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Édito

À QUOI BON
Du côté des recettes publicitaires des médias, 
l’Irep annonce une légère croissance pour le 
marché français au 1er semestre, porté unique-
ment par les bons chiffres de la publicité digi-
tale, estimés à +9,8 % par le SRI.
Or 96 % de cette hausse sont attribués au 
Search et au Social (cf. page 48). La croissance 
est donc captée par Google et Facebook pour 
ne pas les nommer. Pour faire face à ces géants 
et aux enjeux brûlants de la publicité digi-
tale (cf. page 16), les médias dits historiques 
prennent des initiatives sous forme d’alliances 
locales (Gravity, Skyline) ou multi-locales 
(RTL AdConnect, EBX).

Quand on compare les parts de marché pu-
blicitaires des médias dans les grands pays 
(cf. page 23), il est intéressant d’observer la va-
riété des mix médias. Dans certains marchés, 
un média écrase les autres (TV ou Internet). 
Ailleurs, deux ou trois médias se partagent le 
leadership. La France et l’Allemagne se dis-
tinguent par la diversité des choix des annon-
ceurs, par la force des médias historiques et na-
tionaux. Mais pour combien de temps encore…
En France comme dans le monde, 2018 s’an-
nonce sous de meilleurs auspices.
La croissance est en marche, semble-t-il, mais 
à quoi bon si elle ne profite qu’à quelques-uns ?

Toute cette effervescence explique les raisons 
de la création, par CB News, de l’événement 
AdForecast, dont CB Expert est un acteur ma-
jeur compte tenu de son expérience.  

EMMANUEL CHARONNAT
Directeur de CB Expert

année 2017 ne restera pas dans les 
annales de la publicité média pour 
son niveau de croissance mondiale. 
Il devrait être l’un des plus bas de 
la décennie. La plupart des agences 
médias ont revu à la baisse leurs 
prévisions aux États-Unis, en Chine 

et au Royaume-Uni, pour ne citer que les plus 
importants.
Les raisons sont toujours les mêmes : l’absence 
de grands événements sportifs (année impaire 
vs paire), les situations politico-économiques 
des pays et l’évolution de la confiance des 
consommateurs, les campagnes électorales 
qui génèrent des revenus additionnels dans 
certains pays ou créent de l’attentisme dans 
d’autres…

Finalement, la meilleure nouvelle ne viendrait-
elle pas de la France où les prévisions ne sont pas 
revues à la baisse après l’élection présidentielle, 
où la confiance et les indicateurs économiques se 
redressent. Cela suffira-t-il pour faire décoller les 
taux de croissance ? Probablement pas.
Car il y a une tendance de fond, que les outils 
mesurent encore mal : les annonceurs inves-
tissent ailleurs. Dans la gestion, l’exploitation 
et l’analyse de leurs banques de données, dans 
leurs sites internet et leurs applications mobiles, 
dans leurs contenus de marque et l’animation 
de réseaux sociaux. On appelle cela les « médias 
propriétaires ».
France Pub nous donne un aperçu de l’impor-
tance de cette tendance de fond (cf. page 36). Ce 
poste budgétaire augmenterait de +22 % cette 
année, en accélération par rapport à 2016 (+14 % 
vs 2015). À lui seul, il expliquerait la croissance 
des dépenses de communication des annonceurs 
estimée en 2017 à +1,6 % (cf. page 38).

LA CROISSANCE ?

L
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i en Europe, l’indice de confiance en 
la consommation (85) reste sous la 
barre de l’optimisme (indice 100), 
il affiche la meilleure croissance 
des zones géographiques étudiées 
par Nielsen  : +5  points entre le 
4e trimestre 2016 et le 2e trimestre 

2017. L’institut d’études souligne que le ter-
rorisme reste la première préoccupation des 
Européens, devant la santé, la sécurité de 
l’emploi et l’économie du pays.

La France se maintient en dessous de la 
moyenne européenne (indice 75) mais son 
indice progresse de +8 points, l’enquête ayant 

S

REGAIN  
DE CONFIANCE EN  
LA CONSOMMATION
LA CONFIANCE PROGRESSE DANS LE 
MONDE. NIELSEN OBSERVE UNE NETTE 
BAISSE DU PESSIMISME EN EUROPE, 
NOTAMMENT EN FRANCE. AUX USA, LA 
CONFIANCE RECULE MAIS RESTE ÉLEVÉE.

INDICE DE CONFIANCE EN LA CONSOMMATION 
NIELSEN DANS LE MONDE – 2e Trimestre 2017
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été réalisée entre fin mai et début juin, peu 
après l’élection présidentielle.

À l’échelle mondiale, l’indice de confiance est 
en hausse de +3 points, grâce - outre l’Europe - 
à la zone Asie-Pacifique (indice 114, +3 points), 
à la zone Afrique/Moyen-Orient où il remonte 
de 5 points et retrouve son niveau de début 
2016 (indice 88), et à l’Amérique Latine (indice 
85, +2 points) où il avait déjà gagné 5 points au 
cours de l'année 2016.

Avec un indice de 117, l’Amérique du Nord est 
en repli (-4 points, avec -5 points aux USA et 
+5 points au Canada) par rapport à la fin d’an-
née 2016 mais reste la zone la plus confiante 
des zones étudiées, et son indice de confiance 
au T2 2017 est supérieur de 6 points à celui 
du T2 2016.

L’écart d’indice de confiance se réduit donc 
entre les zones les moins confiantes (l’Europe 
et l’Amérique Latine) et la zone de plus grande 
confiance (l’Amérique du Nord). La différence 
de confiance entre l’Europe et l’Amérique du 
Nord est de 32 points au 2e trimestre 2017 alors 
qu’elle était de 39 points au 4e trimestre 2016.

Au 2e trimestre 2017, la confiance est en 
progression dans 41 des 63 pays étudiés, et 
dans 22 des 33 pays européens, par rapport 
au T4 de 2016. Les plus fortes progressions 
mesurées sont celles de la Corée du Sud 
(+20 points), qui reste à un niveau très bas 
(indice 63), de la Turquie (+17 points) et de 
la Roumanie (+16 points), qui retrouvent un 
visage optimiste avec des indices respectifs de 
107 et 101.

La zone Asie-Pacifique place 6 pays dans 
le top 10 de la confiance : les Philippines, 
l’Inde, l’Indonésie, le Vietnam, la Chine 
et la Thaïlande. Un seul pays européen y 
figure, toujours le même : le Danemark, où 
l’indicateur progresse de 7 points. 

ÉVOLUTION DE L’INDICE DE CONFIANCE  
EN LA CONSOMMATION 2016/2017
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Créé en 2005, l’indice de confiance des consommateurs 
Nielsen est mis à jour trimestriellement ou semestriel-
lement dans 63 pays pour mesurer la perception des 
perspectives d’emploi et de la situation économique, les 
finances personnelles et les intentions de dépenses immé-
diates des consommateurs du monde entier.
 
Un indice au-dessus ou en dessous de la base 100 indique 
respectivement un degré d’optimisme ou de pessimisme.
La vague d’étude du 2e trimestre 2017 a été réalisée en 
ligne entre le 20 mai et le 10 juin 2017.

Source :         Nielsen Global Consumer Confidence Index – T2 2017.

LES 10 PAYS OÙ LA CONFIANCE EN LA 
CONSOMMATION EST LA PLUS ÉLEVÉE
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Cet article a été écrit à partir des informations de Nielsen.
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ment (entre +2 et +3 %) tandis que les équipe-
ments de réseaux et les services informatiques 
enregistrent des dynamiques plus franches (entre 
+4 et +5 %).
Entre 2017 et 2020, l’Idate prévoit une crois-
sance globale de +11,3 % sur 3 ans, soit une 
évolution légèrement inférieure à celle obser-
vée entre 2014 et 2017 (+12,6 %). Les services 
internet devraient dépasser les services TV/
vidéo en 2018 et représenter 35 % de la crois-
sance dans les 3 prochaines années.

Sur l’axe géographique, les marchés émergents 
continuent logiquement de mieux performer 
que les économies avancées. Les équilibres 
entre les deux blocs ne se modifient cependant 
que lentement et les mouvements les plus signi-
ficatifs s’observent plutôt à l’intérieur de l’un et 
de l’autre. 
Au sein du monde occidental, les dynamiques 
se resserrent : entre l’Europe et l’Amérique du 
Nord, l’écart, qui était encore de près de 2 points 
en 2015, n’était plus que de 0,5 point en 2016 
en faveur du second. À l’inverse, les écarts se 
creusent dans les pays émergents : entre la zone 
Afrique/Moyen-Orient et l’Amérique latine, le 
différentiel de croissance est de 4,3 points, au 
détriment de la seconde, qui pâtit d’un contexte 
économique dégradé. 
En Asie, le différentiel s’accentue aussi entre la 
Chine, dont le marché intérieur continue néan-
moins de soutenir une industrie puissante et de 
plus en plus offensive à l’international, et l’Inde, 
soutenue par une économie toujours en pleine 
expansion (près de 14 % de croissance du PIB 
courant en 2016 contre un peu plus de 7 % pour 
la Chine).

A vec une progression de +4,2 % en 2016, 
les marchés mondiaux des TIC (Techno-
logies de l'information et de la commu-
nication) suivis par l’Idate sous le nom 

de « DigiWorld », restent sur une dynamique 
modérée, toujours en deçà du rythme de l’écono-
mie générale. Depuis 2012, l’écart de croissance 
annuelle entre les marchés des TIC d’un côté et 
le PIB courant de l’autre est d’environ un point.
L’Idate observe que la période récente est mar-
quée par un rythme étonnamment stable du 
DigiWorld, systématiquement autour de +4 % 
annuels. Cette stabilité apparente est toutefois le 
résultat de mouvements divers selon les secteurs 
et les géographies.

Sur l’axe sectoriel, la moyenne à +4,2 % masque 
un éventail qui va de +1,5 % pour les services de 
télécommunications à +17,8 % pour les services 
Internet. Tout en restant dominants en poids, les 
premiers ressortent comme le segment le plus 
à la traîne, régulièrement depuis trois ans ; les 
seconds, au contraire, avec moins de 10 % des 
revenus totaux, contribuent à leur croissance 
pour plus du tiers. Entre les deux, les terminaux 
et les services audiovisuels progressent modéré-

MARCHÉS 
DES TIC : UNE 
DYNAMIQUE 
MODÉRÉE

MARCHÉ MONDIAL DU DIGIWORLD PAR SECTEUR

Source : Idate DigiWorld Yearbook, juin 2017.

2017-2021 : COMMENT ÉVOLUERONT LES 
MARCHÉS DU NUMÉRIQUE, DE L’INTERNET, 
DE LA TÉLÉVISION ET DE LA VIDÉO.

MDS  € 2014 2015 2016 2017 2020

ÉQUIPEMENTS DE RÉSEAUX 300 325 341 351 366

SERVICES IT ET LOGICIELS 1 044 1 088 1 136 1 187 1 375

SERVICES TELECOM 1 171 1 186 1 204 1 223 1 295

SERVICES TV ET VIDÉO 443 455 468 483 525

SERVICES INTERNET 276 331 390 450 624

TERMINAUX 694 705 721 727 738

TOTAL 3 927 4 090 4 261 4 422 4 923
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Europe

1 062
+3,2 %*

Asie - Pacifique

1 224
+5,2 %*

Amérique du Nord

1 492
Amérique 

latine

265
+3,1 %*

Afrique  
Moyen-Orient

217
+7,4 %*

+3,7 %*

TÉLÉVISION : LA MARCHE FORCÉE  
VERS LES SERVICES OTT
En 2016, les services audiovisuels ont généré un 
chiffre d’affaires de 468,5 milliards €, en hausse 
de +2,9 %. La TV linéaire a encore représenté 
87,9 % de ce marché et sa croissance à l’échelle 
mondiale est restée positive (+1,8 %). 
L’évolution des usages audiovisuels génère des 
répercussions visibles sur les acteurs TV tra-
ditionnels. Si la consommation de services de 
rattrapage ou de programmes enregistrés avait 
jusqu’à récemment permis de maintenir – voire 
de faire progresser – le temps passé à regarder 
la télévision, la baisse tendancielle du temps de 
visionnage total est désormais établie sur les mar-
chés les plus avancés (USA, UK).
Dans un contexte économique tendu, les recettes 
publicitaires TV n’augmentent que faiblement 
sur la plupart des marchés occidentaux. Sur la 
télévision par abonnement, les premiers signes 
de ralentissement apparaissent. Depuis 2014, 
les abonnés à la télévision payante baissent aux 
États-Unis, en valeur absolue comme en pour-
centage des foyers TV, mais aussi en chiffre d’af-
faires. Si, en Europe, le constat est moins alar-
mant, la croissance des abonnés est néanmoins 
en train de ralentir. Parallèlement, l’Idate sou-
ligne que les usages vidéo en OTT et les revenus 
associés explosent : ils ont été multipliés par 3 en 
Amérique du Nord entre 2010 et 2016 et par 5,5 
dans les cinq principaux marchés européens.

VIDÉO : LE NUMÉRIQUE ASSURE  
LE RELAIS DE CROISSANCE
Alors que le marché de la vidéo physique conti-
nue de s’effondrer (-9,3 % en 2016), le marché 
total de la vidéo conforte sa croissance grâce à 
la belle performance des services à la demande 
(+21,7 %). Il a généré 40,3 milliards € de recettes 

en 2016, en hausse de +5,5 % par rapport à 2015, 
soit sa meilleure progression depuis le déclin de 
la vidéo physique. En 2016, pour la première fois, 
les recettes de la vidéo à la demande ont dépassé 
celles de la vidéo physique, qui ne représentent 
plus que 45 % du marché total.
Segment par segment, les ventes de supports 
physiques (14,2 Mds € en 2016) et la SVOD 
(10,5 Mds €) devraient faire jeu égal cette année. 
Depuis 2015, la SVOD s’est imposée comme le 
modèle dominant de la vidéo à la demande. Entre 
2011 et 2016, les services de SVOD ont vu leur 
chiffre d’affaires croître de +71,8 % en moyenne 
par an, quand l’achat définitif ne progressait sur 
la période que de +37,3 % par an, et la location 
de +14,7 %.
Ces services comptabilisaient plus de 130 mil-
lions d’abonnements fin 2016, dont les deux tiers 
souscrits en Amérique du Nord. Si le nombre 
des abonnements progresse plus rapidement 
en Europe (+39,2 % en 2016 contre +12,7 % en 
Amérique du Nord), la part du Vieux Continent 
demeure en comparaison encore marginale 
(20,7 % des abonnements). 
Cet article a été écrit à partir des informations du Digiworld 
Yearbook 2017 de l'Idate.

MARCHÉ MONDIAL DE LA VIDÉO À LA DEMANDE 
PAR SEGMENT

MONDE

4 261
+4,2 %*

MARCHÉ  
DU DIGIWORLD  
PAR RÉGION 
En Milliards d’euros,  
en 2016

*Taux de croissance 2016 vs 2015
Source : IDATE DigiWorld.

MDS € 2014 2015 2016 2017 2020

VENTES NUMÉRIQUES 2,8 3,6 4,3 4,9 6,4

LOCATIONS NUMÉRIQUES 5,9 6,6 7,4 8,2 10,3

ABONNEMENTS (SVOD) 5,8 8,0 10,5 12,9 19,6
TOTAL VIDÉO  
À LA DEMANDE (VOD) 14,5 18,2 22,2 26,0 36,3

Source : Idate DigiWorld Yearbook, juin 2017.
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MONDE
Tribune

tion de l’engagement client et de l’audience, et 
la valorisation publicitaire des datas captées. 
L’effet-ciseau est criant : perte de compétitivité 
des modèles traditionnels couplée à une confis-
cation des relais de croissance (vidéo en ligne).
• létal, car le soutien des fonds d’investisse-
ment permet à ces acteurs mondiaux d’intermé-
dier durablement des positions, échappant aux 
contraintes d’une logique industrielle à court 
terme (ex : $ 20 Mds de dette pour Netflix). Le 
« carpet bombing » marketing, couplé à une poli-
tique d’ARPU bas, rend exsangue la résistance 
locale. En parallèle, les tensions sur le marché 
publicitaire challengent les économies à faible 
marge, les rapprochant dangereusement du 
point mort, en dépit des premiers volets de cost-
cutting efficacement conduits.

En marge de ce Choc des Titans Numériques 
(Disney vs Netflix, rachat par Discovery de 
Scripps Network pour $15Mds), les acteurs 

… Un jeu concurrentiel frontal, brutal et létal :
• frontal, car les acteurs mondiaux imposent 
un modèle vertical et intégré : ils fixent les stan-
dards d’une expérience utilisateur continuel-
lement enrichie (ex : Amazon Alexa) en inves-
tissant massivement dans la R&D, rendant leur 
poursuite sur ce terrain hors de portée.
• brutal, car le développement des usages 
mobiles a accentué leur mainmise sur la créa-

Industrie des médias : 

LA RÉSILIENCE FACE  
À L’HYPER-CONCURRENCE

nicolas reffait,  
associé « media & entertainment » chez bearingpoint

LES MÉDIAS TRADITIONNELS FONT 
FACE À UNE INTENSIFICATION DU JEU 
CONCURRENTIEL QUI DEVIENT FRONTAL, 
BRUTAL ET LÉTAL…
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médias traditionnels se trouvent durablement 
fragilisés. Des mouvements tectoniques sans 
précédents sont déclenchés :
• la convergence v2 (ex. Cablevision / Argen-
tina Telecom) : la commoditisation de l’accès 
dans un marché mature encourage les Telcos à 
prendre une part de voix sur les contenus, leur 
caractère exclusif et la « customer stickiness » 
qu’ils promettent.
• la « symbiose économique » déséquilibrée 
entre les géants du Net et les médias : les pre-
miers n’ont pas l’intention de se staffer pour 
produire le contenu apporté par les seconds, les 
seconds ne peuvent se passer du trafic généré 
par les premiers.
• «l’over the top» des marques, concurrentes 
aux médias sur le marché de l’attention et de 
l’engagement client, orchestrant une produc-
tion éditoriale native sur leurs propres canaux 
et sur les réseaux, fédérant 
des influenceurs et des com-
munautés autour de leurs pro-
duits, et consolidant leur Data 
(couplage CRM / DMP).
• l’irruption de nouveaux mo-
dèles éditoriaux extra-agiles, 
innovants dans leur forme et 
leur ton, développés par des 
structures écrasées, dont la 
performance est pilotée par 
la Data, expertes SEO-SMO, 
décomplexées sur la porosité 
contenu éditorial / publicitaire (ex. Vox Media).
• la consolidation industrielle intensifiée, que 
poursuivent certains groupes pour atteindre 
une masse critique par acquisition sur leurs 
principaux marchés, en cédant leurs activi-
tés à faible rentabilité ou faible potentiel de 
développement.

Pour autant, l’industrie des médias a démon-
tré sa résilience, et ses représentants ont  
gagné en agilité. Pour assurer leur croissance, 
ils doivent manier six leviers de concert :
• repartir en conquête : des opportunités 
existent et doivent être agressivement investies. 
La voiture connectée / autonome représente 
par exemple un formidable potentiel d’audience 
captive et adressable, pour laquelle des écosys-
tèmes Médias/Constructeurs doivent être ima-
ginés. Il en va de même pour le B2B2C, l’event…
• penser « produit » : le Washington Post a 
réduit le nombre de ses journalistes et dopé 
ses développeurs. Un Product Manager veille 

à produire la meilleure expérience éditoriale 
et publicitaire. Netflix et Amazon comptent 
autant sur la puissance des interfaces et des 
algorithmes de recommandation que sur la 
profondeur de leur catalogue pour conquérir 
de nouveaux territoires.
• sceller les alliances : les acteurs doivent résis-
ter à leur tentation d’intégrer toutes les fonctions 
et compétences de conception, production et 
diffusion de contenu. Certaines sont trop coû-
teuses pour être internalisées (ex : data science), 
d’autres trop évolutives pour être sanctuarisées 
(AR/VR). De plus, les perspectives de l’indus-
trie limitent la capacité à attirer les talents. Il 
faut donc bâtir les alliances commerciales pour 
gagner en reach, structurer les partenariats 
technologiques pour limiter l’investissement 
d’amorçage, et partager le revenu.
• content is data : Toutes les occasions de valori-

ser un contenu produit doivent 
être poursuivies. Les CMS de 
nouvelle génération, couplés à 
la puissance d’indexation et de 
recommandation, autorisent 
une gestion dynamique des as-
sets et leur exposition tous ca-
naux. On peut alors valoriser 
à moindre coût le catalogue, 
pour un usage individualisé, 
délinéarisé (ex : NPR).
• embrasser la technologie : 
le champ d’application de l’In-

telligence Artificielle est infini : amélioration 
de la conquête, prédiction du churn, compré-
hension des usages, performance éditoriale… 
La publicité adressée tous canaux en est à ses 
prémices (rachat de Audience Partners par 
Altice). Les assistants vocaux et le natural lan-
guage processing créent de nouveaux contextes 
de consommation de contenu.
• accélérer l a refondation interne : Les 
acteurs traditionnels ne sont pas au bout de 
la transformation de leur organisation édito-
riale et publicitaire. Les efforts de producti-
vité doivent être intensifiés, la gouvernance 
éditoriale doit être renforcée, les innovations 
éditoriales et publicitaires doivent être conti-
nuellement testées. 
La fonction Business Developper doit être mieux 
incarnée. Les compétences doivent être revues, 
les processus éditoriaux fluidifiés. La fonction 
publicitaire doit profondément se rénover : 
productivité commerciale, data-everywhere et 
pricing dynamique. 

“ LA VOITURE  
CONNECTÉE PRÉSENTE 
DES OPPORTUNITÉS  
DE RECONQUÊTE,  
À ADRESSER AVEC 
DES PARTENARIATS 
CONSTRUCTEURS. ” 

EXPERT
Tribune
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DES APPLIS

essageries instantanées, réseaux 
sociaux, recherches d’info, mé-
dias, jeux, services, commerce, 
tout passe désormais par les 
applis. Selon la société d’études 
AppAnnie, le marché mondial des 

applications mobiles a pesé plus de 1 300 mil-
liards de dollars US en 2016 à travers 3 types de 
revenus : les dépenses des utilisateurs sur les app 
stores (61 Mds), la publicité in-app (72,4 Mds) et 
le m-commerce (1 180 Mds). 
Ce montant a été généré grâce à 3,4 mil-
liards de personnes consacrant un total de 

1 600 milliards d’heures sur les applications. 
Chaque mobinaute ayant passé, en moyenne, 
471 heures l’an dernier sur les applis, soit près 
de 19 jours…
Cela représente un revenu moyen de 379 US 
dollars par utilisateur en 2016.

AppAnnie prévoit que ce marché atteindra 
6 350 milliards de dollars US en 2021, dont 
2 590 milliards en Chine (40,8 %) et 820 mil-
liards aux États-Unis (12,9 %).
Ainsi, en cinq ans, il sera quasiment multiplié 
par 5 grâce aux évolutions suivantes…

M

LE BOOM NOMBRE D’UTILISATEURS 
ET TEMPS PASSÉ, REVENUS 
DES APP STORES ET DE LA 
PUBLICITÉ, M-COMMERCE…  
LE MONDE DEVIENT MOBILE 
ET APPLICATIF.MOBILES
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 2021

2017

2016

DE PLUS EN PLUS D’UTILISATEURS QUI PASSENT 
PLUS DE TEMPS SUR LES APPLIS
Le nombre d’utilisateurs des applis mobiles va 
quasiment doubler, passant de 3,4 milliards 
en 2016 à 6,3 milliards en 2021. Le temps total 
passé sur les applis va plus que doubler, passant 
de 1600 milliards d’heures à 3500 milliards, soit 
un taux de croissance annuel de +18 %. 
C’est dans les pays émergents (Brésil, Mexique, 
Inde) ou asiatiques (Japon, Corée du Sud) que 
le temps passé par utilisateur est particulière-
ment élevé, notamment sur les applis de com-
munication, de shopping et de jeux.

LES INVESTISSEMENTS EN PUBLICITÉ IN-APP 
AUGMENTERONT DE +23 % PAR AN
Ce marché sera multiplié par 2,8 en valeur pour 
atteindre 201 milliards de dollars US en 2021. 
Les Amériques continueront de représenter une 
part plus importante que la zone Asie-Pacifique. 
La croissance sera plus faible dans la zone EMEA. 
Aux États-Unis, les revenus publicitaires des 
applis continueront à peser plus du double des 
revenus des app stores, tandis qu’en Chine, ces 
derniers seront dépassés par la publicité en 2021.

LES DÉPENSES SUR LES APP STORES SERONT 
MULTIPLIÉES PAR 2,3 EN CINQ ANS
Avec un taux de croissance annuel moyen de 
+18 %, elles atteindront 139 milliards de dol-
lars US en 2021, dont 60 milliards sur l’app store 
d’apple (iOS), 42 milliards sur Google Play et 
36 milliards sur les autres app stores Android.
La zone Asie-Pacifique tire la croissance en 
valeur absolue avec un doublement des revenus 
en 5 ans. Mais la zone EMEA (Europe, Moyen-
Orient, Afrique) rattrapera son retard avec un 
triplement des revenus et se rapprochera des 
Amériques.

LE M-COMMERCE SE DÉVELOPPERA À UN RYTHME 
EFFRÉNÉ
Avec un taux de croissance annuel moyen de 
+39 % par an, le mobile commerce atteindra 
6 000 milliards de dollars et représentera 94,6 % 
des revenus des applis mobiles, contre 90,1 % en 
2016.
Si ces prévisions se vérifient, le revenu moyen 
des applis mobiles par utilisateur va quasiment 
tripler d'ici 2021 et dépassera le millier de dol-
lars en 2021 : 1008 US$ vs 379 US$ en 2016 et 
602 US$ en 2017. 
Cet article a été écrit à partir des informations d'AppAnnie.

TEMPS TOTAL PASSÉ SUR LES APPLIS MOBILES 
DANS LE MONDE - En milliers de milliards d’heures

Source : AppAnnie (prévisions pour 2017 et 2021).

REVENU ANNUEL DES APP STORES   
Dépenses des utilisateurs par zone, en milliards de $
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Source : AppAnnie (prévisions pour 2017 et 2021).

INVESTISSEMENTS PUBLICITAIRES IN-APP  
Dépenses brutes des annonceurs par zone, en milliards de $

Source : AppAnnie (prévisions pour 2017 et 2021).
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SMARTPHONES
Soutenues par l’arrivée de la 5G et par des for-
mats plus grands, les ventes mondiales de smart-
phones vont continuer à augmenter, grâce au 
niveau rapide de renouvellement des devices 
et aux nouveaux équipés. Selon IDC, le nombre 
d’unités vendues passera de 1,47 milliard en 2016 
à 1,73 milliard d’unités vendues en 2021, grâce à 
un taux moyen de croissance annuelle de +3,3 %.

OUTRE L’EXPLOSION DES APPLICATIONS ET DE LA PUBLICITÉ 
MOBILE, VOICI UNE DIZAINE DE MARCHÉS PRÉVUS  
À LA HAUSSE POUR LES PROCHAINES ANNÉES.

LES SEGMENTS 
EN PLEINE

WEARABLES
Leurs ventes affichent toujours une croissance 
à deux chiffres : +17 % en 2017, +12 % en 
2018 et +45 % entre 2018 et 2021, selon Gar-
tner qui prévoit que le nombre d’équipements 
vendus passera de 266 millions à 505 millions 
en l’espace de 5 ans. Les ventes annuelles de 
montres connectées devraient doubler entre 
2017 et 2021, pour atteindre 81 millions, et 

expansion
TERMINAUX, 

CONTENUS, 
MARKETING :
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par ce segment serait de +35,6 %. Ceux-ci sont 
prévus à 1,488 milliard de dollars en 2020, dont 
655 millions de sponsoring et 224 millions de 
publicité, tandis que les droits médias vont flam-
ber et atteindre 340 millions de dollars (contre 
95 millions en 2017).

E-COMMERCE
E-Marketer estime qu’en 2017, le CA des ventes 
au détail en ligne augmentera de +23,2 % pour 
atteindre 2 290 Milliards de dollars dans le 
monde. Pour la première fois, elles représentent 
un dixième du retail mondial, qui progresserait 
lui de +5,8 %. Les taux de progression à deux 
chiffres se poursuivront au moins jusqu’en 2021 
pour le e-commerce, année où la prévision est 
de 4 479 Milliards $ soit plus de 16 % des ventes 
au détail.
A eux seuls, les USA et la Chine représentent 
69 % du marché mondial du e-commerce en 
2017. La part du mobile commerce dans le e-
commerce dépasse les 70 % en Chine et en Inde, 
et pèse plus d’un tiers en Allemagne, au UK et 
aux USA.

CONTENT MARKETING
Selon PQ Media, le marché des sociétés spéciali-
sées dans le marketing de contenus s’est élevé à 
28 milliards $ en 2016, en hausse de +14,4 %, et 
devrait quasiment doubler d’ici 2021. La France 
est le 5e marché de content marketing derrière 
les USA, l’Allemagne, le Japon et le UK. Les coûts 
internes des annonceurs (production, distribu-
tion…) sont, eux, estimés à 212 milliards $ en 
2016.

PROGRAMMATIQUE TV
L’Idate prévoit que le marché publicitaire du pro-
grammatique TV s’élèvera à 19,1 milliards d’eu-
ros dans le monde en 2021, soit près de 9 fois 
plus que la valeur estimée pour 2017. En 2021, 
les États-Unis représenteraient encore près des 
trois quarts de ce marché.

DIGITAL OOH
Dans ses prévisions, Magna (IPG Mediabrands) 
estime que les investissements nets en publicité 
extérieure numérique augmenteront de +93 % 
entre 2016 et 2021, tandis que l’affichage tradi-
tionnel progressera de +5 %. En conséquence, 
la part du marché du digital dans l’outdoor 
passera de 14,3 % à 23,5 %. Au Royaume-Uni, 
champion du DOOH, cette part grimperait de 
38 % à 56 %. 

les ventes de casques de réalité virtuelle de-
vraient tripler (67 millions en 2021).

SVOD
Le chiffre d’affaires des abonnements à la video 
on demand (Netflix, Amazon…) va presque 
doubler entre 2016 et 2020, passant de 10,5 mil-
liards d’euros à 19,6 milliards €, d’après les pré-
visions de l’Idate.

STREAMING AUDIO
Selon la même source, le CA du marché des 
abonnements de la musique enregistrée  
(Spotify, Apple, Deezer…) devrait plus que dou-
bler sur la même période, passant de 3,8 mil-
liards € à 8,5 milliards €.

JEUX VIDÉO
Le marché mondial du jeu vidéo passera de 
74,5 milliards € en 2016 à 107,6 milliards € en 
2020 selon l’Idate, soit +9,6 % en moyenne par 
an. Cette dynamique s’explique principalement 
par la progression régulière du jeu mobile, du 
jeu en ligne et du segment émergent de la réalité 
virtuelle. En excluant les revenus générés par les 
ventes de consoles, le CA du secteur passera de 
59,6 à 79,6 milliards €, soit une croissance de 
près de +34 % entre 2016 et 2020.

E-SPORT
Selon la société Newzoo, le taux de croissance 
annuel moyen du public du e-sport est de 
+20,1 % entre 2015 et 2020. Parallèlement, le 
taux de croissance des revenus totaux générés 
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1 COMBLER LE FOSSÉ ENTRE LA TV ET LE DIGITAL
La cohérence et la comparabilité dans 
les données de reporting, telles que la 

couverture, la répétition et les segments de 
cibles, sont primordiales, mais la TV et le 
digital doivent aussi être basées sur le même 
standard, la même définition du contact (ou 
occasion de voir).
Si la publicité digitale veut jouer sur le même 
terrain que la publicité TV, elle doit « net-
toyer » sa chaîne de création de valeur.

2 LES SEGMENTS D’AUDIENCE AVANCÉS
Le Big Data a transformé l’industrie mé-
dia, mais peut-être pas aussi significative-

ment que l’utilisation des segments d’audience 
avancés (exemples : acheteurs de produits bio, 
acheteurs d’automobile envisageant l’achat en 
ligne…). Les cibles avancées, au-delà de l’âge et 
du genre, pourront servir de base de négociation 
du média-planning à travers tous les écrans.

3 LA MONÉTISATION DU MOBILE
Derrière la plupart des enjeux de monétisa-
tion, il y a la fragmentation du média et la 

question de la mesure, propres au mobile.
Harmoniser le mobile avec l'ordinateur, à tra-
vers une mesure dédupliquée des audiences de 
la campagne, aide aussi le digital à mieux dé-
montrer l'ampleur de sa couverture, et permet 
d'améliorer l'efficacité du média-planning.

4 MESURER LA COUVERTURE DÉDUPLIQUÉE 
DES DIFFÉRENTES PLATEFORMES
Les médias digitaux continuent d'évoluer 

à travers de plus en plus de plateformes, des ca-
naux propriétaires aux plateformes de distribu-
tion éditoriale. Grâce à ces dernières, certains 
éditeurs voient leur couverture mensuelle aug-
menter de 25 à 30 %, un gain à valoriser auprès 
des annonceurs.

5 LE MARKETING MULTI-SUPPORT
Des techniques graphiques permettent de 
représenter les liens entre différents de-

vices digitaux et aident les marketers à travail-
ler les audiences publicitaires de façon unifiée. 
Mais elles n'ont pas toutes la même valeur car 
elles n'utilisent pas toutes les mêmes sources de 
données ni les mêmes méthodes d'unification.
Le contrôle de la qualité de ces modèles gra-
phiques est déterminant pour les marketers 
qui construisent des stratégies intégrant des 
données à l'échelle individuelle.

institut de mesure d’audience digitale 
comScore, actif sur 75 pays, décrit 
dix enjeux de taille pour la publicité 
digitale dans les mois et années à venir. 

Si ces sujets concernent d’abord les États-Unis, 
ils sont généralisables à la plupart des pays de 
la planète.

DU DIGITAL

 Desktop    Smartphone App    Smartphone Web    Tablette App     Tablette Web

Répartition du temps passé digital selon l’âge en %

AUX USA, LES MOINS DE 65 ANS PASSENT PLUS DE LA MOITIÉ DE LEUR 
TEMPS DIGITAL SUR LES APPLIS MOBILES 

Source : comScore Media Metrix Multi-Platform & Mobile Metrix, US, Age 18+, juin 2017. 
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6 PROGRAMMATIQUE : PRESSION SUR LES 
COÛTS AU MILLE
La qualité du média redevient un sujet 

important, alors que les marketers affichent 
la volonté de revaloriser les environnements 
qualitatifs et bien mis en avant.

7 ALLER AU-DELÀ DE LA VISIBILITÉ  
PUBLICITAIRE
La visibilité nous permet de savoir si une 

publicité peut avoir un impact et doit donc être 
un enjeu incontournable pour toute mesure de 
campagne. 
Mais ce n’est qu’un début : il faut aller au-delà 
de cette visibilité pour se concentrer sur les 
indicateurs qui sont toujours aussi importants, 
tels que la couverture, la répétition, les GRP 
et les segments de cible, ainsi que les mesures 
d'efficacité sur les attitudes, les comportements 
et les achats.

8 ÉVITER LES ATTAQUES DE RÉSEAUX  
DE ROBOTS
Du fait de ces attaques, les annonceurs 

gaspillent leurs budgets et l' image des 
éditeurs se détériore auprès d'eux. Entre mai 
et juillet 2017, ces attaques sophistiquées ont 
représenté 90 % du trafic invalide aux USA.

9 LA VALEUR DE L'ATTENTION
Le temps passé accroît l'opportunité pour 
une publicité d'avoir un impact. L'utilisation 

des indicateurs d'attention fait aussi avancer la 
question, au-delà de la visibilité, des indicateurs 
qui sont mieux corrélés avec l'efficacité réelle.
Les marketers qui recherchent uniquement des 
impressions ou des clics à bas prix se retrouvent 
avec des impressions de pauvre qualité, des 
sites à faible engagement et potentiellement des 
environnements non sécurisés pour la marque.

10  L'ATTRIBUTION PUBLICITAIRE
Nombreux sont ceux qui utilisent 
encore des approches simplistes, telles 

que l'attribution au premier clic ou l'attribution 
au dernier clic, alors que des méthodes plus 
sophistiquées sont disponibles. Être capable 
d'identifier précisément la valeur des différents 
éléments du plan marketing est de plus en plus 
important pour la mesure de l'efficacité des 
campagnes. La mesure de la publicité à travers les 
plateformes médias, à l'échelle de l'impression, 
combinée à des données descriptives liées aux 
métriques de revenus, apporte des informations 
riches pour l'analyse. 
Cet article a été écrit à partir d'un livre blanc de comScore.

Selon PageFair, spécialisé dans les 
solutions anti-adblocking, 11 % de 
la population internaute mondiale 
utilisaient des adblockers en dé-
cembre 2016, sur un nombre total 
de 615 millions de terminaux fixes 
ou mobiles. Cela représente une 
augmentation de + 30 % de cette 
pratique en un an.
La France se situe exactement au ni-
veau de la moyenne mondiale (11 %) 
tandis que la plupart des grands 
marchés se situent au dessus. Seuls 
cinq pays du top 20 mondial sont en 
dessous de la moyenne.
Outre les grandes disparités obser-
vées pays par pays, le monde peut 
être divisé en deux sur la question 

L’ADBLOCKING A AUGMENTÉ DE +30 % EN UN AN DANS LE MONDE

de l’adblocking sur les terminaux 
mobiles. D’un côté, les pays d’Asie 
ou du Moyen-Orient où l’adblocking 
sur mobile a décollé :
• il est plus important que l’adbloc-
king sur desktop en Indonésie (58 %), 
au Pakistan (32 %), en Inde (28 %), en 
Chine (13 %), en Malaisie (8 %),
• il est inférieur à l’adblocking sur 
desktop mais devient préoccupant 
en Arabie Saoudite (21 %), dans 
les Émirats arabes unis (14 %) et à 
Singapour (9 %).
De l’autre côté, le taux d’adblocking 
sur mobile est compris entre 0 et 3 % 
dans tous les autres pays du monde. 
Il est par exemple de 1 % aux USA, 
au UK et en France.

Ces proportions d’adblocking sont calculées sur la base  
des internautes de chaque pays.

Source :                                 - décembre 2016. 
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année 2017 pourrait se terminer 
sur un taux de croissance mondial 
inférieur à +4 %, selon notre pré-
vision (+3,6 %) et celles de GroupM 
(+3,0 %), Magna (+3,7 %) et Dentsu 
Aegis (+3,8 %), connues au moment 

où nous bouclons ce magazine. L’agence Zenith 
est un peu plus confiante avec une estimation de 
+4,0 %. Pour GroupM, comme pour Magna (IPG 
Mediabrands), 2017 afficherait le moins bon taux 
de croissance depuis 2009.
En septembre, GroupM a notamment dégradé sa 
prévision 2017 de 1,4 point par rapport à sa pré-
cédente publication de décembre 2016. Le réseau 
de WPP a surtout revu à la baisse la croissance en 
Chine (cf. notre focus page 22), mais aussi en Inde 
(+9,9 % au lieu de +12,5 %), au Brésil (+3,3 % au 
lieu de +6,5 %) et au Royaume-Uni (+4,1 % au 
lieu de +7,2 %) affecté par le Brexit. Sur la région 
Moyen-Orient/Afrique, la tendance a été inver-
sée : -3,1 % au lieu de +3,5 %, avec une chute esti-
mée à -16 % dans les États arabes du Golfe. Sur 
une zone couvrant ces derniers États, ainsi que 

l’Égypte et Israël, Zenith est encore plus pessi-
miste pour cette année (-18,6 %) et prévoit -6,3 % 
pour 2018. GroupM anticipe une reprise de +4 % 
en 2018 dans la région Moyen-Orient/Afrique et 
de +2,7 % dans les États arabes du Golfe.
Entre juin et septembre, Zenith a dégradé sa 
prévision mondiale de 0,2 point, en expliquant 
que les investissements publicitaires tardent 
à suivre l’amélioration du climat économique 
dans la zone euro, que le marché mexicain de la 
télévision est décevant et que les performances 
sont atones en Thaïlande (la longue période de 
deuil pour le roi ayant entraîné une deuxième 
année de déclin) et en Malaisie.
Malgré un niveau de croissance plus modéré que 
d’habitude (cf. notre focus page 21), les États-Unis 
renforcent leur position de premier contributeur 
à la croissance mondiale, du fait du ralentisse-
ment de la croissance en Chine. Selon Zenith, 
les USA contribueraient à hauteur de 29 % entre 
2016 et 2019, contre 22 % pour la Chine. Mais 

LES PRÉVISIONS DES AGENCES 
MÉDIAS ET DE CB EXPERT :  
UN MEILLEUR CRU EN 2018.

L

publicitaire
MARCHÉ

MONDIAL



CB NEWS  .  19 .  OCTOBRE 2017

MONDE
Prévisions

TOTAL MÉDIAS TÉLÉVISION DIGITAL PRESSE  
QUOTIDIENNE

PRESSE  
MAGAZINE RADIO PUBLICITÉ 

EXTÉRIEURE CINÉMA

2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018

3,8 4,3 0,5 1,3 14,7 12,9 -8,3 -6,9 -2,6 -2,0 0,2 1,5 2,9 3,2 4,7 4,8

3,0 4,3 0,3 1,9 11,6 11,1 -6,9 -5,5 -7,1 -5,5 1,9 2,3 5,9 7,4 1,9 4,2

3,7 4,5 -0,9 2,5 14,1 11,7 -9,1 -9,6 -9,7 -10,1 -2,0 -1,8 4,0 3,4 4,3 2,7

4,0 4,2 0,4 1,0 13,5 11,2 -7,5 -5,2 -7,5 -6,0 1,0 0,9 2,2 2,5 10,8 8,2

3,6 4,3 0,1 1,7 13,5 11,7 -7,9 -6,8 -6,7 -5,9 0,3 0,7 3,7 4,1 5,4 5,0

PART DE MARCHÉ 
100 % 100 % 36,8 % 35,8 % 36,6 % 39,2 % 9,1 % 8,1 % 5,3 % 4,8 % 5,6 % 5,4 % 6,2 % 6,2 % 0,5 % 0,5 %

ces prévisions ont été faites juste avant les deux 
ouragans destructeurs (Harvey, Irma).
L’Indonésie, l’Inde, les Philippines et le Japon 
participeront chacun à hauteur de 4 % environ. 
Le Royaume-Uni ne serait plus que le 8e pays 
contributeur, dépassé par la Russie où Zenith 
observe le retour à une pleine croissance des 
investissements après le crash du prix du pétrole 
et l'imposition de sanctions commerciales.
Pour 2018, année de coupe du Monde de football 
(en Russie) et de Jeux Olympiques d’hiver (en 
Corée du Sud), les agences sont plus optimistes 
et estiment toutes que la croissance retrouvera 
un rythme supérieur à +4 %. La prévision de CB 
Expert est de +4,3 %.

Pour les années suivantes, Magna est plus pru-
dente pour les années impaires (+3,5 % en 2019 
et +3,4 % en 2021) que pour 2020 (+4,8 %), 
année d’élection américaine et de Jeux Olym-
piques d’été à Tokyo. La prévision de Zenith est 
plus lissée pour 2019 : +4,2 % soit la même que 
pour 2018.
Internet continue de tirer la croissance des in-
vestissements publicitaires avec des taux à deux 
chiffres selon toutes les agences médias. Nous 
prévoyons +13,5 % en 2017 et +11,7 % en 2018. 
En termes de part de marché, la publicité digi-
tale fait jeu égal, cette année, avec la publicité 
TV et devrait la dépasser l’an prochain, selon 
notre synthèse. Mais toutes les agences ne sont 
pas d’accord sur ce point : Magna et Zenith consi-

PRÉVISIONS DU MARCHÉ PUBLICITAIRE MÉDIA DANS LE MONDE - Évolution vs année n-1 (en  %)

TOP 10 DES MARCHÉS PUBLICITAIRES DANS LE MONDE

RANG 2016 Mds$ 2019 Mds$

1 États-Unis 191 États-Unis 211
2 Chine 75 Chine 90
3 Japon 42 Japon 44
4 Royaume-Uni 24 Royaume-Uni 26
5 Allemagne 22 Allemagne 23
6 Brésil 13 Brésil 14
7 France 11 Australie 12
8 Australie 11 France 12
9 Corée du Sud 11 Corée du Sud 12

10 Canada 9 Indonésie 11
Source : Zenith (Publicis Media) – septembre 2017 – en milliards de dollars US.

TOP 6 DES MARCHÉS CONTRIBUANT LE PLUS  
À LA CROISSANCE PUBLICITAIRE ENTRE 2016 
ET 2019 (en M$)

Source : Zenith (Publicis Media) - septembre 2017.

USA  
19 847 / 29 %

Chine  
15 150 
22 %

Indonésie   3 176 / 5 %
Inde   2 742 / 4 %
Philippines   2 617 / 4 %
Japon   2 500 / 4 %

Reste du monde  23 000 / 33 %

Bases : 59 pays pour Carat, 72 pour Magna, 75 pour GroupM et 77 pour Zenith . Prévisions réalisées en juin par Magna et Dentsu Aegis, en septembre par GroupM, Zenith et CB Expert.
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dèrent qu’Internet dépasse la TV en 2017 alors 
que GroupM estime que la TV sera encore devant 
le Digital en 2018…
Quoi qu’il en soit, toutes les agences perçoivent le 
ralentissement de la croissance de la pub TV en 
2017. GroupM la voit même en recul cette année 
(-0,9 %) alors que ses consœurs lui octroient 
entre +0,3 et +0,5 %. Avec les grands événe-
ments sportifs à venir, l’année 2018 sera plus 
propice à la publicité télévisuelle et pourrait lui 
apporter près de 2 points de hausse. 
Deux médias suscitent des prévisions plus favo-
rables que la télévision et proches de la crois-
sance générale : la publicité extérieure (envi-
ron +4 % par an) et le cinéma (+5 % par an). 
L’affichage bénéficie de son développement digi-
tal et de l’urbanisation dans les pays émergents. 
La publicité print de la presse continue de souf-
frir : près de -8 % pour les quotidiens et -7 % pour 
les magazines en 2017. Des baisses qui se pour-
suivraient en 2018, atténuées d’un point. Quant 
à lui, le média radio serait en légère progression 
selon les réseaux médias, sauf pour Magna qui la 
prévoit plutôt en baisse.
Au sein de la publicité digitale, le display sur-
performe : +14 % de croissance annuelle entre 
2016 et 2019 selon Zenith, versus +10 % pour 
le search. Les trois catégories de display (ban-
nières, vidéo, social) bénéficient du passage à 
l’achat programmatique, qui permet aux agences 
de cibler plus efficacement avec des créations da-
vantage personnalisées. Le rythme de croissance 
annuelle de la publicité vidéo est prévu à +21 % 
sur cette période, et celui des réseaux sociaux à 
+20 %. Dentsu Aegis mise sur un taux de crois-
sance de +25 % pour la video on line et de +23 % 
pour le social media en 2018.
La pub vidéo tire parti de l’amélioration du 
contexte de diffusion, en termes de qualité de 

contenus et d’expérience utilisateur sur les 
mobiles (affichage et rapidité des connexions). 
Quant aux médias sociaux, ils sont devenus un 
point d’entrée incontournable pour de nombreux 
mobinautes qui consultent régulièrement leur 
fil d’actualité, dans lequel s’immisce la publicité. 
Vidéo, social, mobile, ces trois leviers sont étroi-
tement imbriqués.
Après un taux de croissance de +86 % en 2015 
et +48 % en 2016, Zenith prévoit une évolution 
moyenne annuelle de +25 %, entre 2016 et 
2019, pour la publicité mobile sur smartphones 
et tablettes, toujours soutenue par l'expansion de 
la base utilisateurs. Les revenus publicitaires sur 
les ordinateurs déclineraient de 2 % par an, et la 
part du mobile dans la pub en ligne grimperait 
à 62,6 % en 2019 contre 44,7 % en 2016. Pour 
Zenith, le mobile atteindrait cette année-là une 
part de 26,4 % dans les investissements pub mé-
dias (vs 15,2 % en 2016), dépassant largement 
l’ordinateur (15,8 % en 2019) et se rapprochant 
de la télévision (32,4 % en 2019).
De son côté, Dentsu Aegis annonce +30 % pour 
la pub mobile en 2017 et +24 % en 2018, avec 
des évolutions plus fortes encore pour la vidéo 
mobile (+47 % et +33 %) et pour le social mobile 
(+48 % et +34 %). Le Search mobile n’est pas en 
reste : +27 % en 2017 et +24 % en 2018. Il pèse-
rait plus de 58 % du total Paid Search en 2017.
Enfin, Dentsu Aegis relève que le Paid Search 
(fixe et mobile) dépassera la publicité print 
(quotidiens et magazines) en 2018, à l’échelle 
mondiale, avec une PDM de 14,6 % dans les in-
vestissements pub médias, contre 13,8 % pour 
la presse. 

P O U R E N S AVO I R P L U S , C O N S U LT E R : 

>>>  www.cb-expert.fr/tag/previsions/
>>>  www.cb-expert.fr/tag/global/

RÉPARTITION DES INVESTISSEMENTS PUBLICITAIRES 
INTERNET ENTRE FIXE ET MOBILE DANS LE MONDE

 Internet fixe    Internet mobile

Source : Zenith (Publicis Media) – septembre 2017.

44,7 %
(80 milliards $)

55,3 %

62,6 %
(156 milliards $)

37,1 %
2016 2019

PRÉVISIONS DE CROISSANCE ANNUELLE DES 
SEGMENTS DE LA PUBLICITÉ DIGITALE (en %)

Source : Dentsu Aegis - juin 2017.

2017 2018
DISPLAY (BANNIÈRES) 13,1 10,4
ONLINE VIDEO 32,4 25,4
SOCIAL MEDIA 28,9 23,1
PAID SEARCH 11,6 11,5
MOBILE 30,1 24,4
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es prévisions des agences médias ont 
été réalisées avant l’impact des deux 
ouragans puissants qui ont frappé les 
grands états du Sud, qui pourraient 
coûter 290 milliards de dollars, ou 
1,5 point de pourcentage du PIB des 

États-Unis, selon Accuweather. Déjà révisées à 
la baisse au cours des derniers mois, elles pour-
raient l’être encore, notamment sur l’année 2018.
Début septembre, GroupM a annoncé qu’elle 
dégradait sa prévision de 0,4 point, à +2,2%, du 
fait du ralentissement de la croissance du PIB et 
du déclin persistant des dépenses publicitaires 
en presse. Malgré des indices de confiance en la 
consommation, mesurés au plus haut depuis 16 
ans, grâce à un certain nombre de bonnes nou-
velles concernant l’immobilier, le coût de l’énergie 
et l’emploi, de nombreux marchés n’arrivent pas 
à augmenter leurs prix et se focalisent ainsi sur 
la réduction des dépenses et la productivité. Les 
marketers examinent de plus en plus minutieu-
sement toutes les phases de leurs investissements 
digitaux, en portant leur attention sur la visibilité, 
la vérification et la valeur. 
Pour 2018, le réseau média du groupe WPP an-
ticipe une hausse générale de +3,4 %, toujours 
portée par la publicité digitale (+8,8 % en 2017, 
+10,2 % en 2018). 
Malgré l’érosion des audiences, les investisse-
ments sur le média TV resteraient en hausse : 
+2 % en 2017 et +3 % en 2018, selon GroupM qui 
estime que les annonceurs continuent à apprécier 
l’environnement sécurisé de la télévision. Dans sa 
publication de juin, Magna se montrait plus pes-
simiste pour la TV en 2017 (+1,6 %) et plus opti-

miste pour 2018 (+4,8 %), après avoir enregistré 
un taux record sur l’année 2016 (+7,7 %) favori-
sée par les événements sportifs et les élections. 
Une hausse de +1,6 % serait la plus faible enre-
gistrée depuis la récession de 2008-2009. Magna 
met en avant la fin naturelle de longs cycles de 
forte croissance pour des secteurs comme l’auto-
mobile et les produits pharmaceutiques. 
Après 7 années de hausse consécutive, les ventes 
de voitures ont atteint un plateau en 2016 et pour-
raient reculer de 2 % en 2017. Les dépenses publi-
citaires des constructeurs auto ont chuté de 12 % 
au 1er trimestre 2017 selon Kantar, la télévision 
(locale et nationale) étant touchée de plein fouet. 
Le secteur Food et Boissons s’est désengagé des 
médias de 7 %, avec notamment un retrait de 
30 % pour les bières. Les investissements des pro-
duits pharmaceutiques se stabilisent alors que ce 
secteur était le plus florissant jusqu’à peu, et ceux 
de la distribution ont reculé de 3 %.
Soulignant que le taux d’audience moyen a chuté 
de 15 % chez les 18-49 ans au 1er trimestre sur 
les grands networks et de 8 % sur les chaînes du 
câble, Magna est particulièrement pessimiste 
pour le marché pub TV linéaire nationale, qu’elle 
prévoit en recul de 3 % et quasi-stable en 2018 
(+0,5 %). Première bénéficiaire des investisse-
ments politiques en 2016, la pub TV locale chu-
terait de 13 % en 2017, pour remonter ensuite de 
+10 % en 2018.
Pour Magna, les autres médias historiques sont 
en baisse : -12,7 % en 2017 et -14,9 % en 2018 
pour la presse, -4,4 % et -4,5 % pour la radio. 
Seul l’Out of home tirerait son épingle du jeu : 
+1,9 % et +2,9 %.  ■ 

L
AVANT LE PASSAGE DES OURAGANS, LA 
DYNAMIQUE DU MARCHÉ SEMBLAIT DÉJÀ 
AVOIR MARQUÉ UN COUP D’ARRÊT.

USA
Focus

ÉTATS-UNIS :  
UNE PAUSE DANS 
LA CROISSANCE ?

33,1 % 43,3 %

4,2 %

2,4 %

PARTS DE MARCHÉ 
DES MÉDIAS DANS LES 

INVESTISSEMENTS 
PUBLICITAIRES

Prévisions 2018

Source : GroupM.

 Télévision
 Radio
 Quotidiens
 Magazines
 Publicité extérieure
 Internet

10,9 %

TOTAL MÉDIAS

100 %

6,2 %
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CHINE : UN NET  
RALENTISSEMENT

n septembre, GroupM (WPP) a di-
visé par deux sa prévision de crois-
sance pour le marché publicitaire 
chinois des médias en 2017 : +3,8% 
contre +7,8 % dans sa prévision 
précédente de décembre 2016. Le 

réseau média de WPP prévoit ensuite +5,0 % 
en 2018, année de coupe du monde chez le 
voisin russe.
Même si l'économie du pays peut sembler un peu 
plus prometteuse (avec un PIB en hausse d'envi-
ron +7 %), GroupM a dégradé ses prévisions car 
la croissance de la consommation locale devient 
moribonde. Au 1er trimestre 2017, Kantar World-
panel a mesuré une progression de +1,7 % pour 
les ventes FMCG, soit le plus bas niveau des 
10 dernières années. De plus, l'automobile, autre 
gros secteur investisseur média, a affiché de 
faibles performances sur les 5 premiers mois de 
l'année : +2 % de croissance vs +11,3 % l'année 
précédente. Les investissements médias étant 
étroitement liés à ces produits de consomma-
tion, les annonceurs vont cogiter deux fois plus 
au moment d’établir leur investissement annuel.
Après des années de croissance rapide, la publi-

cité digitale compte désormais pour environ 
60 % du total médias : 57,6 % pour la prévision 
2017 et 62,6 % pour 2018. Du fait de la satura-
tion de la progression de l'usage d'internet, il 
devient difficile de maintenir les mêmes taux 
de croissance que par le passé. GroupM prévoit, 
pour les dépenses en publicité digitale, une 
hausse de +15,7 % en 2017 et +14 % en 2018. 
La prévision de Magna (IPG Mediabrands) est 
encore plus prudente pour 2018 (+11,8 %).
L'internet mobile prévaut, plus de 90 % des in-
ternautes étant des mobinautes. Selon Magna, la 
part du mobile dans la publicité digitale attein-
drait 62,8 % en 2017 et 67,6 % en 2018, contre 
56,3 % en 2016.
GroupM estime que l'investissement publicitaire 
TV déclinera plus fortement que prévu : -11,5 % 
en 2017 et en 2018. Une baisse que le réseau mé-
dia attribue au déplacement des audiences vers 
les mobiles et les contenus OTT, mais aussi à un 
durcissement attendu de la réglementation TV 
à l'occasion du Congrès National du Parti Com-
muniste Chinois cet automne.
En revanche, la publicité extérieure resterait un 
média en croissance, avec un taux de +9 % cette 
année et l'an prochain. L'urbanisation, l'indus-
trialisation et les infrastructures de transports se 
développent dans les zones intérieures du pays. 
L'économie se décentralise des grandes villes 
côtières vers de vastes pôles urbains intérieurs. 
D'importants flux de population accompagnent 
ce mouvement, générant davantage de demande 
pour l'affichage urbain et transports.
Pour la radio, GroupM a corrigé sa précédente 
prévision qui était négative en une tendance 
positive : +6 % en 2017 et 2018. Le taux de péné-
tration des voitures privées a augmenté de 24 % 
en 2016 dans les villes de 3e et 4e catégories ce qui 
accroît la couverture du média. Parallèlement, 
les stations historiques développent leur intégra-
tion dans les plateformes numériques et sociales 
(Weibo, WeChat) qui deviennent les nouveaux 
médias de masse en Chine.  ■ 

E
LE MOBILE ET LA PUBLICITÉ EXTÉRIEURE 
PROFITENT DES MOUVEMENTS SOCIO-
ÉCONOMIQUES

 Télévision
 Radio
 Quotidiens
 Magazines
 Publicité extérieure
 Internet

Source : GroupM.

PARTS DE MARCHÉ 
DES MÉDIAS DANS LES 
INVESTISSEMENTS 
PUBLICITAIRES
Prévisions 2018

62,6 %

24,6 %

2,3 %
0,6 %
0,2 %

9,7 %

TOTAL MÉDIAS

100 %

CHINE
Focus
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n comparant les parts de marché des 
médias publicitaires dans dix pays 
majeurs, on aperçoit tout de suite la 
diversité des marchés locaux en termes 

de répartition budgétaire des annonceurs. Elle 
reflète évidemment la variété des pratiques 
culturelles et médias des habitants, mais aussi 
les différences de niveau économiques et tech-
nologiques des pays, sans oublier les spécificités 
de réglementation locale. Se posent aussi parfois 
les questions de la mesure de la pige publicitaire 
et de la comparabilité entre les pays…

LES MARCHÉS DU DIGITAL : CHINE, UK, CANADA
Au-delà de la Chine championne du digital (près 
de 63 % des investissements médias en 2018), In-
ternet sera également majoritaire au Royaume-
Uni (58 %) et au Canada (52,5 %), et sera le mé-
dia le plus investi en Russie et en France.
Malgré des taux de croissance prévus à +30 % en 
2017 et en 2018, la pub digitale restera sous-in-
vestie en Inde avec seulement 17,8 % du marché 
média. Au Brésil, les agences ne se basent visi-
blement pas sur les mêmes périmètres, outils ou 
indicateurs, car la PDM d’Internet est estimée 
à 4 % par GroupM, 20 % par Dentsu Aegis et 
34,6 % par Magna !

LES MARCHÉS DE LA TV : BRÉSIL, INDE, USA
Quel que soit le bon chiffre (entre 57 % et 73 % 
de PDM selon les agences), c’est au Brésil que la 
TV est la plus présente dans le portefeuille des 
annonceurs. Elle restera aussi le média leader 
en Inde (44,7 %) et un peu au-dessus du seuil de 
40 % en Russie. Aux USA, la TV devance encore 
le digital selon GroupM et Dentsu, alors que 
Magna estime l’inverse.

LES MARCHÉS DE L’OOH : FRANCE, JAPON, 
RUSSIE, CHINE
Média en croissance, la publicité extérieure ob-
tiendra ses parts de marché les plus élevées en 
France (11,2 %) et au Japon (10,4 %). L’OOH est 
aussi proche du seuil de 10 % de PDM en Russie 
et en Chine.

LES MARCHÉS DE LA PRESSE QUOTIDIENNE : 
INDE, ALLEMAGNE
27 %, c’est la part des newspapers dans le marché 
indien en 2018, selon les prévisions de GroupM. 
En Allemagne, les quotidiens réuniront 21,6 % 
du marché, et l’ensemble de la presse (32,1 %) 
restera le premier média devant le digital 
(29,5 %) et la TV (27 %).

LES MARCHÉS DE LA PRESSE MAGAZINE : 
FRANCE, USA, ALLEMAGNE
Dans ces trois pays, la profusion de titres per-
mettra à la presse magazine de recueillir encore 
11 % (environ) du marché pub, alors que ce 
média publicitaire est quasi-inexistant dans des 
pays tels que la Chine et l’Inde.

LES MARCHÉS DE LA RADIO : CANADA, FRANCE
Le Canada est le seul pays où la radio pèse plus 
d’un dixième du marché. La France est le seul 
autre grand marché où elle dépasse les 5 % de 
PDM. 
Une analyse réalisée à partir des prévisions de GroupM pour l’année 2018.

PDM MÉDIAS :  
UNE GRANDE VARIÉTÉ

VS 
2017

TOTAL 
MÉDIAS TV DIGITAL QUOTI-

DIENS
MAGA-
ZINES RADIO OOH CINÉMA

% mds $ % % % % % % %
USA 3,4 189 096   43,3 33,1 6,2 10,9 4,2 2,4 nc

Brésil 5,6 21 189   73,2 4,0 6,5 3,6 4,0 8,4 0,3

Canada 3,7 10 364   21,5 52,5 8,0 2,4 10,9 4,2 0,4

Chine 5,0 85 148   24,6 62,6 0,6 0,2 2,3 9,7 nc

Japon 3,0 44 743   40,4 32,5 10,0 4,1 2,6 10,4 nc

Inde 13,0 10 699   44,7 17,8 26,9 0,6 4,1 4,6 1,2

UK 4,5 24 642   22,5 58,2 8,1 3,1 2,3 4,8 1,0

Allemagne 1,3 19 661   27,0 29,5 21,6 10,5 4,5 6,3 0,5

France 1,2 12 465   29,8 33,7 7,2 11,0 6,3 11,2 0,7

Russie 10,4 7 369   40,6 41,7 1,0 2,7 3,9 9,8 0,3

MARCHÉ PUBLICITAIRE ET PDM DES MÉDIAS  
DANS 10 PAYS MAJEURS - Prévisions 2018 - GroupM

Source : Prévisions GroupM «This Year Next Year» - septembre 2017. Au Royaume-Uni, le digital concerne 
les pure players et n'intègre pas les revenus digitaux des marques de presse et de TV. nc : non communiqué.

E

MONDE
Prévisions

ÉVOLUTION
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DES CROISSANCES

INVESTISSEMENTS 
PUBLICITAIRES MÉDIAS :
LES PRÉVISIONS 2018 DE 
GROUPM PAR MARCHÉ.

ubliée en septembre, 
la dernière prévision 
de GroupM pour le 

monde (couvrant 75 marchés) 
est de +3,0 % en 2017, +4,3 % 
en 2018 et +5,7 % en 2019.
Par zone géographique, les 
prévisions sont les suivantes :

P
+4 %
Mexique

Un marché qui repartirait à la 
hausse en 2018 (+4 %) après 
une année 2017 finalement 
terne (+0,3 %).

ENTRE LES  
MARCHÉS

RESSERRÉES

en % 2017 2018 2019
AMÉRIQUE  
DU NORD +2,2 +3,4 +5,7

EUROPE  
DE L’OUEST +2,6 +2,6 +2,1

EUROPE 
CENTRALE ET 
ORIENTALE

+8,2 +8,3 -1,2

ASIE - 
PACIFIQUE +4,1 +5,3 +8,0

AMÉRIQUE 
LATINE +4,3 +6,6 +3,0

AFRIQUE, 
MOYEN-
ORIENT

-3,1 +4,0 +12,8

+5,6 %
Brésil

GroupM estime que le marché se réchauffera 
l’an prochain (+5,6 %) après une année 2017 
(+3,3 %), politiquement troublée et considérée 
comme une période d’ajustement économique 
et publicitaire.

Canada
Un regain de confiance 
chez les consommateurs 
et une prévision de +3,7 % 
en 2018, soit la plus belle 
évolution des 6 dernières 
années (+1,6 % prévu en 
2017). Mais une croissance 
principalement absorbée par 
Facebook et Google.

+3,7 %

États-Unis
Après une année 2017 
molle (+2,2 %), l’année paire, 
synonyme d’événements 
sportifs et d’élections devrait 
être plus profitable : +3,4 % 
en 2018. Mais attention aux 
conséquences économiques 
des ouragans…

+3,4 %

MONDE
Prévisions
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+10,4 %
Russie

Le pays de Poutine, qui 
accueillera le mondial de 
football l’année prochaine, 
retrouve des taux de crois-
sance à deux chif fres  : 
+11,6 % en 2016, +11,1 % en 
2017, +10,4 % en 2018, après 
la chute de 2015 (-9,6 %).
En Europe centra le et 
orientale, GroupM pré-
voit aussi, pour 2018, des  
hausses importantes en  
Roumanie (+10  %) et en 
Turquie (+8,3 %).

+2,6 %
Europe  

de l’Ouest
Les croissances 2017 et 
2018, toutes deux estimées 
à +2,6 %, sont moins tirées 
par le UK (+4,1 % et +4,5 %) 
que les années précédentes, 
à cause du Brexit. L’Espagne 
afficherait toujours des évo-
lutions de plus de 4 %, tandis 
que l’Allemagne, l’Italie et la 
France se contenteront de 
hausses plus modérées.

+4 %
Moyen-Orient et Afrique 

Cette zone retrouverait la croissance en 2018 (+4 %) après une année 
2016 quasi stable (+0,4 %) et un recul de -3,1 % en 2017. Les pays arabes 
du Golfe chutent de -16 % cette année. L’Afrique du Sud progresse de 
+5 %, tout comme le Nigeria qui retrouve la croissance.

+3 %
Japon

Le report de l’augmentation 
de la TVA de 2017 à 2019 a 
aussitôt déclenché un regain 
d’optimisme pour l’économie 
et des prévisions favorables 
pour la publicité média : +3 % 
en 2017 et en 2018.

+5 %
Chine

Le ralentissement de la crois-
sance se poursuit en Chine 
avec une prévision de +3,8 % 
en 2017 (après +6,9 % en 
2016). GroupM est un peu  
plus optimiste pour l’année 
prochaine : +5 %.

+13 %
Inde  

Avec l’Indonésie (+12 %) et les Philippines 
(+19  %), l’Inde (+13  %) tirera encore la 
croissance du marché asiatique en 2018, 
même si la croissance 2017 serait un peu 
plus faible que prévu (+10 %). 

Australie
La solide croissance écono-
mique (+5 % de PIB attendu 
en 2017) et l’expansion de la 
publicité digitale (qui pèse 
désormais plus de la moi-
tié du marché) permettent 
d’envisager la poursuite de 
la hausse du marché pub 
média : +4,5 % en 2017 et 
+5 % en 2018.

+ 5 %
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MONDE
Économie des Médias

MONDE,  
         10 CHIFFRES

+4,3 % 
LA PRÉVISION DE CB EXPERT POUR 
LE MARCHÉ PUBLICITAIRE MÉDIA EN 
2018, APRÈS +3,6 % EN 2017. 
Les prévisions des quatre grands 
réseaux d’agences médias se situent 
dans un mouchoir de poche, entre 
+4,2 % et +4,5 %.

39,2 %
LA PART DE MARCHÉ DU DIGITAL DANS 
LA PUBLICITÉ MÉDIA EN 2018, 
année où internet dépassera la télé-
vision prévue à 35,8 %. 
(prévisions CB Expert, septembre 2017)

+23 %
LA CROISSANCE DE LA PUBLICITÉ SUR 
LES RÉSEAUX SOCIAUX EN 2018,
alors que la publicité mobile aug-
menterait de +24 % et la publicité 
vidéo on line de +25 %, ces 3 seg-
ments étant étroitement liés.
(prévisions Dentsu Aegis, juin 2017)

1,73 md
DE SMARTPHONES SERAIENT 
VENDUS EN 2021
contre 1,47 milliard en 2016. 
(prévision IDC)

67,6 %
LA PART DE MARCHÉ DU MOBILE 
DANS LA PUBLICITÉ DIGITALE  
EN 2018, EN CHINE.
(prévision GroupM, septembre 2017)

+93 %
LA CROISSANCE DE LA PUBLICITÉ 
EXTÉRIEURE NUMÉRIQUE (DOOH)
entre 2016 et 2021. L’affichage tradi-
tionnel augmenterait, lui,  de +5 %.
(prévisions Magna, juin 2017)

29 %
LA CONTRIBUTION DES ÉTATS-UNIS 
à la croissance mondiale du marché 
publicitaire média entre 2016 et 
2019, contre 22 % pour la Chine.
(prévisions Zenith, septembre 2017)

-18,6 %
LA CHUTE DES INVESTISSEMENTS 
PUBLICITAIRES AU MOYEN-ORIENT 
en 2017 dans la région regrou-
pant Israël, l’Égypte, le Bahreïn, le 
Koweït, Oman, le Qatar, l’Arabie 
Saoudite et les Émirats arabes unis. 
Un recul qui pourrait se poursuivre 
en 2018, à -6,3 %.
(prévisions Zenith, septembre 2017)

44,7 %
LA PART DE MARCHÉ DE LA TV EN INDE  
dans la publicité média en 2018, 
stable versus 2017, les investis-
sements pub TV progressant à la 
même vitesse que le reste du mar-
ché (+13 %). La TV reste de loin  
le 1er média dans ce pays.
(prévision GroupM, septembre 2017)

6,3 mds
LE NOMBRE D’UTILISATEURS DES 
APPLIS MOBILES EN 2021, 
qui va quasiment doubler en l’espace 
de 5 ans. 
Le temps passé total sur les applis 
passerait de 1 600 à 3 500 mil-
liards d’heures, soit un taux de 
croissance annuel de +18 %. 
(prévisions AppAnnie)

À RETENIR
LES

20212016
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Évolution de la durée d’écoute TV quotidienne des adultes européens

4h07
(2016)

+39 min
vs 1996

3h28
(1996)

3h56
(2010)

des foyers européens 
reçoivent la TV en numérique

(et plus de 90% en UE)

87,7 %
La plupart des foyers européens 

ayant la TV en numérique 
reçoivent leur signal via satellite

35,1 %
des foyers européens 

possédant une TV ont une 
TV HD

81,4 %

Top 3 pays pour la part de l’écoute TV en différé
Royaume-Uni 13,8 %   Suisse   13,4 %   Belgique 7,0 %

regardent la télévision pendant le prime time en Europe
Prime time le plus tardif en Grèce et en Espagne (22h30) ; Prime time le plus tôt en 
Autriche, République Tchèque, Danemark, Hongrie, Russie et Slovaquie (20h45).

260 Mns
DE TÉLÉSPECTATEURS

*Calculs de RTL AdConnect.
Source: IHS Markit, EURODATA TV, instituts locaux – reproduction interdite, tous droits réservés par MÉDIAMÉTRIE

Eurodata TV Worldwide / Relevant Parners
IHS

TV 
Numérique

TV 
Écran Plat TV HD Lecteur 

DVD
TV 

Connectée
Lecteur
Blu-Ray Smartphone Tablette

2011 66,5% 60,2% 53,9% 74,0% 9,2% 7,1% 29,3% 2,7%

2016 87,7% 83,8% 81,4% 61,3% 31,1% 22,1% 62,6% 38,5%

Évolution des taux d’équipement en Europe

TV Key Facts
par RTL AdConnect

2017

Base : foyers équipés TV, sauf pour les smartphones et tablettes (base : ensemble population).



1 Canada, USA, Mexique. 2 Argentine, Brésil, Chili, Colombie, Costa Rica, République Dominicaine, Équateur, 
Guatemala, Panama, Paraguay, Perou, Puerto Rico, Uruguay, Venezuela. 3 Cameroun, Côte d’Ivoire, Sénégal, 
Madagascar, Maroc, Afrique du Sud. 4 Australie (Regional), Nouvelle-Zélande. 5 Arménie, Bahreïn, Égypte, Irak, 
Israël, Jordanie, Kazakhstan, Koweït, Liban, Oman, Qatar, Arabie Saoudite, Syrie, Turquie, Émirats arabes unis. 
6 Bangladesh, Chine, Inde, Indonésie, Japon (Kansai, Kanto, Nagoya), Malaisie, Mongolie, Pakistan, Philippines, 
Singapour, Corée du Sud, Sri Lanka, Taiwan, Thailande, Vietnam. 7 Sont inclus Hong Kong et Myanmar. 8 Sont 
mesurés via audimètre uniquement : Afrique du Sud, Maroc. 9 Sont mesurés via audimètre uniquement : Arménie, 
Azerbaijan, Israël, Liban et Turquie. *Calculs de RTL AdConnect.
Source : EURODATA TV – One Television in the World 2017 – reproduction interdite, tous droits réservés par 
MÉDIAMÉTRIE / Base : Tous Individus

2016 
Durées d’écoute TV.

Amérique du 
Nord

4h14
Univers 389Mns

3 pays1 

Amérique du 
Sud

3h44
Univers 150Mns

14 pays2

Monde

3h00
Univers 3,9Mds

92 pays



Eurodata TV Worldwide / Relevant Parners
IHS

Moyen-Orient9

3h50
Univers 160Mns

14 pays5

Asie7

2h29
Univers 2,5Mds

15 pays6

Océanie

2h58
Univers 12Mns

2 pays4

Durée d’écoute moyenne en Europe en 2016 :
-1 minute vs 2015

Durées d’écoute les plus élevées: Roumanie 5h29  Serbie 5h17  Hongrie 
4h42 ; Hausses les plus importantes vs 2015: Slovénie +9 minutes (3h35) 

Autriche +7 minutes (2h48) Biélorussie +7 minutes (3h53)Europe*

3h54
Univers 663 Mns

35 pays

plus de 4 heures

3 à 4 heures

2 à 3 heures

moins de 2 heures

non disponible

Durée d’écoute
quotidienne par individu

Base : ensemble

Afrique8

3h10
Univers 85Mns

6 pays3



Eurodata TV Worldwide / Relevant Parners
IHS

Audiences les plus élevées dans le monde en 2016

téléspectateurs pour le  
Festival du Printemps 

sur CCTV 1+3 
en Chine

téléspectateurs pour  
le Super Bowl 

sur NBC 
aux Etats-Unis

téléspectateurs pour la
demi-finale de l’Euro 2016  

Allemagne/France 
sur ZDF en Allemagne

158 Mns 113 Mns 30Mns

Spots TV ont été diffusés en Europe en 2016  
vs 99Mns en 2010

durée moyenne d’un spot 
en 2016 en Europe

169Mns 22,2 sec

93,0 % 89,8 % 83,5 %

Top 3 pays dont la part de la TV est la plus 
élevée dans le mix média des annonceurs

Bulgarie Croatie Hongrie

Source: EURODATA TV, instituts locaux – reproduction interdite, tous droits réservés par MÉDIAMÉTRIE

Panels de mesure 
d’audience les plus 

importants

Italie 5 666

Royaume-Uni 5 100

France 5 006

(en nombre de foyers)

2016 Facts 
& Figures.
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Europe de l’Ouest

UNE ZONE
PLUS HOMOGÈNE

EUROPE
Prévisions

lobalement, la croissance du mar-
ché de la pub média en Europe occi-
dentale se maintient, depuis 2014, 
un peu en dessous de la moyenne 
mondiale : +3,6 % vs +3,7 % en 
2016, +2,6 % vs 3,0 % en 2017, se-

lon GroupM. Mais cet écart augmenterait en 2018 
(+2,6 % vs +4,3 %), année où l’agence prévoit un 
regain de croissance dans les toutes les zones du 
monde, sauf en Europe de l’Ouest…
Les prévisions de 2017 et 2018 se caractérisent 
par une plus grande homogénéité des taux de 
croissance à l’intérieur de la région, par rapport 
aux années précédentes.

RALENTISSEMENT AU UK
Finis les taux de progression à +8/+10 % (2014-
2015) ou même à +6 % (2016), le Royaume-Uni 
devra se contenter de +4,1 % en 2017 et +4,5 % 

G

LES CROISSANCES 2017 ET 2018 
SONT MOINS TIRÉES PAR LE UK QUE 
PAR LE PASSÉ. L’ESPAGNE POURSUIT 
SON REDRESSEMENT TANDIS 
QUE L’ALLEMAGNE, L’ITALIE ET LA 
FRANCE DOIVENT SE CONTENTER DE 
CROISSANCES PLUS MODÉRÉES.

en 2018, d’après les prévisions de GroupM. Le 
Brexit est passé par là. Zenith est encore plus 
prudente avec une prévision de +2,2 % pour le 
taux moyen annuel entre 2016 et 2019, alors qu’il 
était de +9,3 % entre 2013 et 2016. Outre les né-
gociations du Brexit et les incertitudes politiques, 
Zenith souligne les effets du ralentissement de 
l’économie et de l’inflation.
Malgré une part de marché déjà très élevée, la 
publicité digitale sur les pure players tirera en-
core largement la croissance en 2017 (+11 %) et 
en 2018 (+8 %) au UK, selon GroupM, et attein-
dra une PDM de 58,2 % en 2018. La télévision 
perdrait 2,7 % en 2017 puis regagnerait 2 % en 
2018. Sa part de marché serait alors 22,5 % et il 
ne resterait que 19,3 % du marché pour tous les 
autres médias : les marques de presse (11,2 %), le 
OOH (4,8 %), la radio (2,3 %) et le cinéma (1 %).
Même s’il a pu déflater le coût du display, le déve-
loppement du programmatique a été un moteur 
puissant de la demande en pub online. GroupM 
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Espagne
+7,9 %
+5,2 %

Portugal
+6,2%
+4,5 %

France
+1,0 %
+2,8 %

UK
+9,3 %
+2,2 %

Irlande
+8,8 %
+2,1 %

Allemagne
+3,0 %
+1,9 %

Belgique
+3,3 %
+1,5 %

Finlande
-1,1 %
+1,2 %

Grèce
-0,4 %
+2,7 %

Italie
+1,8 %
+1,7 %

Croissance moyenne  
annuelle des pays européens :

  2013-2016
  2016-2019

estime qu’il pèse actuellement 80 % du marché 
display. L’évolution de sa valorisation est une 
grande inconnue. Les vendeurs et les acheteurs 
doivent trouver des compromis entre les risques 
encourus (brand safety), le prix et la perfor-
mance, alors que les besoins des annonceurs en 
mesures digitales s’accroît dans le cadre de leurs 
stratégies data.
L’un des enjeux principaux de la TV britannique 
est de faire face à l’érosion d’audience sur la 
tranche des 16-24 ans, qu’elle soit réelle ou seule-
ment mesurée. GroupM estime que les GRP déli-
vrés sur cette cible chuteront de 10 % cette année.

L’ALLEMAGNE À PETITS PAS
À l’instar des principaux indicateurs écono-
miques du pays, le marché publicitaire conti-
nue d’augmenter lentement en Allemagne. Un 
pays qui présente la particularité d’avoir trois 
médias faisant à peu près jeu égal sur le terrain 
publicitaire : la presse, le digital et la télévision 
(environ 30 % de PDM chacun).
GroupM prévoit +1,4 % en 2017 et +1,3 % 
en 2018 pour l’ensemble des médias. Magna 
est un peu plus optimiste : +2,2 % et +2,0 %. 
Il explique que la progression de la TV, éga-
lement estimée à +2  %, est la résultante 
d’une érosion des audiences (-7 %) et d’une 
inflation du coût du contact (+9 %) en 2017.  
La publicité presse, qui a résisté ici bien mieux 
que partout ailleurs, subirait une baisse plus 
marquée d’après les prévisions de Magna 
(-5 %) que selon celles de GroupM (-3 %).
En retard par rapport aux autres marchés, la 
publicité mobile gagnerait +43 % en 2017 puis 
+35 % en 2018, selon Magna. Le social media 
est prévu à +40 % et +26 %. Le Search à +9 % 
et +8 %. Mais globalement la croissance de la 
pub on line serait modérée : environ +9 % par 
an selon Magna et à peine +5 % selon GroupM.

L’ITALIE TOUJOURS TRÈS TÉLÉ
Encore 10e marché de la publicité en 2016, l’Italie 
abandonne sa place à l’Inde cette année et quitte 
le top 10 mondial, selon les estimations de Magna, 
qui prévoit sa croissance à +2,1 % en 2017 et 
+1,2 % en 2018, après une hausse de +4,4 % en 
2016. Toujours média dominant avec 48 % de 
PDM, la télévision serait le principal objet de ce 
ralentissement, avec une tendance stable cette 
année. En Italie, l’effet des événements sportifs 
des années paires est particulièrement important. 
Alors que les médias traditionnels seraient en 
recul cette année (-1 % vs +2,5 % en 2016), la 

hausse de la pub digitale (+9,4 % en 2017) béné-
ficierait davantage du mobile (+30 %) et du social 
(+31 %) que de la vidéo (10 %) et du Search 
(+8 %). Pour 2018, Magna prévoit +10 % pour le 
digital et -1,9 % pour la TV, malgré l’année paire…

L’ESPAGNE AU-DESSUS DE LA MOYENNE
L’Espagne continue à performer mieux que la 
moyenne européenne : +7,8 % en 2016 selon les 
estimations de Magna, +7,3 % en 2017 et +5,3 % 
en 2018 selon ses prévisions. Les médias histo-
riques (TV, radio, OOH) sont tous en hausse cette 
année sauf la presse (-6 %). Le digital progresse-
rait de +21 % en 2017 et de +17 % en 2018, pour 
talonner de très près le marché TV.

LES AUTRES MARCHÉS
Pour Magna, les autres pays qui surperforment 
en Europe occidentale sont la Suède (+8 % en 
2017 et +4 % en 2018), l’Irlande et le Portugal, 
avec chacun +5% chaque année, mais aussi la 
Grèce (+4 % par an). Le Danemark et les Pays-
Bas gagneraient 5 % cette année mais seulement 
2 % en 2018. La Belgique afficherait +4 % en 
2017 et +3 % l’an prochain. La France, la Suisse 
et la Norvège sous-performent. 

EUROPE
Prévisions

Moyenne annuelle de l'Eurozone
2013-2016 : +2,7 %
2016-2019 : +2,6 %
Source : Zenith
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ans un univers média de plus en 
plus complexe et fragmenté – mul-
tiplication des acteurs, des écrans, 
des contenus, manque de transpa-
rence et de visibilité sur l’efficacité 
des placements, globalisation – la 

demande du marché va vers plus de simplifi-
cation et d’efficacité pour s’affirmer sur le plan 
international.
La concurrence accrue sur le marché publicitaire 
entre médias traditionnels locaux et GAFA met 
en évidence l’importance d’apporter aux annon-
ceurs internationaux une expertise non pas uni-
quement globale mais multi-locale.
La mission de RTL AdConnect est de leur sim-

plifier l’accès à une expertise et des solutions 
360 degrés. Grâce à sa connaissance des mar-
chés locaux, RTL AdConnect offre aux annon-
ceurs un accès unique les aidant à atteindre leurs 
consommateurs sur les marchés européens.
Pour y parvenir, la régie s’appuie sur trois piliers : 
Audiences, pour sa puissance et sa couverture 
unique en Europe ; Insights, pour son expertise 
basée sur une étude approfondie des marchés 
et de la consommation média ; Solutions, pour 
les dispositifs publicitaires créatifs, innovants 
et efficaces qu’elle propose autour de contenus 
puissants, le tout dans un environnement pre-
mium et sécurisé.
La nouvelle offre digitale, « Total Video Market-
place », de RTL AdConnect va encore plus loin 
dans cette démarche en facilitant l’accès à un 
inventaire Total Video premium tout en assu-
rant aux annonceurs une sécurité maximale de 
leur marque et une mesurabilité optimale sur 
l’ensemble des écrans.
Cette offre pan-européenne unique sur le mar-
ché se décline en trois produits :

• RTL AD PREMIUM : LE MEILLEUR DE LA VOD
Un accès aux services de VoD des chaînes de 
RTL Group et des principaux partenaires de 
RTL AdConnect (ITV, RAI, Medialaan, Gold-
bach Media) : des contenus TV ou exclusifs, 
garantissant à l’annonceur un environnement 
optimal et sécurisé. Cette offre rassemble l’in-
ventaire vidéo de plus de 12 pays cumulant au 
total 780 millions de vues et plus de 120 millions 
de visiteurs uniques par mois, dont 55 millions 
d’utilisateurs loggés (utilisateurs inscrits sur 
6Play, ITV Hub, Atresplayer, Stievie/Medialaan, 
TVnow, RTLXL).

• RTL AD EX : POUR UN ACCÈS À UNE AUDIENCE 
DIGITALE
SpotX et Smartclip, deux acteurs internationaux 
reconnus sur le marché de la vente programma-
tique donnent accès à un inventaire de plus de 
1 000 éditeurs de contenus premium, comptant 
50 milliards de vues par mois et 800 millions de 
visiteurs uniques dans 190 pays.

• RTL AD AFFINITY  
Un accès aux pre-rolls, mid-rolls et post-rolls 
sur les chaînes YouTube des influenceurs de 
RTL Group regroupant StyleHaul (6 000 ta-
lents), Divimove (1 200 talents), Broadband TV 
(85 000 talents), Golden Network (du groupe 
M6, France) ou RTL MCN (de RTL Nederland).  

stéphane coruble, managing director de rtl adconnect

D
COMPLEXITÉ

   TOTAL VIDEO 
MARKETPLACE 
LA RÉPONSE
face à la

EUROPE
Tribune
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EFFET DE LA PUB SUR LE PIB : UN COEFFICIENT 
MULTIPLICATEUR TRÈS ÉLEVÉ
Dans une étude réalisée par Deloitte et publiée 
en début d’année, la France est, parmi tous les 
pays étudiés en Europe et dans le monde, celui 
où le coefficient multiplicateur est le plus élevé. 
Un euro investi en publicité produit 7,85 euros de 
PIB en France vs 6,97 euros en Europe.

PUBLICITÉ MÉDIA : UN MARCHÉ VARIÉ  
ET FRAGMENTÉ
Si la TV et Internet se disputent la première place 
du marché pub comme dans de nombreux pays, 
les autres médias ont généralement une part de 
marché plus importante qu’ailleurs. C’est le cas 
pour l’OOH, la radio, la presse magazine et le 
cinéma.

PRESSE MAGAZINE : UNE OFFRE RICHE POUR 
LES ANNONCEURS
Comme aux États-Unis, la presse magazine 
conserve une part de marché publicitaire impor-
tante – au moins 11 % en 2017 et 2018 (selon 
GroupM) – et, ce qui est rare dans le monde, un 
volume de recettes publicitaires plus important 
que celui de la presse quotidienne.

SEARCH : LA CROISSANCE AU RALENTI
Dans sa dernière analyse annuelle du marché 
pub digital, l’IAB Europe pointe la France comme 
étant celui où la croissance était la plus faible en 
2016 (sur 26 pays étudiés) : +4,3 % vs +12,9 % 
pour la moyenne européenne.

BRAND CONTENT ET NATIVE ADS : LA FRANCE 
BIEN PLACÉE
Alors que la France se situe à la 7e ou à la 8e place 
des marchés publicitaires médias dans le monde, 
selon les estimations des agences médias, elle 
serait le 5e marché mondial pour le marketing de 
contenu selon une étude du cabinet PQ Media, 
sur la base des revenus générés en 2016 par les 
sociétés spécialisées dans le content marketing.

APPLICATIONS MOBILES : DES MOBINAUTES 
MOINS ENGAGÉS
Sur 10 pays étudiés par AppAnnie, dont les USA, 
le UK et l’Allemagne, les Français détenteurs de 
smartphones sont ceux qui passent le moins de 
temps chaque jour sur les applis mobiles et ceux 
qui ouvrent le moins d’applications différentes 
(période d’étude : 1er trimestre 2017).

RÉCEPTION TV : LA BOX MAJORITAIRE
Alors que les autres pays privilégient le câble 
(USA, Allemagne) ou le satellite (UK), la France 
est le premier pays dans le monde pour la récep-
tion TV via un fournisseur d’accès à internet 
(ADSL ou fibre) : près d’un foyer sur deux reçoit 
ainsi la télé via les box de SFR, Orange, Free ou 
encore Bouygues Telecom, entre autres. Une pro-
portion qui ne cesse de progresser.

AUDIOVISUEL : UN SERVICE PUBLIC PUISSANT
Lors de la saison 2016-2017, France Télévisions 
a rassemblé 27,5 % de part d’audience avec ses 
5 chaînes de la TNT, faisant presque jeu égal 
avec le groupe TF1, et Radio France a concentré 
25,2 % du volume d’écoute avec ses 7 stations.
La France est aussi un pays où le leader de la télé-
vision, TF1, conserve une part d’audience élevée : 
20,1 % la saison dernière.

CINÉMA : DE LOIN LE 1er MARCHÉ EUROPÉEN
En 2016, la France a conforté sa première place 
en Europe avec 213 millions d’entrées dans 
les salles, devant le UK (168 M), l’Allemagne 
(121 M), l’Italie (113M) et l’Espagne (103M). La 
France est aussi, juste devant le UK, le pays où la 
part de marché des films nationaux est la plus 
importante. 

SPÉCIFICITÉS9
du marché 

FRANÇAIS

FRANCE
Économie des Médias
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FRANCE
Prévisions

uand nous les avons interrogées 
sur la situation du marché publi-
citaire et sur leurs prévisions, 
toutes les agences médias ont 
évoqué l’attentisme des annon-

ceurs pendant la (longue) campagne présiden-
tielle. S’ajoute à cela, l’effet de base de l’Euro 
2016 qui ne bénéficie pas à l’année impaire 
2017. Elles ont toutes aussi signalé le regain de 
confiance des consommateurs suite à l’élection 
d’Emmanuel Macron, un meilleur climat des 
affaires, et l’amélioration des indicateurs écono-
miques (baisse du chômage, hausse du PIB et du 
pouvoir d’achat). La France a gagné 8 points en 
six mois dans le baromètre Nielsen de la Consu-
mer Confidence (mesure effectuée fin mai/début 
juin). Un regain d’optimisme que l’Insee mesure 
aussi régulièrement, depuis trois ans, via ses ba-
romètres mensuels sur la confiance des ménages 
dans la situation économique.

Au deuxième trimestre 2017, le produit intérieur 
brut a progressé de +0,5 point, pour le troisième 
trimestre consécutif, selon l’Insee qui mesure 
une hausse de +1,7 point sur les 12 derniers mois 
(entre T2 2016 et T2 2017). Le pouvoir d’achat 
des ménages a lui augmenté de 1,9 point sur la 
même période, avec une accélération au 2e tri-
mestre 2017 (+0,8 point) et leurs dépenses de 
consommation ont crû de +0,9 point. L’Insee a 
aussi enregistré onze trimestres consécutifs de 
hausse pour le nombre d’emplois salariés. Sur un 
an, il a augmenté de 303 500, soit +1,2 %. Le taux 

Q

OPTIMISME
ET MUTATIONS 
DU MARCHÉ

de chômage (9,2 %) a lui baissé de 0,5 point sur 
un an. La crainte des ménages au sujet du chô-
mage, mesurée aussi par l’Insee, s’est d’ailleurs ré-
duite fortement ces derniers mois, atteignant en 
août son niveau le plus bas depuis janvier 2008.
Mais tout cela aura-t-il un réel impact sur le mar-
ché de la pub tel que le mesure l’Irep chaque tri-
mestre et le SRI pour la publicité digitale chaque 
semestre ?
GroupM analyse froidement la situation : « Nous 
sommes quand même sur un marché qui crée très 
peu de valeur, voire qui en détruit si on prend en 
compte l’inflation. La croissance est inférieure à 
la croissance économique. Une grosse partie de la 
valeur financière est aujourd’hui captée par des 
sociétés data et techs dont le dynamisme n’appa-
raît pas forcément dans ces chiffres d’investisse-
ment média. Une partie des efforts des annonceurs 
se situe également dans la création de contenu qui 
n’apparaît pas non plus dans ses chiffres. (…/…) 
Les tendances se confirment, sans surprise, le digi-
tal continue de gagner en part d’investissement et 
de distribuer sa valeur à Google et Facebook».
Dans les pages suivantes, France Pub nous pro-
pose une évaluation des efforts que portent les 
annonceurs à ces nouveaux moyens de commu-
nication : les médias propriétaires. 

P O U R E N S AVO I R P L U S , C O N S U LT E R : 

>>>  www.cb-expert.fr/tag/television/

DE RIGUEUR
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NOS PRÉVISIONS D’ATTERRISSAGE POUR LE 
MARCHÉ PUBLICITAIRE 2017
Derrière cette estimation de croissance positive 
de +1,6 % se cachent des disparités entre les 
deux semestres et surtout entre les vecteurs de 
communication. En effet, le premier semestre, 
en dépit d’une conjoncture mieux orientée, a 
subi l’impact négatif de l’élection présiden-
tielle. Ce phénomène habituel (surtout en 
presse et en publicité extérieure) a été par-
ticulièrement renforcé par la longueur de la 
campagne et les incertitudes du scrutin. 
Le redressement au second semestre s’effectuera 

LE REDRESSEMENT DU MARCHÉ 
PUBLICITAIRE SE CONFIRME 
AVEC UNE CROISSANCE GLOBALE 
ESTIMÉE À +1,6 %.

RECOMPOSITION 
par xavier guillon,  
directeur général  
de france pub
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Estimations jusqu’à 2016 – Prévisions à partir de 2017

de la reprise

UNE PROFONDE 

au cœur
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DU MARCHÉ DE LA COMMUNICATION
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en raison du raffermissement de la conjoncture 
et d’un effet de base favorable : les investisse-
ments de communication au dernier trimestre 
2016 étant à un niveau anormalement bas, la 
comparaison avec le deuxième semestre 2017 
est arithmétiquement favorable.
Concernant les disparités entre les vecteurs de 
communication, on constate un arbitrage crois-
sant en faveur du numérique. Il s’opère toujours 
bien sûr sur les segments traditionnels du display 
et du search, mais de façon encore plus pronon-
cée sur le segment des médias propriétaires (voir 
tableau). En effet, sans les médias propriétaires, 
le marché de la communication serait étal. Les 
médias propriétaires (2,9 Mds d’euros en 2017), 
en progression de 22 % versus 2016, permettent 
à l’ensemble du marché de renouer avec une 
croissance significative (+1,6 %). Ces nouveaux 
investissements de communication ont entraîné 
une restructuration du marché avec l’intégration 
massive par les acteurs historiques de nouveaux 
acteurs de l’économie numérique ou du conseil… 
et vice-versa.

À L’HORIZON 2020…
Ce phénomène, détecté dans nos indicateurs 
depuis 2012, s’amplifie chaque année et s’ins-

crit dans une tendance durable. Le dyna-
misme de ce segment permettra à l’industrie 
de la communication de retrouver, à horizon 
2020, un rythme de croissance proche de celui 
de l’ensemble de l’économie française (voir 
graphique Évolution marché Pub et PIB). 
Sans la contribution de ce nouveau segment, 
on constate que le ratio PUB/PIB aurait pour-
suivi sa lente dégradation (voir graphique 
Poids du marché Pub dans le PIB).

1993 1994 1995 1996 1997 1198 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

ÉVOLUTION COMPARÉE DU MARCHÉ PUBLICITAIRE ET DU PIB, EN %
Estimations jusqu’à 2016 – Prévisions à partir de 2017

Évolution du marché publicitaire

Évolution du  PIB en prix courant

10 %

8 %

6 %

4 %

2 %

0 %

-2 %

-4 %

-6 %

-8 %

-10 %

POSTES DE DÉPENSES LIÉS AUX MÉDIAS 
PROPRIÉTAIRES EN 2016*

* Dépenses de sous-traitances externes des annonceurs uniquement.

en K€ en %

Création de sites et d'applis, pages vitrines  
sur les réseaux sociaux… 1 159 48

Gestion, exploitation de bases de données 
(targeting, data mining, etc) 561 23

Création de contenus (brand content) 676 28

TOTAL 2 395 100

FRANCE
Prévisions

…
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Au-delà de leur forte contribution au marché, 
les médias propriétaires ont largement fait 
évoluer les techniques de communication. 
Dans un premier temps, le numérique a boos-
té la communication ROIste grâce à ses faibles 
coûts de diffusion et au ciblage de plus en plus 
précis. Mais ce développement exponentiel de 
l’offre a conduit à un phénomène de satura-
tion, donc une perte d’attention et d’efficacité. 
Cela a amené les annonceurs à repenser dans 
un deuxième temps le planning stratégique, 
avec une utilisation et une planification diffé-
rentes des espaces de communication. 

Concrètement, une approche test and learn 
se met en place, c’est-à-dire une expérimen-
tation grâce à l’interaction rendue possible 
avec les médias propriétaires : les annonceurs 
privilégient alors des actions sur la durée 
avec des contenus éditoriaux et des points de 
contact en affinité avec les cibles fines préala-
blement identifiées.

Là encore les agences s’organisent pour ré-
pondre à cette demande, en créant des struc-
tures multi-compétences dédiées à un annon-
ceur. Elles permettent d’activer tous les leviers 
de communication avec un seul et même ob-
jectif, alors que le parcours client comporte de 
plus en plus de points de contacts. Du côté des 
annonceurs, la création du poste de CCO (le 
Chief Consumer Officer supervise les actions 
de vente, marketing et communication) at-
teste également de cette tendance. 

MOYENS DE COMMUNICATION VALEUR  
(millions €)

ÉVOLUTION 
2017/2016 en %

TÉLÉVISION 3 955 0,8
CINÉMA 141 2,0
RADIO 823 -2,7
INTERNET  
(display + search + emailing) 2 364 9,6 

TOTAL PRESSE (hors PA) 2 139 -7,5 
PQN 117 -10,3 
PQR 508 -5,6 
PRESSE GRATUITE (PGA et PGI) 291 -9.7
PRESSE MAGAZINE 766 -9,3
PRESSE PROFESSIONNELLE 218 -6,5
PHR 69 -1,8 
COLLECTIVITÉS 169 -2,0 
PUBLICITÉ EXTÉRIEURE 1 334 -1,5

TOTAL MÉDIAS HISTORIQUES  
+ INTERNET 10 757 0,2 

MARKETING DIRECT 7 668 -1,8
AUTRES (annuaires, promotion,  
PLV et événementiel) 11 111 0,9 

TOTAL MÉDIAS HISTORIQUES  
+ INTERNET + HORS MEDIA 29 536 0,0 

MÉDIAS PROPRIÉTAIRES 2 922 22,0

DÉPENSES DE COMMUNICATION  
DES ANNONCEURS 32 457 1,6

INVESTISSEMENTS DES ANNONCEURS : 
PRÉVISIONS 2017

INVESTISSEMENTS PUBLICITAIRES NETS, 1er SEMESTRE 2017 VS 2016 :  
LES PRINCIPAUX SECTEURS EN HAUSSE ET EN BAISSE PAR MÉDIA (EN VALEUR)

TOUS MÉDIAS TV INTERNET 
(DISPLAY+SEARCH) PRESSE PUBLICITÉ  

EXTÉRIEURE RADIO CINÉMA

LES 3 
PLUS 
FORTES 
HAUSSES

Distribution Distribution Distribution Services Beauté Distribution Télécommu- 
nications

Tourisme Services Tourisme Télécommu- 
nications

Culture  
& Loisirs Beauté Distribution

Télécommu- 
nications

Banque- 
Assurance

Banque- 
Assurance Humanitaire Services Energie Boissons

LES 3 
PLUS 
FORTES 
BAISSES

Beauté Beauté Services Distribution Automobile Automobile Banque- 
Assurance

Automobile Alimentation Beauté Beauté Distribution Banque- 
Assurance

Culture  
& Loisirs

Alimentation Edition Enseignement-
Formation

Mode  
& Accessoires Alimentation Tourisme Beauté

Source : France Pub / Irep / Kantar Media.

FRANCE
Prévisions
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RECETTES EN VALEUR NETTE 1ER SEMESTRE 2016  
(millions €)

1ER SEMESTRE 2017  
(millions €)

ÉVOLUTION 
S1 2017 / S1 2016

TÉLÉVISION 1596,0 1579,5 -1,0
ESPACES CLASSIQUES 1514,0 1483,0 -2,1
ESPACES PARRAINAGE 82,0 96,5 17,7
CINÉMA 40,6 39,9 -1,7

RADIO (1) 
PUBLICITÉ NATIONALE 267,8 258,4 -3,5
INTERNET (2) 1651,0 1813,0 9,8
DISPLAY 547,0 644,0 17,7
SEARCH 929,0 994,0 7,0
AUTRES LEVIERS (affiliation, emailing, comparateurs) 222,0 227,0 2,2
PRESSE 964,7 884,3 -8,3
QUOTIDIENS NATIONAUX 80,3 70,6 -12,0
PUBLICITÉ COMMERCIALE 67,4 59,0 -12,5
PETITES ANNONCES 12,9 11,7 -9,5
QUOTIDIENS RÉGIONAUX (3) 307,6 288,2 -6,3
PUBLICITÉ COMMERCIALE 211,3 197,2 -6,7
PETITES ANNONCES 96,3 91,0 -5,5
PRESSE HEBDOMADAIRE RÉGIONALE 54,3 52,7 -2,9
PUBLICITÉ COMMERCIALE 33,2 31,8 -4,3
PETITES ANNONCES 21,1 21,0 -0,6
MAGAZINES PUBLIcITÉ cOMMERcIALE 400,1 357,7 -10,6
PRESSE GRATUITE 122,4 115,1 -6,0
PUBLICITÉ EXTÉRIEURE 571,3 548,8 -4,0
DONT DIGITAL 49,4 55,9 13,2
OUTDOOR 174,2 160,8 -7,7
TRANSPORT 149,8 150,0 0,1
MOBILIER URBAIN 222,4 210,6 -5,3
SHOPPING 25,0 27,4 9,4
COURRIER PUBLICITAIRE* 503,1 467,5 -7,1
IMPRIMÉS SANS ADRESSE* 308,6 318,6 3,2
TOTAL médias historiques** 3478,5 3310,9 -3,7
TOTAL médias historiques** + internet 5091,5 5123,9 0,6
TOTAL GÉNÉRAL 5903,2 5910,0 0,1

(1) Estimation au 25/09/2017.
(2) l'Irep utilise les données issues de l’Obser-
vatoire de l'e-pub du SRI, réalisé par PwC, en 
partenariat avec l’Udecam. Attention : le calcul 
du marché total Internet prend en compte la dé-

duplication des canaux, c’est ainsi que la somme 
des trois canaux est supérieure à ce total.
(3) Nouvelle série excluant des données les 
publicités commerciales Internet et petites 
annonces Internet.

* Cette mesure prend uniquement en compte 
les recettes de distribution et ne comprend pas 
la production et le conseil.
** Télévision, cinéma, radio, presse et publicité 
extérieure.

IREP : LES RECETTES PUBLICITAIRES DES MÉDIAS AU 1er SEMESTRE 2017
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ompte tenu du poids des médias 
propriétaires dans les dépenses 
2017 des annonceurs (9 %) et de 
leur évolution (+22 % vs 2016), se-
lon les évaluations de France Pub, 

on comprend mieux la prudence des prévision-
nistes quant aux investissements publicitaires 
Paid Media.
De plus, les chiffres publiés par l’Irep pour 
le premier semestre ne vont pas les inciter à 
s’exalter, même s’ils peuvent s’expliquer par le 
contexte électoral. Sur le périmètre des médias 
historiques, hors Internet, la baisse est estimée 
à -3,7 %. Internet permet de passer le marché 
pub média en évolution positive (+0,6 %) et, si 

C
on ajoute le courrier publicitaire et les impri-
més sans adresse, l’ensemble du marché est 
tout juste dans le vert (+0,1 %).
OMG constate que la distribution reste un 
fort soutien du marché publicitaire, avec une 

1er SEMESTRE 2009 -18,1
1er SEMESTRE 2010 +4,6
1er SEMESTRE 2011 -3,1
1er SEMESTRE 2012 -3,1
1er SEMESTRE 2013 -4,6
1er SEMESTRE 2014 -2,6
1er SEMESTRE 2015 -1,6
1er SEMESTRE 2016 +0,3
1er SEMESTRE 2017 +0,1

TIMIDES
ÉVOLUTIONS SEMESTRIELLES OBSERVÉES  
PAR L'IREP DEPUIS 2009 (en  %)

LES 
CHIFFRES SONT
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hausse simultanée des enseignes généralistes 
et spécialisées, que le tourisme et les établisse-
ments financiers font partie des plus fortes pro-
gressions sectorielles, et observe à l’inverse une 
baisse d’activité pour la beauté, l’automobile et 
l’alimentation. Des tendances confirmées par le 
nouveau baromètre réalisé conjointement par 
Kantar Media, l’Irep et France Pub, qui relève 
aussi une progression du secteur des télécoms 
(voir tableau page 38). 
Le S1 2017 est le deuxième « premier semestre » 
consécutif qui ne baisse pas, depuis 2010. Au 
1er semestre 2016, l’évolution était de +0,3 % 
sur l’ensemble du périmètre et de +0,6 % sur 
le cumul des médias historiques et internet. 
Sur l’ensemble de l’année 2016, le marché total 
était stable (0,0 %) mais le marché médias + 
internet progressait de +1,1 %.
Au vu de l’attentisme des annonceurs en début 
d’année et de l’amélioration de l’économie, on 
peut espérer, que la progression du marché se-
ra un peu plus marquée au 2e semestre, comme 
le pensent Zenith et Dentsu Aegis, et aussi les 
deux années suivantes. Nous prévoyons près 
d’un point de croissance cette année et près 
d’1,5 point pour 2018 et 2019.

INTERNET SAUVE LA FACE 
Zenith est l’agence la plus optimiste, misant sur 
le contexte politico-économique favorable et 
sur un trend de croissance du digital revu à la 
hausse : «La principale explication du nouveau 
trend de croissance de la France est que le marché 
peut s’appuyer sur un digital fort avec un taux de 
croissance de +10 % par an, alors qu’on était à 

+5,7 % en 2015 et +8 % en 2016. La France rat-
trape enfin son retard sur le digital. La PDM du 
digital sera de 34,8 % en 2017 et 39,9 % en 2019, 
ce qui lui permet de se rapprocher des moyennes 
monde (42,2 %) et Europe de l’Ouest (43,5 %)».
En effet, c’est grâce aux canaux digitaux que 
le marché pub média mesuré ne baisse pas au 
premier semestre, alors que tous les médias 
historiques sont en retrait.
Pour le cumul annuel 2017, et pour les deux 
prochaines années, nous prévoyons que la 
télévision (grâce au sponsoring et aux événe-
ments sportifs), la publicité extérieure (grâce 
au digital) et le cinéma seront en légère pro-
gression, alors que la radio et surtout la presse 
poursuivront leurs tendances baissières, « tout 
en restant pour certaines catégories des leviers 
incontournables », comme nous le rappelle 
OMG.
Le renouveau des médias historiques passera 
peut-être par le programmatique, très attendu 
sur l’affichage numérique et sur la télévision, 
mais ses effets interviendraient à un horizon 
plus lointain.  

2017 2018 2019
TOTAL MÉDIAS 0,9 1,4 1,5
TÉLÉVISION 0,2 0,6 0,6
DIGITAL 7,1 7,2 7,0
dont SEARCH 6,4 5,5 4,6
dont DISPLAY 9,2 10,0 10,0
PRESSE  
QUOTIDIENNE -5,6 -5,8 -5,5

PRESSE MAGAZINE -7,7 -7,2 -6,3
RADIO -2,2 -1,3 -1,2
PUBLICITÉ  
EXTÉRIEURE 0,7 1,1 1,3

CINÉMA 1,0 2,5 2,0

PRÉVISIONS PUBLICITAIRES
évolution vs année N-1 (en  %)

Évolution vs année N-1 (en %)

2017 2018 2019

1,7 2,0 1,9

0,4 1,2 -

0,4 0,6 -

-0,1 0,5 -

2,2 2,8 3,2

0,9 1,4 1,5

PRÉVISIONS MARCHÉ PUBLICITAIRE MÉDIA

P O U R E N S AVO I R P L U S , C O N S U LT E R : 

>>>  www.cb-expert.fr/tag/previsions
>>>  www.cb-expert.fr/tag/publicite
>>>  www.cb-expert.fr/tag/medias/

FRANCE
Prévisions
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Évolution vs année N-1 (en %)

2017 2018 2019

0,7 1,0 1,0

1,0 1,5 -

-1,1 0,3 -

-0,7 -0,5 -

0,6 0,6 0,5

0,2 0,6 0,6

Prévisions publiées en septembre 2017 pour Dentsu, GroupM et Zenith, en juin 
2017 pour Magna. 

PRÉVISIONS MARCHÉ PUBLICITAIRE TV

rès attendue et mise en place début 
2017, la nouvelle réglementation du 
parrainage TV a eu un effet immé-
diat. Les investissements des an-
nonceurs en sponsoring TV ont aug-
menté de +17,7 % au 1er semestre 

2017 selon l’Irep, par rapport au 1er semestre 
2016, déjà très investi du fait de l’Euro foot. Les 
dépenses sur les écrans de publicité classiques 
sont elles en recul de -2,1 %. En conséquence, la 
part du sponsoring dans les investissements TV 
passe de 5,1 % à 6,1 %, et permet au média TV 
de ne perdre qu’un pourcent sur les 6 premiers 
mois de l’année. Sur cette période, la télévision a 
été particulièrement soutenue par les secteurs de 
la distribution, des services et de la banque-assu-

T rance, alors que la beauté et l’alimentation et se 
sont plutôt désengagées. La plupart des agences 
sont plus optimistes pour la fin d’année et les an-
nées suivantes, estimant que la TV pourrait reve-
nir à des évolutions positives mais très modérées. 
La prévision de Magna est la plus pessimiste pour 
2017 (-1,1 %) : « la faible inflation du coût pour 
mille (environ 3 % de moyenne) ne compensera 
pas totalement la baisse du volume d’audience dis-
ponible pour les annonceurs, en raison de la baisse 
continue de la durée d’écoute de télévision linéaire, 
qui ne touche plus seulement les jeunes généra-
tions. » OMG souligne de son côté que « la stabi-
lité de l’audience TV à 4h02 par jour au 1er semestre 
masque cependant une baisse sur les 15-24 ans » 
et mise sur un léger recul des investissements en 
2017 et 2018.
Comme la plupart des agences, nous estimons 
que 2018 devrait être un peu plus favorable à 
la TV que 2017 du fait qu’elle proposera deux 
grands événements sportifs : les JO d’hiver en 
février et surtout la coupe du monde de football 
du 14 juin au 15 juillet.
Parmi les enjeux à venir du média TV, figure le 
développement du programmatique, qui néces-
site une modification réglementaire pour adres-
ser au même moment des messages différents à 
des foyers différents sur une antenne nationale. 
Déjà testée par plusieurs régies via les box des 
opérateurs, la publicité segmentée pourrait ap-
porter, à l'horizon 2022, un incrémental de 200 
millions d’euros au marché pub TV, soit un gain 
de 6 % environ, selon une étude du SNPTV.  

TV : RENOUVEAU

en attendant le 
programmatique

DU SPONSORING

P O U R E N S AVO I R P L U S , C O N S U LT E R : 

>>>  www.cb-expert.fr/tag/television/



Parce qu’il n’y a pas que la télé pour voir la télé.

Parce que la ménagère de moins de 50 ans
a fait son temps.

Parce qu’on est davantage 
fidèle à un programme qu’à une chaîne.

Parce qu’aujourd’hui quand on aime on like*. 

Parce qu’un spot d’une minute peut être plus efficace 
qu’un 20 secondes. 

Parce qu’on veut regarder ce qu’on veut, 
quand on veut, comme on veut.

Parce que trop de pub tue la pub.

Parce que qualité n’a jamais autant rimé avec efficacité.

Parce que la télé change, nous changeons 
la façon d’y faire de la publicité.

La télé change. La pub aussi.

*o
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PRÉVISIONS PUBLICITÉ PRESSE, évolution vs année N-1 (en %)

elon l’Irep, la publicité et les petites an-
nonces print de l’ensemble de la presse 
sont en baisse de 8,3 % au 1er semestre 
2017, après avoir perdu 6,7 % sur 
l’ensemble de l’année 2016. L’impact 
des secteurs qui se sont désengagés du 

média (distribution, beauté, mode) a été plus dé-
terminant que celui des secteurs qui ont soutenu 
la presse print (services, télécoms).
La publicité de la presse quotidienne a chuté de 
12,5 % alors que celle de la presse quotidienne 
régionale est en retrait de 6,7 %. Le cumul des 
deux baisse de 7,5 %.
La presse magazine voit, elle, ses recettes publi-
citaires tomber de 10,6 % mais reste nettement, 

PRESSE :

PRESSE QUOTIDIENNE PRESSE MAGAZINE

2017 2018 2019 2017 2018 2019

-5,5 -4,2 -3,7 -6,1 -5,5 -4,2

-4,3 -4,1 - -7,5 -5,4 -

-9,0 -16,9 - -10,0 -13,8 -

-4,0 -3,0 - -8,5 -8,0 -

-7,0 -6,8 -6,8 -7,5 -7,0 -6,6

-5,6 -5,8 -5,5 -7,7 -7,2 -6,3

Prévisions publiées en septembre 2017 pour Dentsu, GroupM et Zenith, en juin 2017 pour Magna. 

la première famille de presse publicitaire, avec 
358 millions d’euros nets au 1er semestre, de-
vant la PQR (197 M€), la PQN (59M), et la PHR 
(32 M€) qui perd 4,3 %, tandis que la presse gra-
tuite totalise 115 millions de revenus, en recul de 
6 %. Pourtant l’audience du média se porte très 
bien. Le lectorat moyen des titres de presse, à 
univers constant, a augmenté de +3,4 % sur la 
période de juillet 2016 à juin 2017, par rapport 
aux 12 mois précédents. C’est le paradoxe des 
élections en France, elles font fuir les annonceurs 
mais elles dopent l’audience du média. La diffu-
sion totale de la presse payante française est, elle, 
en recul de -1,5 % (DFP 2016-2017 vs DFP 2016).
Autre paradoxe, l’audience des marques de 
presse, numérique et print cumulés, est au plus 
haut. Leur fréquentation moyenne, à univers 
constant, a encore progressé de +1,8 % entre 
la deuxième et la troisième vague de 2017 de 
l’étude One Global (publiées en juillet et en sep-
tembre). Il avait déjà augmenté de +7,8 % sur 
les 12 mois précédents. Mais cela ne suffit pas 
à redresser leurs revenus publicitaires. La mo-
nétisation de l’audience sur les smartphones, 
tablettes et ordinateurs ne compense pas la dé-
saffection du print. L’Irep estime à deux points 
seulement la réduction de la baisse des revenus 
publicitaires de la presse si les revenus digitaux 
des marques de presse lui étaient affectés au lieu 
d’être inclus dans le média Internet.
D’après les prévisions de Zenith, tous les seg-
ments de la presse perdront environ un cin-
quième de leurs revenus publicitaires en l’espace 
de trois ans, entre 2016 et 2019 : -21,2 % pour les 
quotidiens nationaux (gratuits inclus), -19,5 % 
pour les magazines grand public, -18,2 % pour 
les quotidiens régionaux.
Zenith n’est pas la plus pessimiste puisque Ma-
gna prévoit près de 14 % de pertes publicitaires 
sur la seule année 2018 pour les magazines, 
et près de 17 % pour les quotidiens ! Nous pré-
voyons plutôt des baisses de l’ordre de 5,5 % à 
7,5 % par an pour ces deux familles de presse, 
avec une tendance moins favorable pour la 
presse magazine.
Pour s’armer face à ces risques potentiels, 
l’ACPM va lancer en 2018 une nouvelle étude 
d’audience des marques de presse, confiée à 
l’institut Kantar, en partenariat avec Médiamé-
trie. Premiers résultats en 2019. 

S
en plein
PARADOXE

P O U R E N S AVO I R P L U S , C O N S U LT E R : 

>>>  www.cb-expert.fr/tag/presse
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a scène se passe à la fin de l’année 
1975, dans un laboratoire de l’usine 
Kodak à Rochester. Des ingénieurs du 
département de recherche du géant de 
la photographie viennent de mettre au 
point un prototype d’appareil photo, 

sans film, dont l’image s’affiche sur un écran de 
télévision. Mais devant le scepticisme des em-
ployés qui découvrent cette nouvelle invention, 
Kodak range son projet dans un tiroir. C’était 
pourtant l’ancêtre de l’appareil numérique 
d’aujourd’hui.
Autre époque, autre histoire. À la fin des années 
1990, Netflix apparaît et propose un service de 
location de DVD livrés par la poste. Quelques 
années plus tard, alors que l’internet grand 
public s’est développé et que le haut débit prend 

de l’essor, Netflix opère un virage décisif, en se 
lançant dans la vidéo à la demande directement 
via internet… avec le succès que l’on sait.
Voilà deux façons de réagir face à un boulever-
sement technologique. Dans un cas, la firme est 
incapable d’anticiper les usages du futur. Dans 
l’autre, c’est tout le contraire.
Et si l’époque que traversent aujourd’hui la 
presse et les régies publicitaires était com-
parable ? La réponse est oui, pour plusieurs 
raisons.
L’émergence des GAFAS et des pure players, 
l’avènement du mobile et des mégadonnées, 
les habitudes de consommation des médias qui 
changent en permanence : notre univers mé-
diatique et publicitaire est bousculé de toutes 
parts. De deux choses l’une : soit on considère 
cela comme une menace, soit on envisage cette 
concurrence multiforme avec enthousiasme et 
détermination. Mais une chose est certaine, les 
choses changent et n’ont pas fini de changer : 
c’est un contexte de transition permanente.
Comprendre cela, c’est remettre en question 
le modèle actuel des régies. Chez Team Media 
nous avons déjà entamé cette transformation 
en la centrant sur le triptyque publicité/jour-
nalisme de marque/événements. Nous devons 
aller au-delà de notre métier historique. Penser 
l’avenir ne signifie pas renoncer à tout ce qui a 
fait notre succès : mais cela implique toutefois 
quelques ajustements.
Le numérique d’abord : il fait maintenant par-
tie intégrante de notre quotidien. C’est pour-
quoi nous supprimons le pôle numérique et 
l’intégrons dans tous les services de la régie. 
Ensuite, chacun de ces services doit pouvoir 
être expert dans son domaine : nous créons des 
BU sectorielles. Par ailleurs, pour accompagner 
le développement de la plateformisation, nous 
créons un pôle revenue management. Nous 
créons aussi le studio Imagine pour concevoir 
toutes les solutions de communication de nos 
clients, parce que nous croyons que la régie 
d’aujourd’hui doit se situer dans le prolonge-
ment du processus créatif des marques ; enfin 
une cellule Innovation pour anticiper l’avenir.
Parce que le monde change, la régie du futur 
se doit d’être prête à tout envisager, y compris 
révolutionner son modèle économique. Cela de-
mande du temps, de la réflexion, et une sacrée 
dose d’imagination. C’est pour cela que chez 
Team Media, nous avons choisi la signature 
« Imagine », parce que l’imagination n’a aucune 
limite, et nous non plus !  

corinne mrejen, présidente de team média,  
régie publicitaire du groupe les echos-le parisien

l’imagination 
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PUB EXTÉRIEURE
Focus

près une bonne année réalisée 
en 2016 (hausse de +3,1 % selon 
l’Irep), la publicité extérieure ou Out 
Of Home devrait continuer à tirer 
son épingle du jeu, malgré un recul 
de 4 % au 1er semestre 2016. Rap-

pelons qu’elle avait surperformé au 1er semestre 
2016 (+4,2%). Pour commenter ses prévisions 
positives, Zenith met en avant le « meilleur dyna-
misme de la publicité extérieure grâce notamment 
au DOOH, aux possibilités de connexions avec les 
mobiles et à un réseau de plus en plus qualitatif ».
Les segments de l’OOH présentent des évolu-
tions contrastées au 1er semestre : les formats 
outdoor et le mobilier urbain reculent respec-
tivement de -7,7 % et -5,3 % tandis que le seg-
ment shopping – centres commerciaux, DOOH 
en magasin, affichage chariot – gagne +9,4 %. 

A

Évolution vs année N-1 (en %)

2017 2018 2019

1,0 1,6 1,5

1,5 2,5 -

0,7 0,3 -

-1,5 -0,5 -

0,8 1,3 1,5

0,7 1,1 1,3

Prévisions publiées en septembre 2017 pour Dentsu, GroupM et Zenith, en juin 
2017 pour Magna. 

En grande forme l’an dernier avec l’Euro 2016, 
le segment du transport est stable. Au sein de ce-
lui-ci, l’univers des gares est annoncé en hausse 
de +5,2 % par Médiatransports.
Mais l’avenir du média, c’est le digital qui apporte 
une « formidable souplesse et flexibilité en termes 
de temporalité comme de lieu », comme le souligne 
Philippe Balladur, Marketing Media Manager de 
Coca-Cola France. La partie digitale de la publi-
cité extérieure (DOOH) est en hausse de +13,2 % 
au 1er semestre 2017, après avoir augmenté de 
+11,1 % en 2016, et dépasse désormais le seuil 
des 10 % de parts de marché de l’OOH (10,2 %). 
Dans ce domaine, le marché français est en re-
tard par rapport aux autres marchés, où la part 
du DOOH est estimée en moyenne à 13 % par 
Magna, et à des années-lumière du Royaume-Uni 
(42 % en 2017). « Si la numérisation de la publi-
cité extérieure est à la traîne par rapport à d’autres 
pays, c’est en partie à cause de la réticence de cer-
taines villes (comme Paris) et de l’environnement 
législatif (Grenelle de l’Environnement) », rappelle 
Magna qui prévoit que les recettes de la publicité 
extérieure numérique devraient croître de +10 % 
à +15 % par an, pour atteindre 25 % des recettes 
totales de l’Out Of Home en 2021. « Les acteurs 
de la publicité extérieure comme JCDecaux, Clear 
Channel ou Exterion bénéficieront de la croissance 
des recettes générées par les nouveaux dispositifs 
d’affichage numérique installés ces dernières an-
nées dans les transports, les centres commerciaux 
et le mobilier urbain ».
Le décollage du DOOH passera peut-être par le 
programmatique que les régies publicitaires sont 
en train de tester. 

PRÉVISIONS MARCHÉ PUBLICITAIRE EXTÉRIEURE

digital
OOH :  
OBJECTIF

P O U R E N S AVO I R P L U S , C O N S U LT E R : 

>>>  www.cb-expert.fr/tag/outdoor/
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es médias transforment leurs conte-
nus et digitalisent leurs outils et leurs 
offres commerciales. L’enjeu pour 
les acteurs traditionnels est de se 
positionner sur les marchés à forte 
croissance, tout en conservant leurs 

fondamentaux historiques que les annonceurs 
continuent de solliciter.
L’affichage ne déroge pas à la règle et le Digital 
constitue le relais de croissance naturel. Pour 
le Client, l’offre digitale est double : la digitali-
sation progressive des panneaux et celle, plus 
rapide mais très risquée, des outils.
En France, la digitalisation des panneaux est 
compliquée à instaurer. Quand Londres, New-
York et Tokyo digitalisent leurs buildings aux 
couleurs des marques, Paris suffoque sous la 
réglementation. L’instabilité étant l’ennemi de 
l’investissement, la digitalisation de nos sup-
ports est un risque. ExterionMedia a quand 
même pris ce parti en installant ses Murs Digi-
taux sur le Périphérique parisien. Pari réussi 
puisque nous générons la plus forte audience du 
secteur digital Outdoor français.
Aujourd’hui, le digital tire la croissance de l’Affi-
chage. Il représente 9 % des recettes du média 
(Irep 2016) et les annonceurs le sollicitent vive-
ment (+11,1 % en 2016 sur un marché de l’Ou-
tdoor à +3,1 %). Mais on ne fait pas du Digital 
comme on fait du 4X3. L’affichage digital doit se 
positionner dans des hubs à fort passage couplés 
à un temps d’attention assez long. On ne pose 
pas des écrans numériques comme des affiches 
à chaque coin de rue en centre-ville. Si l’affiche 

est un cri, le digital, lui, est un discours. Notre 
conviction, c’est qu’il ne répond pas aux mêmes 
codes d’implantation qu’un panneau traditionnel.
La Digitalisation des outils est plus facile à 
construire et les afficheurs doivent faire évoluer 
leurs offres parallèlement aux besoins du mar-
ché : souplesse et rapidité.
Le Réseau reste une solution efficace mais il 
faut pouvoir proposer un mode d’achat complé-
mentaire plus simple, répondant à des besoins 
ad hoc. Ainsi, nous avons lancé la première pla-
teforme web de création de campagne sur me-
sure : OOHptimizer. Elle permet à nos clients de 
s’affranchir de la notion de réseau et, en quelques 
clics, de construire Leur campagne, adaptée à 
Leur besoin, en temps réel et avec un tarif net.
Chez ExterionMedia, nous sommes convain-
cus que « l’OOH de demain » passera par une 
approche « designed for customers » alliant 
souplesse et interactivité. Ces deux notions sont 
au cœur de l’étude que nous avons récemment 
mené avec CSA Data Consulting sur la mobilité 
des Français. L’interaction des consommateurs 
avec les médias présents sur leurs parcours 
d’achat prouve la pertinence de complémenta-
rité : OOH + mobile.
ExterionDisplay propose donc depuis janvier 
à tous ses clients locaux des solutions Online 
mixant Affichage et Mobile pour un ciblage 
ultra local.
Les applications de la digitalisation s’inspirent 
du parcours client fait de découvertes, d’expé-
riences et d’émotions lorsqu’il vient à bord 
d’ExterionMedia !  

jean-françois curtil, président directeur général  
et directeur général des opérations d’exterionmedia france
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DIGITAL
Focus

L

PUB DIGITALE :
LES GAFAs CAPTENT

a concentration des investissements 
sur le Search et le Social Media,  
notamment sur Google et Facebook, 
s’est encore accentuée : ces deux 
canaux représentent 71 % de part de 
marché au 1er semestre 2017 vs 68 % 

au S1 2016. Leur PDM est encore plus marquée 
sur mobile (92 %)  où les autres canaux se répar-
tissent seulement 8 % du marché, contre 13 % un 

MARCHÉ DU DISPLAY DIGITAL 
EN FRANCE, 1er SEMESTRE 2017 
VS 2016 
En millions € et en %  
du display, source   
SRI/PwC/Udecam

260
40% 345

54%

235
36%

64
10%

342
53%

277
43%

SOCIAL

+46 %

356
55%

288
45%

PROGRAMMATIQUE

+42 %
384
60%

VIDÉO

+26 %

MOBILE

+47 %
25
4%

Display  
programmatique
Display non  
programmatique

Display 
Vidéo

Classique
OPS

Display Mobile  
(smartphone, tablettes)
Desktop
IPTV

Display social
Display hors social

DISPLAY  
PAR MODE  
D’ACHATS 

DISPLAY  
PAR FORMAT

DISPLAY  
PAR DEVICE

POIDS DU SOCIAL  
DANS LE DISPLAY

la croissance
L’OBSERVATOIRE DE L’E-PUB DU SRI,  
SUR LE 1er SEMESTRE, A CONFIRMÉ  
LA RÉ-ACCÉLÉRATION DE LA PUBLICITÉ 
DIGITALE, MAIS CELLE-CI NE PROFITE  
QU’À UN PETIT NOMBRE D’ACTEURS.
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DIGITAL
Focus

Évolution vs  
année N-1 (en %) DIGITAL dont SEARCH dont DISPLAY

2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019
7,6 6,5 5,5 7,6 6,1 4,6 9,7 8,2 7,7

4,4 4,6 - 3,5 3,0 - 6,5 7,6 -

7,9 8,8 - 8,4 7,7 - - - -

5,5 6,1 - 6,0 4,5 - 5,0 8,0 -

10,0 10,2 10,4 6,5 6,0 5,5 16,1 17,0 17,5

7,1 7,2 7,0 6,4 5,5 4,6 9,2 10,0 10,0

an auparavant. Plus parlant encore, le Search et 
le Social contribuent à la croissance de la publi-
cité digitale à hauteur de 96 %, ne laissant que 
3 % au display hors social. Cette croissance est 
évaluée à +9,8 %, portée toujours par les 4 le-
viers, liés les uns aux autres : la publicité mobile 
à +47 %, le social media à +46 %, la pub vidéo à 
+26 % et les achats programmatiques à +42 % 
(évolutions S1 2017 vs S1 2016). Grâce à eux, 
l’ensemble du display a augmenté de +17,7 %, 
le display hors social ne gagnant seulement que 
+1,5 % sur un an.
Le Search, quant à lui, n’est pas en reste. Il pro-
gresse de +7 % et sa croissance sur le mobile 
est fulgurante (+75 %). En revanche, le Search 
sur ordinateur aurait chuté de 16 % d’après les 
estimations du SRI. La répartition du Search 
entre les annonceurs nationaux et locaux est 
estimée à 68 %/32 % au 1er semestre. En 2016, 
les 3 annonceurs les plus importants du Search 
s’appelaient Booking, Orange et Amazon, selon 
le baromètre de Kantar Media. Et le voyage-
tourisme était le secteur le plus actif, en termes 
d’investissements.

DES PRÉVISIONS QUI S’EMBALLENT
L’an dernier, c’était Magna qui était particuliè-
rement optimiste pour la publicité digitale, et 
à raison. Cette année, c’est l’agence Zenith qui 
s’emballe, allant jusqu’à annoncer des hausses 
annuelles de +16 % à +17,5 % pour le display 
jusqu’en 2019. C’est aussi la seule agence qui 
prévoit une croissance à deux chiffres pour 

l’ensemble de la pub online (au moins +10 % par 
an). Pour l’instant, les chiffres du 1er semestre 
2017 vont dans son sens. Mais, au regard des pré-
visions de l’ensemble des agences, nous misons 
plutôt sur un taux moyen annuel de +7 % (voir 
tableau). GroupM annonce les prévisions les plus 
modérées : environ +4,5 % par an pour le digital 
et seulement +3 % en 2018 pour le Search. Si 
elles ne sont pas toutes d’accord pour cette an-
née, les agences partagent l’avis que le display 
progressera plus vite que le search en 2018.
Dans les prochaines années, les investisse-
ments mobiles poursuivront leur forte crois-
sance. Celle-ci est estimée par Zenith à +107 % 
entre 2016 et 2019. Les raisons avancées par 
l’agence du groupe Publicis sont : un marché 
plus mature, la hausse des usages, l’engoue-
ment pour le social, un meilleur ROI et des 
achats de plus en plus multi-devices. 
Pour Zenith, sur cette période, la croissance 
du mobile concernera davantage le display 
(+166 %) que le Search (+75 %). Le display 
mobile sera porté par le social (+196 %) et 
par la vidéo (+162 %). Les investissements 
mobiles deviendraient alors majoritaires en 
2019 dans les dépenses Internet (display + 
search) avec 56,1 % de PDM contre 26,7 % en 
2016 et 40,8 % en 2017.  

Prévisions publiées en septembre 2017 pour Dentsu, GroupM et Zenith, en juin 2017 pour Magna 

PRÉVISIONS MARCHÉ PUBLICITAIRE DIGITAL

P O U R E N S AVO I R P L U S , C O N S U LT E R : 

>>>  www.cb-expert.fr/tag/digital/
>>>  www.cb-expert.fr/tag/mobile/
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E-COMMERCE
Focus

e montant de 39,5 milliards d’euros 
de chiffre d’affaires a été atteint sur 
les six premiers mois de l’année, 
avec 20 milliards sur le 1er trimestre 
(+14,2 %) et 19,5 milliards sur le 
deuxième (+11,3 %). Au 2e trimestre 

2017, le nombre de transactions effectuées a 
augmenté de +15 % pour atteindre 287 mil-
lions. Avec près de 10 transactions en moyenne 
par acheteur sur le trimestre, la fréquence 
d’achat est en hausse et le montant dépensé par 

L

    TOUJOURS  
DES CROISSANCES

acheteur s’élève à 664 € sur la période, soit 100 € 
de plus qu’il y a deux ans. Le panier moyen, lui, 
continue de baisser : il perd 3 % en un an à 68 €.
La croissance du e-commerce bénéficie égale-
ment d’une offre toujours plus étoffée, avec près 
de 208 000 sites marchands actifs soit 10 % de 
plus en un an (+18 400 sites), ainsi que de la pro-
gression du nombre de cyberacheteurs. 
Ce dernier a augmenté de 964 000 en un an 
selon l’Observatoire des Usages Internet de 
Médiamétrie (T2 2017). L’institut comptabilise 
36,9 millions d'internautes ayant déjà effectué 
des achats en ligne, soit 70 % des Français, dont 
29,4 millions au cours du 2e trimestre.
Le e-commerce est de plus en plus mobile : la 
Fevad estime que les ventes sur les terminaux 
mobiles (produits, tourisme) ont augmenté de 
+37 % au deuxième trimestre 2017 (vs T2 2016) 
et que les smartphones et tablettes représentent 
30 % du e-commerce. Une part qui a progressé 
de 6 points en un an.
Chaque mois, Amazon est visité par 23 millions 
d’internautes, ce qui en fait le leader incontesté 
de sa catégorie. Près de la moitié de ces visi-
teurs utilise un smartphone et plus d’un quart 
une tablette. Dans le classement des sites et 
applis e-commerce de Médiamétrie, 8 autres 
enseignes touchent plus de 10 millions de visi-
teurs uniques chaque mois : Cdiscount (2e avec 
15,5 M), Voyages-sncf.com, Fnac, Vente-privée, 
Groupon, eBay, Booking.com et Carrefour. 
Au sein du Top 15, Vente-privée est à la fois le  
e-commerçant le plus « mobile », avec 55 % de 
ses visiteurs atteints via le smartphone, et le plus 
« tablette » (30,5 %). Cdiscount est le e-commer-
çant le plus « ordinateur » avec 66,7 % de ses 
visiteurs atteints via ce device.  

à deux chiffres
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ÉVOLUTION DE LA FRÉQUENCE D'ACHAT

Source : FEVAD - Médiamétrie//NetRatings

ÉVOLUTION DU MONTANT MOYEN DÉPENSÉ EN €
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APRÈS DES ANNÉES 2015 À +14 % ET 2016 
À +14,6 %, LA FORTE PROGRESSION DU 
E-COMMERCE SE POURSUIT EN FRANCE, 
AVEC UNE ESTIMATION DE +13 %  
AU 1er   SEMESTRE 2017 (VS S1 2016),  
SELON LA FEVAD.
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D'AMAZON
LE SUCCÈS
DIX ÉTUDES QUI ILLUSTRENT LA RAPIDE PERCÉE 
D’AMAZON EN FRANCE (ET DANS LE MONDE).

1 VALEUR DE MARQUE : +41 %
Plus grande croissance de valeur de 
marque du Top 100 mondial.

4 23,5 M DE FRANÇAIS VISITEURS  
UNIQUES MENSUELS 
En touchant chaque mois 

23,5 millions d’internautes, la marque 
Amazon arrive nettement en tête des 
sites et applications d’e-commerce, loin 
devant Cdiscount (16,7M). Elle est la 
plus visitée sur tous les devices.
Source : Médiamétrie, Internet Global T1 2017

8 BUZZ POSITIF  :  
10e MARQUE EN FRANCE
En 2016, Amazon est entré dans le 

top 10 des marques qui font le plus de 
bruit positif et a réalisé la 6e meilleure 
progression. Source : YouGov

2 PRÉSENCE DANS LA VIE DES 
FRANÇAIS : + 8 PLACES EN UN AN
Dans le classement des marques 

les plus présentes dans la vie des Français  
de 15 à 59 ans, Amazon est passée de la 
17e place (2016) à la 9e place (2017). 
Elle est, depuis 2016, la 1re marque non 
média présente dans la vie digitale des 
Français, où elle devance Orange et 
Microsoft. Source Havas Media, classement OSEP 2017 
(Owned/Shared/Earned/Paid Media)

5 MODE DE RECHERCHE EN LIGNE : 
26 % DES E-ACHETEURS
Plus d'un quart des e-acheteurs fran-

çais utilisent Amazon quand ils débutent 
leur recherche avant d'acheter en ligne.
Source : étude Fevad/CSA Research, décembre 2016

9 VALEURS DE LA MARQUE : 
 INNOVATION ET EXCELLENCE
La marque Amazon est particu-

lièrement associée aux valeurs de l'inno-
vation (indice 140) et de l'excellence  
(indice 133), par rapport aux autres 
grands acteurs de la nouvelle économie.
Source : étude Value & Values 2017 de l’agence Ecrans & Media

3 RAYONNEMENT NUMÉRIQUE :  
3e MARQUE EN FRANCE
Amazon se place derrière Orange 

et Microsoft sur l’indicateur global de 
rayonnement numérique et occupe la 
1re position sur la dimension web.
Source : NPA, 2e semestre 2016

6 PAID SEARCH :  
3e ANNONCEUR EN FRANCE
Premier annonceur en référen-

cement payant sur Google en 2015, 
Amazon arrive en 3e position en 2016 
derrière Booking et Orange.
Source : Kantar Media

10 MEANINGFUL BRANDS :  
3e MARQUE EN FRANCE
Seulement 22e à l'échelle 

mondiale, Amazon est la 3e meaningful 
brand en France en 2017, et la première 
marque non française. C'est aussi la 
seule marque digitale du top 10 français.
Source : étude Meaningful Brands 2017 de Havas Media, qui 
mesure les bénéfices que les marques peuvent apporter aux 
consommateurs au niveau fonctionnel et sur 12 dimensions de 
la qualité de vie et du bien-être des consommateurs.

7 INVESTISSEMENTS PUB :  
1er ANNONCEUR E-COMMERCE
Parmi les acteurs du e-commerce, 

Amazon (57M€ bruts) est devenu en 
2016 le plus gros investisseur en mul-
tipliant ses dépenses publicitaires en 
France par 2. La marque a assuré une 
communication continue en télévision, 
média où elle a multiplié sa pression 
publicitaire par 3.
Source : Kantar Media

Source : classement BrandZ 2017 de Kantar Millward Brown
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                                       +3%
         +18%
       +41%
   +27%

E-COMMERCE
Focus
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MÉDIA COURRIER
Focus

ans son estimation du marché pu-
blicitaire pour le 1er semestre, l’Irep 
chiffre l’évolution du média courrier 
à -3,1 %, avec un segment en hausse, 
les imprimés sans adresse ou ISA 
(+3,2 %), et un segment en retrait, 

le courrier publicitaire adressé (-7,1 %).
Sur une année pleine (2016), ce marché est esti-
mé à 1,621 milliard d’euros avec 1,020 milliard 
pour le courrier adressé et 601 millions pour les 
ISA. Ce qui place le média courrier entre la presse 
(2,286 Mds) et la publicité extérieure (1,205 Md).
La dernière mesure d’audience du média cour-
rier, l’étude BALmétrie, montre que chaque 
semaine, 69,1 % des Français lisent au moins 
un imprimé publicitaire et 57,8 % au moins un 
courrier publicitaire adressé (période d’étude : 
2015-2016). Avec un profil d’audience particu-
lièrement féminin et âgé de plus de 35 ans, ce 
média est très fréquenté en début de semaine. 
Les secteurs les plus vus dans les boîtes aux 
lettres sont : la grande distribution, l’ameuble-
ment/décoration et le bricolage/jardinage pour 
les ISA ; la VPC, les abonnements presse et la 
cosmétique/beauté pour le courrier adressé.
« L’imprimé publicitaire répond parfaitement 
aux exigences de ROI des annonceurs en ayant 
un impact positif fondamental sur le branding, le 
trafic et les ventes. Il est également en phase avec 
les nouvelles attentes des consommateurs qui sont 

D

DISTRIBUER
TOUJOURS TRÈS PUISSANT EN TERMES 
D’AUDIENCE ET D’INVESTISSEMENTS, LE 
COURRIER PUBLICITAIRE S’ORIENTE VERS 
DAVANTAGE DE QUALITÉ, DE CIBLAGE ET 
D’ENRICHISSEMENT DIGITAL.

de plus en plus promophiles et engagés. L’audience 
est particulièrement réceptive aux messages car 
la lecture de l'imprimé publicitaire est voulue et 
choisie, il s'agit d'un acte volontaire du consom-
mateur », souligne Sandrine Préfaut, co-prési-
dente de Adrexo.
Dans les mois et années à venir, le regain de 
confiance en la consommation et une conjonc-
ture économique et sociale favorable pourraient 
favoriser ces supports papier, plutôt appréciés des 
consommateurs qui veulent de plus en plus ache-
ter malin et sont de plus en plus « puissants » grâce 
à internet. Au lieu de s’opposer, papier et digital 
s’enrichiront par tous les moyens : papier connec-
té, réalité augmentée ou virtuelle, QR Codes ou 
puces NFC/RFID, URLs personnalisés…
Sandrine Préfaut prévoit ces évolutions pour 
le média courrier : « Nous allons certainement 
assister à un double phénomène : si l'on peut anti-
ciper une légère baisse tendancielle des volumes 
d’imprimés distribués dans les années à venir, 
nous tablons sur un maintien, voire une hausse 
des investissements dont la structure va toutefois 
évoluer. La qualité sera privilégiée à la quantité. 
Les annonceurs imprimeront et distribueront 
moins mais plus souvent et ils le feront mieux. On 
voit donc se dessiner pour l’avenir un transfert de 
valeur vers des services à plus forte valeur ajoutée 
dans la production (impression plus qualitative, 
création graphique personnalisée, supports inno-
vants, etc.) et dans la distribution (géociblage, 
géomarketing, etc.) ».  

IMPRIMÉ PUB : 

MOINS MAIS MIEUX
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P O U R E N S AVO I R P L U S , C O N S U LT E R : 

>>>  www.cb-expert.fr/tag/radio
>>>  www.cb-expert.fr/tag/cinema

RADIO - CINÉ
Focus

elon la nouvelle mesure de Kantar 
Media, l’Irep et France Pub, le média 
radio a été désinvesti, sur les 6 pre-
miers mois de l’année, par deux de 
ses secteurs majeurs, l’automobile et 
la banque-assurance, ainsi que par le 

secteur du tourisme. En revanche, la distribution 
est restée fidèle au poste, apportant la plus forte 
contribution sectorielle à l’évolution du média. 
Les secteurs de la beauté et de l’énergie ont égale-
ment accru leurs investissements.
Au moment où nous bouclons ce magazine, le 
calcul de l’Irep pour la publicité nationale de la 
radio n’est pas encore définitif concernant le 
1er semestre. Nous estimons qu’elle baisse d’en-
viron 3,5 %, sachant qu’elle était déjà estimée à 

S

-3,7 % sur le 1er trimestre (par l’Irep) et que Kan-
tar Media a publié des évolutions à -5% (en net) 
pour les mois d’avril et mai. La radio était déjà en 
recul de -1,5 % en 2016 vs 2015. Le média subit 
aussi, selon OMG, une légère érosion de la durée 
d’écoute quotidienne au 1er semestre, mesurée à 
2h16 par individu : -2 mn vs S1 2016. Une baisse 
accentuée sur les 15-24 ans : -5 mn.
Pour Zenith qui prévoit des baisses d’environ 2 % 
par an, « la radio pâtit, en plus d’une perte de valeur 
structurelle, d’un début de désinvestissement de ses 
secteurs traditionnels et afficherait une tendance à 
la baisse de plus en plus marquée ».
Magna anticipe plutôt des baisses de l’ordre de 
4 %, mettant en avant le fait que les radios musi-
cales sont concurrencées par l’écoute en strea-
ming et que les prix de la pub radio stagnent.
Pourtant, l’offre publicitaire s’est élargie avec un 
accès généralisé des annonceurs aux antennes 
de Radio France depuis avril 2016. Le rachat de 
RTL France par le groupe M6, effectif depuis le 1er 
octobre 2017, pourrait aussi générer de nouvelles 
offres cross médias.

LE MÉDIA CINÉMA SE PORTE TRÈS BIEN
Le nombre d’entrées dans les salles est en légère 
hausse de +0,7 % sur la dernière année glissante 
(de septembre 2016 à août 2017). En 2016, la fré-
quentation a atteint le nombre de 213 millions 
d’entrées en 2016, soit le 2e record historique 
depuis 50 ans. Évaluées à 1,388 milliard d’euros, 
les recettes en salles ont augmenté de +4,2 %.
Selon le bilan de l’audience sur le 1er semestre, 
dressé par Médiamétrie, la France compte 
40,9 millions de spectateurs cinéma (de 3 ans et 
plus) au cours des 12 derniers mois, soit 66 % des 
Français, et 14,1 millions de spectateurs au cours 
des 30 derniers jours. Parmi ceux-ci, les femmes 
sont devenues majoritaires (50,7 %).
Les revenus publicitaires, estimés à 90 millions 
en 2016 par l’Irep, ont augmenté de +8,9 %. Au 
1er semestre 2017, ils baissent de -1,7 %, soit une 
meilleure évolution que celle des autres médias 
historiques (-3,7 %). Le cinéma a été particuliè-
rement soutenu par les télécoms, la distribution 
et les boissons. Si elles ne sont pas d’accord sur 
le signe de l’évolution en 2017, toutes les agences 
médias voient progresser les revenus publicitaires 
du cinéma en 2018 et 2019.  

LA RADIO DANS 

PRÉVISIONS PUBLICITÉ RADIO ET CINÉMA

Évolution vs  
année N-1 (en %) RADIO CINÉMA

2017 2018 2019 2017 2018 2019

-1,5 0,4 0,3 4,0 4,5 3,0

-1,0 -0,6 - -10,0 1,2 -

-4,0 -4,1 - -1,0 1,5 -

-3,0 -2,0 - - - -

-2,5 -1,5 -1,5 5,0 3,0 3,0

-2,2 -1,3 -1,2 1,0 2,5 2,0

Prévisions publiées en septembre 2017 pour Dentsu, GroupM et Zenith, en juin 2017 pour Magna. 

LE CINÉMA
LE ROUGE,

EN VERT



cbnew.indd   1 19/09/2017   17:15



International Advertising Solutions

The total video marketplace by RTL AdConnect**

RTL AdConnect, la régie publicitaire total video N°1 en Europe touche 
quotidiennement 160 millions d’Européens et compte 32 milliards 
de videos vues par mois. Elle représente plus de 100 chaînes TV, 30 
radios et 300 plateformes digitales dans 12 pays. 

Grâce à l’ensemble des contenus premium de RTL Group et 
de ses autres partenaires (ITV, Rai, Medialaan...) et via sa 
plateforme de commercialisation programmatique, elle 
crée des campagnes total video pan-Européennes dans 
un environnement sécurisé et ciblé.

*Rayonnez plus loin
**La plateforme total video par RTL AdConnect

Reach 
more.*
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