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Marché publicitaire France et Monde : 

les prévisions MAGNA / IPG Mediabrands 
  

En France, le marché publicitaire progresse d’environ +1,3% en 2017, un résultat 
supérieur à l’année dernière (+0,9%) mais inférieur à la moyenne de l’Europe 

(+3,4) et du monde (+4,1%). 
MAGNA révise à la hausse ses prévisions de croissance France 2018 : +1,8%. 

	

Levallois-Perret, le 4 décembre 2017 – IPG Mediabrands livre aujourd’hui les résultats de sa 

dernière étude de MAGNA sur les tendances du marché publicitaire mondial (70 pays). 

 

Principaux enseignements 

§ En France, MAGNA prévoit que les recettes publicitaires nettes seront en 

légère hausse cette année : +1,3% à près de 11 milliards d’euros. 

§ Cette stabilité résulte d'une baisse de 200 millions d’euros des recettes des médias 

traditionnels (-3% à 6,9 milliards d'euros), tandis que les recettes publicitaires des 

formats numériques (search, display, vidéo, social) augmentent de 

350 millions d’euros (+10%) pour atteindre 3,9 milliards d'euros (36% du total des 

recettes). 

§ MAGNA révise sa prévision 2018 a la hausse : +1,8% en raison de l’accélération de 

la croissance numérique et du renouveau de confiance dans l’économie française. 

§ Au niveau mondial, les recettes publicitaires des médias vont croître de +4,1% à 

508 milliards de dollars, cette année. La croissance moyenne en Europe occidentale sera de 

+3,4%. La prévision 2018 est relevée à +5,2% pour la croissance mondiale (4,5% 

précédemment) et +2,7% pour la moyenne européenne.  

 

Selon Vincent Létang, Directeur de la prévision mondiale pour MAGNA et auteur du 

rapport : « Les traditionnels événements des années paires (Coupe du Monde de Football, Jeux 

Olympiques d'Hiver et élections américaines) vont compenser le ralentissement tendanciel du 

marché mondial de la publicité en 2018, pour générer une croissance importante (+5.2%). Ils ne 

pourront toutefois pas éviter le ralentissement de l'Europe occidentale (+2,7%) en raison de la 
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baisse des investissements en provenance de quelques secteurs clefs (automobile, FMCG) et des 

incertitudes politiques et économiques qui affectent le Royaume Uni, l’Espagne et maintenant 

l’Allemagne. Les recettes publicitaires numériques continuent de croître à un rythme accéléré : 

elles représenteront 44% des recettes mondiales en 2018 et 50% en 2020.  La télévision est, quant 

à elle, toujours à la peine dans la plupart des pays (États-Unis, Royaume-Uni), l'inflation des 

tarifs n'étant généralement pas assez forte pour compenser la baisse de l’audience. » 

 

Marché publicitaire français : croissance à deux chiffres des 
médias numériques ; la télévision résiste mieux que prévu 

Le marché publicitaire français progresse d’environ +1,3% cette année (2017), pour atteindre 

3,3 milliards d’euros. Ce résultat est légèrement supérieur à la croissance enregistrée en 2016 

(+0,9%) et en 2015 (+0,7%), mais reste inférieur à la moyenne de l’Europe occidentale (+3,4%).  

La croissance économique reste inférieure à 2% (PIB réel attendu : +1,7% en 2017), mais l'élection 

d'un président modéré a au moins stabilisé les perspectives économiques et rétabli la confiance des 

ménages et des investisseurs. Ce regain d’optimisme devrait conduire à une accélération du marché 

en 2018 (+1,8%), tandis que la Coupe du Monde de la FIFA sera, comme d'habitude, un moteur de 

croissance pour la télévision.  

Derrière la relative stabilité des recettes publicitaires totales, l'écart de dynamisme entre médias 

numériques et médias traditionnels s'est creusé : les recettes des médias traditionnels ont diminué 

de -3% cette année (-2% l'année précédente), tandis que celles en ligne (search, display, vidéo, 

social...) ont augmenté de +10%.  

 

Les recettes publicitaires de la télévision ont progressé de +1% à 3,3 milliards d'euros. Comme 

attendu, la télévision a profité de l’assouplissement des règles de parrainage en janvier 

2017, qui ouvre le parrainage a un plus grand nombre de programmes et autorisent plus de 

sponsors par programme. Les recettes liées à ces parrainages ont ainsi augmenté d’environ +20% à 

200 millions d'euros (6% du chiffre d'affaires total de la télévision). En fait, sans ce facteur, les 

recettes publicitaires totales de la télévision n’auraient pratiquement pas progressé en 2017 : les 

recettes liées aux écrans publicitaires classiques ont en effet baissé d'environ -1%. Les nouvelles 

règles sur le parrainage seront également bénéfiques en 2018, puisque les matchs de la Coupe du 

Monde, par exemple, pourront comporter quatre sponsors au lieu de deux précédemment. 

 

Les médias sociaux et le search ont à nouveau été les moteurs de la croissance des 

médias numériques cette année. Les recettes publicitaires des médias sociaux ont progressé 

de +45% à près de 660 millions d'euros (désormais presqu’autant que la radio) ; le search reste le 

format numérique le plus important, avec une croissance de +10% pour atteindre 1,5 milliard 
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d’euros environ. La publicité sur mobiles a augmenté de +36% et représente désormais 44% des 

recettes publicitaires numériques totales, tandis que les impressions et les clics sur ordinateurs ont 

généré -5% de revenus cette année. Conséquence de l'évolution rapide du comportement des 

consommateurs, la publicité mobile dépassera la publicité sur ordinateurs dès 2018 (52%). 

 

Les formats « display » sont à la peine, malgré les opportunités offertes par les technologies 

programmatiques : les recettes des bannières sont en baisse d'environ -9% et les recettes des 

publicités vidéo non sociales affichent une hausse modeste de +7%. 

 

Au total, la publicité numérique a augmenté de +10%, pour atteindre 3,9 milliards d’euros cette 

année. MAGNA prévoit une croissance de +10,5% en 2018, pour atteindre 4,3 milliards d'euros (un 

milliard de plus que la télévision, et une part de marché de 39%). 

 

Les recettes publicitaires de la presse et de la radio sont en ligne avec les précédentes prévisions 

(-9% et -4% respectivement). La presse a été affectée par la baisse de la diffusion, la baisse des 

volumes de pages publicitaires (-5%) et la stagnation des prix nets. 

 

La publicité extérieure affiche des performances plus faibles que prévu (-3% à 1,2 milliard 

d'euros). La croissance des recettes de l’affichage numérique dans le secteur des transports ou du 

mobilier urbain (environ +15%) n'a pas suffi à compenser la baisse des recettes des panneaux 

d'affichage grand format (4 x 3), qui constituent toujours l'essentiel de l’offre, mais sont 

progressivement démontés par les villes pour se conformer à la nouvelle réglementation. 

 

En termes de secteurs, les marques de grande consommation (beauté, alimentation / boissons) et 

de l'automobile ont réduit leurs dépenses publicitaires cette année, impactant en particulier les 

revenus de la télévision. Les seuls grands marchés verticaux à investir ont été le commerce et les 

télécoms (secteurs relativement mineurs dans le chiffre d’affaires des régies TV). 

 

En 2018, nous prévoyons que la confiance des entreprises et les événements sportifs vont 

permettre de maintenir une croissance modérée de la télévision, tandis que la croissance 

numérique se maintiendra aux alentours de +10% et que toutes les autres catégories connaîtront 

des recettes stables ou décroissantes : télévision +1%, presse quotidienne -11%, magazines -12%, 

radio -5%, extérieur -1%, cinéma +1.5%. 

 

Selon Vincent Létang : « En 2017, le marché publicitaire français continue de croître à un 

rythme inférieur au reste de l’Europe et au reste du Monde (+1,3% cette année, contre +2,3% en 

Europe et +4,1% dans le monde), car la croissance des investissement numériques ne compense 
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pas la décroissance des recettes de la presse et de la radio, et la faible croissance de la télévision. 

MAGNA a néanmoins augmenté sa prévision pour 2018, car le marché devrait bénéficier de la 

Coupe du Monde de football, d’une légère accélération économique et, surtout, du regain de 

croissance des ménages et des investisseurs constaté depuis quelques mois. Dans le contexte d’une 

Europe morose, ou les deux locomotives de la croissance publicitaire entre 2013 et 2017, l’Espagne 

et le Royaume-Uni, subissent ralentissement économique et incertitude politique, le marché 

français restera ainsi relativement dynamique avec près de +2% de croissance. » 

 

France : Investissements publicitaires nets (en millions d’euros) 

Médias 
traditionnels 2016 2017 2018   Médias 

numériques 2016 2017 2018 

Télévision 3 254 3 289 3 319   Search* 1 375 1 513 1 657 
Croissance 0,4% 1,1% 0,9%   Croissance 5,9% 10,0% 9,6% 
Part de marché 30,4% 30,4% 30,1%   Part de marché 12,9% 14,0% 15,0% 
                  
Presse Quot. 882 807 718   Vidéo en ligne* 300 321 387 
Croissance -11,9% -8,5% -11,0%   Croissance 6,0% 7,1% 20,4% 
Part de marché 8,3% 7,5% 6,5%   Part de marché 2,8% 3,0% 3,5% 
                  
Magazines 1 003 898 790   Bannières* 451 408 386 
Croissance -7,0% -10,5% -12,0%   Croissance -7,8% -9,5% -5,3% 
Part de marché 9,4% 8,3% 7,2%   Part de marché 4,2% 3,8% 3,5% 
                  

Radio 712 684 649   
Réseaux 
Sociaux* ^ 453 659 922 

Croissance -1,1% -4,0% -5,0%   Croissance 62,4% 45,6% 39,8% 
Part de marché 6,7% 6,3% 5,9%   Part de marché 4,2% 6,1% 8,4% 
                  
Extérieur 1 205 1 171 1 160   Ordinateur 2 279 2 168 2 047 
Croissance 3,2% -2,8% -1,0%   Croissance -8,8% -4,9% -5,6% 
Part de marché 11,3% 10,8% 10,5%   Part de marché 21,3% 20,0% 18,6% 
                  
Cinéma 90 89 90   Mobile** 1 264 1 723 2 252 
Croissance 9,5% -1,5% 1,5%   Croissance 58,0% 36,3% 30,7% 
Part de marché 0,8% 0,8% 0,8%   Part de marché 11,8% 15,9% 20,4% 
                  
Total 
Traditionnel 7 146 6 936 6 726   

Total 
Numérique 3 543 3 891 4 300 

Croissance -2,0% -2,9% -3,0%   Croissance 7,4% 9,8% 10,5% 
Part de marché 66,9% 64,1% 61,0%   Part de marché 33,1% 35,9% 39,0% 
                  
Grand Total 10 689 10 827 11 026           
Croissance 0,9% 1,3% 1,8%           
                  

Source : MAGNA INTELLIGENCE Décembre 2017 
* inclut les recettes publicitaires de toutes les plateformes numériques (fixes et mobiles) 
** inclut les recettes publicitaires de toutes les plateformes mobiles (tablettes, smartphones) 
^ inclut les recettes publicitaires des vidéos sociales 
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Sur le marché mondial : la transition numérique s’accélère 

Au niveau mondial, les recettes publicitaires des médias devraient croître de +5,2% 

en 2018, pour atteindre 535 milliards de dollars.  

 

Les principaux événements cycliques qui se dérouleront en 2018 (Coupe du Monde de Football en 

Russie, élections de mi-mandat aux Etats-Unis, Jeux Olympiques d’Hiver en Corée du Sud) vont 

contribuer à hauteur de 1 point à la croissance du marché publicitaire mondial. En neutralisant les 

effets des événements cycliques, la croissance sous-jacente du marché serait de +4,1% en 2018, 

contre +5,1% en 2017 et +4,9% en 2016. 

 

L’année prochaine, les zones géographiques à plus forte croissance seront l’Europe centrale 

et de l’Est (+7,2%) et l’Amérique latine (+9,3%), suivies de l’APAC (+5,9%) et de l’Amérique du 

Nord (+4,8%) ; l’Europe occidentale, quant à elle, ralentira à +2,7% (2017 : +3,4%, 2016 : +4,3%), 

l’incertitude politique (Royaume-Uni, Espagne, Allemagne) pouvant peser sur la confiance des 

entreprises. 

 

65 des 70 pays analysés par MAGNA affichent un taux de croissance positif en 2017, et cinq 

enregistrent une baisse de leurs recettes publicitaires ; en 2018, nous prévoyons qu’un seul pays 

(Singapour) pourrait encore reculer. Dans les 20 premiers marchés, les taux de croissance les 

plus élevés sont attendus en Inde (+12%) et en Russie (+10%), tandis que la Chine reste 

robuste (+9%), et ce malgré le ralentissement des dépenses de certains marchés verticaux 

(automobile, par exemple). 

 

Les recettes publicitaires de la TV linéaire augmenteront de nouveau en 2018 (+2,5% 

à 183 milliards de dollars), grâce au retour d'événements cycliques (générant des 

dépenses publicitaires additionnelles de près de 5 milliards de dollars) et malgré la baisse des 

temps de visionnage et de l’audimat, par ailleurs que très peu compensée par l’inflation du coût 

pour mille (CPM). En excluant les recettes publicitaires additionnelles liées aux événements 

cycliques, la TV serait stable l’année prochaine (-0,1%) au lieu de croître de +2,5%. La croissance 

normative pluriannuelle de la TV ralentit donc progressivement (+0,8% en 2016 et +0,6% en 

2017), suite à la baisse toujours plus forte des temps de visionnage et à la démultiplication des 

alternatives numériques pour les annonceurs. 

 

Les recettes publicitaires en ligne (display, vidéo, search, social) vont croître de +13% 

l’année prochaine, à 236 milliards de dollars, en léger ralentissement par rapport à 2017 

(+17%), alors que les recettes publicitaires traditionnelles (TV linéaire, presse, radio, extérieur) 

vont baisser de -0,5% à 298 milliards de dollars. 
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La publicité extérieure sera la seule autre catégorie de média traditionnel à croître en 2018 aux 

côtés de la TV (+3% à 33 milliards de dollars), tandis que les recettes publicitaires de la presse 

vont baisser de -11% à 44 milliards de dollars et celles de la radio de -2% à 28 milliards de dollars. 

 

Les investissements publicitaires numériques ont dépassé la télévision en 2017, comme 

nous l’avions prévu, atteignant 41% des parts du marché à la fin de 2017 (contre 35% pour la TV 

linéaire). MAGNA prévoit qu’ils atteindront 44% du total des ventes publicitaires dès 

2018 et 50% en 2020 (291 milliards de dollars). 

 

Au sein du numérique, la majorité des ventes publicitaires (55%) est désormais générée 

sur terminaux mobiles. Les recettes publicitaires mobiles ont augmenté de +38% en 2017 et 

connaîtront une nouvelle croissance de +27% en 2018, pour atteindre 62% du total des recettes 

publicitaires numériques. Les formats search et social continuent de porter la croissance 

des revenus publicitaires numériques (avec des croissances respectives de +16% et +40% en 

2017), des milliards de dollars de budget marketing hors-média étant redirigés sur ces formats, qui 

représentent désormais 70% des dépenses dans les médias numériques, contre 24% pour la vidéo 

et le display. 

 

Aux Etats-Unis, les recettes publicitaires des médias vont croître de +5% en 2018, 

pour atteindre 195 milliards de dollars. En excluant les effets des événements cycliques, 

2018 n’affichera cependant qu’une hausse de +3,1%, contre +3,9% en 2017 et +5,9% en 2016. Ce 

ralentissement est à relier principalement aux recettes des médias traditionnels (par exemple la 

télévision nationale, -1% en excluant la politique et le sport). Les revenus 2018 liés au sport, 

environ 800 millions de dollars, devraient rester stables par rapport aux années précédentes, à 

cause de fuseaux horaires défavorables (Russie, Corée) et de l’absence d’athlètes américains dans 

ces événements (football, hockey sur glace). L’équipe américaine de « soccer » a en effet échoué à 

se qualifier pour une phase finale pour la première fois depuis 1986. La publicité politique autour 

des élections de mi-mandat en novembre 2018 devrait croître de +20% par rapport au cycle 

électoral de 2014, pour atteindre près de trois milliards de dollar, en raison de l’extrême 

mobilisation et polarisation de la politique américaine, aggravée depuis l’élection de Donald 

Trump. 
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Monde : Investissements publicitaires nets (en millions de dollars) 

Médias 
traditionnels 2016 2017 2018   Médias 

numériques 2016 2017 2018 

Télévision 182 095 178 480 183 009   Search* 87 363 101 110 113 435 
Croissance 3,3% -2,0% 2,5%   Croissance 16,6% 15,7% 12,2% 
Part de marché 37,3% 35,1% 34,2%   Part de marché 17,9% 19,9% 21,2% 
                  
Presse Quot. 47 566 42 437 38 059   Vidéo en ligne* 17 563 22 911 29 439 
Croissance -9,9% -10,8% -10,3%   Croissance 32,5% 30,4% 28,5% 
Part de marché 9,7% 8,3% 7,1%   Part de marché 3,6% 4,5% 5,5% 
                  
Magazines 20 514 18 157 16 043   Bannières* 27 187 26 137 24 612 
Croissance -8,5% -11,5% -11,6%   Croissance -0,2% -3,9% -5,8% 
Part de marché 4,2% 3,6% 3,0%   Part de marché 5,6% 5,1% 4,6% 
                  

Radio 28 370 28 122 27 617   
Réseaux 
Sociaux* ^ 32 203 45 071 56 708 

Croissance -0,3% -0,9% -1,8%   Croissance 46,9% 40,0% 25,8% 
Part de marché 5,8% 5,5% 5,2%   Part de marché 6,6% 8,9% 10,6% 
                  
Extérieur*** 28 597 29 491 30 384   Ordinateur 95 146 93 368 89 850 
Croissance 3,6% 3,2% 3,0%   Croissance -0,6% -1,9% -3,8% 
Part de marché 5,9% 5,8% 5,7%   Part de marché 53,3% 44,7% 37,9% 
                  
Cinéma 2 728 2 823 2 906   Mobile** 83 268 115 447 146 919 
Croissance 3,6% 3,5% 2,9%   Croissance 51,4% 38,6% 27,3% 
Part de marché 0,6% 0,6% 0,5%   Part de marché 46,7% 55,3% 62,1% 
                  
Total 
Traditionnel 309 870 299 510 298 017   Total Numérique 178 414 208 816 236 769 
Croissance -0,1% -3,3% -0,5%   Croissance 18,4% 17,0% 13,4% 
Part de marché 63,5% 58,9% 55,7%   Part de marché 36,5% 41,1% 44,3% 
                  
Grand Total 488 283 508 326 534 786           
Croissance 6,0% 4,1% 5,2%           
                  

Source : MAGNA INTELLIGENCE Décembre 2017 
* inclut les recettes publicitaires de toutes les plateformes numériques (fixes et mobiles) 
** inclut les recettes publicitaires de toutes les plateformes mobiles (tablettes, smartphones) 
*** exclut le cinéma 
^ inclut les recettes publicitaires des vidéos sociales 
 

Les prochaines prévisions internationales de MAGNA sortiront en juin 2018. 

 

*********** 

Le communiqué de presse détaillant l’ensemble des résultats (en anglais) 

et le fichier Excel contenant l’ensemble des données 

sont disponibles sur simple demande. 
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A propos d'IPG Mediabrands 
Nous avons été fondés en 2007 par Interpublic Group (NYSE : IPG) pour gérer l’ensemble de ses actifs médias 
internationaux. Aujourd’hui, nous gérons plus de 37 milliards de dollars d’investissements marketing pour le compte de 
nos clients, et nous employons plus de 8 500 spécialistes du marketing et de la communication dans plus de 130 pays. 
 IPG Mediabrands est un nouveau groupe d’agences international, qui porte le marketing dynamique au cœur de sa 
conception. Notre vitesse, notre agilité et la pertinence de nos données nous permettent de continuer à assurer la 
croissance de nombreuses grandes marques internationales. Le réseau d’agences d’IPG Mediabrands inclut UM, 
Initiative, BPN et Orion Holdings, ainsi que des départements spécialisés comme Magna Global, Cadreon, Ansile, 
Society, Reprise, Rapport et l’IPG Media Lab. IPG Mediabrands. Dynamic by Design. Pour en savoir plus : 
www.mediabrands.fr 
 
Contact presse : Barthélémy Conseil  
Gabrielle Apfelbaum -  gabrielle@barthelemyconseil.com – Tel. 06.19.19.25.53 
Gaëlle Legris - gaelle@barthelemyconseil.com – Tel. 06.26.14.14.90 
 
A propos de MAGNA 
MAGNA est l'entité de ressource centralisée d’IPG Mediabrands, qui développe des stratégies d’intelligence, 
d’investissement et d’innovation pour les équipes et les clients de l’agence. Nous utilisons nos connaissances, nos 
prévisions et nos relations stratégiques pour offrir à nos clients un avantage compétitif sur leur marché. MAGNA exploite 
la puissance des investissements média d’IPG Mediabrands pour créer un effet de levier sur le marché, négocier des tarifs 
préférentiels, sécuriser un inventaire premium et apporter ainsi un maximum de valeur à ses clients. Les équipes 
Investissement et Innovation de MAGNA développent des stratégies d’investissement sur tous types de canaux, y compris 
la télévision, la presse, le numérique et le programmatique pour les clients d’IPG. L’équipe travaille en priorité à saisir les 
opportunités des médias émergents, et utilise les données et solutions technologiques qui apporteront plus de 
performance et de résultats à ses clients. Avec ses prévisions sur la valeur future des médias, MAGNA Intelligence définit 
les standards du marché depuis plus de 60 ans. L’équipe de MAGNA Intelligence produit plus de 40 rapports annuels sur 
les tendances des audiences, les dépenses média et la demande du marché, ainsi que sur l’efficacité publicitaire. 
 
 


