
Le thème de l’éthique est abordé depuis plusieurs décennies
dans les travaux de recherche, mais de manière très
sporadique. Il semble toutefois qu’il ait pris de l’ampleur ces
dernières années ; le constat de cette montée en puissance et
en diversification des sous-thèmes est l’objet de cette revue
de littérature, comparée avec une approche équivalente déjà
réalisée pour la littérature anglophone. Une dernière partie de
l’article permet d’entrevoir les perspectives de recherche
future, à la lumière également des conséquences possibles de
la crise économique de 2009.
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L
e thème de l’éthique marketing est
apparu dans la littérature depuis plu-
sieurs décennies, mais il semble

qu’il soit monté en puissance depuis
quelques années. Cette hypothèse demande
néanmoins confirmation, à savoir qu’il y a
bien une prise de conscience progressive
des enjeux éthiques du marketing comme
objet de recherche, qui se manifeste à la
fois qualitativement, selon les thèmes choi-
sis appartenant au domaine de l’éthique
marketing et quantitativement, selon le
nombre d’articles publiés dans la littérature
scientifique. La validation de cette hypo-
thèse constitue l’objet principal de cet
article, ainsi que la description détaillée des
domaines d’application de l’éthique marke-
ting choisis par les chercheurs.
Deux auteurs américains ont déjà effectué
cette démarche : en 2007, Alexander Nill
et John A. Schibrowski ont publié un
article intitulé « Research in marketing
ethics : a systematic review of literature ».
Leur approche nous a incités à suivre la
voie qu’ils avaient ouverte, mais en la tra-
çant cette fois exclusivement dans l’uni-
vers francophone. L’avantage est double :
d’une part, réaliser cette investigation
nécessaire à la validation de notre hypo-
thèse principale, et d’autre part, procéder à
des comparaisons entre les deux univers
linguistiques. Ce second point nous a per-
mis de poser une seconde hypothèse, à
savoir que le développement de la littéra-
ture afférente francophone est congruente
avec l’anglophone, bien que l’ayant suivi
de quelques années. Pour justifier cette
dernière hypothèse il est possible d’invo-
quer d’une part, le principe général du lea-
dership qu’ont sur nous les anglophones et
notamment les Américains en matière de

pratique autant que de recherche en mana-
gement (entre autres), et d’autre part,
l’existence de preuves tangibles des préoc-
cupations éthiques qui ont été données très
tôt outre-Atlantique, notamment par la
création de multiples chaires d’éthique des
affaires dans les universités, et ce dès les
années 1980.
Afin de mener à bien la démonstration de la
première hypothèse, nous abordons directe-
ment dans une première partie les résultats
de la recherche francophone. Dans une
seconde partie sont exposés les résultats de
la recherche américaine, en comparaison
avec les résultats francophones, en incluant
néanmoins les limites de cette comparaison
directe. Enfin, dans une troisième partie,
des voies de recherche futures seront déga-
gées à la suite des résultats précédents, et
aussi dans la perspective de la nouvelle
donne que représente la crise économique
du début de 2009 (hors champ d’investiga-
tion des première et seconde parties).

I – EXPOSÉ DES RÉSULTATS 
DE L’ENQUÊTE DANS L’UNIVERS

FRANCOPHONE

Cet exercice de revue de littérature « large »
est, en tant que tel, reconnu par les milieux
scientifiques, car il a le mérite de faire un
point temporel sur l’avancée de grands
champs de recherche (Bowie, 1991 ;
Chonko et al., 2000 ; Collins, 2000) ; il
porte exclusivement sur la littérature fran-
cophone, ce qui n’est évidemment pas le
cas des revues de littérature habituelles.
Cette première partie a comme but d’expo-
ser les résultats bruts, et commentés, de
notre propre enquête, en les détaillant selon
les critères d’analyse utilisés.
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1. Le protocole français (reproduit du
protocole américain), et les résultats bruts

Première condition pour que les articles
soient sélectionnés, il fallait que leurs
auteurs mentionnent clairement que le
thème central appartenait bien à l’éthique
marketing, ceci renvoyant, sur le fond, à une
interrogation sur les critères de décision
éthiques utilisés ou non par les entreprises
dans la définition de leurs stratégies ou pra-
tiques marketing. Ensuite le protocole a
consisté à sélectionner les revues scienti-
fiques qui vont être prises en compte dans la
revue de littérature. La sélection des
sept revues à arbitrage retenues a consisté
tout d’abord à retenir les périodiques spé-
cialisés en marketing les plus cités dans les
références des auteurs, plus les meilleures
revues de management général, selon la
même logique. Notre sélection finale a
retenu 53 articles1 sur l’intervalle 1988-
2007, dûment identifiés comme répondant
au sujet préalablement défini. Celle-ci ayant
été accomplie, nous avons appliqué les
mêmes critères d’analyse que dans
l’exemple américain lors de la lecture des
résumés ou intégralités d’articles, afin de
caractériser et classifier leurs contenus.

2. Choix des critères analytiques utilisés.

Le champ de l’éthique marketing est vaste et
foisonnant et, afin de mieux le décrire,
diverses versions de classification interne à
celui-ci ont été proposées dans la littérature.
Nos auteurs américains ont eux-mêmes
emprunté à des auteurs classiques tels Hunt
et Vittell (1986) pour la première des trois
dimensions de classification qu’ils ont rete-
nues, celle qui oppose le propos
« descriptif » des pratiques des entreprises

(i.e. décrire, expliquer, analyser et éventuel-
lement prédire des réalités d’activités, de
processus ou de phénomènes relevant de
l’éthique en marketing), à celui qui est
« prescriptif », dans lequel l’auteur se réfère
à une norme morale implicite ou explicite
pour suggérer des pistes de réflexion ou
d’action, qui peuvent aboutir à la proposition
de normes éthiques ou encore au choix d’une
ligne de conduite quand il s’agit de prendre
une décision sous l’angle de la morale. Cette
dichotomie n’est pas propre à ce domaine de
l’éthique, puisque les « recommandations »
ou « implications managériales » sont cou-
rantes dans la littérature de gestion, notam-
ment celle qui s’adresse aussi bien à des diri-
geants d’entreprise qu’à des pairs. Par
ailleurs, contre la prétention à l’objectivité et
à la neutralité qui caractérise l’approche
positiviste, cette distinction nous rappelle
utilement que « les concepts ne peuvent pas
être neutres ; toute description comporte
nécessairement une part d’interprétation et
de prescription ». (Carrère et al., 2010).
Situer des travaux par rapport à ces deux
pôles permet donc de mesurer le poids rela-
tif du paradigme positiviste (descriptif) par
rapport à l’acceptation d’un rôle normatif
(prescriptif) pour la science.
La seconde dimension oppose « micro » et
« macro ». Cela signifie que dans le premier
cas, l’auteur de l’article s’intéresse au
champ concret de la décision marketing en
entreprise ou organisation, ou même au
niveau individuel comme par exemple dans
le cas du lancement d’alerte, alors que dans
le second, ce sont plutôt les études et
réflexions qui se situent à un niveau d’agré-
gation plus important, par exemple : des
segments de consommateurs, un ensemble
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1. Hors éditoriaux des rédacteurs en chef, ainsi que commentaires critiques d’articles déjà parus, concernant le
même sujet de l’éthique marketing.
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de parties prenantes, les systèmes marke-
ting ; les perspectives à long terme y trou-
vent aussi leur place, de même que le rôle
du marketing dans la société (Hunt, 1976).
On pourrait évidemment s’interroger sur
la pertinence de ce choix des deux pre-
miers critères de classification, mais cela
n’entre pas dans le cadre de notre
recherche qui repose justement sur la
reprise d’un travail de classification de la
production scientifique anglophone à des
fins d’application stricte pour le domaine
francophone. La possibilité de comparer
les productions scientifiques anglophones
et francophones est donc à ce prix. Tout au
plus pouvons-nous ici rappeler que les tra-
vaux d’un des meilleurs connaisseurs des
approches américaines et européennes
dans le domaine de l’éthique des affaires
ont montré que, parmi d’autres, les dimen-
sion micro/macro et prescriptif/descriptif
sont très utiles pour rendre compte des
caractéristiques dominantes de la
recherche en éthique des deux côtés de
l’Atlantique (Enderle, 1996).

Le troisième critère de classification est plus
banal, et fait appel aux champs d’applica-
tion spécifiques ou sous-ensembles des
compétences marketing qu’on retrouve dans
tous les manuels, comme par exemple la dis-
tinction entre chacun des éléments du mar-
keting-mix, ou les catégories d’application
du marketing éthique telles que le « marke-
ting vert » ou encore les « valeurs du mar-
keting éthique » qui ont une influence sur le
comportement du consommateur.
Pour chaque article retenu il nous a donc
fallu lui donner un attribut sélectif le classant
sur les trois dimensions qui viennent d’être
présentées. Rappelons que ces classements
analytiques ont été élaborés à partir des
objectifs explicites des articles, car la lecture
de l’intégralité du texte montre souvent des
approches moins clairement tranchées.

3. Résultats quantitatifs de la sélection
par critère d’analyse

Pour commencer nous présentons dans le
tableau 1 une répartition par ordre décrois-
sant des 53 articles retenus2, par publica-
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Revues Nombres d’articles Parts du total

Actes du colloque de l’Association 
française du marketing (AFM)

22 42 %

Décisions Marketing (DM) 103 19 %

Revue française du marketing (RFM) 10 19 %

Revue française de gestion (RFG) 4 7 %

Humanisme et Entreprise 4 7 %

Gérer et Comprendre 1 2 %

Recherche et application en marketing (RAM) 1 2 %

Gestion 2000 1 2 %

2. Hors un certain nombre d’articles adoptant une posture critique, qui n’ont pas été retenus dans ce type sélection.
3. Ce chiffre porte sur 15 années seulement, DM ayant été créé en 1993.

Tableau 1 – Répartition des 53 articles retenus par revue
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tion. La part des quatre supports spécialisés
en marketing sur les huit représente 82 %.
Il y a donc une forte attirance des auteurs
pour les publications spécialisées en marke-
ting, et donc une beaucoup plus grande
ouverture de ces dernières, notamment le
Congrès annuel de l’AFM, dont la masse
des articles publiés dans les Actes permet
un taux de sélectivité moindre que dans les
autres supports, ainsi que des délais de
publication plus courts. Notons aussi que le
thème de l’éthique n’est pas réservé aux
théoriciens, puisque la RFM, beaucoup plus
orientée vers les praticiens, présente un bon
bilan, dû en particulier à un numéro spécial
sur le développement durable paru en 2004
(n° 200), qui a produit 3 des 10 articles
sélectionnés. En revanche la revue la plus
cotée sur le plan scientifique présente un
bilan très maigre en la matière, avec un seul
article paru en vingt années, en 2004.
Le tableau 2 est révélateur du fait que le sujet
de l’éthique en marketing a véritablement
« explosé » durant les dernières cinq années,
ce dernier quart de la perspective temporelle
étudiée représentant à lui seul presque les
trois-quarts des articles publiés (72 %).
Ensuite, une répartition par critère ana-
lytique (toujours sur les revues spécialisées
« marketing ») :

– combinaison « macro/prescriptif »
(cf. définitions dans le chapitre précédent) :
4 articles ;
– combinaison « micro/prescriptif » :
3 articles ;
– combinaison « macro/descriptif » :
2 articles ;
– combinaison « micro/descriptif » :
34 articles.
Cette dernière perspective représente donc
à elle seule presque 80 % des publications.
Ceci signifie que l’approche largement
dominante consiste en une « aide à la déci-
sion marketing », instruite par une étude
descriptive des réalités du marché, par
exemple des initiatives en marketing vert
prises par une ou un ensemble d’entre-
prises, ayant entraîné certains types de
résultats. Ceci n’est pas une surprise
puisque ces approches à orientation prag-
matique sont favorisées par les comités de
rédaction des revues, à l’exception de
RAM, qui se veut plus théorique. Les autres
versions sont donc rares : vision « macro »
(réflexion à partir de facteurs socio-envi-
ronnementalo-économico-politiques à une
large échelle, française, européenne ou
mondiale), ou encore l’approche prescrip-
tive explicite, qui part souvent d’une cri-
tique des pratiques pour aboutir à une dis-
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AFM DM RFM RAM Totaux

1988-1992 1 non existante 0 0 1

1993-1997 2 1 1 0 4

1998-2002 2 2 3 0 7

2003-2007 17 7 6 1 31

Totaux 22 10 10 1 43

Tableau 2 – Analyse des publications spécialisées « marketing » 
par tranches de 5 ans
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cussion des répercussions en matière
d’éthique marketing. Il semble donc qu’il y
ait une césure dans les préoccupations des
auteurs entre, d’une part, les approches cri-
tiques pures (qui n’ont pas été prises en
compte dans ce bilan, car ne se référant pas
à des valeurs explicitement éthiques) et
d’autre part, celles qui ont trait à l’éthique,
qui sont plutôt neutres de ce point de vue.
Est-ce contradictoire ? Non si l’on consi-
dère que les sujets étudiés en éthique relè-
vent souvent d’une critique implicite, non
exprimée, qui se traduit par un intérêt et des
encouragements de la part des chercheurs
pour les pratiques éthiques des marketeurs.
De la liste des 22 items (troisième dimen-
sion de classification présentée dans le
paragraphe précédent) établie par les
auteurs américains ne restent ici que 14 qui
ont fait l’objet d’une mention, dont les cinq
premiers qui en représentent 80 % (voir ci-
dessous le tableau d’ensemble des résultats
comparés, section II.2)
Quelques commentaires sur ces cinq pre-
miers : tout d’abord il n’étonnera personne
que le thème du comportement du consom-
mateur l’emporte, puisqu’il est toujours en
tête des sujets choisis par les chercheurs
français, notamment dans les Congrès de
l’AFM, ceci soulignant l’influence des
associations professionnelles, ou sociétés
savantes, sur les choix des thèmes, opérés
notamment par les doctorants et leurs direc-
teurs de thèse. En la matière, l’avance de ce
sous-thème se présente principalement
comme étant la manifestation de l’intérêt
des chercheurs à connaître les attentes ou
réponses des consommateurs face aux ini-
tiatives éthiques des entreprises.
La seconde place du marketing vert
n’étonne pas non plus, car celui-ci donne
lieu à beaucoup plus d’initiatives des entre-

prises que les considérations sociales, qui
sont théoriquement incluses également
dans la perspective du développement
durable. L’impact sur la société du marke-
ting éthique ainsi que de la communication
afférente occupent également les places
d’honneur de ce classement. Quant à la dis-
tribution, quelques initiatives spectaculaires
comme celle de Monoprix, le pionnier en la
matière, ont fait beaucoup parler d’elles. En
revanche il faut remarquer l’absence ou la
faiblesse de représentation de sous-thèmes
importants : le « produit », le « prix », les
« études marketing », ou encore les
« valeurs éthiques en marketing », les
« modèles de décision en marketing
éthique », etc.
Nous allons maintenant examiner les com-
paraisons possibles avec l’étude de réfé-
rence, portant sur l’univers anglophone.

II – LA COMPARAISON DIRECTE
ENTRE LES LITTÉRATURES

ANGLOPHONE ET FRANCOPHONE
ET SES LIMITES

La sélection des revues portait cette fois sur
58 supports anglophones, incluant bien sûr
tous ceux qui sont spécialisés en marketing
(ou sous-domaines telle la vente), mais
aussi en management (par exemple la Sloan
Management Review), et même certains en
économie (par exemple le Journal of Eco-
nomic Psychology).

1. Les limites de la recherche,
notamment de la comparaison 
anglo-française

Avant d’entrer dans le détail des résultats
anglophones, abordons les limites de l’inté-
rêt et de la validité d’une comparaison
directe. La première et sans doute la plus
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importante n’est pas d’ordre quantitatif,
mais qualitatif. En effet, la littérature anglo-
phone dans son ensemble n’est en aucun
cas représentative de la communauté scien-
tifique américaine, ni même anglo-
saxonne : on connaît l’extrême variété des
nationalités des auteurs, incluant bien sûr
des francophones, l’anglais étant la lingua
franca de la communauté scientifique inter-
nationale. Ceci est cependant compensé par
le fait que les publications anglophones
sont placées plus directement sous l’in-
fluence américaine sur le fond, c’est-à-dire
sur le choix des sujets et leurs contenus.
C’est donc la production francophone qui
est l’objet de la présente recherche, en com-
paraison avec la production anglophone.
Seconde limite de la comparaison anglo-
française, la durée sur laquelle les deux
démarches a porté. C’est une limite infran-
chissable : les revues françaises n’ont pas,
pour la plupart, les 25 années d’ancienneté
requises, ou n’avaient dans les années 1980
qu’une audience confidentielle.
Troisième limite évidente, le nombre de
revues retenues : 8 contre 58, mais celle-ci
est relative, dans la mesure où cette diffé-
rence reflète celles de la portée linguistique
et géographique des lectorats respectifs. La
composition de la sélection indique aussi
que l’anglophone, contrairement à la fran-
cophone, inclut une revue spécialisée en
éthique : le Journal of Business Ethics, qui
représente à elle seule presque 40 % des
421 articles sélectionnés dans cette base
(163 exactement).

2. Comparaisons possibles 
avec les résultats de la recherche 
de Nill et Schibrowski

Nous venons de caractériser quelques
limites de cette comparaison. Ce sont les

éléments analytiques que nous allons mettre
maintenant en perspective, à la suite de
ceux qui ont été exposés dans la première
partie du présent article, et dans le même
ordre d’exposition.

Hiérarchie des revues

Comme il a déjà été indiqué, la revue spécia-
lisée Journal of Business Ethics a collecté à
elle seule 163 des articles publiés. Or ce type
de support, au niveau scientifique de ce der-
nier, n’existe pas dans l’univers franco-
phone. Ensuite on trouve dans le classement
anglophone: le European Journal of Marke-
ting (22 art.), le Journal of Marketing Edu-
cation (20), le Marketing Education Review
(19), le Journal of the Academy of Marketing
Science (18), puis encore 7 revues qui pré-
sentent un bilan de dix articles ou plus. Des
revues les mieux cotées sur le plan scienti-
fique, le Journal of Marketing (n° 1) en a
publié 14, le Journal of Marketing Research
(n° 2) en a publié 7, et le Journal of Consu-
mer Research (n° 3) en a publié 1.
Globalement, les 12 revues (sur les 58 rete-
nues) qui ont publié 10 articles ou plus (en
vingt-cinq ans, rappelons-le) représentent un
peu plus de 80 % des articles sélectionnés.
Analyse de l’ensemble de ces données :
– La fréquence de publication moyenne
anglophone est très faible : 421 articles sur
58 revues, sur 25 ans, égalent : un article par
revue, en moyenne, tous les… 2 ans et
demi, en comparaison avec l’univers fran-
cophone, où l’on trouve une publication, en
moyenne par support, tous les quatre ans.
En outre, si on enlève le score du JBE, la
fréquence d’apparition « une fois tous les
quatre ans » serait aussi le chiffre pour
l’univers anglophone.
– Ce constat négatif est cependant contre-
balancé par un point très positif, qui valide
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l’hypothèse seconde posée au départ de
notre démarche : il y a une remarquable
convergence entre les deux univers sur le
fait de la montée en puissance des publica-
tions au long de ces années ; le décalage
posé comme élément de cette hypothèse est
aussi validé, car l’intensification des publi-
cations a démarré plus tôt dans l’univers
anglophone, puisque de cinq ans en cinq
ans cela donne : 21 (1981-85), puis 42
(1986-90), 86 (1991-95), 125 (1996-2000),
et enfin 147 (2001-2005).
La comparaison directe peut être faite sur
les années pertinentes, sans tenir compte du
léger décalage des années entre les deux
univers, et en limitant aux vingt années
retenues pour l’univers francophone (donc
sur 421-21 = 400 articles anglophones)
(tableau 3).
Le décalage des chiffres est constant, mais
c’est sur la dernière ligne qu’il s’exprime le
plus fortement pour l’univers francophone.
– La concentration est élevée dans l’univers
anglophone, en premier lieu par la présence
massive du JBE ; sur la liste complète, on y
vérifie la loi des 20-80 (80 % des articles
publiés dans 20 % des revues). Le profil
francophone est semblable, bien que les
chiffres faibles ne permettent pas de tirer
des conclusions statistiquement valides.
– Les revues anglophones ayant le plus de
prestige scientifique font plutôt pâle figure.

Il en est de même en France, où ce sont les
revues où le taux de sélection est moindre
que les articles sur l’éthique marketing sont
les plus fréquents. Il y a donc une conver-
gence dans les deux univers pour considérer
que le sujet de l’éthique ne serait pas très
« scientifique » ! 

Classements par critère analytique

L’orientation micro/descriptive est égale-
ment dominante dans la revue de littérature
américaine, mais beaucoup moins nette-
ment que dans l’univers francophone. Le
tableau 4 présente des résultats comparés,
en pourcentages par critère analytique
concerné.
On remarque évidemment un équilibre
beaucoup plus grand entre les quatre orien-
tations dans la littérature anglophone.
En ce qui concerne les sous-thèmes, les
résultats sont complètement différents dans
les deux univers (tableau 5).
Dans l’anglophone viennent donc en tête :
« valeurs éthiques en marketing » (16 % des
citations soit 90), « modèles de décision en
marketing éthique » (15 %), et « perspec-
tives éthiques en marketing international »
(troisième avec 13 %, mais devenu leader
sur les cinq dernières années, selon les don-
nées américaines), les suivants tombant à la
moitié ou moins de ce dernier chiffre ; les
éléments du marketing-mix, sauf la commu-
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Années Anglophone Francophone

1986-1990 10 % 1 %

1991-1995 22 % 10 %

1996-2000 31 % 17 %

2001-2005 37 % 73 %

Tableau 3 – Comparaison sur les 20 dernières années par tranches de 5 ans
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Univers Univers
Sous-thèmes

francophone (%) anglophone (%)

Comportement du consommateur 22 6

Marketing vert (incluant diverses appellations : écologique, 
environnemental, développement durable, etc.)

20 2

Éthique marketing et société 13 5

Communication 12 4

Distribution 9 1

Marketing international 4 13

Valeurs éthiques en marketing 4 16

Études et formation en marketing éthique 4 6

Vente 4 6

Marketing social ou éducatif 2 1

Relations avec les parties prenantes 1 5

Modèles de décision en marketing éthique 1 15

Éthique et droit du marketing 1 1

Études marketing 1 5

Produit 0 2

Prix 0 0,5

Marketing sur internet 0 1

Génération de normes 0 3

Mise en œuvre du marketing éthique 0 6

Relations en marketing éthique et religions 0 1

Discrimination et harcèlement 0 0,5

Ciblage de consommateurs vulnérables 0 1

Orientation Francophone Anglophone

Macro / prescriptif 10 % 13 %

Micro / prescriptif 6 % 25 %

Macro / descriptif 5 % 20 %

Micro / descriptif 79 % 42 %

Tableau 4 – Résultats comparés par critère analytique concerné

Tableau 5 – Comparaisons des deux univers par sous-thèmes
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nication, y sont aussi à la traîne. Les thèmes
les plus recherchés par les francophones
chiffrent donc faiblement dans la seconde
colonne : le comportement du consomma-
teur à hauteur de 6 %, le marketing vert à
2 %. On peut analyser cette différence par
le plus faible poids, dans l’univers anglo-
phone, des revues spécialisées marketing
ayant un taux élevé de sélection, dont le
thème favori est précisément le comporte-
ment du consommateur.

3. Commentaires généraux 
sur les éléments de comparaison

En premier lieu, revenons sur les grandes
différences en termes d’orientation des
chercheurs, selon les dichotomies
macro/micro et descriptif/prescriptif. Les
chercheurs s’exprimant en anglais, sont plus
orientés vers la critique constructive au nom
de la réflexion morale, de par les scores du
« prescriptif » : 38 % contre 16 % pour les
francophones, ainsi que sur une réflexion
sociétale, de par les scores du « macro » :
respectivement 33 % contre 15 %, ceci pou-
vant s’expliquer par le fait de la présence
marquante de la revue spécialisée JBE, ainsi
qu’une plus grande variété de revues non
spécialisées en marketing, ou encore de la
présence de revues de marketing ouvertes à
la critique par nature (le Journal of Macro-
marketing, par exemple, qui a publié
16 articles, ainsi que les revues destinées
aux éducateurs comme le Journal of 
Marketing Educators, 20 articles publiés).
Le complément de ce constat, c’est cette
fois une convergence quant au peu d’em-
pressement des revues les plus cotées pour
les sujets qui relèvent de l’éthique, qui leur
semblent encore entachés de réflexions
morales apparemment bien peu scienti-
fiques. Le règne du paradigme quantitatif et

positiviste dans les sciences humaines reste
sans partage, malgré la floraison sans précé-
dent d’essais de type littéraire sur les ques-
tions d’éthique pratique de la part de jour-
nalistes, de philosophes ou d’auteurs
renommés dans les sciences dites « molles »
(entre beaucoup d’autres : Jonas, 1995 ;
Amalou, 2001 ; Morin, 2004 ; Stiegler,
2006).

III – PISTES DE RECHERCHE
FUTURE ET RÉFLEXIONS

PROSPECTIVES

Les questions fondamentales qui se posent
après cette analyse rétrospective, en ce
début 2009 sont, primo : quelle peut être
l’influence de cette grave crise économique
que nous vivons depuis le troisième tri-
mestre 2008, fait nouveau par rapport aux
décennies précédentes, secundo, est-ce que
les résultats anglophones permettent de pré-
dire les thèmes de recherche qui seront
choisis par les chercheurs francophones
dans les années qui viennent, enfin tertio,
que peut-on dire du cas spécifiquement
français, d’après cette fois notre expérience
et nos observations tirées de l’actualité?

1. Relations entre la crise économique 
et les enjeux éthiques du marketing

Les premières réactions des entreprises à
cette crise n’ont guère été encourageantes
sur le plan de l’éthique, mais c’est la sphère
financière qui a évidemment capté l’atten-
tion des médias, depuis la crise originelle
des « subprimes » jusqu’au paiement d’in-
décents bonus aux dirigeants de ces banques
et compagnies d’assurances qui ont été mas-
sivement aidées par les gouvernements, en
passant par la « grande arnaque » Madoff.
Mais l’effet de ces manquements grossiers à
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l’éthique (et à la loi), de la part des entre-
prises, ne peut se limiter à l’univers finan-
cier : l’impact sur le grand public, à com-
mencer par les salariés des entreprises
concernées qui sont aussi, bien évidemment,
des consommateurs, est considérable.
Le choc de la crise en termes de consom-
mation est déjà très perceptible, ne serait-ce
que sur le plan quantitatif : selon le cabinet
TNS Worldpanel, la baisse de la consom-
mation en France a été de 2 % en 2008,
sachant que la crise (financière) n’a vérita-
blement commencé à être perceptible qu’en
septembre. D’après les premières enquêtes,
il s’agit pour le public d’acheter autrement,
avec moins de pouvoir d’achat : soit ce der-
nier fait réellement défaut (chômage, temps
partiel, etc.), soit il s’agit d’une menace
réelle ou diffuse, auquel cas les consomma-
teurs préfèrent différer, voire annuler des
achats prévus afin de se constituer une
épargne de précaution. Ce sont évidemment
les industries de biens d’équipement qui
sont les premières victimes d’une forte
chute des ventes, dont la très symbolique
automobile, mais des comportements nou-
veaux se diffusent sur tous les marchés :
meilleur entretien des biens d’équipement
acquis pour en améliorer la durée d’usage,
achats d’occasion par internet ou sur des
marchés spécialisés, location ou prêt, troc,
voire copropriété plutôt qu’achat indivi-
duel, achats directs à des producteurs, à des
recycleurs d’objets qui auraient dû en temps
ordinaire partir à la décharge, etc., ce qui
aura comme conséquence macro-écono-
mique majeure d’accélérer encore la tertia-
risation des économies développées. Toutes
ces tendances étaient déjà à l’œuvre avant
2009, mais la crise est en train de leur don-
ner une impulsion inattendue. Bien sûr, il
faut rappeler à la fois que le hard discount

permet d’acheter à moindre coût sans pour
autant changer ses habitudes, ce qui
explique son succès parallèle, et qu’il y
aura toujours des consommateurs à haut
pouvoir d’achat qui pourront croire que tout
peut continuer comme avant.
Sur le plan de l’éthique du marketing, deux
remarques : d’une part des scandales récents
à répétition ont attiré l’attention du grand
public sur des externalités négatives affé-
rentes à des produits à bas coût (par exemple
pour les produits « made in China » l’affaire
de la mélamine dans des produits alimen-
taires, la présence de matières plastiques
dangereuses dans des jouets, etc.), ce qui
pourrait finir par détourner une partie des
consommateurs du hard discount ; d’autre
part, et c’est une conséquence inattendue, la
crise pourrait accélérer l’évolution de l’éco-
nomie vers le développement durable, voire
même vers la déconsommation qui va de
pair, à savoir : continuer à consommer mais
en étant beaucoup plus sélectif, en gaspillant
moins, et en y consacrant moins de res-
sources. C’est ce que constatait en particu-
lier le quotidien Le Monde daté du 26 mars
2009 en titrant : « Les consommateurs
délaissent le superflu ». Le même article
soulignait, en s’appuyant sur l’étude citée,
que le souci écologique expliquait aussi
l’évolution des modes de consommation, ce
qui nous rappelle que le concept de consom-
mateur-citoyen n’est pas un mythe, et qu’en
plus il se répand à vive allure, aidé en cela
par un certain nombre de guides pratiques
qui sont parus récemment, de même que
celui du commerce équitable, sujet déjà bien
travaillé par des universitaires.
Cette évolution, prévue depuis longtemps
par les (vrais) promoteurs du développe-
ment durable, devrait amener les chercheurs
en marketing à remettre en cause les princi-
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paux postulats sur lesquels cette discipline
a été fondée, notamment celui de la crois-
sance sans fin et des marchés et du pouvoir
d’achat des consommateurs.
Le fait que les marchés doivent être réorga-
nisés complètement à partir de nouvelles
donnes qui se dessinent ne doit pas être
considéré comme une contrainte mais plu-
tôt comme une opportunité de renouvelle-
ment de la discipline, et d’un appel à l’in-
novation. De nombreuses expériences ont
déjà été couronnées de succès, dans un
« marketing vert » qui n’est pas que du
greenwashing, et ceci explique aussi l’im-
portance de ce thème dans la recherche
française publiée à ce jour.

2. Conjonctions futures 
entre la recherche internationale 
et la recherche francophone

À partir de l’expérience des chercheurs
anglophones, nos universitaires franco-
phones pourront également tirer quelque
enseignement de la part des entreprises qui
ont intégré depuis longtemps l’éthique
comme variable marketing intégré. Autre-
ment dit, le retard français sur le plan de la
croissance quantitative des articles publiés,
signalé plus haut, accompagné de ce constat
de rattrapage rapide, pourrait aussi se mani-
fester sur le plan qualitatif : plus de sujets
sur les valeurs éthiques, sur les modèles de
décision en éthique marketing, etc. (cf. sec-
tion II.2) En effet il a été observé que la
recherche française s’est manifestée jus-
qu’ici par la prédominance de l’étude du
comportement du consommateur, et par une
insuffisance de points de vue prescriptifs à
propos des pratiques des entreprises: ce der-
nier sujet est encore relativement tabou en
France. Mais les prémisses de cette voie de

recherche se manifestent maintenant aussi,
toujours avec le décalage puisque, par
exemple, c’est seulement au 24e Congrès de
l’AFM, qui s’est tenu en 2008 (hors des sta-
tistiques, donc, de la présente recherche)
que le thème de la « critique du marketing »
est apparu pour la première fois, ainsi que
celui de la « résistance du consommateur » ;
pour ces deux thèmes en effet, les causes
relevant d’un manque d’éthique du marke-
ting sont fréquemment relevées par les
auteurs. Est-ce que la percée récente du
sous-thème de l’« éthique internationale »
dans la recherche anglophone connaîtra une
traduction dans la recherche francophone?
Il est vrai que les revues anglophones, très
diffusées à l’échelle internationale, sont plus
porteuses pour ce sujet, mais celui-ci est
aussi intéressant en soi car il met notamment
en exergue la relativité des valeurs éthiques
selon les cultures locales.

3. Autres pistes de recherche
francophone

La critique obtient donc en France droit de
cité et, bien que ce type de thème n’ait pas
été retenu dans la sélection des publications
étudiée dans notre article, ceci va donc très
certainement favoriser le développement
des approches plus « micro-prescriptives »
de l’éthique dans le futur : travail sur les
normes et les valeurs éthiques applicables
et/ou appliquées au marketing, modalités
d’élaboration d’une stratégie marketing
incluant les facteurs éthiques, méthodes et
modèles utilisés par les marketeurs pour
résoudre les dilemmes qui en sont les
conséquences, identification et surveillance
des risques éthiques encourus, etc.
Ces perspectives nouvelles, qui aboutissent
la plupart du temps à des visions prescrip-
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tives du marketing selon des points de vue
éthiques, laissent également une grande
place à des visions « macro ». Ces dernières
s’avèrent absolument indispensables pour
rendre compte des aspects holistiques des
problématiques éthiques les plus graves en
marketing, pour tenir compte par exemple
du fait que les parties prenantes sont nom-
breuses, de pouvoir très inégal, éloignées
les unes des autres, avec des probléma-
tiques décalées dans le temps et dans les
systèmes d’action concrets, etc. On aurait
donc tendance à attendre de la part des
chercheurs francophones qu’ils aillent plus
avant dans l’amplification de leurs travaux,
en s’appuyant non seulement sur leur expé-
rience propre et leurs données primaires,
forcément limitées en portée, mais aussi sur
tous les indices transdisciplinaires qui attes-
tent de l’état du monde, de l’économie et de
la consommation qui peuvent renforcer le
réalisme de la vision qu’ils en ont (investi-
gations journalistiques et documentaristes,
œuvres philosophiques et artistiques, etc.)
Entre les deux niveaux de préoccupation, on
peut situer également des enjeux « méso »,
car ce sont à la fois des problématiques
concrètes pour les marketeurs, et des ques-
tions sociétales majeures, par exemple :
comment commercialiser avec profit des
produits et services destinés à des consom-
mateurs de très faible pouvoir d’achat? (cf.
l’approche « Bottom Of the Pyramid » de
Prahalad, 2004), avec comme réalisations
déjà existantes, par exemple : le microcrédit,
le yaourt de chez Danone et la « Nano » du
constructeur automobile Tata en Inde, le

développement d’Unilever dans le Brésil
pauvre, ou encore, pour rester dans le champ
classique du comportement du consomma-
teur : quelles sont les nouvelles initiatives
des « consom’acteurs », ou consommateurs-
citoyens, etc.? La première des deux ques-
tions renvoie à la nécessité de poursuivre la
recherche sur les relations entre éthique et
profit (Gond, 2001), autrement dit, pour le
marketeur, se donner la possibilité d’envisa-
ger lucidement l’éthique comme un coût, une
sorte d’impôt volontaire de la part des entre-
prises, afin par exemple de participer aux
dépenses publiques d’élimination des effets
d’externalités négatives de leurs produits, en
attendant de supprimer ces dernières; ceci
bien entendu n’empêche nullement la possi-
bilité d’une relation positive entre éthique et
profit, qui peut d’ailleurs revenir pour ce type
d’opération, mais plus tard.
Utopie? Franck Riboud, le P-DG de Danone,
déclarait (Le Monde, 3 mars 2009) que « la
conception de l’entreprise ayant pour seule
finalité de maximiser le profit de l’action-
naire nous a mené dans l’impasse » ; et il est
passé aux actes en proposant aux action-
naires de Danone que l’entreprise finance un
fond de dotation consacré au développement
et au renforcement de notre écosystème, doté
d’un budget de 100 millions d’euros et
abondé chaque année par 1 % du bénéfice
net, pour soutenir les initiatives près de ses
sites de production. L’opinion de ce grand
dirigeant rejoignait ainsi celle d’un autre,
Jack Welsh, qui a longtemps présidé aux des-
tinées d’une des plus grandes entreprises
mondiales: General Electric4.
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4. “Shareholder value is the dumbest idea in the world”, dit J. Welch, qui était en même temps présenté comme « le
père du mouvement de la “shareholder value” qui a dominé le monde managérial depuis vingt ans » (Financial
Times, online Edition), March 13 2009.
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CONCLUSION

L’hypothèse que nous avions émise à l’ori-
gine de ce travail, c’est la montée en puis-
sance de la recherche francophone en
éthique marketing, à la suite de divers
indices dont notamment l’apparition de
plus en plus fréquente de ce sujet dans
l’actualité médiatique et professionnelle, et
aussi les résultats de l’étude de Nill et
Schibrowski pour l’univers anglophone ;
nous souhaitions profiter de cette investiga-
tion pour mettre à jour, comme ces derniers,
les revues les plus porteuses, l’évolution
temporelle sur les vingt dernières années, la
façon qu’ont les auteurs francophones de
traiter le sujet, et les sous-thèmes qu’ils
choisissent le plus.
Nos deux hypothèses principales ont été
vérifiées, notamment le décalage par rapport
à l’univers anglophone que constitue l’ir-
ruption massive de ce thème de recherche
dans la sphère francophone à l’entrée du
XXIe siècle, au lieu d’une montée progressive
et parallèle. Ceci peut facilement s’expli-
quer comme réaction à l’éclatement des
grands scandales américains et européens à
la fin du XXe siècle (Enron, « vache folle »,
sang contaminé, montée des enjeux environ-
nementaux, etc.) Même s’ils n’étaient pas
tous typiquement marketing, ils avaient pour
la plupart un rapport avec les acteurs des
marchés de consommation, et ont eu un
impact médiatique considérable. Il nous
apparaît donc que, au-delà d’approches
scientifiques francophones qui se veulent
neutres par nature (attestées par la très forte
dominance de la catégorie « microdescrip-
tive »), beaucoup des chercheurs concernés
ayant choisi ces thèmes l’ont fait par
citoyenneté, c’est-à-dire dans une optique
qui n’est pas centrée uniquement sur l’inté-

rêt de l’entreprise à court terme, mais aussi
sur celui de la société, à court et à long
terme. Cette explication est suggérée égale-
ment par les résultats de l’enquête faite
auprès des enseignants-chercheurs en mar-
keting français (Flipo et Revat, 2003), qui
montrait de leur part une grande sensibilité
à ces dimensions éthiques et citoyennes de
leur métier. La crise économique qui règne
dans le monde depuis la mi-2008 ne peut
que renforcer les interrogations éthiques car
elle est systémique, et donc remet en cause
les grands postulats sur lesquels reposaient
entre autres les modèles du marketing ; les
techniques de cette discipline devront évo-
luer afin d’intégrer systématiquement les
interrogations sur leurs portées citoyennes,
et donc sur les valeurs éthiques qui les sous-
tendent, mises en valeur par les entreprises
qui les utiliseront.
Ce dont ont besoin les entreprises, et que
peut leur apporter la communauté scienti-
fique du marketing, c’est par exemple la
mise en chantier, avec leurs praticiens, d’un
code de déontologie de la profession de
« marketeur ». En effet les codes qui exis-
tent ne concernent jusqu’ici que certains
métiers spécialisés du marketing (publici-
taire, chargé d’études, direction des
ventes, etc.), mais sans qu’ait été tracée une
charte éthique globale de la relation des
entreprises avec leurs marchés de clientèle.
Bien entendu un tel code à élaborer le serait
dans l’esprit d’une application supposant
l’existence par l’utilisateur d’une éthique de
conviction, de valeurs authentiques, d’une
vision du monde adéquate, sinon la
démarche serait vaine, et même dangereuse,
puisqu’elle conduirait à une nouvelle ins-
trumentalisation de l’éthique : or de cela, le
marketing n’en a vraiment pas besoin!
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En attendant la réponse éventuelle à ces
vastes questions, les enseignants-cher-
cheurs et les praticiens pourraient très utile-
ment s’allier pour produire de nombreux

cas de qualité, afin de diffuser la réflexion
éthique, et contribuer ainsi à une nécessaire
adoption des outils et modèles d’aide à la
décision éthique en marketing.
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