e lle ,  8, r u e  S e r r e ! ,  P a r i s .

H a u t o t , 38, ru e  F  a ig u iè r e ,  P a r i s .

L a d o r EY. G „  40. r u e  G r e u z e ,  P a r i s .

L a n CY, B e rn a rd .  37 b is , r u e  d e a  R e n a u d  ¡è re s , C a r c h e s  

( S . - e l - O . ) .

L a r o c h e  Í A . ) .  57,  q u a i  V a lm y ,  P a r i s .

L a r o c h e  ( C . ) ,  57,  q u a i  V a lm y ,  P a r i s .

L e  C o r n e o ,  J . - E .  M a r c e ) ,  39,  m e  G a b r i e l l e ,  P a r ia .  

M e u n i e r ,  17,  ru e  D a i l l y ,  S a i n t - C l o u d  ( S . - e t - O . ) .  

P e r r ie r ,  9, ru e  F a u b o u r g - P o i s s o n n iè r e .  P a r i s .

P e s l e ,  R . - H . ,  27,  r u e  L o u i s - R o i  l a n d ,  M o n tro u g e  

f S e in e ) .

P i c h ó n , 10, ru e  R o c h e c h o u a r t ,  P a r i s .

P o y e t , 67, m e  d e  la  V ic to i r e ,  P a r i s .

P O Z Z I, 3, ru e  B r u l l e r ,  P a r i s .

R  A P, 42, ru e  D a n r é m o n t ,  P a r i s ,

R o u f f É, 17, ru e  S a in t - S e n o c h ,  P a r í s .

R o u i t , 31 b is, f a u b o u rg  M o n tm a r t r e .  P a r i s .

S o n r e l , J a c q u e s , 28, r u e  H a l l é ,  P a r i s .

T h o o r e n s , C h .,  13, r u e  M a l e b r a n c h e ,  P a r i s ,

V i l a ,  6,  ru e  T i lo n ,  P a r i s .

V i l p e l l c ,  81,  b o u le v a r d  M a g e n ta ,  P a r i s .

Y l EN . J e a n  i d -) ,  6.  m e  M a r te l .  P a r i s .

2" P h o to g r a v e u r s  e l C a /v a n o p J a s tc s .

B e c k o v e n  V a n ,  173, q u a i  d e  V a lm y ,  P a r i s ,  

C ltA U V E T , « A c r i t e r  », 76, b o u l e v a r d  M o n tp a rn a s s e , 

P a r i s .

D e m o u l in  f r è re s ,  118, r u e  d e  V a u g i r a r d .  P a r i s .  

F e r n i q u E, 31, ru e  d e  F le u r a s ,  P a r i s .

G a CEa t , 48. ru e  d u  F a u b o u r g - S a in t - D e n i s ,  P a r s .  

G tB L tN , 53. ru e  d e  C h a b r o l ,  P a r i s .

M iC H E L , V ic to r ,  3, r u e  D u g u a y - T r o u i n ,  P a r i s .  

O x EN aa r  e t P e r c EVa u l t , 6 b is ,  r u e  C a m p a g n e - P r e 

m iè r e ,  P a r i s .

PEIG N O T fF o n d e r ie ) ,  14. ru e  C a b a n is .  P a r i s .

R o U L E T , 54, ru e  d e  l a  V o i e - V e r t e ,  P a r i s .

R o u s s ET. J . ,  54. r u e  d e  1,1 V o i e - V e r t e ,  P a r i s .  

R o u s s e t , R . ,  13, r u e  V is c o n t i ,  P a r i s .

S i m o n n e t .  21. ru e  V a le t te ,  P a r i s .

D E  H A U T  E N  B A S  : M M .  L U C I E N  ' S É N É ,  S E C R É T A I R E  P O U R  L A  F R A N C E ;  

C H A R L E S  P I  E T ,  S E C R É T A I R E  P O U R  L ’É T R A N G E R  ; J .  B  R  E U  E R ,  S E C R É -  

T A I R E - A D J  O I N T  ( P H O T O G R A V U R E  D E  L A  M A I S O N  G A G E A T )

Source : Notre publicité, 2-2, mai-juin 1921, p. 92-95.



Annexe A-11 Les membres actifs du Groupement des chefs de publicité en 1929

Nom du chef de publicité Entreprise VILLE

ANTOINE Au Bon Marché Paris
BAZENET Clos du Postillon Ivry

BELDROTTI Vaccum Oil Company Paris
BERRIER Burroughs Paris
BOUCHE Philipps et Pain Paris
BUISSON Dunod Paris
CLAPAREDE Carburateurs Zenith Lyon
COOPER National City Bank Paris
COUARD Mutuelle du cinéma Paris
COUGNY Eversharp Paris
DERATHE Dequecker & de Paris
DEREINS Tecalémit Paris
DESLANDES-CORCELLET Paris
DRISSE Worthington Paris
FLEJO Compagnie générale électrique Neuilly

GELY Siegel Paris
GRANOFF Ugma Strasbourg
GRIFFIE Palais de la nouveauté Paris
GUENON Docks du Centre Tours
GUILMET Duco Paris
LAMBERT Usines Pearson Paris
LANEYRIE Compagnie Franco-Belge de 

Crayons
Paris

LANNEAU 0. Dames de France Bordeaux
LECOMTE Nouvelles Galeries Saint-CLoud
LENOIR Amieux Paris
MASSON Téléphone privé national Paris
MAURICE Compagnie Real Paris
MAZAURY La Littorale Béziers
MERY (VÂN-M1NDEN) Jean-Paul Cadum Paris

MICHEL [membre honoraire] Paris
MININI Montres Omega Paris
PAILLE Magasins réunis Issy-les-Moulineaux

PAULUS Compagnie des Lampes ! Paris

PESSE Thomston-Houston 1 Paris

PHILIPPE Dunlop Levallois

ROSSET Félix Potin Paris
ROUSSEAU Boka I Paris

RUZÉ Le Printemps Paris

VALUDE Carburateurs Cozette Paris

Source : Archives de l'École supérieure de la publicité



Annexe A-12 ( 1 ) Les membres du Groupement des chefs de publicité en 1936 et en 1939

Nom Entreprise Ville
ANTOINE Au Bon Marché Paris
BALLY MCB et Véritable Alter Paris puis Neuilly
BASTIDE Publicité directe Paris
BAYLE Repusseaux Levallois-Perret
BAZENET Clos du Postillon Paris
BEASSE Grenoble
BELDROTTI Vacuum Oil Company Paris
BERRIER Burroughs Paris
BERTAULT Maurice Publicité Europe Centrale Paris
BERTOGLIO Paris
BESSET Verney Caron Saint-Etienne

BESSON Photogravure Paris

BOISSIERE (de) Société Matériel Accoustique Paris

BONNEVEY Néo-Gravure Paris

BOUCHE Philippe et Pain Paris

BOVY La Saponite Paris

BOYER Jacques Paris

BREUER Dijon (Côte d’or)

BRUN Jean Paris

BUFFAULT Paris

BUISSON Dunod La Celle-Saint-cloud

CAPELLE Imprimerie Paris

CELIER Paris

CHALMANDRIER Universal Film Paris

CHARPENTIER Compagnie nationale des Paris

CHITRY Jean
CHOLLET Journal des débats Paris

COOPER National City Bank Paris

COUDERT Coudert Paris

DANGEL Révillon et de

DAVIZE Casablanca

DE BEECK Papeterie Navarre Decamp

DE BREM Production française Paris

DEVINEAU Axa Le Vesinet

DUCHENE Robialac Saint-Denis

FAUCHEAUX Bouchet Lakara Paris

FIERENS Société nouvelle de publicité Paris

FLEJO Compagnie générale Neuilly
FOUSSARIGUE Stentor Minerva Paris

FRADY École Universelle Paris

FRISCH |Société générale des eaux Vittel
GAUBERT ! Paris
GLEISER !Christian Science Minerva Paris
GOIN jLe Figaro Paris
GOMBERT iLibrairie Larousse Paris

Source : Annuaires de la publicité, 1936 et 1939



A n n e x e  A - l  2  ( 2 )  L e s  m e m b r e s  d u  G r o u p e m e n t  d e s  c h e f s  d e  p u b l i c i t é  e n  1 9 3 6  e t  e n  1 9 3 9

Nom | Entreprise Ville

GRUNBERG Émaillo-Gravure Paris

GUEiT Jean-Marie Marseille

HAUTBERGUE Champigny

HAITTRIVE Gringoire Chatou (Seine-et-

HENIOT Paris

HEUDELOT Science et Industrie Paris

JANIN Saint-Cloud

JANNY Presses Alpha Paris

JANNY Presses Alpha Paris

JEANNIN Arts graphiques Jadac Boulogne

JOYEUX Pelletier Paris

L'HERNAULT Georges Paris

IA B Y Vacuum Oit Company Clamart

LAFOND Papeteries de Romainville Paris

LAMUSSE Hémittic Suresnes

LANG Imprimerie Paris

LAUREYS Photogravure Paris

LAVALLEY Paris

LECERF Lithinés Gustin Paris

LECHANTRE Paris

LECOMTE Nouvelles Galeries Saint-CLoud

LEPOIVRE École technique de publicité Paris

LEVY Jean-Michel Paris

LIGNIER Paris

LIOTE Publicité Lioté Paris

LOISY-DETEX Paris

MAILLET Butner Thierry Saint-Ouen

MALE? Paris

MATHIERE Auto-carrosserie Paris

MAYENOBE Raphaël Quinquina Bois-Colombes

MERCIEL Paris

MERY (VAN-MINDEN) Cadum Paris

MESLE Paris

nofton Maison Dupont Paris

PISSELOUP Usines du Rhône Alger

PREVOST Bernard Asnières

PROTAT Paris

QUEUTIER René Lille

RAY Melle Paris

ROCH Les petites affiches Paris

ROUSSEAU Boka Paris

ROUSSEL | Paris

ROYER Les petites affiches Lure (Haute-Saône)

RUEGG Paris

RUZE Paris

SALLE-ASPRO J. Paris

S o u r c e  : A n n u a i r e s  d e  la  p u b l ic i té ,  1 9 3 6  e t  1 9 3 9



Annexe A-12 (3) Les membres du Groupement des chefs de publicité en 1936 et en 1939

Nom Entreprise Ville

SANDOZ Paris
SIMON Paris
THÉTARD Asnières
THEURIET Paris

THOMAS Houilles (Seine et

THUEL Paris

TISSOT Alice Les circulaires commerciales Paris

TOPHIN Chaville

TRETART Asnières

UZANNE Mariani Paris

VACHE Charles Parfumerie Rigaud Paris

VAN POEKE Vacuum Oil Company Paris

VERTRAETE Carlton Lille

S o u r c e  : A n n u a i r e s  d e  la p u b l ic i té ,  1 9 3 6  e t  1 9 3 9



A n n e x e  A -1  3  (1  ) L e s  m e m b r e s  d u  C lu b  d e  la p u b l i c i t é  e n t r e  1 9 3 6  e t  1 9 3 9

Nom Prénom Entreprise Fonction
ABORD-SIBUET Jacques Compagnie artistique de 

publicité

Directeur

ALEXANDRE Yves-Marie Agence de Plas et Alexandre

ARGENCE Pierre, Edmond, 
Louis

Havas Directeur commercial

BASTIDE Pierre-Georges La publicité directe Directeur

BENSAID Sam L'art ménager Agent de publicité puis 
directeur de la publicité

BERLAND Maurice-Georges Les objets publicitaires

BERNARD DE 
PUYBELLE

Henri Technicien-conseil en publicité

BERNARD DE 
PUYBELLE

Jacques Technicien-conseil en publicité

BLEUSTEIN Marcel Publicis Agent de publicité, 
administrateur

BRIANDET Armand Société d'impression et de 
publicité

Administrateur

CHARMOND Henri Publicité SA Philipps

CHOBLET Edmond Agence Ecé

CUISINIER André Slog Publicité Technicien, directeur

DAMOUR Léon Chef de publicité

DEBUISSON Etienne Damour Publicité Directeur

EVEILLARD André Le jouet publicitaire et la 
Compagnie coloniale

Directeur et administrateur

FAUGERE André Editions publicité André Burgère Agent de publicité, éditeur, 
directeur

FLÉJO Jean Société française de publicité 
générale

Ancien délégué

GÉRIN Octave-Jacques Publicitaire

HÉNAULT Henri Synergie et propagande Administrateur

ÏSTEL Pierre-Henri Centre des créations 
publicitaires

Conseil en publicité et 
administrateur délégué

LEBEUF Jean-Paul Agence Lebeuf

LEFEVRE Léonce Société Ch. Lorilleux et 
compagnie

Directeur général

MAAS Walter-Seymour Agence Doriand Directeur général

MERY Raymond-
Philippe

Société européenne de publicité Directeur commercial

NATANSON Michel Doriand Administrateur et directeur de 
la publicité de plusieurs 
périodiques

PLAS (de) Bernard Agence de Plas et Alexandre Agent de publicité, éditeur

RAMADE Maurice Publicité générale Directeur

RENAULT Maurice OPTA Administrateur délégué

S o u r c e  : A n n u a i r e s  d u  C lu b  d e  la  p u b l ic i té ,  1 9 3 5 - 1 9 3 6  e t  1 9 3 8 - 1 9 3 9



Annexe A-l 3 (2) Les membres du Club de la publicité entre 1936 et 1939

i

Nom Prénom Entreprise Fonction
ROUSSEAU Maurice 1 Consortium d'édition et de 

publicité
Directeur

VAUCHER Robert Vélox-Publicité Administrateur délégué
VEIL Henri Éditions Romanance

!

Administrateur gérant, 
représentant de journaux 
français et étrangers

ARANDËL Georges Conseil de vente et publicité

BOVY Roger Conseil en publicité

BREGUET Pierre Conseil de vente et de 
publicité

COLOMBOT Yves Conseil de vente et de 
publicité

DAVID-BERNARD Eugène Havas

—i

Conseil en Propriété 
industrielle artistique et 
littéraire, conseil technique

DROIN Pierre Publicis Agent de publicité

DUPLJY Roger-Louis Conseil en publicité

FRAISSE Etienne Conseil de vente et publicité

GRIZEAUD Jacques Technicien-conseil en publicité

GUILHOT Jules Conseil, éditeur, agent de 
publicité

LANGE Georges (dit 
Géo-Lange)

Expert conseil d'organisation 
et propriété commerciale et 
industrielle

POMMERY René Lord et Thomas Conseil en publicité

RICCI Robert Conseil de vente et de 
publicité

RUZÉ Henri Publicité H. E. Ruzé Chef de publicité

TRONQUH Georges Conseil en publicité, éditeur

ARTHAUD Marcel Illustrateur

AUBERT DE 
WILLENICH

Rolande Femme de lettres, publiciste

CARLU Jean Artiste-affichiste

DEROUET Edgard Dessinateur publicitaire

GRANCHER Marcel Homme de lettre

LAGACHE Eugène Dessinateur-retoucheur
publicitaire

SA AD Georges Photographe

SOUGEZ Emmanuel L'Illustration Photographe, directeur du 
service photographique

AULARD Ernest 1 Imprimeur-héliograveur

BACHOLLET Léopold Imprimeries et cartonnages 
d'art publicitaire

BARAST Pierre Relieur brocheur

BOUCHY Francis Directeur d'imprimerie

BRUGIERE Théodore Héliograveur

FROT Georges Papeteries Navarre | Industriel, directeur

Source : Annuaires du Club de la publicité, 1935-1936 et 1938-1939
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A n n e x e  A -1  3  ( 3 )  L e s  m e m b r e s  d u  C lu b  d e  la p u b l ic i té  e n t r e  1 9 3 6  e t  1 9 3 9

Nom Prénom Entreprise Fonction
GODDE Louis Clichés-Union Président du conseil 

d'administration

GOMER1EUX Raymond Clichés-Union Photograveur et cinéaste 
amateur

HARDY Léopold imprimeur

HARLÉ Paul Auguste Journaliste, imprimeur

HEMMERLÉ Edouard Imprimeur

JEANNIN Jean Sddag, héliogravure, 
typographie

Directeur commercial

KOSZUL Jacques Imprimeur, directeur 
commercial

LAUGEN1E Marcel Imprimeries Martin-Mamy, 
Crouan et Roques

Agent général

LAURENT André Clichés-Union (Gillot-Rousset- 
Ruckert)

Photograveur, administrateur- 
directeur

LAUREYS François Photograveur

LAVALLEY Paul Société Graphie Chef de publicité

LEFEVRE Gaston Imprimeur et agent de 
publicité

LEPERS Louis Établissements Malvaux Photograveur

LOUZIER Marcel Ateliers ABC Directeur

MAILLET Gaston Maître-imprimeur

MARIETTE Lucien L'Intran-photogravure Photograveur, directeur

MICHEL Victor Photograveur, galvanoplaste, 
héliograveur

PEIGNOT Charles Fondeur en caractères

PELAMOURGUE Lucien Imprimeur-typographe

PRACHE André Spécialiste en brochage 
industriel et en cartonnage 
publicitaire

ROBIN André Imprimerie Chaix Agent général

ROQUES Jean Chef de publicité, maître- 
imprimeur

ROUSSET Jacques Clichés-Union (Gillot-Rousset- 
Ruckert)

Photograveur, administrateur- 
directeur

ROUSSET Roger Clichés-Union (Gillot-Rousset- 
Ruckert)

Photograveur, administrateur- 
directeur

BLOCH Edmond L'affichage parisien Entrepreneur d'affichage

BORY Louis Agence Noirclerc et compagnie Publiciste, directeur, 
publicitaire

DELANOE George Entrepreneur d'affichage et de 
publicité

FAUQUE C. Société Courbet Administrateur délégué

HUDE Maurice Entrepreneur d'affichage

KRIER André Ateliers PRK (stands, étalages) Publicitaire, spécialiste 
d'affichage

KRIER Robert Ateliers PRK (stands, étalages)

S o u r c e  : A n n u a i r e s  d u  C lu b  d e  la  p u b l i c i t é ,  1 9 3 5 - 1 9 3 6  e t  1 9 3 8 - 1 9 3 9
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Annexe A-13 (4) Les membres du Club de la publicité entre 1936 et 1939

Nom Prénom Entreprise Fonction
LÉVY Roger L'affichage parisien ¡Entrepreneur d'affichage

LORIN Maurice Publicité Lorin Entrepreneur d'affichage

MESMER Valentin Société des affiches Gaillard Agent général

NOIRCLERC Maurice Noirclerc et compagnie Administrateur délégué

VOILQUE Gabriel Affichage Voilque Chef de publicité

AUBREY Gérard Punch Chef de publicité

BENOIT Jacques-René Agent de publicité

BERTRAND Charles A. L 'ami du peuple \ Chef de publicité

BESSE Lucien Établissements Laflèche (encres j Représentant 
d'imprimerie) |

BLANC Jean-Roger L'Ami du peuple \

BOILLEY André I Représentant

BORDEREAU Jean Gringoire ¡Chef de publicité

BRAUN Robert ¡Agent de publicité

BUISSON Martial Dunod Chef de publicité

CARON Alphonse Services parisien de journaux de 
province

Directeur

CHALMANDRIER Raymond Universal Films Chef de publicité

CHIMOT Auguste Agent de publicité

CONUAU Roger Agent de publicité

DEREINS André Agent de publicité

DORNIER Henri Représentant

DUPIN Henry Agent de publicité

FOURNIER Robert Représentant

GALLAIS Jean-Marie Éditions Boucheri ¡Conseil en publicité et chef de
¡publicité des Éditions Boucheri

GAUCHE Louis Le Progrès du Nord Directeur

GIANOLI Louis Ingénieur agent de publicité

GILLES Robert Annuaire Didot-Bottin Secrétaire de la direction

GLACHANT Charles Chambre de commerce 
internationale

Agent de publicité de la CCI et 
directeur du syndicat 
d'initiative de Paris

GLEISER Albert Christian Compagnience Monitor Chef de publicité

HAUTRIVE Marceau Gringoire Chef de publicité

HECKER Albert Le jour Chef de publicité

HINSCHBERGER Rémy Le Lorrain Chef de publicité

JOUVE Louis Rails de France Technicien publicitaire, chef de 
¡publicité

LACHENIS Henri Représentant conseil

LARRIVAIN Robert ¡Représentant en publicité

LARRUE François La dépêche de Toulouse ¡Chef de publicité

LECLABART Léon D.N. de Strasbourg , Directeur de la publicité

LECLABART Raoul Journal de Mulhouse et de la ¡Représentant 
France de l'Est \

LECLABART Charles Le Lorrain de Metz Représentant

LECOCQ Milton ¡Représentant en publicité

LEGRAND Max ¡Représentant en publicité

S o u r c e  : A n n u a i r e s  d u  C lu b  d e  la p u b l ic i té ,  1 9 3 5 - 1 9 3 6  e t  1 9 3 8 - 1 9 3 9



A n n e x e  A - 1 3  ( 5 )  L e s  m e m b r e s  d u  C lu b  d e  la  p u b l i c i t é  e n t r e  1 9 3 6  e t  1 9 3 9

Nom Prénom Entreprise Fonction
MASSON-
FORESTIER

H. Le figaro Chef des services de publicité

MOULIN Jean Représentant en publicité

OCTO Robert Chef de publicité, représentant 
de journaux

ORBICHON Paul Compagnie française des 
publicités officielles (CFPO)

Administrateur délégué de la 
CFPO et administrateur de la 
Maison de la publicité

PARCEVAUX (de) Jean Gringotre Gérant de Hebdo-Publicité 
(publicité de Gringoire)

PASQUET Pierre Agent de publicité

PETfTDEMANGE René Représentant en publicité

PILLON Robert Représentant en publicité 
générale et tableaux-réclame

PLANTIN Antonin Agent de publicité

RABOTTEAU Maurice Représentant en publicité

RIFFARD-
V1EILLARD

Renée Agent de publicité

RODET Paul Représentant en publicité

ROUSSEAU Armand Agent de publicité

THIOLLIER Antonin Représentant en publicité

TOURRIER Paul Agent de publicité

WASIER Rémi L'action française Directeur de la publicité

BESNARD Edouard Hutchinson Chef de publicité

COSTER (de) Suzanne La grande maison de blanc Chef de publicité, étalagiste

DUMAT-VORZET J. G. Roche d'Estrez Directeur commercial des 
publications

DURAND Jean Electro-Lux Chef de publicité

HOUSTRAETE Gaston Texas Oil Company Chef de publicité

LE MASSON Henri Chemins de fer PLM chef du service de la 
propagande

MARIN Paul Maison Perrot Chef de vente et de publicité

MAYENOBE J. Alexandre Saint-Raphaël Quinquina Chef de publicité

MOUNTFORT Guy Frigidaire Limited Chef de publicité

MUSNIER Henry Thibaud, Gibbs et compagnie Service d'études

PUJOS DU 
COUDRAY

Raymond Havas Publiciste

REITER Paul Damour Publicité Chef de publicité

SALQUE Jean Le service publicitaire Chef de publicité

TOURSIER Paul Erwin Wasey et compagnie Chef de publicité

VAN POECKE André La Vulite Directeur commercial

VAUGLIN André Office de publicité du Petit 
parisien

Agent de publicité

VERROUST Pierre Société des accumulateurs 
Fulmen

Chef de publicité

VIDAL Robert Au Printemps Chef de publicité

S o u r c e  : A n n u a i r e s  d u  C lu b  d e  la  p u b l ic i té ,  1 9 3 5 - 1 9 3 6  e t  1 9 3 8 - 1 9 3 9



A n n e x e  A - 1 3  ( 6 )  L e s  m e m b r e s  d u  C lub  d e  la  p u b l ic i té  e n t r e  1 9 3 6  e t  1 9 3 9

Nom Prénom Entreprise Fonction

WHiTE Robert C. Compagnie industrielle des 
Pétroles

Chef de publicité

BERNIER Eugène Publicitaire

BERTAULT Maurice Chef de publicité

BERTHELIER Henri Publicité Route et ville

BOISSIERE (de) Gaëtan Chef de publicité, directeur 
des théâtres GFFA

BONSERGENT G. Publicitaire

BOURGEOIS Paul Aux trois quartiers Secrétaire général

BREMOND Adolphe Moniteur officiel du commerce 
et de l'industrie

Secrétaire

BRETON Jean

CHAMARD Roger Ingénieur TPVP

CHARBONNIER Arthur Technicien en publicité

DARDELLE Maurice Publicitaire

DELLONG Henriette

DUBRON Bruno Cour de Paris Avocat

DUMAT Louis Ancien député et secrétaire 
général, Exposition de 
Bruxelles, 1935

FLEURY Stephen Entreprise d'affichage et de 
publicité pour le centre de la 
France

GAULT Charles

GIRONDE DE 
BOISSAC

Paule

GOIN Louis Publicitaire

GROSS Edouard

GRUNBERG Robert Industriel

GUJEU Pierre Les cartes industrielles EGP

HOULBREQUE Léon Chef de publicité

JACOB René Technicien de publicité

JACQUET Auguste Publicitaire

JEGU Henri

LANGLOIS Paul-Emile

MERY Jean-Paul Industriel

BINE Georges Publiciste

KISTNER Robert Ingénieur arts et métiers

LAVEISSIERE Robert

LE BRET René Chef de publicité

LE TANNEUR Jacques

LECOMTE Jean Publicitaire

LECONTE Pierre

LEFEVRE François La publicité nouvelle

LEROY Ernest

LIGNIER Emile Chef de publicité attaché

LIOTÉ JA

S o u r c e  : A n n u a i r e s  d u  C lu b  d e  ta  p u b l ic i té ,  1 9 3 5 - 1 9 3 6  e t  1 9 3 8 - 1 9 3 9



A n n e x e  A - 1 3  ( 7 )  L e s  m e m b r e s  d u  C lu b  d e  la  p u b l ic i té  e n t r e  1 9 3 6  e t  1 9 3 9

Nom Prénom Entreprise Fonction

MAILLARD Charles

MARCIEL Marcelin Chef de publicité

MARIE Georges Publicité-Transport

MOMON Chartes

NAGGIAR Henri

NOIZET André

NOTON Pierre Publi-Armor Entrepreneur de publicité

PASSAT Jacques

PINARD Renée L. Maison J. M. Paillard Chef du service de la publicité

PiTET Jacques

RADIGUET Jules Expert auprès de l'Office de 
justification des tirages

REfTLINGER Guy Entreprise d’affichage Route et 
ville

ROEMER Hubert

ROUSSET Paul Directeur technique

ROUX-BLUYSEN Maurice Annuaire de ta presse

RUMBLE John Publicitaire

SAAD Denise Publicitaire

SAINT-JEAN Eugène Chef de publicité

SCHOELLER Jacques Publiciste

SEGARD Claude

SOALHAT E. Coopérative des producteurs de 
publicité

THEUNISSEN Christiane

THIERRY Gaston Paris-Soir, Paris-Midi Directeur du service 
cinématographique

TORDO Marcel Publicité Route et ville Publicitaire

VALENTIN Georges Publicitaire

WAHL Paul Chef de publicité

BARATTE Paul Vendre Secrétaire général

BLOCH Honoré L’architecture aujourd'hui Directeur

COUDY Henri Le petit parisien Attaché à la direction

DARDEL (de) Pierre Éditeur

FAUVILLE Pierre Société d'édition et de publicité 
P.F.

Agent de publicité puis 
directeur

GAULTHIER Jean Ecoies de cuisine, Revue du 
cordon bleu

Directeur

GIRARDCLOS Alfred L'Ile de France Administrateur délégué

GIRARDCLOS André L’Ile de France Administrateur délégué

GODDET Maurice L'Auto Administrateur délégué

HAËFFELIN Paul-Martial Éditions Paul-Martial Éditeur d'art publicitaire, 
directeur-fondateur

LACROIX Jacques Guérir Éditeur, directeur

LACROIX Jean Guérir Éditeur, directeur

LAJEUNESSE Robert Éditeur

LANTY Jeanne L'Ile de France Administrateur délégué

S o u r c e  : A n n u a i r e s  d u  C lu b  d e  la  p u b l i c i t é ,  1 9 3 5 - 1 9 3 6  e t  1 9 3 8 - 1 9 3 9



Annexe A-13 (8) Les membres du Club de la publicité entre 1936 et 1939

Nom Prénom Entreprise Fonction
LECOMTE André Régisseur de publicité
MAYEUX Pierre Éditeur, ingénieur civil des 

Mines

MEGGLÉ Armand Comité national des conseillers 
du commerce extérieur, puis 
Encyclopédie économique 
universelle

Directeur

MORICE Ch. Société alsacienne de 
publications

Directeur administrateur, 
directeur du service politique

PERRIER Henri Éditeur, publicitaire

PINGET Georges La France à table Éditeur d’art publicitaire
QUILLET Aristide C. Dernières nouvelles de 

Strasbourg
Éditeur, directeur

RITZ Charles (M. 
L’Abbé)

Le Lorrain | Directeur
i
1

ROCAUT Jean D.N. de Strasbourg j Éditeur

ROUGE Maurice Éditeur

SLOANE Llyod Éditeur

TOUCHE Armand L'exportateur français Conseiller du commrece 
extérieur de la France et 
directeur général

VORMS Robert Éditeur

VOX Maximilien Éditeur-conseil et conseil 
technique de L’Intransigeant

WINCKLER Paul Journal de Mickey, Opéra 
Mundi

Directeur

BACQUÉ Georges

BAILLE Hubert

BATEAU Georges Paris-Soir Rédacteur et par ailleurs chef 
de publicité de cinéma

CHABAIN Eugène

CHARLES Joseph Imprimeur publicitaire

CLEMANG Raymond Professeur de publicité, 
technicien

CUPILLARD Marcel \ Éditeur publicitaire

DEPAS Edmond Représentant en publicité

DIEVAL Jean ¡Imprimeur

DREYFUS Pierre i Agent
ERHMANN Pierre :

FÉVRIER Huguette École des arts décoratifs, ¡Elève 
section publicité :

FORTIN 1

HUBERT <d’) René

IMBERT Nath Paris-Soir 1 Directeur de la propagande et
du service artistique, chef de 
[publicité du Studio Universel

S o u r c e  : A n n u a i r e s  d u  C lu b  d e  la p u b l ic i té ,  1 9 3 5 - 1 9 3 6  e t  1 9 3 8 - 1 9 3 9



A n n e x e  A - l  3  ( 9 )  L e s  m e m b r e s  d u  C lu b  d e  la  p u b l ic i té  e n t r e  1 9 3 6  e t  1 9 3 9

Nom Prénom Entreprise Fonction
KINGSBURY Harry Organisation, vente et conseil 

automobile

LÀMBRET André La Publicité animée Gérant
LEPARE Georges Ricqlès et Crêpe Velpeau Chef de publicité
LEROUX Maurice Qacquesin Chef de publicité
LEVY Albert

LHUILLIER Paul Imprimerie Chaix Centralien, directeur technique

MARINI Martin Agence La publicité
MIOCHE Sébastien

PAZ André

PHILIPPE Pierre agent de pub
PICHON René Ateliers de dessin pour la 

publicité

POIRIER Jacques Éditeur de périodiques 
techniques

RÉMY Maurice Havas Chef de la rédaction

REVELLIN Albert Technicien en publicité
SONREL Léon Représentant en publicité

TRUAN Henri Chef de publicité
WEINMANN Robert Société industrielle d'articles de 

bimbeloterie
Gérant

ZIMMER René Publicité Zed

S o u r c e  : A n n u a i r e s  d u  C lu b  d e  la  p u b l i c i t é ,  1 9 3 5 - 1 9 3 6  e t  1 9 3 8 - 1 9 3 9



A n n e x e  B .  B i b l i o g r a p h i e s  s u r  la p u b l i c i t é  d a n s  la F r a n c e  d e  l ' e n t r e - d e u x -  

g u e r r e s .

La liste ci-dessous a été élaborée à partir des bibliographies suivantes :

L a  P u b l i c i t é  1 9 3 3

"Une bibliographie de la publicité", La Publicité, 309» novembre 1933, p. 866-867, 

complétée par Eugène Bemier en décembre 1933.

E T P  1 9 3 1 - 1 9 3 6

Archives de l’École supérieure de publicité, M. Lepoivre, "Liste des ouvrages à acheter". 

École technique de publicité, 1931.

École technique de publicité. Brochure, 1936, p. 27-29.

La deuxième bibliographie de l'École technique de publicité a probablement été préparée, 

tout comme celle de La P ublicité de 1933 par Albert Marcellin, rédacteuren chef de la revue et 

professeur à l'École.

C C I P ,  1 9 1 0 - 1 9 2 9 ,  1 9 3 3

Archives de la Chambre de commerce et d’industrie de Paris, C atalogue de la  

Bibliothèque et suppléments, 1910, 1922, 1929, 1933.

C o u r s  d u  C P A ,  v e n t e  et p u b l i c i t é

Archives de la Chambre de commerce et d’industrie de Paris, Centre de préparation aux 

affaires, documents pédagogiques, [entre 1931 et 1939].

Note : seuls les ouvrages édités ont été ici mentionnés. Ont donc été exclues les 

brochures inédites, les communications lors de manifestations et les références incomplètes 

n'ayant pas été identifiées v$oit 19 références).
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A n n e x e  C - l  —  L ' u t i l i s a t i o n  d e s  é t u d e s  d e  c a s  d u  C e n t r e  d e  p r é p a r a t i o n  

a u x  a f f a i r e s  r i n t r o d u c t i o n  m é t h o d o l o g i q u e

Le choix du corpus de cas

Les études de cas du CPA sont consultables à la Chambre de commerce et d'industrie de 

Paris sous la forme de microfilms. Elles se composent de la présentation du cas proprement dit 

(c'est-à-dire la description rapide de l'entreprise et le ou les problèmes qui se posent), et des 

compte rendus de discussions. Afin de connaître le nom réel de l'entreprise et l'origine des 

informations (articles de presse, renseignements donnés par le directeur de l'entrepnse, etc.), il 

faut effectuer une recherche dans un fichier contenant des informations sur la majorité des 

études de cas. Il n'est toutefois pas exhaustif.

Le choix du corpus de cas a été effectué en plusieurs temps. Dans un premier temps, nous 

avons compulsé environ 500 études concernant la politique commerciale. Pour les années 

trente, elles sont codées V, pour les problèmes de vente et de publicité et M pour les questions 

relatives aux études de marché. Après 1946, les problèmes de distribution sont repérables grâce 

au signe D. Le sigle C représente le commerce en général (CI, Commerce International, CC à 

partir des années 1950). Les cas des années 1940 contiennent souvent des informations sur les 

années 1930 et sont souvent utiles. Nous avons aussi pris en compte quelques études juridiques 

ou sociales lorsque celles-ci se révélaient utiles à la compréhension de la politique commerciale 

(par exemple les cas sur la juridiction des marques de fabrique, l'organisation et la formation 

des vendeurs, etc.).

Dans un deuxième temps, nous avons étudié plus précisément les cas concernant les 

problèmes de vente et de publicité (V) et les études de marché (M) entre 1931 et 1940. Un 

premier classement consistait à distinguer ces études de cas en fonction de leur origine, grâce au 

fichier cité (Annexe C-3). La plupart des premières études de cas, entre 1921 et 1933, 

proviennent de manuels donnés par la Harvard Business School. Certains exemples sont des 

cas fictifs tirés d'exemples français. Ils sont parfois construits après la consultation d'un ou 

plusieurs entrepreneurs dans le secteur choisi. L'origine de certaines études de cas n'est pas 

mentionnée dans les fiches. C'est pourquoi le nom de code est suivi d'un point d’interrogation, 

dans le texte et dans la liste de l'Annexe C-2. Les autres cas proviennent d'exemples réels. 

Dans le cas contraire, nous avons utilisé essentiellement les discussions lors des cours. Les 

questions soulevées, les remarques et solutions proposées sc sont avérées utiles. En revanche, 

sauf dans quelques exemples précis, les politiques de ces entreprises n'ont pas été citées en 

exemple.

Le fichier permet aussi, dans une grande partie des cas, d'identifier la personne ayant 

servi de ’’contact" dans l’entreprise. Il semblait intéressant de vérifier si des chefs de publicité
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étaient contactés ou si les informations étaient le plus souvent données par la direction ou des 

cadres commerciaux (Annexe C-10). Ce calcul a été effectué à partir des cas français dont 

l'origine était connu. Il a fallu coder à part les fiches contenant le nom de l'entreprise réelle mais 

ne mentionnant pas la personne contactée ainsi que celles où la fonction de la personne nommée 

n'était pas indiquée. Lorsque ce nom montrait que le contact était le fondateur de l'entreprise, 

nous l'avons classé dans la rubrique des "directeurs et administrateurs". Cette rubrique — la 

plus importante — est hétéroclite puisqu'elle intègre les directeurs, les administrateurs et les 

administrateurs délégués, les gérants ou les présidents du conseil d'administration. Nous 

n'avons toutefois pas distingué les différentes fonctions. Une analyse précise n'était pas 

nécessaire pour analyser les politiques publicitaires. Ce résultat suffit à mettre en évidence la 

spécificité du CPA, destiné à former de futurs dirigeants. Une telle étude serait intéressante 

pour une plus ample recherche sur les élites économiques françaises. L'annexe C-10 montre 

aussi la naissance de fonctions liées à la politique commerciale et à la publicité.

Classem ent des études de cas de p o litiq u e  com m erciale

La richesse des informations contenues dans ces études nous a poussée à ne pas limiter 

nos investigations aux cas traitant spécifiquement de publicité. L'ensemble des cas M et V 

pouvaient nous aider à comprendre quelle était la place de la publicité à l'intérieur de la politique 

commerciale. On pouvait y lire les liens entre les méthodes de vente, la distribution, la publicité, 

etc.

L'étude statistique générale des études de cas du CPA a été effectuée par Marc Meuleau. 

Elle permet d'une part de situer l'étude des politiques commerciales dans un contexte général. 

Elle fournit d'autre part des renseignements précieux sur l'étude des politiques commerciales. 

Ces résultats ont constitué un des points de départ les plus stimulants de notre recherche1.

Nous avons dû définir la nature de notre corpus, avant d'étudier précisément les 

politiques publicitaires. Les résultats ne correspondent pas exactement aux résultats de Marc 

Meuleau, Ces différences peuvent provenir de l'échantillon et des choix dans le codage. Les 

tendances mises en évidence sont néanmoins similaires. Nous avons concentré nos recherches 

sur les éléments que Marc Meuleau ne traite pas, en particulier la politique publicitaire.

Notre classement visait à comprendre les facteurs déterminant l'adoption de politiques 

publicitaires, leur conception et le choix des moyens de publicité. Il avait pour unique but de 

tracer un tableau d'ensemble de notre corpus. Le classement a été déterminé par les marchés 

auxquels étaient destinés ces produits. Il a été effectué en deux temps.

Un premier classement a consisté à regrouper les secteurs d'activité en fonction des 

secteurs d'activité et des produits. Nous avons pris comme base la classification américaine

ÏMarc MEULEAU, Les HEC et l'introduction du management en France, Thèse d'État, Histoire, 
Université Paris X-Nanterre, 1992. Voir en particulier les tableaux p. 651,653, 823 et 827.
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utilisée par Alfred Chandler, mais en prenant en compte le marché visé2. Ces regroupements 

aboutissent à des catégories hétérogènes si l'on considère les méthodes de production. Les 

marchés et les méthodes commerciales utilisées peuvent être considérées comme comparables 

(Annexe C-4).

Lors de la constitution des catégories, seuls deux secteurs d'activité (secondaire et 

tertiaire) ont été retenus, aucune étude de cas ne concernant le secteur agricole. D'après les 

études consultées, les négociants en vins ont des problèmes commerciaux et des pratiques 

comparables aux entreprises du secteur alimentaire et il semble inutile de les distinguer. Les 

catégories choisies sont les suivantes :

1. Alimentation et produits apparentés (boissons)3.

2. Produits textile et vêtements4.

3. Produits d'hygiène, produits pharmaceutiques et produits d'entretien5.

4. Moyens de transport et équipement électrique6.

5. Autres biens de consommation durable7.

6. Mécanique et équipements industriels non électriques8.

7. Industries lourdes et produits intermédiaires9.

8. Distribution de biens de consommation courante10.

9 Autres sociétés de service, presse et édition11.

2Alfred D. CHANDLER, Jr. , Scale and Scope. The Dynamics of Industrial Capitalisme The Belknap 
Press of Harvard University Press, Cambridge, 1990, Appendix Tables p. 631-637. Chaque catégorie représente 
en général le regroupement de deux classes, sauf pour les biens de consommation courante (alimentation, 
produits textile, produits d'hygiène et pharmaceutiques), où le nombre important des études de cas justifiait le 
choix d'une seule classe. Inversement, la catégorie 7 (industrie lourde et biens intermédiaires) est hétéroclite.

3CeIa correspond aux classes 20 (Food and Kindred Products) et 21 (Tobacco Manufactures), aucune 
entreprise de tabac n'étant présente dans le corpus.

4Classe 22 (Textile Mill Products) et 23 (Apparel and Other Textile Products).
5Gasse 28 (Chemicals and AJ lied Products).
6Classe 36 (Electric and Electronic Equipement) et 37 (Transportation Equipement). Sont inclus les 

fabricants de postes de radio, d'électro-ménager, ou le petit appareillage électrique. Sont aussi représentées des 
entreprises vendant de l'équipement électrique. Les constructeurs automobiles ne représentaient pas un groupe 
assez important pour constituer un seul groupe.

7Classe 25 (Fumiture and Fixtures), 31 (Leather and Leather Products), 38 (Instruments and Related
Products), 39 (Miscellaneus Manufacturing Industries). Cette catégorie est hétérogène puisqu'elle inclue les
"instruments", comme le matériel d'optique, les montres, ainsi que les bijous, les stylos ainsi que les objets en 
cuir, en bois et en verre.

8CIa$se 34 (Fabricated Metal Products) et 35 (Machinery, except electrical). La notion d'équipement prend 
ainsi un sens élargi aux outils et moteurs. Les machines à coudre ou à écrire ont été classées ici car toutes ne 
sont pas électriques sur la période (ce choix est celui d'Alfred Chandler, op. ci';., p. 632).

9Classe 24 (Lumber and Wood Products), 29 (Petroleum and Coal Products), 30 (Rubber and 
Miscellaneus Plastics Products), 32 (Stone, Clay and Glass Products), 33 (Primary Metal Industry).

1 °Cela comprend les grands magasins et les sociétés à succursales.
l 'Sont ici comprises la catégorie industrielle 27 (Printing and Publishing) ainsi que les entreprises de

crédit.
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Dans un deuxième temps, ce classement a été affiné en fonction des marchés (Annexe C-

5), La destination des produits est claire en ce qui concerne les catégories 1 (alimentation), 5 

(autres produits de consommation durables) — le marché des consommateurs —, ainsi que 

pour les catégories 6 (équipements industriels non électriques) ou 7 (industries lourdes et tous 

produits intermédiaires) — celui des entreprises. En revanche, pour d'autres secteurs, comme 

les automobiles et l'appareillage électrique, le textile/habillement, un affinement était nécessaire. 

La destination du produit a été déterminée, au cas par cas, en fonction des produit et des 

problème cité dans chaque étude.
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Annexe C-2 (1 ) Liste des études de cas du CPA concernant la politique commerciale, 1930-1940

C a s

n°

D a t e  d e  l< 

p r e m i è r e  

d i s c u s s io n

S o c i é t é

( l e s  n o m s  s u iv is  d e  p o i n t s  d ' i n t e r r o g a t i o n  s o n t  c e u x  d o n t  l 'o r ig in e  n ' e s t  p a s  

c e r t i f i é e )

3 1 1 9 3 0 J a m b o n s  C l e r e t

32 1 9 3 1 C r e n m o r e  C o m p a n y

3 3 1 9 3 1 C h a m p a g n e  A u b e r t  7

3 4 1 9 3 1 R e v e l o  C o m p a n y

3 5 1 9 3 1 W a l f o r d  C o m p a n y

3 6 1 9 3 1 C a f é s  T u r l a n d  ( c a s  a m é r i c a i n )

3 7 1 9 3 1 M a r c h é  p o t e n t i e l  7

4 0 1 9 3 1 N u w a y  S t o r e s  C o m p a n y

4 5 1 9 3 1 C o m p a g n i e  d e s  p r o d u i t s  c h i m i q u e s  R o c h e r  7

5 1 1 9 3 0 C o l l i s  B e l t i n g

52 1 9 3 0 C h i l d  S t e e l  C o m p a n y

5 3 1 9 3 0 R a i n i e r  M a n u f a c t u r i n g  C o m p a n y

5 4 1 9 3 0 I n t e r v a l  S u p p l y  C o m p a n y

5 5 1 9 3 0 R i c e  M o t o r  C o m p a n y

5 6 1 9 3 0 N a t i o n a l  R o c k  D r i l l  C o m p a n y

5 7 1 9 3 0 S t e t l o w  C a r r o l l  C o m p a n y

6 4 1 9 3 0 M o n t r e s  V u l c a i n

6 5 1 9 3 0 T r i p l e x

7 1
1 9 3 0 C o m p r e s s e u r  S U  ?

72 1 9 3 0 L o c o t r a c t e u r s  M o ï s e

73 1 9 3 0 Q u i n q u i n a  S o l e i l  ?

8 9 1 9 3 0 B l a i s ,  M o u s s e r o n ,  V i l l e m i n o t  e t  c o m p a g n i e

9 5 1 9 3 0 I n d u s t r i a l  M a r k e t i n g  S . R .  P r i e s t l y  C o m p a n y

9 7 1 9 3 0 L o m b a r d y  C o m p a n y

98 1 9 3 0 S o c i é t é  d e s  c h a u s s u r e s  A n t o i n e  ?

1 1 0 1 9 3 0 C a s c a d e  D e p a r t m e n t  S t o r e

1 1 1 1 9 3 0 S p e a r  a n d  P o t t e r

1 1 2 1 9 3 0 M i l l e u r t o n  B r o t h e r s

1 1 3 1 9 3 0 P e u g e o t

1 1 4 1 9 3 0 A s p i r a t e u r s  R e n a r d

1 1 5 1 9 3 0 M a t h i s

1 1 7 1 9 3 0 S o c i é t é  L a c t a  7

1 2 0 1 9 3 1 f o u r n i  p a r  M e r s a y  A p p l i a n c e  C o m p a n y

1 2 5 1 9 3 1 C o m p a g n i e  f r a n ç a i s e  d e s  a u t o m o b i l e s  d e  P l a c e s ,  p n e u m a t i q u e s  V i g o r

1 3 4 1 9 3 1 S o c i é t é  B e r t i m a y

1 3 5 1 9 3 1 S o c i é t é  M o r e l ,  f r o m a g e r i e  P u e c h ,  o e u f s  A l b a

1 3 6 1 9 3 1 C o m p a g n i e  f r a n ç a i s e  d e s  a u t o m o b i l e s  d e  p l a c e ,  p n e u m a t i q u e s  V i g o r

1 5 0 1 9 3 1 G l a c e s  S t e l l a ,  a s p i r a t e u r s  R e n a r d ,  p n e u m a t i q u e s  V i g o r

1 5 1  1 9 3 1 G a l e r i e s  l y o n n a i s e s  7

1 7 6  ! 1 9 3 1 L a i t  c o n c e n t r é  B e l m o n t  7

1 7 8  1 9 3 1 S o c i é t é  d e s  é p i c i e r s  d e  l a  r é g i o n  p a r i s i e n n e

1 8 3  | 1 9 3 1 J .  D . C r e e n  I n c o r p o r a t e d

1 8 4 1 9 3 1 L a n e s v i l l e  C o m p a n y

1 9 0 1 9 3 1 M o n t a i g n  C o m p a n y

1 9 5 1 9 3 1 J a m e s  A n d e r s o n  C o m p a n y

Source : Fichier des cas CPA et études de cas du CPA — Archives de la CCIP



Annexe C-2 (2) Liste des études de cas du CPA concernant la politique commerciale, 1930-1940

C a s

n*

D a t e  d e  la  

p r e m i è r e  

d i s c u s s i  o n

S o c i é t é

( l e s  n o m s  s u iv is  d e  p o i n t s  d ' i n t e r r o g a t i o n  s o n t  c e u x  d o n t  l 'o r i g i n e  n ' e s t  p a s  

c e r t i f i é e )

1 9 7 1 9 3 1 P â t é  G é o

2 0 7 1 9 3 1 H u i l e  A r v o  ?

2 1 3 1 9 3 1 M o u n ta in  S t a t e s  S u p p l y s  C o m p a n y

2 1 5 1 9 3 1 C o m i t é  d e  p r o p a g a n d e  p o u r  l e  d é v e l o p p e m e n t  d e  l a  c o n s o m m a t i o n  d e  
l a  m o r u e

2 3 2 1 9 3 1 L a  r u c h e  d e  P a r i s  7

2 3 3 1 9 3 1 L a  SOVAC ?

2 4 2 1 9 3 1 M o n t a i g n  C o m p a n y

2 4 6 1 9 3 1 O t w e l l  B o t t l i n g  M a c h i n e r y  C o m p a n y

2 4 8 1 9 3 1 S o c i é t é  d u  T o n i k a

2 5 2 1 9 3 1 M a n u f a c t u r e  d ' a r m e s  d e  S a i n t - E t i e n n e

2 6 1 1 9 3 1 É t a b l i s s e m e n t s  J a r d e t  ?

2 7 1 1 9 3 1 Q u i n q u i n a  S a i n t - J u l i e n  7

2 7 3 1 9 3 1 M a c  K i n n e y  a n d  C o m p a n y

2 7 6 1 9 3 1 M o t e u r s  é l e c t r i q u e s  P o r t i e r  ?

2 8 2 1 9 3 1 P r o c é d é s  B r u n o  ?

2 8 5 1 9 3 1 C h o c o l a t s  S t a n i s l a s

2 8 7 1 9 3 1 T u r b u r y  C h a i n  C o m p a n y

2 9 1 1 9 3 1 O u t i l l a g e  P e r r o t  7

2 9 4 1 9 3 1 L a  g é l o p h a n e  7

2 9 7 1 9 3 1 S t a n d a r d - S o n o r  ?

3 0 2 1 9 3 1 S o c i é t é  C i n é l u x

3 0 3 1 9 3 1 H a m e r t o n  C o m p a n y

3 1 0 r 1 9 3 1 C h a l d e r s  M a n u f a c t u r i n g  C o m p a n y

3 1 4 r  1 9 3 2 P h o s c a o  e t  V a l t i n e

3 1 6 1 9 3 2 O u t i l l a g e  P e r r o t  7

3 2 8 1 9 3 2 U n i v e r s a l  P i c t u r e s  C o r p o r a t i o n

3 3 8 1 9 3 2 L a m p o r t  C o m p a n y

3 4 3 1 9 3 2 G é o  7

3 4 9 1 9 3 2 U n i s - F r a n c e  7

3 5 1 1 9 3 2 É t a b l i s s e m e n t s  L o o v e n  7

3 5 5 1 9 3 2 N ew  B u r g  C o m p a n y

3 5 7 1 9 3 3 S o c i é t é  M o r e l ,  b i s c u i t s  B e r n i n ,  f r o m a g e r i e  P u e c h ,  o e u f s  A l b a

3 5 8 1 9 3 2 C o r p o r a t i o n  p h a r m a c e u t i q u e  f r a n ç a i s e  7

3 7 1 1 9 3 2 B r a s s e r i e  K a r c h e r

3 8 0 1 9 3 2 F o u r r u r e s  M a g u e t  ( c a s  a m é r i c a i n )

3 8 2 1 9 3 2 É t a b l i s s e m e n t s  C h a u v i n - A r n o u x

3 8 8 1 9 3 2 L e  m é t a l  d é p l o y é

4 2 1 1 9 3 2 S o c i é t é  d e s  a u t o m o b i l e s  P e u g e o t

4 2 2 1 9 3 2 L 1 é t u d e  d e  m a r c h é

4 3 0 1 9 3 2 T h i b a u d ,  G i b b s  e t  c o m p a g n i e

4 3 4 1 9 3 2 P é t r o l e s  J u p i t e r ,  P a r i s

4 3 5 1 9 3 2 C h r o m a l i n

4 3 9 1 9 3 2 S o c i é t é  R o l y

4 4 2 1 9 3 2 C o m p a g n i e  d e s  m e u l e s  N o r t o n

4 4 6 1 9 3 2 S o c i é t é  F e l t i n  e t  c o m p a g n i e  7

Source : Fichier des cas CPA et études de cas du CPA — Archives de la CCIP



Annexe C-2 (3) Liste des études de cas du CPA concernant la politique commerciale, 1930-1940

C a s

n°

D a t e  d e  la  

p r e m i è r e  

d i s c u s s i o n

S o c i é t é

( l e s  n o m s  s u iv i s  d e  p o i n t s  d ' i n t e r r o g a t i o n  s o n t  c e u x  d o n t  l’o r ig in e  n ' e s t  p a s  

c e r t i f i é e )

4 5 2 1 9 3 2 S o c i é t é  d ' o u t i l l a g e  L e b l a n c  ?

4 5 4 1 9 3 2 S o c i é t é  d e s  g r a i s s e s  T i s s i e r  e t  c o m p a g n i e  ?

4 6 0 1 9 3 2 C a s  f i c t i f  ( é t a b l i s s e m e n t s  D e p r e u x )

4 6 7 1 9 3 2 C o g n a c  O t a r d

4 6 8 j 1 9 3 2 D é g r a i s s a n t  N i v é o l  ?

4 7 2 j 1 9 3 2 L e s  c o n f i t u r e s  A u  S o l e i l  ?

4 8 3 1 9 3 2 D e u t s c h e  N o v a k  ?

4 8 9 1 9 3 4 C o u e s n o n ,  m a n u f a c t u r e  g é n é r a l e  d ' i n s t r u m e n t  d e  m u s i q u e

4 9 0 1 1 9 3 3 S o c i é t é  a n o n y m e  d e s  É t a b l i s s e m e n t s  T e c a l e m i t

4 9 2 1 9 3 3 O f f i c e  c o m m e r c i a l  p h a r m a c e u t i q u e

4 9 3 1 9 3 2 É t u d e s  d e  m a r c h é

4 9 4 1 9 3 3 É t a b l i s s e m e n t s  E .  V a c h e t t e

52 6 1 9 3 3 É t a b l i s s e m e n t s  C h a l o t

5 3 5 1 9 3 3 M a g a s i n  S e l e c t a  ( c a s  a m é r i c a i n )

5 3 6 1 9 3 3 C a s c a d e  D é p a r t a i e n t - S  t o r e

5 3 7 1 9 3 3 W i l l i a m  P e n n  C o m p a n y

5 4 0 1 9 3 4 S u p r a  ?

5 4 7 1 9 3 3 L e s  g r a n d s  m a g a s i n s  d e  l u x e  ?

5 5 2 1 9 3 3 S o c i é t é  a n o n y m e  P r i m i n i m e  F r a n c e

5 6 7 1 9 3 3 S l a d e  D ru g  C o m p a n y

5 7 3 1 9 3 3 C o r w i n  T r u c k  C o m p a n y

5 8 5 1 9 3 3 V i n s  d u  p o s t i l l o n

5 8 6 1 9 3 3 L e s  f o n d e r i e s  d e  R o s i è r e s

5 8 8 1 9 3 3 S o c i é t é  d e s  t a l o n s  W o o d - M i ln e

6 0 3 1 9 3 3 Vu

6 0 7 1 9 3 3 B r a s s e u r  e t  c o m p a g n i e

6 0  8 1 9 3 3 C o m p a g n i e  d e s  m e u l e s  N o r t o n

6 1 2 1 9 3 3 F i r m e  f i c t i v e  ( d ' a p r è s  l e s  p é t r o l e s  J u p i t e r )

6 1 4 1 9 3 3
1
D o n l e y

6 2 4 1 9 3 3 D ' a p r è s  L ' e s s o r  c o m m e r c i a l  d u  C e n t r e

6 3 0 1 9 3 4 É t a b l i s s e m e n t s  C a r e l - M u 9 s i e r  ?

6 3 1 1 9 3 4 C o m p a g n i e  g é n é r a l e  d e s  p é t r o l e s

6 3 2  | 1 9 3 3 D é g r a i s s a n t  R a v i e

6 4 8 1 9 3 3 C o m p a g n i e  d e s  b o i s  S i l v a  7

6 5 5 1 9 3 4 G a l l a n d  e t  B r o c h a r d

6 5 8 1 9 3 3 L ' a l i m e n t  c o m p l e t  7

6 6 6  1 1 9 3 4 É t a b l i s s e m e n t s  C h a u v i n - A r n o u x

6 7 4 1 9 3 4 S o c i é t é  C i n é l u x

6 8 8  ^ 1 9 3 4 C o m p a g n i e  f r a n ç a i s e  d e s  a u t o m o b i l e s  d e  p l a c e

6 9 0  . 1 9 3 6  | M a n u f a c t u r e  d ' i s o l a n t s  e t  o b j e t s  m o u l é s

6 9 3  | 1 9 3 4 f i c t i v e  d ' a p r è s  l a  s o c i é t é  a n o n y m e  P a r i s - F r a n c e

6 9 4 1 9 3 4  jC o m p a g n i e  f r a n ç a i s e  d e s  a u t o m o b i l e s  d e  p l a c e ,  g l a c i è r e s  T r i l e x

6 9 5 1 9 3 6  | G r a n d s  m a g a s i n s  D e c r é

6 9 7  i
i

1 9 3 4  TA u t o m o b i l e s  F o r d

6 9 8 1 9 3 4 S o c i é t é  a n o n y m e  P a r i s - F r a n c e

Source : Fichier des cas CPA et études de cas du CPA — Archives de la CCIP



Annexe C-2 (4) Liste des études de cas du CPA concernant la politique commerciale, 1930-1940

C a s

n e

D a te  d e  la

p r e m i è r e

d i s c u s s io n

S o c i é t é

( l e s  n o m s  s u iv i s  d e  p o i n t s  d ' i n t e r r o g a t i o n  s o n t  c e u x  d o n t  l’o r ig in e  n ' e s t  p a s  

c e r t i f i é e )

7 1 1 1 9 3 4 D ' a p r è s  L e  p r i n t e m p s  e t  P r i s u n i c

7 1 4 1 9 3 4 S o c i é t é  d u  g a z  d e  P a r i s

7 1 8 1 9 3 4 É t a b l i s s e m e n t s  B e n o i s t - B e r t h i o t

7 3 5 1 9 3 4 S o c i é t é  d e s  a u t o m o b i l e s  P e u g e o t

7 4 3 1 9 3 4 L e s  f i l a t u r e s  d e  l a  R e d o u t e

7 4 5 1 9 3 4 É t a b l i s s e m e n t s  P a u l  P a u l e t

7 4 6 1 9 3 4 C o m p t o i r  f r a n ç a i s  d e  1 1 a z o t e

7 6 0 1 9 3 4 S o c i é t é  f i c t i v e ,  d ' a p r è s  P é r i c a u d  e t  L i o n e t  e t  H e y r a u d

7 6 9 1 9 3 4 É t a b l i s s e m e n t s  S e r a r d  7

7 7 6 1 9 3 4 É t a b l i s s e m e n t s  P a u l  P a u l e t

7 8 2 1 9 3 4 S o c i é t é  a n o n y m e  d e s  a u t o m o b i l e s  P e u g e o t

7 8 5 1 9 3 4 S o c i é t é  d e s  g r a i s s e s  T i s s i e r  e t  c o m p a g n i e  7

7 9 0 1 9 3 4 S y n d i c a t  d e s  p r o d u i t s  d e  g r u y è r e  7

7 9 5 1 9 3 4 C a s  f i c t i f  ( C h a î n e s  S e m b a t )

7 9 8 1 9 3 4 S o c i é t é  a n o n y m e  P h i l i p s

8 0 0 1 9 3 4 C a s  f i c t i f  ( f i l m s  s t e l l o r )

8 0 8 1 9 3 5 S o c i é t é  f r a n ç a i s e  d u  s t o c k e r  D u q u e s n e

8 1 5 1 9 3 5 M i n e r v a

8 1 8 1 9 3 5 R a l e i g h  C o m p a n y

8 3 3 1 9 3 5 B a z a r  d 'A m s t e r d a m

8 3 8 1 9 3 5 L e s  g r a n d e s  c a v e s  d e  L y o n

8 4 8 1 9 3 5 B i s c u i t e r i e  n o r m a n d e

8 5 1 1 9 3 5 L ' É p a r g n e

8 6 1 1 9 3 5 É t a b l i s s e m e n t s  P i c h o n

8 6 6 1 9 3 5 C a s  f i c t i f ,  d ' a p r è s  c a s  n *  1 7 7  e t  R i c h a r d s o n  S h o e  C o m p a n y

8 6 7 1 9 3 5 U n i o n  c h a p e l i e r e  f r a n ç a i s e  ( E s p e r a z a )

8 7 7 1 9 3 5 f i c t i v e  d ' a p r è s  B e l m o u t  ( C a s  d u  C PA  n °  1 7 6 ,  1 9 3 1 )

8 8 3 1 9 3 5 F o r g e s  d e  S t r a s b o u r g

8 9 3 1 9 3 5 É t a b l i s s e m e n t s  C a r t i e r - M i l l o n

8 9 4 1 9 3 5 L e  c r é d i t  é l e c t r i q u e

9 1 2 1 9 3 5 F u l m e n ,  B a r r o c l e m ,  H u i  t r i e

9 2 5 1 9 3 5 S o c i é t é  C a d u in

9 2 6 1 9 3 5 M . A r i e u ,  v i t i c u l t e u r

9 2 9 1 9 3 7 é t a b l i s s e m e n t s  D i e b o l d

9 3 4 1 9 3 5 A c c u m u l a t e u r s  L e d e l l e  ?

9 4 2 1 9 3 5 F r i g i d a i r e  LTD

9 4 6 1 9 3 7 C o n s e r v e r i e  c o o p é r a t i v e  d u  R o u s s i l l o n

9 4 8 1 9 3 5 M a n u f a c t u r e  d e s  c h a u s s u r e s  H e y r a u d

9 5 2 1 9 3 5 P o m m e r y  e t  G r e n o

9 5 4 1 9 3 9 S o c i é t é  d e s  m a r t e a u x  é l e c t r o m é c a n i q u e s

9 6 3 1 9 3 5 S o c i é t é  d ' o u t i l l a g e  L e b l a n c  7

9 6 4 1 9 3 4 S o c i é t é  f r a n ç a i s e  d e s  p e i n t u r e s  v e r n i e s

9 7 2 1 9 3 6 C a s  f i c t i f  d ' a p r è s  l a  S o c i é t é  n o u v e l l e  d e  m é t a l l i s a t i o n

9 7 7 1 9 3 6 A u  b o n  m a r c h é

9 8 0 1 9 3 6 L i p

Source : Fichier des cas CPA et études de cas du CPA — Archives de la CCIP



Annexe C-2 (5) Liste des études de cas du CPA concernant la politique commerciale, 1930-1940

C a s

n°

D a t e  d e  la

p r e m i è r e

d i s c u s s i o n

S o c i é t é

( l e s  n o m s  s u iv i s  d e  p o i n t s  d ' i n t e r r o g a t i o n  s o n t  c e u x  d o n t  l 'o r ig in e  n ' e s t  p a s  

c e r t i f i é e )

9 8 9 1 9 3 6 C a s  f i c t i f ,  d ' a p r è s  l a  r u c h e  m o d e r n e ,  l e s  é t a b l i s s e m e n t s  

é c o n o m i q u e s  t r o y e n s  e t  l e s  d o c k s  r é m o i s

9 9 1 1 9 3 6 É t a b l i s s e m e n t s  P e n n e l  e t  P l i p p o

9 9 7 1 9 3 6 L e s  g r a n d s  m a g a s i n s  é c o n o m i q u e s

1 0 0 9 1 9 3 6 U n i o n  c o m m e r c i a l e  d ’ a l i m e n t a t i o n  d u  F o r e z .

1 0 1 7 1 9 3 6 S o c i é t é  G é o

1 0 2 2 1 9 3 6 S o c i é t é  C a d u m

1 0 3 2 1 9 3 8 M a i s o n  M u r a t

1 0 4 1 1 9 3 6 M a i s o n  L .  M i r a n d ,  b i s c u i t s  G o n d o l o

1 0 4 7 1 9 3 6 L a b o r a t o i r e s  L u t s i a

1 0 5 6 1 9 3 6 É t a b l i s s e m e n t s  G e o r g e s  T r u f f a u t

1 0 6 2 1 9 3 6 P r o p a g a n d e  c o l l e c t i v e  d e s  v i n s  d e  c h a m p a g n e

1 0 6 6 1 9 3 6 S o c i é t é  M a r i e  B r i z a r d  e t  R o g e r

1 0 7 3 1 9 3 6 C r è m e  H é l i o s  ?

1 0 7 7 1 9 3 6 s o c i é t é  f i c t i v e  d ’ a p r è s  P h o s c a o ,  B a n a n i a  e t  T o b l e r

1 0 7 9 1 9 3 6 A n c i e n s  é t a b l i s s e m e n t s  A .  D e n i s

1 0 8 3 1 9 3 6 B o i s é r i a  7

1 0 8 4 1 9 3 6 E n c a u s t i q u e  s u p é r i e u r  7

1 0 8 6 1 9 3 6 L e s  f i l s  d e  V a l t o n  e t  c o m p a g n i e

1 0 9 3 1 9 3 6 S o c i é t é  f r a n ç a i s e  d ’ a l l i a g e s  d e  m é t a u x

1 0 9 5 1 9 3 6 S o c i é t é  d u  g a n t  P e r r i n

1 0 9 8 1 9 3 6 É t a b l i s s e m e n t s  P h i l i p s  e t  P a i n

1 1 0 5 1 9 3 7 É t a b l i s s e m e n t s  W a lb a u m  e t  c o m p a g n i e

1 1 1 0 1 9 3 7 C a s  f i c t i f  ( c o u t u r e )

1 1 1 1 1 9 3 7 É t a b l i s s e m e n t s  H . A u b o u r g  e t  s e s  f i l s

1 1 2 4 1 9 3 7 A p p a r e i l s  C a r b o g a z  7

1 1 2 6 1 9 3 7 S o c i é t é  R e n a r d  f r è r e s

1 1 3 3 1 9 3 7 H o r l o g e r i e  C a m i l l e  M e r c i e r

1 1 3 9 1 9 3 7 A  l a  b e l l e  i n d i e n n e

1 1 4 0 1 9 3 7 A m i e u x

1 1 4 2 1 9 3 7 G r a n d s  m a g a s i n s  d e  l a  s a m a r i t a i n e

1 1 4 3 1 9 3 7 N o v i p r i x

1 1 4 5 1 9 3 7 S i t u a t i o n  m o y e n n e  d e  p l u s i e u r s  s o c i é t é s  : s o c i é t é  d ' a l i m e n t a t i o n  

S i c a r d  e t  F r a n ç o i s

1 1 4 6 1 9 3 7 D o y e n  e t  c o m p a g n i e

1 1 5 7 1 9 3 7 S o c i é t é  r é m o i s e  d e  1 1 é p i c e r i e

1 1 6 6 1 9 3 7 H . A u b o u r g  e t  s e s  f i l s ,  R h u m  C a ïm a n

1 1 7 5 1 9 3 7 F r i g i d a i r e  LTD

1 1 8 8 1 9 3 7 T h i b a u d  G i b b s  e t  c o m p a g n i e

1 1 9 7 1 9 3 7 C a s  f o u r n i  p a r  l a  C o n f é d é r a t i o n  g é n é r a l e  d e s  f a b r i c a n t s  d e  t o i l e

1 2 0 3 1 9 3 7 L e s  f i l s  d e  S t r a s b o u r g

1 2 0 9 1 9 3 7 É t a b l i s s e m e n t s  C u i n i e r  ( p e r ç e u s e s  S i l e x )

1 2 1 0 1 9 3 7 C h o c o l a t s  S t a n i s l a s

1 2 1 3 1 9 3 7 É t a b l i s s e m e n t s  J .  T h i r i e z  P è r e  e t  F i l s  e t  C a r t i e r - B r e s s o n  R é u n i s

1 2 1 5 1 9 3 7 R o u g e  G u i t a r e

1 2 2 1 1 9 3 7 C h a m p a g n e  L a n s o n  p è r e  e t  f i l s

Source : Fichier des cas CPA et études de cas du CPA — Archives de la CCIP



Annexe C-2 (6) Liste des études de cas du CPA concernant la politique commerciale, 1930-1940

C a s

n °

D a t e  d e  la  

p r e m i è r e  

d i s c u s s i o n

S o c i é t é

( l e s  n o m s  s u iv is  d e  p o i n t s  d ' i n t e r r o g a t i o n  s o n t  c e u x  d o n t  l 'o r ig in e  n ' e s t  p a s  

c e r t i f i é e )

1 2 2 7 1 9 3 7 L e a u  e t  c o m p a g n i e

1 2 2 9 1 9 3 7 É t a b l i s s e m e n t s  P e n n e l  e t  F l i p o

1 2 3 3 1 9 3 7 M a n u f a c t u r e  f r a n ç a i s e  d e  b o n n e t e r i e  f i n e

1 2 3 6 1 9 3 7 é t a b l i s s e m e n t s  B i l l a r d  e t  c o n ç m g n i e  ( t a p i o c a  P e t i t  N a v i r e )

1 2 4 3 1 9 3 7 M a n u f a c t u r e  c e n t r a l e  d e  p r o d u i t s  d ' e n t r e t i e n  d e  S a i n t - E t i e n n e

1 2 4 5 1 9 3 8 U n i o n  c h a p e l i è r e  d e  l ' A u d e  ( E s p e r a z a )

1 2 4 7 1 9 3 8 S o c i é t é  A m o u r o u x  f r è r e s

1 2 5 1 1 9 3 8 C a s  f i c t i f  ( a s p i r a t e u r s  S t a r )

1 2 6 3 1 9 3 8 M a g a s i n  D e l a u n a y

1 2 6 4 1 9 3 8 O s c a r  D a b i  e t  c o m p a g n i e

1 2 7 3 1 9 3 8 d ' a p r è s  L e  P r i n t e m p s  e t  l e  L o u v r e

1 2 8 7 1 9 3 8 D o c k s  m é r i d i o n a u x

1 2 9 1 1 9 3 8 C a s  f i c t i f  d ' a p r è s  l e s  é t a b l i s s e m e n t s  G o u l e t - T u r p i n  e t  A u b o u r g

1 2 9 7 1 9 3 8 S o c i é t é  S e g u i n

1 3 0 6 1 9 3 8 E t a b l i s s e m e n t s  C a r t i e r - M i l i o n

1 3 1 2 1 9 3 8 D u c r e t e t - T h o m s o n

1 3 1 3 1 9 3 8 P i p p e r m i n t  G e t  F r è r e s ,  G a b o l d  e t  P r o s p e r t

1 3 1 6 1 9 3 8 E t a b l i s s e m e n t s  L é v i t a n

1 3 1 8 1 9 3 8 S o c i é t é  g é n é r a l e  d e s  t r a n s p o r t s  m a r i t i m e s  à  v a p e u r

1 3 2 3 1 9 3 8 F i l a t u r e  d e s  T r o i s  S u i s s e s

1 3 2 8 1 9 3 8 C a s  f i c t i f  d ' a p r è s  l e s  g a l e r i e s  L a f a y e t t e  e t  l e  L o u v r e

1 3 3 5 1 9 3 8 D ' a p r è s  l a  s o c i é t é  P i c o n  e t  c o m p a g n i e

1 3 3 9 1 9 3 8 é t a b l i s s e m e n t s  S i g g s  e t  c o m p a g n i e

1 3 4 4 1 9 3 8 S o c i é t é  d e s  p r o d u i t s  a l i m e n t a i r e s  L o u i t  f r è r e s  e t  c o m p a g n i e

1 3 5 3 1 9 3 8 M a n u f a c t u r e  d e  t o i l e s  E m e r i  e t  p r o d u i t s  c h i m i q u e s

1 3 6 1 1 9 3 8 L .  T .  T i v e r

1 3 6 9 1 9 3 9 S o c i é t é  d e  d i s t r i b u t i o n  d u  g a z  d e  v i l l e  ?

1 3 7 2 1 9 3 9 V e r r e r i e s  d e  N a n c y  -  D a u m  e t  c o m p a g n i e

1 3 7 5 1 9 3 9 E t a b l i s s e m e n t s  B i a n c h i n i  F é r i e r

1 3 8 5 1 9 3 9 E t a b l i s s e m e n t s  G r u m i è r e  e t  c o m p a g n i e

1 3 8 6 1 9 3 9 é t a b l i s s e m e n t s  R o c h e t -  S c h n i d e r

1 3 9 3 1 9 3 9 é t a b l i s s e m e n t s  G r a m m o n t

1 3 9 5 1 9 3 9 E t o i l e  d e s  A l p e s

1 3 9 7 1 9 3 9 C o n s t r u c t i o n s  é l e c t r i q u e s  e t  m é c a n i q u e s  L e r o y

1 4 0 2 1 9 3 9 M a g a s i n s  r é u n i s

1 4 1 3 1 9 3 9 B r û l e u r  à  m a z o u t  S i c o t

1 4 1 7 1 9 3 9 L ' é p o q u e

1 4 2 0 1 9 3 9 É t a b l i s s e m e n t s  r é g l i s s e s  F l o r e n t

1 4 2 1 1 9 3 9 É t a b l i s s e m e n t s  d e  S a i n t - G a l m i e r  B a d o i t

1 4 2 6 1 9 3 9 É t a b l i s s e m e n t s  C a r t i e r - M i l l o n

1 4 2 8 1 9 3 9 É t a b l i s s e m e n t s  d e  S a i n t - G a l m i e r  B a d o i t

1 4 2 9 1 9 3 9 M a n u f a c t u r e  g é n é r a l e  d ’ i n s t r u m e n t s  d e  m u s i q u e  C o u e s n o n

1 4 3 5 1 9 3 9 M a r c e l  B r u n  à  A r r e  e t  R . - L .  D u p u y ,  a g e n t  d e  p u b l i c i t é

1 4 4 2 1 9 3 9 É t a b l i s s e m e n t s  P l a n c h e

1 4 4 4 1 9 3 9 S o c i é t é  P r s p a

Source : Fichier des cas CPA et études de cas du CPA — Archives de la CCIP



A n n e x e  C - 2  ( 7 )  L i s t e  d e s  é t u d e s  d e  c a s  d u  C P A  c o n c e r n a n t  la  p o l i t i q u e  c o m m e r c i a l e ,  1 9 3 0 - 1 9 4 0

C a s

n°

D a t e  d e  la  

p r e m i è r e  

d i s c u s s i o n

S o c i é t é

( l e s  n o m s  s u iv i s  d e  p o i n t s  d ’i n te r r o g a t i o n  s o n t  c e u x  d o n t  l 'o r ig in e  n ' e s t  p a s  

c e r t i f i é e )

1 4 6 6 1 9 4 0 M i l l i e t - G u i e t

1 4 6 9 1 9 4 0 M a n u f a c t u r e  d ' i s o l a n t s  e t  o b j e t s  m o u l é s

1 4 7 4 1 9 4 0 T o k a l o n

1 4 7 5 1 9 4 0 O r f è v r e r i e  C h r i s t o f l e

1 4 7 9 1 9 4 0 S o c i é t é  d e s  m e u l e s  N o r t o n

1 4 8 7 1 9 4 0 O ' C a p ,  M a i t r e j e a n

Source : Fichier des cas CPA et études de cas du CPA — Archives de la CCIP



Annexe C-3. Origine des cas du CPA concernant la politique

commerciale (1930-1940)

Date de la 

première 

discussion / 

Origine des 

cas

1 - Manuels 

provenant de 

la Harvard 

Business 

School

2 - Cas fictifs 

d'après des 

données 

françaises

3 - Exemples 

réels

d'entreprises 

établies en 

France

4 - Origine 

non certifiée 

(et articles de 

presse)

Nombre total 

de cas

1930 12 1 7 4 24
1931 17 2 10 15 44
1932 5 1 U 12 29
1933 6 3 12 3 24
1934 6 19 4 29
1935 2 1 16 3 22
1936 3 19 3 25
1937 3 25 2 30
1938 6 16 22
1939 19 1 20
1940 6 6

Nombre total 

de cas

42 26 160 47 275

Source : d'après les études de cas du CPA — Archives de la CCIP
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Annexe C-5. Nature des produits cités dans les cas du CPA

concernant la politique commerciale (1930-1940)

Année/
Produits

1-Biens 
intermédiaires 

et biens 
d'équipement

2-Biens de 
consommation 

durable

3-Biens de 
consommation 

immédiate 
(production et 
distribution)

Total

1930 10 6 8 24
1931 14 9 21 44
1932 11 4 14 29
1933 7 2 15 24
1934 11 9 9 29
1935 6 6 10 22
1936 7 5 13 25
1937 7 7 16 30
1938 2 6 14 22
1939 7 5 8 20
1940 3 1 2 6
Total 85 60 130 275

Total en 
%

31% 22% 47% 100%

Source : d'après les études de cas du CPA — Archives de la CCIP



Annexe C-6. La publicité dans l'ensemble des cas du CPA 

concernant la politique commerciale (1930-1940)

Ensemble des cas Publicité
non
mentionnée

Publicité
mentionnée

Campagnes 
de publicité

Absence de 
publicité 
mentionnée 
expressément

Total

Biens intermédiaires/Biens de 
production

44 29 5 6 84

Biens de consommation durable 25 22 9 4 60
Biens de consommation courante 20 72 34 5 131
Total 89 123 48 15 275

Ensemble des cas Publicité
non
mentionnée

Publicité
mentionnée

Campagnes 
de publicité

Absence de 
publicité 
mentionnée 
expressément

Total

Biens intermédiaires/Biens de 
production

49% 24% 10% 40%

Biens de consommation durable 28% 18% 19% 27%
Biens de consommation courante 22% 59% 71% 33%
Total 100% 100% 100% 100%

Ensemble des cas Publicité
non
mentionnée

Publicité
mentionnée

Campagnes 
de publicité

Absence de 
publicité 
mentionnée 
expressément

Total

Biens intermédiaires/Biens de 
production

52% 35% 6% 7% 100%

Biens de consommation durable 42% 37% 15% 7% 100%
Biens de consommation courante 15% 55% 26% 4% 100%

Source : d'après les études de cas du CPA — Archives de la CCIP



Annexe C-7. La publicité dans les cas fra n ç a is  du  CPA concernant

la politique com m erciale (1930-1940)

Cas français dont l'origine est 
connue

Publicité
non
mentionnée

Publicité
mentionnée

Campagnes 
de publicité

Absence de 
publicité 
mentionnée 
expressément

Total

Biens intermédiaires/Biens de 
production

16 19 4 2 41

Biens de consommation durable 17 16 7 4 44
Biens de consommation courante 8 42 23 2 75
Total 41 77 34 8 160

Cas français dont l'origine est 
connue

Publicité
non
mentionnée

Publicité
mentionnée

Campagnes 
de publicité

Absence de 
publicité 
mentionnée 
expressément

Total

Biens intermédiaires/Biens de 
production

39% 25% 12% 25%

Biens de consommation durable 41% 21% 21% 50%
Biens de consommation courante 20% 55% 68% 25%
Total 100% 100% 100% 100%

Cas français dont l'origine est 
connue

Publicité
non
mentionnée

Publicité
mentionnée

Campagnes 
de publicité

Absence de 
publicité 
mentionnée 
expressément

Total

Biens intermédiaires/Biens de 
production

39% 46% 10% 5% 100%

Biens de consommation durable 39% 36% 16% 9% 100%
Biens de consommation courante 11% 56% 31% 3% 100%

Source : d'après les études de cas du CPA — Archives de la CCI P



Annexe C-8 La publicité dans les cas américains du CPA

concernant la politique commerciale (1930-1940)

Cas tirés de manuels américains Publicité
non
mentionnée

Publicité
mentionnée

Campagnes 
de publicité

Absence de 
publicité 
mentionnée 
expressément

Total

Biens întermédiaires/Biens de 
production

11 S 2 1 19

Biens de consommation durable 2 1 3
Biens de consommation courante 5 12 3" 20
Total 16 19 6 1 42

Cas tirés de manuels américains Publicité
non
mentionnée

Publicité
mentionnée

Campagnes 
de publicité

Absence de 
publicité 
mentionnée 
expressément

Biens intermédiaires/Biens de 
production

69% 26% 33% 100%

Biens de consommation durable 0% 11% 17% 0%
Biens de consommation courante 31% 63% 50% 0%
Total 100% 100% 100% 100%

Cas tirés de manuels américains Publicité
non
mentionnée

Publicité
mentionnée

Campagnes 
de publicité

Absence de 
publicité 
mentionnée 
expressément

Total

Biens intermédiaires/Biens de 
production

58% 26% 11% 5% 100%

Biens de consommation durable 0% 67% 33% 0% 100%
Biens de consommation courante 25% 60% 15% 0% 100%

Source : d'après les études de cas du CPA — Archives de la CCI P



Annexe C-9. Fonction des personnes ayant fourni l'inform ation au 

CPA pour la constitution des cas concernant la  politique commerciale 

(1930-1940)

Fonction des personnes ayant fourni l'information au CPA Nombre de 
cas

Nombre de 
cas en %

1 - Fonction inconnue 46 25%

2 - Personne nommée, fonction non identifiée 16 9%

3 - Divers (ingénieur, chef du personnel, comptabilité...) 9 5%

4 - Administrateur ou directeur de l'entreprise 84 45%

5 - Directeur de la publicité ou chef de publicité 7 4%

6 - Brochures ou rapports du conseil d'administration 4 2%

7 - Directeur commercial ou chef des ventes 20 11%

Total des cas français dont l'origine peut être identifiée au 
CPA

186 100%

Source : d’après le fichier des cas du CPA — Archives de la CCIP



Annexe D -l. L'utilisation des D id o t-B o tt in  : introduction méthodologique

Le recensement des raisons sociales des entreprises liées à la publicité, à l'aide des Didot- 

Bottin, a eu pour but de constituer un instrument de travail permettant non pas de tracer un 

tableau général de l'économie publicitaire mais de répondre à quelques questions. Qu'est-cc 

qu'une entreprise de publicité et quelles activités sont concernées ? Le nombre de ces 

entreprises évolue-t-il dans l'entre-deux-guerres et dans quelle proportion ? L'absence de 

sources sur les entreprises publicitaires justifiait ce travail. Toutefois, les limites 

méthodologiques se sont avérées nombreuses.

Nous avons choisi d'examiner les entreprises qui se considéraient elles-mêmes comme 

liées à la publicité, et qui étaient ainsi classées comme telles dans les Didot-Bottin de la période. 

Le Boiiin ayant pour but de rendre publique une activité, la présence d’une entreprise dans cette 

rubrique témoigne de la prise de conscience du rôle principal ou secondaire de cette activité. 

Telle firme alimentaire ayant besoin d'insérer une annonce, de faire faire une affiche, d’envoyer 

des lettres à ses clients potentiels consultera peut-être le Botiin  et y trouvera une description 

relativement précise des activités des entreprises spécialisées.

La rubrique "publicité" n'était toutefois pas suffisante, puisqu'il y avait renvoi, dans 

quasiment tous les volumes, aux rubriques "agences de Publicité" et "affichage (entreprises ou 

entrepreneurs d')". Elles peuvent être considérées comme les trois principales rubriques. 

Toutefois, nous avons aussi comptabilisé les entreprises qui sont classées dans des rubriques 

annexes, telles que "objets pour la publicité" (ce qui inclue les entreprises spécialisées dans les 

primes) ou "publicité lumineuse" (qui inclue les entreprises fabriquant des enseignes).

On a ainsi un groupe de raisons sociales d'entreprises qui sont classées comme telles dans 

1 eBottin  et qui s'autodéfinissent probablement comme des agences ou entreprises de publicité. 

Ce "noyau dur" est entouré d'entreprises n'ayant pas comme unique fonction de travailler pour 

la publicité mais qui sont amenées de fait à dépendre de cette activité. La publicité n'est donc 

pas seulement un négoce d'espace publicitaire mais elle englobe de nombreuses industries, des 

imprimeurs dont certains se spécialisent dans les catalogues ou affiches publicitaires, jusqu'aux 

fabricants d'objets en plastique, en passant par les affichistes ou conseils en publicité.

Il était facile de compter simplement le nombre d'agences et de dresser un tableau 

permettant de visualiser l'évolution quantitative, afin de voir s'il y avait eu une croissance 

quantitative du nombre d'entreprises liées à la publicité, et si oui, selon quel rythme et quelle 

importance. Il fallait toutefois éviter les agences citées à plusieurs reprises la même année dans 

la même rubrique (par exemple, au nom, au prénom du directeur, puis au nom de l'agence) et 

dans des rubriques différentes, afin de ne pas surévaluer le nombre des entreprises citées. Nous 

avons donc choisi de suivre de la manière la plus précise possible les agences une à une, en

625



superposant les fichiers établis année par année, en comparant non seulement les noms mais les 

adresses, la fonction de l'entreprise, le nom des dirigeants, l'année de fondation lorsque celle-ci 

est mentionnée.

Le recours à d'autres annuaires, en particulier les Annuaires de la presse e t de la publicité, 

et les fichiers publiés dans les revues corporatives, beaucoup plus précis en ce qui concerne les 

agences ou personnes représentées à la Chambre syndicale de la publicité, nous ont permis 

d'affiner l’ensemble. Ces annuaires de la presse ont été utilisés systématiquement pour les 

années 1912, 1927-1928 et 1937. Plus spécialisés, bien que moins exhaustifs en général, ils 

permettent de donner une idée des agences et entreprises les plus représentées au sein des 

instances syndicales. Outre le fait qu'ils permettent de vérifier les informations, ils ajoutent une 

donnée importante sur la valeur relative reconnue à telle entreprise au sein du milieu 

professionnel.

Les risques d'erreur (qui consistent notamment à comptabiliser deux fois la même agence, 

ou à regrouper deux agences qui en fait sont deux entités distinctes), bien que limités par le 

recours à l'adresse, au prénom des personnes citées, à la rubrique et à la date de fondation, 

subsistent1. Certaines agences ont pu se maintenir, tout en changeant de nom, d'adresse, et de 

fonction, et l'utilisation des annuaires ne nous permet pas de le savoir.

Afin de suivre les entreprises dans le temps, nous avons effectué un recensement en 

1900, 1912, 1921, 1925, 1931, 1937. Entre 1900 et 1912 se crée la première chambre 

syndicale de la publicité (1906) et nous souhaitions voir si cette création correspondait à une 

croissance du nombre des entreprises du secteur. La date de 1921 permet de faire un bilan au 

début des années 1920. Un autre bilan en 1927 permettait d’évaluer l'influence de la croissance 

des années 1920 sur l'économie publicitaire. Nous avons choisi 1931, date du début de la crise 

et 1937, qui est en outre l'année de l'Exposition internationale où la publicité s'expose dans la 

sphère publique. Nous souhaitions voir si cela ne s'expliquait pas par un renouvellement des 

entreprises de publicité.

Les différences entre les Didot-Bottin parisiens et régionaux ont fait apparaître une 

économie principalement basée à Paris, ce qui est d'ailleurs toujours le cas aujourd'hui. Nous 

avons toutefois effectué des sondages dans les bottins régionaux. Néanmoins, les grandes 

agences qui possèdent des succursales dans les grandes villes de France ont leur siège social à 

Paris,

Les limites de ce travail sont immenses. Premièrement, nous n'avons ici que la 

perception, par les éditeurs des Bottin , de l’économie de la publicité, ce qui crée un biais lié à 

leur perception de cette activité. De plus, les renseignements fournis sont limités au nom, à

1 Lorsque l'agence a le même nom, une adresse différente mais une caractéristique commune (même objet 
précis, même directeur, même nom-prénom dans le cas d'entreprises individuelles), si le déménagement est 
indiqué, on a classé l'agence dans la même case.
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l'adresse, à l'activité, le plus souvent le nom d'un dirigeant, plus rarement le chiffre d’affaires. 

Enfin, de multiples noms correspondent à des entreprises individuelles (des agents de publicité 

attachés indépendants). Ce recensement ne permet donc que de faire des photographies à 

certains moments, et de cerner des évolutions grossières. En outre, la création et la disparition 

des entreprises n'explique pas l'évolution d’un secteur: un grand nombre de disparition est-il 

dû à une concentration du secteur — adaptation structurelle — ou à une crise profonde ?

Ces limites ne nous ont donc pas permis de dresser un tableau général de l'économie de la 

publicité mais ont constitué un instrument de travail utile par recoupement avec d'autres 

sources. La consultation d'autres annuaires (en particulier les Annuaires de la presse ainsi que 

les Annuaires de la Bourse), des revues ou de quelques dossiers aux Archives Nationales2, a 

parfois permis de pallier des manques. Ainsi, la lecture des statuts nous a renseigné sur l'objet 

d'un certain nombre d'entreprises.

Nous insistons sur l'utilité qu'il y aurait à poursuivre cette recherche afin de construire un 

tableau de l'économie de la publicité française. Une telle étude devrait s’inscrire dans une 

réflexion sur la démographie des entreprises, ce qui débordait largement le cadre de cette étude 

et de nos questions initiales. Des travaux futurs permettront de préciser le rôle des entreprises 

de publicité dans les régions. Il faudra compléter ce travail par l'utilisation systématique 

d'autres sources, notamment les dossiers du Tribunal de commerce. * 627

2I1 s'agit ici des archives d’entreprises de publicité, en particulier des statuts **t de quelques coupures de 
presse, conservées aux archives nationales sous la côte 65 AQ U.
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Annexe D-2. L 'évolution des entreprises de p u b lic ité  m entionnées dans

le D idot-B ottin  (1900-1937)

1. Rubriques relatives à la publicité :

1. Agences de publicité

2. Publicité

3. Entrepreneurs d'affichage, imprimeurs

4. Affiches illustrées, affiches à la main, éditeurs d'art publicitaire

5. Publicité lumineuse

6. Fabricants d'objets publicitaires

7. Publicité directe, fabrication d'imprimés

8. Autres : publicité radiophonique et cinématographique à la fin de la période, publicité 

financière (quelques agences, agence pour officiers ministériels).

Les entreprises de publicité dans les Didot-Bottin, toutes activités ( 1900-1937)

Année 1900 1912 1921 1927 1931 1937

Nombre total des entreprises de 
publicité mentionnées dans le Didot- 
Bottin, toutes activités confondues

267 430 516 847 1039 889

Source : Didot-Bottin , rubriques citées ci-dessus.

Note : Ces chiffres constituent la somme des entreprises mentionnées dans l'ensemble 

des rubriques 1 à 8, en comptant l'entreprise une seule fois lorsque l'on peut établir une 

continuité dans le temps. C'est pourquoi ils ne correspondent pas à la somme des entreprises 

citées dans la page suivante [Annexe D-2 (2)].



Annexe D-2 (2). L ’évo lu tion  des en trep rises de publicité m entionnées

dans le D idot-B ottin  (1900-1937)

1. Agences de publicité et publicité

Année 1900 1912 1921 1927 1931 1937

Nombre d'entreprises mentionnées 
dans le Didot-Bottin, rubriques 
"agences de publicité" et "publicité"

189 339 431 741 800 859

Source ; Didot-Bottin, rubriques agences de publicité et publicité

2. Entrepreneurs d'affichage, imprimeurs, affiches illustrées, affiches à la 

main, publicité lumineuse

Année 1900 1912 1921 1927 1931 1937

Nombre d’entreprises mentionnées 
dans le Didot-Bottin, rubriques 
"entrepreneurs d’affichage, 
imprimeurs", "affiches illustrées" et 
"publicité lumineuse"

104 180 208 304 286 222

Source : Didot-Bottin, rubriques agences de publicité et publicité

3. Fabricants d'objets publicitaires

Année/Rubrique dans le Didot-Bottin 1900 1912 1921 1927 1931 1937

Nombre d'entreprises mentionnées 
dans le Didot-Bottin, rubrique 
"fabricants d’objets publicitaires"

6 14 25 92 143 140

Source : Didot-Bottin, rubriques agences de publicité et publicité



Annexe E-l Les professions des exposants du pavillon de la publicité à

l'Exposition de 1937

Profession/

Classe

73
Publicité
graphique
Affiches

74
Impressions
Catalogues

74 bis 
Objets

75
Étalages

Total

Artistes,
décorateurs,

photographes,
architectes...

8 15 12 11 46

Directeurs ou 
représentants 

d'agences

12 13 3 28

Editeurs,
imprimeurs,
lithographes

7 16 23

Techniciens 
ou agents de 

publicité

3 23 1 27

Chefs de 
publicité, 

étalagistes, chez 
des annonceurs

6 1 11 18

Représentants 
de supports de 

presse

2 22 2 26

fabricants 
d'objets, 

d'enseignes, de 
cartonnages

6 18 9 33

journalistes, 
députés, critiques

3 2 1 6

Profession
inconnue

3 6 1 4 14

Total 44 104 31 42 221

Source : d'après E xposition internationale des arts et techniques dans la vie m oderne. 

Catalogue général o ffic ie l, 1937, p. 466-478.



Annexe E-2 (1 ) Les exposan ts  du  pavillon de la publicité à l'Exposition de 1937

Classe Nom Prénom Profession
73 BATIGNE Madame

73 BERNARD Francis Artiste publicitaire

73 BOISSIERE (de)

73 BONFILS Robert Artiste décorateur

73 CAPPIELLO Léonetto Artiste-peintre

73 CARLE6LE E. Artiste dessinateur

73 CARLU Jean Artiste publicitaire

73 CHALMANDRIER Directeur de la publicité Universal Film

73 CHARLES Joseph Imprimeur lithographe

73 CHERONNET

73 COLIN Paul

73 CRIVELLI D.

73 DORNIER Henri Agent de publicité

73 DUPUY Maurice Imprimeur lithographe

73 FAUQUE Imprimeur lithographe

73 FONSEQUE Directeur de Paz et Silva

73 HARTS Pierre Rapid publicité

73 JANVIER André

73 LAMBRET Directeur de la publicité animée

73 LESPERITT Publicité lumineuse

73 LOUPOT

73 MAESTRACCI Agent de publicité

73 MARTY François Publicité Vox

73 MAYENOBE Chef de publicité du Saint-Raphaël 
Quinquina

73 MERLIN Louis Conseil en publicité

73 MERY Paul Société européenne de publicité

73 METZGER Marcel Journal lumineux

73 MOURLOT Fernand Lithographe

73 NICOLAS Établissements Nicolas

73 NOIRCLERC Maurice Président de la Chambre des 
entrepreneurs d'affichage

73 PARSON Radio

73 PEROT Roger Artiste publicitaire

73 PEZET Ernest Député

73 PORTE Léon Directeur d‘Avenir publicité

73 POULAIN Critique d'art

73 PUYBELLE Henry de Directeur de l'affichage moderne

73 SALQUE Jean Agent de publicité de la Suze

73 SERRE Lucien Président de l'Union de l'affiche 
française

73 THIETART René Chef de publicité de l'Ocel

73 VAILLANT Résident de l’Union des annonceurs

73 VALERIO (de) Artiste publicitaire

73 VALLEE Jean Chef de publicité chez Peugeot

73 VERCASSON ! Éditeur en publicité

Source : Exposition des a r ts  e t  techniques..., Catalogue général officiel, 1937 , p. 4 6 6 -4 7 8



Annexe E-2 (2 )  Les exposants du pavillon de la publicité à  l'Exposition de 1937

Classe Nom Prénom Profession

73 VIA LE Imprimeur lithographe

73 VOX Maximilien Artiste publicitaire lithographe

74 ALBIN-GUILLOT Laure Photographe d'art

74 ANTOINE Fernand Publicitaire

74 ARANDEL

74 ARCONSAT (D')

74 ARGENCE Pierre Directeur de l'agence Havas

74 ARMAND Henri Directeur technique de la société 
Express France publicité

74 ARTHAUD Maître photographe publicitaire

74 BACHOLLET Léopold Imprimerie et cartonnages d'art 
publicitaire

74 BASCHET René Directeur de L'Illustration
74 BASTIDE Pierre-

Georges
Distributeur de publicité

74 BELIN Gabriel Office de documentation et d'achats 
international

74 ^BERGERON

74 BERNARD de 
PUYBELLE

Jacques

74 BINET Paul

74 BLEUSTEIN Directeur de Publicis
74 BLOCH Honoré Directeur commercial de 

L'architecture d'aujourd'hui

74 BONHERBE Jean Agence Jep
74 BOURNEL Louis Secrétaire général de Damour 

publicité

74 BREMOND Adolphe

74 BROYER Directeur de la publicité du Petit 
parisien

74 BUISSON Martial Chef de publicité des éditions Dunod
74 CHAPERON Jean Illustrateur artiste
74 CHARBONNIER Technicien publicitaire
74 CHATEAUMORAND

(de)
Technicien publicitaire

74 CHOLLET Chef de publicité du Journal des 
débats

74 CLÉMENT FILS Fabricant de cartonnages
74 COLOMBOT Yves Conseil en publicité

74 COQUEMER Éditeur d'art publicitaire

74 DACOSTA Éditeur d'art publicitaire

74 DAMOUR Conseil en publicité

74 DEBUISSON Directeur de Damour publicité

74 DEMOULIN Photograveur

74 DRAEGER Georges Imprimeur

74 DUBOC Administrateur des établissements 
Siegel et Stochman

Source : Exposition d e s  a r ts  e t  techniques..., Catalogue général officiel, 1937, p. 4 6 6 -4 7 8 .



Annexe E-2 (3 ) Les ex p o san ts  du  pavillon de la publicité à l’Exposition de  1937

Classe Nom Prénom Profession
74 DUMAT Louis Ancien député de Paris, ancien 

directeur du Moniteur Officiel du 
commerce et de l'industrie

74 DUPUY Roger-
Louis

Conseil en publicité

74 DUVAL Géo Technicien publicitaire

74 EHRMANN Agent de publicité

74 ELVINGER Francis Agent de publicité

74 FAfVRE Abel Dessinateur artiste

74 FORTIN Imprimeur

74 FRANCOEUR Directeur des services de publicité du 
petit journal

74 FROCK E. Dessinateur publicitaire

74 FROT Directeur de papeteries Navarre

74 GALLANT André Artiste décorateur

74 GAUCHE Louis Agent de publicité

74 GÉRIN Octave-
Jacques

Technicien publicitaire

74 GRANDREMY Distributeur de publicité

74 GROSJEAN Artiste illustrateur

74 HAEFFELIN Éditions Paul-Martial

74 HECKER Directeur des services de publicité du 
Jour

74 HELLMANN Directeur des services de publicité de 
L'intransigeant

74 HEMJIC Artiste publicitaire

74 HONORÉ Edmond Directeur de la revue Art et 
décoration

74 JEP Agent de publicité

74 KLOTZ Robert Édition d'art et de publicité

74 LACROIX Jean

74 LANG Georges Imprimeur d'art publicitaire

74 LANGE GÉO Technicien conseil

74 LANGLOIS P. F. Chef de publicité

74 LAN7Y Jeanne Administrateur délégué de la société 
de publicité et éditions Ile-de-France

74 LARRUE Publicité de La dépêche de Toulouse
74 LAURENT Photograveur
74 LAVALLEY Technicien publicitaire
74 LEBEUF Jean Agent de publicité

74 LEMOINE Guy Directeur commercial de La Journée 
Industrielle

74 LEVASSEUR ¡Libraire

74 LÉVY | Éditeur

74 MAILLARD Charles j
74 MAILLET Gaston ! Imprimerie Buttner-Thierry

Source : Exposition des a rts  e t  techniques..., Catalogue général officiel, 1937 , p. 4 6 6 -4 7 8 .



Annexe E-2 (4 ) Les exposants du pavillon de la publicité à  l'Exposition de \ 9 3 7

Classe Nom Prénom Profession
74 MAIRESSE Directeur des services de publicité de 

Paris-Soir

74 MAYEUX Éditeur des Guides Mayeux

74 MEUNIER Georges Technicien publicitaire

74 MICHEL Victor Technicien publicitaire

74 NATANSON Michel Agence Dorland

74 NAUD Directeur de la publicité, Au Bon 
Marché

74 PEIGNOT Charles Maître fondeur typographe

74 PÉRISSE DE BÉDÉE

74 PERRIER

74 PINGET Georges Office d'édition d’art
74 POYET Raphaël Éditeur d'art publicitaire

74 PRACHE André

74 PROTAT Technicien publicitaire

74 RAVO René Artiste publicitaire
74 RIPPERT Administrateur de la Société moderne 

de publicité

74 ROQUIN Président du syndicat des artistes 
dessinateurs publicitaires

74 ROUBILLE Artiste dessinateur
74 ROUSSEAU Éditeur

74 ROUX-BLUYSEN Directeur de l'Annuaire de la presse

74 RUZÉ H.

74 SENCIER Directeur des services de publicité de 
Candide

74 SERRANO Annuaire Sageret

74 SERRE Louis Le petit parisien
74 SOREL Le Journal

74 TAUPIN Joseph Annuaire Brodard-Taupin
74 THAURIN Chef de publicité de L’Illustration

74 THIRIOT Directeur de Moderne publicité

74 THUEL Maxime Distributeur de publicité
74 TOLMER Éditeur
74 ULMANN Léon Editeur d'art publicitaire

74 VIDAL Louis Office de vulgarisation 
pharmaceutique

74 VORMS Robert Éditions R. Lajeunesse

74 WASIER Chef de publicité

74-bis ABEL Publicité par l'objet

74-bis ARROZA Société Chambrelent, objets 
publicitaires

74-bis BLANCHET La chromolitographie française

74-bis BOURET Germaine Artiste-peintre publicitaire

74-bis CHRISTEL Publicité par l'objet

74-bis COHEN

Source : Exposition d es  a rts  e t techn iques..., Catalogue général officiel, 1937 , p. 4 6 6 -4 7 8 .



Annexe E-2 (5 ) Les exposan ts  du pavillon de la publicité à l'Exposition de 1937

Classe Nom Prénom Profession

74-bis COUTANT Maison Turlin et Coûtant, calendriers 
de poche

74-bis DEJE Luc Artiste-peintre publicitaire

74-bis DELORMOZ Paul Artiste décorateur

74-bis DUFFrT C. Calendriers de poche

74-bis FAUST C. Verrerie des trois fontaines

74-bis GUIBERT-LASSALE Diorama

74-bis HA MM Henri Artiste

74-bis KAHN Georges Maison Arka

74-bis LASLIER Artiste dessinateur publicitaire

74-bis MANIQUET Objets publicité

74-bis MATHIEU G. Fabricant de glaces et de tableaux- 
réclame

74-bis MÉTRA Publicité par l'objet

74-bis NIEZAB Artiste dessinateur publicitaire

74-bis PARISOT Publicité par l'objet

74-bis PENQUERCH Artiste-peintre publicitaire

74-bis PHILIPPON Jean Artiste créateur d'objets publicitaires

74-bis PICHON Artiste-peintre publicitaire

74-bis PRAVATINER Fabricant de ballons-réclame

74-bis RABES P. Objets-publicitaires

74-bis ROCHEFORT Objets de publicité

74-bis SOCIÉTÉ D'ÉDITIONS 
PHONOGRAPHIQUES

Disques publicitaires

74-bis STAB R. Artiste-peintre publicitaire

74-bis TEMPLIER Raymond Joaillier dessinateur

74-bis VEINMANN R. Miroiterie, cadres publicitaires

74-bis WEIL A. Objets de publicité

75 ACCURSI Jouets et automates français

75 ADNET Chef étalagiste, galeries Lafayette

75 ALLA1GRE André Décorateur

75 BERTHIER André Décorateur

75 BIGOT Maurice Chef étalagiste, Kodak

75 BORNE Chef étalagiste, Au bon marché

75 CHOPPAT Chef de propagande, Compagnie des 
ampes

75 CLOUZOT Henri Conservateur au musée Galliera

75 CUNGE Directeur du diorama publicitaire

75 DELENNE H. Chef étalagiste, Noveltex

75 DELORE Chef étalagiste, Société industrielle 
des vêtements d'Elbeuf

75 DENNERY J. Architecte décorateur

75 DULUD M.

75 FÉRY-BOUDROT

75 GASCOIN Marcel Décorateur

75 GOSSART Directeur de Damour Éditions

Source : Exposition des a r ts  e t  techniques..., Catalogue général officiel, 1937 , p. 4 6 6 -4 7 8 .



Annexe E-2 (6 ) Les exposants du pavillon de la publicité à  l'Exposition de 1937

Classe Nom Prénom Profession

75 GUS BOFA Artiste dessinateur

75 HODGSON Albert Chef étalagiste, Administrateur de la 
fédération des établissements de 
France

75 JALLOT Décorateur

75 JANVIER Fabricant d'enseignes

75 KAHN Louis Chef de service, Damour publicité

75 KISTNER Jean Trains de France

75 KRIER Robert

75 LE SON Artiste décorateur

75 LEMARÉCHAL Jérome Chef étalagiste, galeries Lafayette

75 LÉON Plans en relief

75 LETROSNE Daniel Architecte

75 MALLET-STEVENS E. Architecte

75 MENDEZ (de) Fabricant d’articles de présentation 
publicitaire

75 MERSON L. Fabricant d'articles de présentation 
publicitaire

75 NEUHAUS J. Publicité routière

75 ORBICHON Paul Administrateur de la Compagnie 
française de publicité

75 PASQUET Chef étalagiste, les trois quartiers

75 PILLON Directeur de la société Emmaloid

75 POIRIER Directeur du journal Parade

75 RAVENEL

75 ROBERT Chef étalagiste, la Samaritaine

75 ROBIN Louis Directeur des établissements Imans

75 ROLEN Directeur de la revue de l'étalage

75 ROUX Chef étalagiste, le Printemps

75 SOGNOT Louis Décorateur

75 VIGNAUD André Artiste décorateur

Source : Exposition d e s  a rts  e t  techn iques..., Catalogue général officiel, 1937 , p. 466 -478 .



Annexe F. Illustrations

Ci-dessous, successivement :

1. Marie Brizard

Annonces parues dans L 'Illustra tion  dans les années trente

in : Hubert BONIN, M arie B rizard, 1755-1995, l'Horizon chimérique, Bordeaux, 1994,

p. 63.

2. Cad uni

L'affiche la plus diffusée dans les années vingt

Imprimerie Gaillard

120X65

Musée de la publicité

in : Michel WLASSIKOFF, Michel BODEUX, L a  fabu leuse et exem plaire histoire de 

B ébé C adum , Syros-Alternative, Paris, 1990, p. 47.

3. Un carrefour parisien vers 1930

in : Michel WLASSIKOFF, Michel BODEUX, op. c it., p. 49.

4. Monsavon, c'est "Monsavon"

1925

Lithographie 

Lille, impr. Goosens 

Éditions d'art Robert Lang 

79 X 58 cm

signé bas dr. : "JEAN CARLU"

in : [Exposition. Paris. Musée national des arts et traditions populaires. 1991-1992], 

Q uand l'a ffiche fa isa it de la réclam e ! L 'a ffiche française de 1920 à 1940, [Exposition, Paris], 

Musée national des arts et traditions populaires, 12 novembre 1991-3 février 1992, Ed. de la 

Réunion des musées nationaux, Paris, 1991, p. 36. 5 *

5. Fresque de Jean Dubois

La fresque de Jacques Dubois au pavillon de la publicité de l'Exposition internationale des 

arts et techniques dans la vie moderne, Paris, 1937.

Musée de la publicité

637



in : Michel WLASSIKOFF, Michel BODEUX, op. ciu, p. 104.

6. Pavillon de la publicité. Intérieur.

Jean Carlu et René Herbst

Exposition internationale des arts et techniques dans la vie moderne, Paris, 1937.

in : [Exposition. Paris. Musée des arts décoratifs. 1988-1989], Les années U AM , 1929- 

1958, Paris, Musée des arts décoratifs, 27 septembre 1988-29 janvier 1989 / [Exposition 

organisée par l'Union des arts décoratifs], Catalogue par Chantal Bizot, Yvonne Brunhammer 

et Suzanne Tise], Union des arts décoratifs, Paris, 1988, p. 30. 7

7. Pavillon de la publicité. Façade.

Entrée principale, sous la flèche du luminographe, entre deux panneaux publicitaires de 

Cassandre pour Nicolas.

in: [Exposition. Paris. Musée d'art moderne de la Ville de Paris. 1987], Parts 1937. 

Cinquantenaire de l'E xposition in terna tiona le des arts e t des techn iques dans la vie m oderne, 

[Exposition, Musée d'art moderne de la Ville de Piaris, 13 mai-30 août 1987] / (organisée par 1') 

Institut français d'architecture et Paris-musées (IFA), Paris musées, Paris, 1987, p. 241.
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