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Édito

traditionnels n’ont jamais autant innové, dans 
leurs offres cross-média, contextuelles ou 
ciblées. Les groupes médias multiplient les 
alliances pour faire face aux Géants et rappeler 
aux annonceurs que le média est le véhicule 
le plus efficace et le plus sécurisé pour faire 
voyager un message. Cela sera-t-il suffisant face 
aux GAFA ?

En attendant, Google et Facebook assoient leur 
domination (pages 10/11), ils captent la majeure 
partie de la croissance publicitaire dans le 
monde (pages 19/31) et en France (pages 39/50). 
Alors qu’il ouvre tous les possibles, le digital 
aurait même affaibli le marché de la commu-
nication dans son ensemble (pages 39/42).  
La majorité des internautes français ou euro-
péens estiment que les GAFA ont plus de pouvoir 
que l’Union européenne, se disent prêts à utili-
ser des services alternatifs, et sont conscients de 
subir régulièrement des fake news (pages 7/8). 
La défiance touche tous les acteurs : les poli-
tiques, les médias et les plateformes.

C’est pour toutes ces raisons que la 2e édition 
de l’événement Adforecast de CB News et 
CB Expert, dédié à l’économie des médias et 
aux prévisions publi-
citaires, élargit son 
c h a m p  à  t o u s  l e s 
enjeux du futur des 
médias : technolo-
giques et humains.  

rintemps 2007, alors que je tra-
vaillais dans une agence média, 
j’écrivais une note de veille sur 
l’émergence de Facebook. Un grand 
professionnel des médias et de la 
pub, auquel je recommandais de 
s’inscrire, me dit : « A quoi peut bien 
servir ce truc ! ? ».

Onze ans plus tard, ce truc est appelé « social 
media » et il rend fou les médias, comme nous 
le raconte Dominique Delport (pages 12/16). 
Pour les plus jeunes générations, il les a même 
remplacés.
D’après Pierre Calmard (pages 34/38), les 
marques médias doivent être des concepts, 
porteurs de valeurs, et protéiformes dans leurs 
modes de diffusion et de monétisation. La plu-
ralité médiatique nourrit notre système démo-
cratique et les annonceurs n’ont pas intérêt à se 
retrouver dans un monde monolithique.
Derrière le consommateur et le citoyen, n’ou-
blions pas l’utilisateur. Comme l’explique 
Frédéric Filloux (pages 17/18), il a de nouvelles 
attentes, sa norme d’usage est sa relation avec 
Amazon et Netflix. S’ils ne veulent pas devenir 
des « trucs de vieux », les médias sont prévenus. 
Les jeunes veulent décider par eux-mêmes. Ils 
comprennent très bien l’écosystème publici-
taire et sont disposés à recevoir des publicités 
qui leur parlent. Sinon, ils les rejettent avec 
l’adblocking.

Intelligence artificielle et personnalisation, 
protection des données personnelles et 
pertinence du message reçu, sont certainement 
les enjeux publicitaires d’aujourd’hui et de 
demain. Les régies publicitaires des médias 
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ACOMME ASSISTANTS VOCAUX
Selon GFK, plus de 16 millions de 
produits Smart Home ont été ven-

dus en A llemagne, France et Grande-
Bretagne au 1er semestre 2018. Le chiffre 
d’affaires de ce marché, boosté par les 
assistants vocaux, s’est élevé à 5,4 mil-
liards d’euros, soit une hausse de +11 %. 
D’après une étude OpinionWay, menée au 
début du mois d’avril, 71 % des internautes 
français ont déjà entendu parler des assistants 
vocaux dont 42 % voient bien de quoi il s’agit. 
Ils sont 22 % à se déclarer intéressés par cet ob-
jet connecté (donc 6 % beaucoup) en plus des 
2 % déjà équipés. Ils sont autant attirés par les 

fonctionnalités de réveil et de musique, que par 
la recherche web ou le contrôle des appareils 
du domicile. Les premières craintes des sondés 
concernent leurs données personnelles : les 
voir piratées par des hackers ou ne pas en maî-
triser l’utilisation. La moitié (51 %) pense que 
la majorité des Français sera un jour équipée 
d’assistants vocaux connectés contre 44 % qui 
pensent que cela n’arrivera jamais.

DES CHIFFRES ET  
DES MOTS-CLÉS
EN 2018  

DES TENDANCES
Abécédaire

B/C COMME LES BLEUS 
COMME CHAMPIONS DU MONDE

Grâce à leur deuxième étoile, les Bleus ont re-
pris du galon et ont offert à TF1 la meilleure 
audience Médiamat de l’année : 19,3 millions 
de téléspectateurs en live devant France- PH
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Croatie. Depuis le début du mois de juillet, 
environ 90 % des Français amateurs de foot 
et près de 80 % des Français ont une bonne  
opinion de l’équipe de France, selon les en-
quêtes d’Odoxa. Les Bleus reviennent de loin. 
Il y a 5 ans, seuls 14 % des Français en avaient 
une bonne opinion.

Indonésie, 124 au Vietnam, 123 aux États-
Unis, 115 en Chine. En Europe, c’est tou-
jours le Danemark qui se distingue avec un 
indice de 114 alors que la moyenne du conti-
nent se situe à 86. L’indice européen n’avait 
cessé de progresser en 2017, parallèlement 
à la croissance économique et à l’amélio-
ration du marché de l’emploi. Il a reperdu 
un point au T1 2018. L’Italie affiche le plus 
faible indice de l’Europe occidentale (66),  
derrière la France (79). L’Allemagne (108) et 
le Royaume-Uni (96) sont nettement au-des-
sus de la moyenne du continent.

E COMME E-SPORTS
Newzoo prévoit qu’en 2021, les diffusions 
des compétitions en streaming génére-

ront un total de 10 milliards d’heures vues via 
les principales plateformes, et que la finale 
du championnat « League of Legends World 
Championship » attirera plus de spectateurs 
que le Tournoi de rugby des 6 Nations. Cette 
année-là, les revenus mondiaux des e-sports 
atteindraient 1,7 milliard US$ contre 655 mil-
lions US$ en 2017.

FCOMME FAKE NEWS
Dans l’étude internationale « Ipsos Global 
Advisor Fake news » (juillet 2018, 27 pays 

étudiés), 63 % des répondants, âgés de moins 
de 65 ans, sont convaincus qu’ils sont capables 
de distinguer les informations authentiques des 
fake news (histoires ou faits entièrement inven-
tés) mais seulement 41 % pensent que l’habitant 
« moyen » de leur pays en est capable. Ces pro-

DES TENDANCES
Abécédaire

C/D COMME CONFIANCE 
COMME DÉFIANCE

La défiance envers les politiques et les médias 
est ancrée partout dans le monde. Quand 
Ipsos a demandé cet été, dans 27 pays, pour-
quoi « les gens se trompent souvent au sujet 
de leur pays et de la façon dont il change, par 
exemple concernant la part des immigrés dans 
la population ou l’évolution de la criminalité », 
les principales raisons citées par les répondants 
sont : « Les hommes politiques trompent les 
gens » (52 % dans le monde, 50 % en France) 
et « Les médias trompent les gens » (49 % dans 
le monde, 41 % en France).
Mais cet état d’esprit de défiance généralisée 
n’empêche pas la confiance en la consom-
mation de progresser un peu partout dans 
le monde. Le Consumer Confidence Index de 
Nielsen a atteint un nouveau record au 1er tri-
mestre 2018 à l’échelle mondiale : 106, soit 
+1 point en un trimestre et +8 points en 
deux ans. 
C’est en Asie et en Amérique du Nord que l’on 
trouve les meilleurs indices de confiance : 
130 en Inde, 128 aux Philippines, 127 en 
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portions descendent à 54 % et 38 % en France.
Plus d’un Français sur deux (54 %) estime 
être confronté régulièrement à des fake 
news (histoires fausses véhiculées par des or-
ganes de presse), une proportion un peu infé-
rieure à la moyenne des autres pays (60 %), 
et 43 % des sondés en France (48 % dans le 
monde) disent avoir déjà cru à une informa-
tion avant de découvrir qu’elle était fausse. 
Mais tout le monde n’a pas la même définition 
d’une fake news. Ce terme évoque des « his-
toires dont les faits sont faux » pour 54 % des 
Français interrogés (56 % dans le monde), des 
« histoires où les médias ou les hommes poli-
tiques ne choisissent que des faits qui appuient 
leur point de vue » pour 35 % des Français et 
44 % des sondés, des « mots utilisés par les 
hommes politiques et les médias pour discré-
diter les informations avec lesquelles ils ne sont 
pas d’accord » pour 27 % des Français, 36 % des 
sondés et 51 % des Américains.

GCOMME GAFA, GAFAM, GAFAN…
On ne parle plus que d’eux. Selon une en-
quête Harris Interactive/ Elan Edelman 

menée à la fin du mois d’août dans 8 pays 
(Allemagne, Espagne, France, Grèce, Italie, 
Pologne, République Tchèque, Roumanie), 67 % 
des citoyens européens (65 % des Français) esti-
ment que les GAFA détiennent aujourd’hui plus 
de pouvoir que l’Union Européenne. Tout aussi 
inquiétant, 50 % des Européens considèrent que 
les GAFA ne permettent pas de préserver une in-
formation fiable et 60 % qu’ils ne protègent pas 
les données des citoyens européens. Ces propor-
tions sont encore plus importantes en France : 
61 % et 71 %.
Dans une autre enquête, 77 % des Français se 
disent inquiets sur la manière dont les GAFAM 
utilisent leurs données personnelles et 18 % 

seulement pensent qu’ils ont moins de pou-
voir que les États. En conséquence, environ 
7 Français sur 10 souhaiteraient utiliser des 
services alternatifs aux navigateurs Internet 
et moteurs de recherches délivrés par les 
GAFAM, et 1 sur 2 des réseaux alternatifs aux 
grands réseaux sociaux (source : étude BVA/
Presse Régionale, mai 2018).

I COMME IA,  
COMME INTELLIGENCE ARTIFICIELLE
L’IA fait couler beaucoup d’encre et les articles 

de ce magazine en sont une preuve supplémen-
taire. Selon l’étude internationale « Dentsu 
Aegis CMO Survey 2018 », les deux premières 
opportunités stratégiques perçues par les Chief 
Marketing Officers pour les 2 ou 3 prochaines an-
nées sont : la capacité d’utiliser les datas pour tou-
cher des vraies personnes (plutôt que des proxies 
ou des segments de consommateurs) et le poten-
tiel de l’intelligence artificielle (IA), du machine 
learning et des techniques de blockchain (pour 
améliorer l’efficacité des dépenses marketing). 

Mais l’IA inquiète aussi les citoyens et notamment 
les actifs. Parmi 7 grands pays dans le monde 
sondés en juin dans une étude Ipsos, les actifs 
français sont ceux qui craignent le plus les consé-
quences négatives de l’IA : chômage, déshumani-
sation du travail, augmentation des inégalités…

N/O/S  

COMME NETFLIX,  
COMME OTT, 
COMME SVOD

Aux États-Unis, eMarketer prévoit que le 
nombre d’utilisateurs des plateformes OTT 
(Over-the-top) de services vidéo par abon-
nement augmentera de +11 % en 2018 pour 
atteindre 170 millions d’Américains, soit 
51,7 % de la population ! Et chaque mois, 
86,8 % d’entre eux utilisent au moins une 
fois Netflix. En Europe, le Royaume-Uni fait 
partie des marchés les plus matures avec 
déjà 36,5 % des internautes utilisant ces ser-

DES TENDANCES
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DES TENDANCES
Abécédaire

D’UNE MANIÈRE GÉNÉRALE, QUELLE EST VOTRE 
RÉACTION FACE AUX OFFRES PERSONNALISÉES* ?

* Offres personnalisées prenant en compte vos préférences d’achat, reçues suite à vos visites sur 
les réseaux sociaux, sur les sites web des marques ou suite à un achat en ligne. Plusieurs réponses 
possibles.  
Source : étude OpinionWay/Wide, mars 2018.

Vous trouvez que ces pratiques sont 
insupportables
Vous considérez qu'il s'agit d'une atteinte 
au respect de votre vie privée
Vous ne souhaitez plus transmettre vos 
données personnelles
Vous demandez à l'émetteur de l'offre  
de ne plus communiquer avec vous
Vous trouvez que ces offres ne sont pas 
adaptées à votre profil
Vous demandez à l'émetteur de l'offre 
d'effacer vos données personnelles
Vous y voyez l'opportunité de faire  
de bonnes affaires
Vous êtes satisfait de disposer de ce type 
d'offres
Vous estimez que cela vous évite de perdre 
du temps à rechercher un produit/service
Vous vous sentez compris par l'émetteur 
de l'offre
Vous avez une  
autre réaction
NSP

30 %

26 %
26 %

17 %

17 %

16 %

15 %

10 %

8 %

4 %
4 %
3 %

RCOMME RGPD, OU GDPR EN ANGLAIS
Entré en vigueur le 25 mai 2018, le 
règlement général de protection des 

données personnelles concerne toutes 
les sociétés s ’adressant aux résidents 
européens. Il a été et est encore très critiqué, 
car il limite les possibilités de ciblage et 
de personnalisation, et renforcerait le 
pouvoir de Google et Facebook. Par la même 
occasion, il enterrerait le mot « cookies » 
(lire le n° 6 d’AdTechNEWS, septembre 2018).  
Selon une étude internationale du CMO 
Council, effectuée cet été, 54 % des Chief 
Marketing Officers pensent qu’ils utiliseront 
moins souvent les données comportementales 
(données de recherche ou de navigation). 
Ils sont presque aussi nombreux à déclarer 
qu’ils utiliseront moins les données third-
party (51 %) et les adresses email (48 %). Une 
étude Reuters Institute / Université d'Oxford a 
mesuré à -22 % la chute du nombre de cookies 
3rd Party recensés par page sur les sites internet 
d’actualité, dans 7 pays européens, entre 
avril 2018 et juillet 2018. Une chute qui atteint 
-33 % en France et -45 % au UK. 

vices vidéo OTT, notamment Netflix (à 74 %) 
comme dans tous les pays anglo-saxons. 
Mais Netflix conquiert aussi les autres mar-
chés : il convainc cette année 87 % des 
Norvégiens abonnés aux services vidéo OTT, 
76 % des Néerlandais, 70 % des Allemands et 
même 60 % des Français abonnés, malgré une 
réglementation l’obligeant à attendre 36 mois 
pour proposer un film après sa sortie en salles.  

En janvier 2018, une enquête Médiamétrie re-
censait déjà 20 % d’utilisateurs de services de 
vidéos à la demande par abonnement (SVOD) 
parmi les internautes français.

P COMME PLATEFORME, PERSONNALISATION 
ET PERTINENCE
Le mot « plateformes » est servi à toutes les 

sauces, surtout quand on ne comprend pas bien 
ce qu’elles font : plateformes technologiques, pla-
teformes de data, plateformes de contenus (VOD, 
SVOD), sans oublier les plateformes des géants du 
web qui intègrent de plus en plus de fonctions (ré-
seaux sociaux, messageries, search, ecommerce). 
Comme nous l’explique Pierre Calmard, plus loin 
dans ce magazine, les plateformes permettent de 
cibler davantage et de personnaliser les messages 
pour une expérience plus pertinente.
Pourtant, l’accueil des internautes face aux 
offres personnalisées n’est pas encore si favo-
rable. Une étude récente en France a montré 
que, parmi 10 réactions possibles proposées 
aux sondés (6 négatives et 4 positives), toutes 
les réactions négatives arrivent en tête. En par-
ticulier, 30 % des répondants trouvent que ces 
pratiques sont insupportables, 26 % estiment 
qu’il s’agit d’une atteinte au respect de leur vie 
privée et 26 % ne souhaitent plus transmettre 
leurs données personnelles (source : étude 
OpinionWay/Wide, mars 2018).
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CHOIX

EXPERTS
Tribune

En conséquence, les acteurs prennent des options 
fortes : Google et Facebook investissent dans des 
ressources techniques et humaines pour garantir 
sécurité et privacy, les annonceurs internalisent 
des savoir-faire. Pour les éditeurs de contenu, 
l’heure est également au choix… et à l’action.
L’étude DGMIC / CSA sur la publicité en ligne1 
a permis d’estimer les revenus publicitaires 
sur Internet par catégorie d’acteurs. Alors que 
le marché du display a connu une hausse de 
+20 % entre 2016 et 2017 – notamment portée 
par le mobile – les acteurs de la presse interrogés 
ont vu leur part de marché baisser de 3,6 points.

GOOGLE ET FACEBOOK ONT ASSIS LEUR DOMINA-
TION EN MANIANT AU MOINS QUATRE ATOUTS :
1_ l a maîtrise des véhicules d’audience et 
l’apport d’une démarche servicielle. En captant 
le contenu produit par d’autres et en multipliant 
les contacts, ils ont optimisé la collecte de data.
2_ l’intégration verticale sur l’ensemble de la 
chaîne achat/vente. Dans un modèle de vente 
gré à gré, sur 100 euros investis, l’éditeur captait 
environ 85 %. Il peut en espérer 40 % dans un 
modèle programmatique automatisé, 60 % allant 
aux intermédiaires (agences comprises).
3_ une str atégie de présence globale. La 
proposition de valeur est déclinée par fonction 
(DSI, DG, Marketing, Achat Média…), et 
propose un accompagnement auprès des 
annonceurs. Cette approche locale s’articule 
d’une stratégie globale sur les Grands Comptes.
4_ l’optimisation du cadre réglementaire et 
fiscal auxquelles leurs activités sont soumises.

Le niveau est tel qu’il n’y a guère qu’Amazon pour 
rivaliser frontalement avec les Géants installés, 
en apportant une donnée intentionniste, et en 
mesurant l’effet sur les comportements d’achat 
en ligne d’une exposition publicitaire dans Prime.
Ce modèle opérationnel accélère l’automatisa-

écosystème publicitaire a pris 
pleine conscience de la domination 
de Facebook et Google et de son 
effet sur les éditeurs de contenu 
traditionnels. Leur croissance 
s ’appuie sur l ’automatisat ion 

d ’u n  m o dè l e  o p é r at i o n n e l ,  do nt  l e s 
annonceurs perçoivent les effets indésirables.  

Médias et publicité :

ANNONCEURS ET ACTEURS DE L’ AD TECH 
PRENNENT DES OPTIONS FORTES SUR 
LE MARCHÉ PUBLICITAIRE : QUELS CHOIX 
POUR LES MÉDIAS TRADITIONNELS ?

L'HEURE DES

L
ÉVOLUTION DE LA PART DE MARCHÉ DES ACTEURS DE LA PRESSE 
NATIONALE ET RÉGIONALE DANS LES RECETTES PUBLICITAIRES 
INTERNET DISPLAY ENTRE 2016 ET 2017

965 M€

239 M€

1 204 M€   Acteurs de la Presse 
interrogés

  Autres acteurs présents sur 
le marché du display

2016

1 216 M€

234 M€

1 450 M€

2017

-2 %

+20 %

laura pelouard et nicolas reffait, bearingpoint

Source : analyse BearingPoint – 
données France Pub-IREP, SRI, 
SEPM et SPQM.
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tion de la chaîne média : curation de contenu,  
rencontre en temps réel de l’offre et de la demande 
publicitaire, exposition du message, mesure de la 
performance. Mais il a aussi généré des erreurs 
répétées dans le contexte de diffusion, condui-
sant les annonceurs à exiger une grande vigilance 
(brand safety). 

IMPACT DES PREMIÈRES ALERTES
Les premières alertes largement médiatisées, 
concomitantes à des mesures erronées, amènent 
les annonceurs à questionner les fondamentaux 
de leur activité publicitaire. Ils contestent des pra-
tiques tarifaires peu transparentes, et des indica-
teurs qu’ils jugent peu cohérents. Les plateformes 
investissent dans des dispositifs de modération, 
le marché initie des démarches de labellisation, 
et l’exigence des annonceurs augmente. Les plus 
matures internalisent des technologies et des 
compétences pour adresser directement leurs 
cibles et renforcer le hors-média (médias pro-
priétaires, marketing direct, event). Certains 
analystes anticipent une baisse substantielle 
des dépenses média à horizon 5 ans, et voient 
chez plusieurs FMCGs des objectifs renforcés de 
ventes directes.

RÉACTION DES MÉDIAS TRADITIONNELS
Avec leurs économies fragilisées, faisant face à 
la confiscation du marché publicitaire mobile 
d’un côté et à « l’OTT des marques » de l’autre, 
les médias traditionnels doivent rapidement 
choisir leurs combats, et prendre des orientations 
stratégiques. S’ils n’ont en rien la capacité 
financière et technologique pour contrer 
frontalement les GAFA, les éditeurs de contenus 
peuvent valoriser un ensemble d’atouts. C’est un 
triptyque Audience / Performance / Influence 
qu’il va leur falloir manier.
Leurs contenus originaux et les audiences asso-
ciées forment un premier avantage. L’étude 
DGMIC / CSA a montré une faiblesse dans la 
valorisation des audiences, pas dans leurs struc-
tures. Et ce sans que les potentiels de l’IA soient 
exploités dans la recommandation de contenu. 
La bataille des interfaces est peut-être perdue, 
mais pas celle du fond et de la crédibilité. Reste 
à y garantir l’accès sans partager la valeur ; les 
performances des grands quotidiens américains 
sur leur volume de recrutement d’abonnés et 
sur leur ARPU sont une illustration encoura-
geante. L’effondrement des modèles gratuits, 
tributaires des variations algorithmiques des 
Géants et exposés aux adblocks, renforce cette 

idée, comme le débat public sur 
les fake news et la protection de 
la démocratie.
La bataille de la performance 
publicitaire sera plus rude. Les 
acteurs traditionnels doivent 
améliorer leur réponse aux 
attentes des annonceurs : for-
mats innovants, brand content 
créatifs, atteinte de cibles spé-
cifiques et objectif de reach. Ils 
pourront sceller les alliances pour valoriser des 
environnements protégés et qualitatifs, mettre en 
commun leurs datas, en simplifier l’exploitation. 
Les organisations devront évoluer, en renforçant 
les compétences Data et Innovation, en incarnant 
la dimension Technologique, et en privilégiant 
la relation aux annonceurs. L’apport du machine 
learning dans la construction des offres (configu-
ration / pricing / quotation) doit être urgemment 
exploré : les solutions existent, elles ne sont sim-
plement pas envisagées, dans des structures qui 
privilégient les processus artisanaux et portent 
une dette technologique trop lourde.
Enfin, les acteurs traditionnels sous-estiment 
leur potentiel d’influence, et manquent de 
coordination pour faire entendre pleinement 
leur voix. Pourtant, comme le récent débat 
sur les Droits Voisins au Parlement européen 
nous l’a montré, ils ont la capacité de déformer 
le cadre juridique et réglementaire à leur 
avantage. Cela nécessite de l’anticipation, de 
la synchronisation et une présence continue 
auprès des instances locales et globales. De 
la même manière, les acteurs traditionnels 
doivent prendre leur part dans l’éducation du 
marché sur les efficacités publicitaires pour 
faire entendre leur différence. 

“ L’APPORT  
DU MACHINE 
LEARNING DANS  
LA CONSTRUCTION 
DES OFFRES DOIT  
ÊTRE URGEMMENT 
EXPLORÉ. ” 

Laura Pelouard, 
est Senior  
Consultante 
Media & 
Entertainment, 
chez BearingPoint

Nicolas Reffait, 
est Associé Media 
& Entertainment 
chez BearingPoint.

PH
O

TO
S 

: ©
 G

R
EY

.

1. Étude Médias et publicité en ligne – Transfert de valeur et nouvelles pratiques – 
juillet 2018, Étude BearingPoint pour DGMIC / CSA.
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permet à n’importe quelle société d’acquérir 
vite une taille critique. L’histoire politique amé-
ricaine connaît un moment totalement hysté-
risé. En plus du choc tectonique de la techno-
logie, il y a le choc de la bipolarisation et une 
sorte de défiance envers les médias à un niveau 
inédit. Les médias se font face et sont, des deux 
côtés, extrêmement engagés, pour ou contre. 
Il suffit de zapper le matin entre Morning Joe 
sur MSNBC et Fox &Friends sur Fox News, vous 
n’aurez pas le sentiment de vivre dans le même 
pays. On voit bien comment le social media 
rend fou les médias.

cb expert _ Comment expliquez-vous cela ?
dominique delport_  Le rôle des médias est 
de traduire, d’être le médiateur. Il y a une dis-
torsion entre la réalité perçue par les réseaux 
sociaux, la réalité amplifiée, et la réalité déco-
dée par les médias. Les réseaux sociaux sont 
un pouls, un battement de cœur mais ils ne 
traduisent pas l’état d’âme d’un pays. Ils ont en 

POUR DOMINIQUE DELPORT,  
LE FUTUR DES MÉDIAS PASSERA PAR 
LA FLUIDITÉ DES CONTENUS SUR LES 
PLATEFORMES. LES RÉSEAUX SOCIAUX 
SONT DES CAISSES DE RÉSONANCE ET 
LA PERSONNALISATION PERMISE PAR 
L’IA EST TROP SOUVENT RÉDUCTRICE.

cb expert _ Depuis plusieurs années, vos 
fonctions vous amènent à parcourir le monde 
en permanence. Comment percevez-vous 
l’évolution des paysages médiatiques ?
dominique delport_ Ce moment de redéfini-
tion des médias est fascinant. Il est encore plus 
exacerbé aux États-Unis, où la taille du marché PH
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…

quelque sorte remplacé la PQR qui servait autre-
fois de signal pour les politiques. On leur voue 
une adoration aveugle, comme si c’était un son-
dage en temps réel, sans tenir compte de leur 
représentation statistique ou des risques d’as-
troturfing. Tweeter n’est pas voter. Le Président 
US lui-même a fait de @realDonalTrump son  
owned media, son média numéro 1. Il y parle 
sans cesse, sans filtre. Il crée ainsi l’agenda 
politique et l’agenda éditorial. La démocratie y 
perd car on est en permanence dans l’écume et 
jamais dans le fond des choses.

cb expert _ Y a-t-il une issue ? Les médias 
peuvent-ils résister aux réseaux ?
dominique delport_  C’est le travail des ré-
dactions et des médias comme Vice d’aller 
sur le terrain et de parler des sujets de fond. 
Aujourd’hui, ceux qui parlent fort et stigma-
tisent ont le vent dans le dos. Et la question 

se pose comme toujours : les médias aident-
ils à appréhender le monde et sa diversité ou 
vont-ils vers celui qui fait le plus de bruit ? 
Nous devons continuer d’essayer d’éduquer, 
sans donner de leçon. Les jeunes générations 
ne supportent plus qu’on leur en donne. Ils ne 
supportent plus les éditorialistes, les personnes 
plus âgées qui leur disent quoi penser.

cb expert _ Et comment s’adresser à ceux qui 
sont nés avec Internet, et les réseaux sociaux ?
dominique delport_  Ils veulent voir les faits, ils 
veulent qu’on leur présente les choses de la façon 
la plus équilibrée possible, non partisane, non 
biaisée. Et ensuite ils décident par eux-mêmes.

DOMINIQUE 
DELPORT 
vice media
Dominique Delport est President 
of International et Global Chief 
Revenue Officer de Vice Media, 
depuis mai 2018 après 17 années 
passées à la direction du Groupe 
Havas, dont il a été Directeur 
Général au niveau mondial. Il 
demeure membre du Conseil 
de Surveillance de Vivendi, dont 
il présida la division Contenus, 
Vivendi Content, entre 2015 et 2018.
Vice est un groupe multimédia 
s’adressant à la jeunesse du monde 
entier. Lancé en 1994, il opère 
dans plus de 30 pays et distribue 
ses programmes à travers le 
digital, le linéaire, le mobile, le 
cinéma et les réseaux sociaux. Il 
comprend un réseau international 
de chaînes digitales, un partenariat 
de programmes d’actualité avec 
HBO, un studio de production, un 
magazine, un label de musique, une 
agence créative intégrée et la chaîne 
de TV Viceland. Vice compte parmi 
ses actionnaires Disney, Fox, TPG, 
Fidelity, WPP...
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Les réseaux sociaux leur ont amené des nou-
veaux pouvoirs : celui de faire entendre leurs 
voix et celui de recevoir et juger des informa-
tions sans filtre ni médiation. Avec le risque 
que, parmi ces infos, il y ait des fake news et 
de la manipulation. Ce qui a toujours existé 
mais qui est aujourd’hui amplifié par les ré-
seaux. 34 % des 18-24 ans aux US ne sont pas 
totalement convaincus que la terre est plate !  
(sondage YouGov).
C’est pour cela, que chez Vice, les journalistes, 
les producteurs, les éditeurs, les monteurs, 
doivent avoir l’âge de notre public. Pour s’im-
merger dans la vie de notre audience, obtenir 
des témoignages plus authentiques. Nous de-
vons faire confiance aux jeunes journalistes 
et ne pas avoir 4 ou 5 étages de hiérarchie 
qui annihilent toute initiative. C’est de cette 

confiance que naissent la créativité et la capa-
cité de parler à ce public des 18-35 ans qui s’est 
détourné des médias traditionnels, et qui est 
lui-même créateur ou co-créateurs de contenus 
sur Snapchat ou Instagram.

cb expert _ Pourtant, vous avez aussi lancé 
une chaîne de TV : « Viceland »…
dominique delport_  La télé sera toujours là et 
il n’y avait pas de raison que l’on prive les per-
sonnes qui souhaitent voir du contenu Vice de 
les regarder sur la télévision. Destinée initiale-
ment pour les générations X (Baby-Boomers) et 
Y (Millennials), cette chaîne est un formidable 
prototype pour les challenges industriels à  
venir, notamment autour de l’OTT, du multi-
plateforme et du multi-écran. Cela fait 15 ans 
que l’on parle de la fin de la télévision. La TV ne 
fait que se réinventer. Vice ne pouvait pas zap-
per l’écran TV alors que nous sommes présents 
sur les écrans mobiles et au cinéma.
Tout média aujourd’hui doit comprendre les 
plateformes sur lesquelles il s’étend. Chacune 
d’entre elles, Facebook, Twitter, Snapchat ou 
encore la plateforme de gaming Twitch, sou-
vent sous-estimée mais ô combien puissante, 
a sa propre ADN.
Les médias n’ont pas le choix. Être un média 
de destination est de plus en plus compliqué. 
En revanche, ils peuvent miser sur leur ubi-
quité, sur leur capacité à attirer vers leurs 
contenus un public déjà présent sur une plate-
forme. C’est ce que nous faisons au travers de 
Snapchat Discover, sur lequel Vice figure dans 
le top3 des marques médias dans le monde.

cb expert _ Les plateformes numériques ne 
vont donc pas tuer les médias ?
dominique delport_  Les GAFAN (+N comme 
Netflix) ont eu un impact vertueux : ils ont mis 
les médias ensemble. Les ennemis d’hier sont de-
venus partenaires dans les plateformes de SVOD. 
C’est par exemple Hulu aux États-Unis, créé par 
les grands studios américains. On voit la même 
chose en France avec Salto, en Angleterre (BBC, 
Channel4, ITV) et en Allemagne. C’est une dy-
namique vertueuse : ce qui les rapproche est plus 
important que ce qui les sépare.
Le modèle des télés est solide mais celles-ci ont 
deux pressions. Premièrement, elles doivent 
se mettre au niveau technologiquement pour 
égaler la simplicité des interfaces des Uber, 
Airbnb et autres. Il s’agit d’une référence tech-
nologique : si je n’ai pas une application qui 
réagit aussi vite, qui est aussi fluide que ces  PH
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apps-là, je suis disqualifié. En France, MyCanal 
sur AppleTV est simplement bluffante. On sait 
coder dans notre pays !
Deuxièmement, elles doivent créer des histoires 
authentiquement locales qui ont la capacité 
de voyager dans le monde entier. Cette année 
a montré que les histoires locales pouvaient 
avoir un succès mondial : les séries « La Casa de 
Papel » (espagnole) et « Dark » (allemande) sur 
Netflix, la comédie « Crazy Rich Asians » sur la 
jeunesse dorée de Singapour, ou encore BTS, ce 
groupe coréen de K- Pop qui a été numéro 1 des 
charts américains. On assiste à une globalisa-
tion des histoires et des talents locaux, d’ailleurs 
amplifié par les réseaux sociaux.
Je suis convaincu que la France est un pays d’his-
toires, que l’Europe est un continent d’histoires, 
et qu’ils peuvent les raconter au monde entier. 
Les jeunes générations sont bien plus ouvertes 
aux nouveaux types de narration, aux langues 
étrangères, aux séries sous-titrées. L’avenir des 
médias, c’est du local qui sait voyager, c’est du 
contenu qui est aussi pensé pour une audience 
internationale. C’est notre pari. Chez Vice, nous 
avons 900 producteurs de contenus en langue 
locale dans 35 pays.

cb expert _ Quelles sont les implications 
pour les annonceurs ?
dominique delport_  La culture 
de la télévision et ses grands 
rendez-vous a changé, mais 
pour autant, quand il s’agit 
des annonceurs, la télé fait le 
travail et elle le fera pendant 
longtemps, parce que c’est un 
média incroyablement puis-
sant. Mais on a vu à quel point 
les annonceurs avaient totale-
ment changé leurs stratégies 
ces dernières années et com-
ment le digital, notamment au 
profit du Duopoly, avait opéré un transfert de 
valeurs monstrueux au détriment de l’écosys-
tème média français.
Et ce n’est pas fini. Le plus fascinant est ce 
qui se passe en Chine, où l’on a déjà basculé 
dans l’ère d’après, totalement mobile, sociale 
et e-commerce. Les ambitions des Alibaba, 
Baidu, Tencent sont réelles en Europe et ail-
leurs. AliExpress est déjà leader en Russie. Didi 
Chuxing, le « Uber » chinois, se développe hors 
de ses bases. Les acteurs chinois sont en train de 
repenser complètement l’économie des médias, 

parce que le social commerce est une réalité, 
parce qu’ils ont déjà intégré le paiement, le réfé-
rencement et l’influenceur marketing. Il ne s’agit 
plus d’un média qui fait de la promotion pour 
vendre, mais d’un média qui fait vendre directe-
ment, en un clic. WeChat par exemple a, de façon 
très holistique, intégré tout ce que Facebook, 
Google, ou PayPal font en ordre dispersé.
Du côté US/Europe, les plateformes sociales sont 
des formidables machines publicitaires mais ne 
sont pas encore des machines commerciales.

cb expert _ Les marques pourront-elles 
encore émerger et comment ?
dominique delport_  Les marques doivent 
donner du sens. Elles doivent embrasser des 
combats, notamment les marques de grande 
consommation qui ont parfois des territoires 
plus difficiles à défendre. Regardez Nike, Levis, 
les engagements sur le recyclage de Danone, 
Adidas et Unilever. Et si le combat est juste et 
pertinent, s’il est en phase avec les valeurs de la 
marque et du produit, il n’y a pas de raison que 
ça ne marche pas. Notre rôle, chez Vice Media, 
avec notre branche de production de contenus, 
est de les aider à mettre tout cela en histoire, 
auprès des jeunes générations. The New consu-
mer Journey is a content Journey.

cb expert _ L’Intelligence 
Artificielle viendra-t-elle 
au secours des médias et 
des annonceurs ?
d o m i n i q u e  d e l p o r t _  
Chaque technologie amène 
ses propres limites que la 
technologie d’après est 
censée compenser. Les pla-
teformes de SVOD comme 
Netflix proposent un choix 
hallucinant, guidé par de 
l’hyper-recommandation. 

Mais malgré tous les data scientists qui y 
travaillent, le consommateur a l’impression 
que Netflix le connaît moins bien que son 
kiosquier. La promesse de la recommandation 
personnalisée par les plateformes de SVOD 
est un peu survendue. On se retrouve toujours 
face à la question « qu’est-ce qu’on regarde ce 
soir ? ». Cela génère beaucoup de frustration 
car, quand on perd 25 minutes à répondre à la 
question, la soirée démarre mal. Il y a encore 
beaucoup de travail, et donc potentiellement 
de progrès, pour la plateforme qui arrivera à 

“ L’AVENIR DES MÉDIAS, 
C’EST DU LOCAL QUI 
SAIT VOYAGER, DU 
CONTENU PENSÉ 
AUSSI POUR UNE 
AUDIENCE 
INTERNATIONALE. ”

…
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véritablement vous connaître et à anticiper 
vos désirs. On en est encore loin. En revanche, 
l’IA et l’automatisation imposent sournoise-
ment un nouveau code moral. Par exemple, 
dans la publicité programmatique, les DSP 
censurent a priori des articles incluant des 
mots tels que « lesbienne », « gay », « migrant », 
« réfugié » qu’ils considèrent comme « sujets 
unsafe pour les annonceurs ». On se retrouve 
alors avec des articles faits avec le plus haut 
degré de professionnalisme, qui sont skippés  
par des algorithmes, plus conservateurs que 
Fox News, alors que le trash et les fake news sont 
toujours dans les tuyaux. C’est choquant.

cb expert _ D’ailleurs la personnalisation des 
contenus et des messages est-elle souhai-
table partout, tout le temps ?
dominique delport_  Je dis oui à la personna-
lisation, à la « spotifysation » 
des médias, mais la meilleure 
playlist est quand même celle 
que vous faites vous-même. Ce 
qui ne veut pas dire que vous 
n’avez pas cette capacité à dé-
couvrir des choses que vous ne 
connaissez pas. En musique, 
je suis accro à Shazam. C’est 
le mélange entre curation hu-
maine et curation automatisée 
qui permet d’avoir le meilleur 
des deux mondes.
Dans le service, dans le commerce, la per-
sonnalisation est bénéfique. En matière de 
contenus médias et d’information, elle est  
réductrice. On ressent le besoin de plus en plus 
de penser contre soi-même, de se confronter à 
la dialectique, de s’ouvrir aux débats.

cb expert _ Nouvelles interfaces ou nou-
veaux services, qu’est-ce qui vous a frappé 
récemment ?
dominique delport_  J’ai testé « News Digest » 
au Japon, une utilisation de l’IA appliquée aux 
news, qui rencontre un grand succès mais pose 
question. Il fait de la curation hyper-personna-
lisée et fonctionne sans journaliste, sans véri-
fication humaine. Il crée des news avec une 
grande rapidité, uniquement par crawling et 
curation des conversations, des vidéos, des 
messages, et de ce qui fait l’actualité telle que 
les gens la vivent.
La course à la publication des infos est deve-
nue folle. Les algorithmes iront toujours plus 

vite que les rédacteurs. C’est pour cela que 
l’on ne fait pas de breaking news chez Vice.  
En revanche, on fait du hard news, de l’analyse et 
de la mise en perspective, ce dont les gens auront 
toujours besoin. Il faut choisir sa bataille. C’est la 
même chose dans les médias publicitaires. C’est 
compliqué de faire la course à l’audience face à 
Google, Facebook ou Amazon. La course à l’en-
gagement me semble être la bataille des médias 
de demain. Et je pense qu’un annonceur choisira 
un média qui lui garantit que le public auquel il 
s’adresse est un public engagé, actif, impliqué, 
qui ne zappe pas ses messages et qui a une capa-
cité de réaction et d’amplification.

cb expert _ Pensez-vous que le digital a rendu 
les gens plus heureux ?
dominique delport_  Il les rend plus conscient. 
Je suis naturellement optimiste. Quand on re-

garde toutes les macro trends, 
le monde va mieux. Les 20 
dernières années ont été des 
années de progrès : baisse de 
la mortalité infantile, scola-
risation des jeunes filles, ré-
duction de la pauvreté, aug-
mentation du salaire moyen… 
Mais si on pose la question aux 
gens, ils disent le contraire, 
car avec les réseaux sociaux on 
est plus conscient des dysfonc-
tionnements, des écarts et des 

inégalités du monde. Cela fonctionne comme 
une caisse de résonance. le digital ne rend pas 
quelqu’un heureux ou malheureux, il amplifie 
ce qu’il vit, ce qu’il ressent. Là où c’est plus per-
vers, notamment pour les ados, c’est lorsque 
l’on est passif face à ses réseaux, lorsque l’on 
consulte sans jamais poster. Toutes les études 
cliniques récentes montrent que l’estime de soi 
en souffre durablement.
L’autre sujet qui monte, c’est le rapport au 
temps, car lui est indivisible. Une étude de 
The Guardian montre que les enfants sont de 
plus en plus critiques sur le temps passé par 
leurs parents sur les réseaux sociaux. La pres-
sion du temps et de l’instant est sans doute plus 
forte que la pression du bonheur et du mal-
heur, qui sont davantage liés à d’autres fac-
teurs économiques et sociaux qu’aux réseaux.  
Il reste que pour les nouvelles générations, social 
media is media. Il n’y a pas de média en dehors 
des réseaux. Le reste est considéré comme un  
« truc de vieux ». 

“ POUR LES JEUNES 
GÉNÉRATIONS,  
SOCIAL MEDIA  
IS MEDIA. ”
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ampbell Brown a beau traiter les édi-
teurs comme des demeurés, elle est 
finalement la meilleure amie de la 
presse. La responsable des partena-
riats médias chez Facebook fait pen-
ser à ces personnages de fiction qui, 

succombant à la pression d’un tribunal ou d’un 
huis clos, finissent par exploser et crier ce qu’ils 
ont sur le cœur. Dans le cas de Campbell Brown, 
la saillie est survenue lors d’une réunion avec une 
vingtaine de médias australiens auxquels elle 
aurait dit : « On va vous aider à revitaliser le jour-
nalisme. Dans le cas inverse, je viendrai vous tenir 
la main, comme à l’hospice. (…) Mark Zuckerberg 
n’a rien à faire des médias, mais je dispose d’une 
bonne marge de manoeuvre pour avancer ». On ne 
sait vers quoi exactement.
La publicité ? Pour les médias, c’est un échec 
après les tentatives de Facebook d’imposer 
Instant Articles et la monétisation des vidéos 
courtes, puis longues. Le renvoi de trafic ? On  
oublie. « C’est l’ancien monde », a assené 

Campbell Brown. On peut être certain que 
Facebook va trouver d’autres idées supposées 
flamboyantes, mais avec le risque qu’elles soient 
abandonnées sans préavis si elles sont contraires 
aux intérêts de l’entreprise.
Aujourd’hui, la tendance chez les éditeurs - lassés 
de ces incertitudes - est un retour aux fondamen-
taux : une meilleure relation avec le lecteur et des 
investissements technologiques importants.
La publicité ne sauvera pas le secteur des médias. 
En 2017, Google et Facebook ont capturé 84 % de 
la publicité digitale dans le monde (hors Chine) 
ainsi que la totalité de la croissance. Et Amazon - 
grâce à sa connaissance sans pareil des consomma-
teurs - est en embuscade : le géant du e-commerce 
devrait réaliser cette année 6 milliards de dollars 
de recettes publicitaires, en hausse de 130 %.
Il y a encore un an ou deux, BuzzFeed apparais-
sait comme celui qui dansait avec la pub. Le site 
avait poussé à l’extrême le concept de distributed 
content (tout doit résider sur le social), et mis en 
place une énorme usine à produire des vidéos 
sponsorisées, employant des centaines de per-
sonnes à Los Angeles. Aujourd’hui, BuzzFeed 
revient sur ces concepts ; le site développe et seg-
mente directement ses marques et il va bientôt 

frédéric filloux,  
initiateur du projet deepnews.ai, auteur de la monday note

S’ILS VEULENT SURVIVRE, LES MÉDIAS EN LIGNE 
TRADITIONNELS DOIVENT METTRE EN ŒUVRE DES 
TECHNOLOGIES DE POINTE ET INTÉGRER LES NOUVELLES 
EXIGENCES DES LECTEURS NUMÉRIQUES.

TRIBUNE
Futur des médias
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la satisfaction du client est l’obsession. Celui-ci 
formule une réclamation ? L’algorithme va exa-
miner sa « lifetime value », pondérée par le score 
de confiance qui lui est associé et il y a toutes les 
chances qu’il soit remboursé sans délai. Dans un 
style opposé, Le Monde exige une lettre recom-
mandée pour un désabonnement, tandis que 
d’autres augmentent subrepticement des tarifs 
d’abonnement, tout en refusant tout désabonne-
ment anticipé. Netflix, on peut le quitter quand 
on veut, et donc revenir, car pour lui, rien n’est 
pire qu’un client qui part avec le sentiment d’avoir 
été abusé.
Le même Netflix a massivement investi dans un 
système de recommandation qui résout l’équa-
tion dite « CP over UP » (Content Profile over User 
Profile) avec un rapprochement extrêmement fin 
des contenus et des utilisateurs. Netflix a défini 
ses films, séries, documentaires au travers de 
77 000 genres, qui sont confrontés aux préfé-
rences exprimées par 250 millions d’utilisateurs.
Que sait la presse de ses clients, abonnés ou 
prospects ? Très peu de choses. Quant à rappro-
cher des profils faméliques à des catégories de 
contenus, on sait simplement que tel lecteur a 
une vague appétence pour de l’économie ou de la 
politique, rien de plus. C’est le marketing, version 
Braille. Et comme si cela ne suffisait pas, les don-
nées partent ailleurs, chez Outbrain, Taboola, 
Ligatus, qui eux collectent du gigaoctet sans 
retenue.
Chacun cherche à recentrer son business. Au 
New York Times, l’obsession est de faire bou-
ger l’aiguille des 3 % qui est la part des abonnés 
payants issus de l’immense réservoir des 100 mil-
lions de visiteurs du site. Chaque personne, parmi 
ces trois millions-là, rapporte 150 dollars nets par 
an, contre moins de dix dollars pour les revenus 
publicitaires générés par un visiteur non-abonné. 
La priorité est vite vue.
Aujourd’hui, les médias les plus avancés effec-
tuent des recherches pour déterminer leur « mar-
ché adressable total », et le segmenter dans tous 
les sens afin de déterminer qui est prêt à payer 
combien et pour quel produit. L’évolution logique 
est une tarification dynamique, comme dans le 
transport aérien.
Les médias, classiques ou récents, auront-ils les 
moyens de financer ces modernisations ? « Le 
problème est que les bons ingénieurs iront tou-
jours chez nous », notait un haut cadre technique 
de Google. Là-bas, le salaire médian est équiva-
lent à 14 000 euros par mois, 40 % de plus que 
chez Goldman Sachs. Ça calme. 

lancer un système de mem-
bership - ni plus ni moins 
qu’une version high tech 
de la mendicité. BuzzFeed 
s’engage tardivement dans 
la voie consistant à faire 
payer l’audience alors que le 
secteur sent venir ce qu’on 
nomme déjà une « subscrip-
tion fatigue » consécutive à 

une sollicitation excessive des lecteurs.
D’où les questions existentielles chez les édi-
teurs : sur quoi se replier ? Si même d’agiles pure 
players richement financés comme BuzzFeed (un 
demi-milliard de dollars levés en capital-risque), 
semblent aux abois, que devons-nous faire ?
La réponse passe par une profonde optimisa-
tion, dans tous les domaines. Il y a de quoi faire. 
Les acteurs de la Silicon Valley préconisent des 
investissements majeurs dans la technologie. 
Exemple : la rapidité des sites et des applications - 
« aujourd’hui, c’est le shit show absolu », résumait 
un haut cadre de Google, notant au passage que 
la rapidité fut la première exigence de Jeff Bezos 
lorsqu’il a repris le Washington Post en 2013. 
Idem pour l’affichage des publicités : entre une 
médiocre mise en œuvre technologique, la fraude 
et les ad-blockers, plus de la moitié des publicités 
ne sont simplement pas vues par les lecteurs.
Mais le principal travail à effectuer porte sur les 
relations avec la clientèle et la prise en compte 
de ses nouvelles attentes dans ce domaine. Pour 
l’utilisateur d’aujourd’hui, la norme d’usage est sa 
relation avec Amazon ou Netflix. Pour le premier, 

FRÉDÉRIC FILLOUX 
Frédéric Filloux est un journaliste 
entrepreneur qui travaille 
actuellement sur un projet 
d’intelligence artificielle appliqué à 
l’information baptisé Deepnews.ai 
qu’il a initié à l’université de Stanford. 
Il est aussi l’auteur de la Monday 
Note, une lettre d’information 
anglophone traitant de l’économie 
des médias numériques. Il enseigne 
le journalisme à Sciences-Po.
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a croissance 2018 du marché publicitaire 
média dans le monde semble un peu 
plus forte qu’elle n’était prévue l’an 
dernier, d’après les dernières prévisions 
des agences médias, qui ont pour 
la plupart relevé leur estimation en 

cours d’année. En particulier, Magna (IPG 
Mediabrands) a élevé, en juin, sa prévision 2018 
à +6,4 %, versus +5,2 % en décembre 2017 et 
+4,5 % en juin 2017, en raison des performances 
remarquables de la publicité digitale au 1er 
trimestre, notamment aux États-Unis et dans les 
caisses de Google et Facebook. Même Dentsu, 
le réseau le plus prudent, a réajusté cet été à la 
hausse sa prévision de croissance pour 2018, par 
rapport à celle publiée en début d’année : +3,9 % 
au lieu de +3,6 %. Une révision de +0,3 point qui 
concerne aussi bien l’Amérique du Nord (+3,4 %) 
que l’Europe Occidentale (+2,9 %) et la zone Asie-
Pacifique (+4,5 %).
En se basant sur la moyenne des 4 réseaux 
(Dentsu, GroupM, Magna, Zenith), notre 

prévision est de +4,8 % pour 2018 et de +3,9 % 
pour 2019, année impaire sans événement 
sportif majeur et sans grande élection US.
Pour Magna, les marchés qui t irent la 
croissance en 2018 sont, outre les USA 
(+6,4 %), la Chine (+10,3 %), l’Inde (+12,5 %), 
la Russie (+12 %) mais aussi le Brésil (+12,6 %) 
et l’Égypte (+17,3 %). De son côté, Dentsu 
mise en 2019 sur de fortes croissances en 
Inde (+11 %), en Russie (+8,5 %), au Mexique 
(+6,8 %) et de nouveau en Chine (+6 %).

IL N’Y A PLUS DE DÉBAT :  
LE DIGITAL DÉPASSE LA TV
D’après les calculs de GroupM, le digital capte 
95 % de la croissance média en 2018 et 99 % en 
2019. Il dépasse la télévision pour la première 
fois cette année, selon Dentsu, en représentant 
38,4 % du total des dépenses publicitaires au 
niveau mondial vs 35,5 % pour la TV. GroupM 
fait le même constat, avec 39 % pour le digital 
vs 37,1 % pour la TV, alors que pour Magna et 
Zenith, c’était déjà le cas en 2017.
C’est Magna qui attribue les plus fortes 
prévisions de PDM au digital : 45 % en 2018, 
49 % en 2019, et ainsi de suite jusqu’à 57 % en 
2022. Dans sa liste des pays où le digital est 
devenu le premier média publicitaire figurent 
bien sûr le UK (63 % de PDM en 2018) et la 
Chine (57 %), mais aussi l’Australie (57 %), 
le Canada (56 %), les USA (52 %), la Russie 

LES PRÉVISIONS DES 
AGENCES MÉDIAS ET DE 
CB EXPERT, LE DIGITAL 
DÉSORMAIS PRÉDOMINANT

L

publicitaire
MARCHÉ

MONDIAL
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(44 %), la Corée du Sud (41 %), une grande 
partie des pays de l’Union européenne (France, 
Allemagne, pays nordiques…). Les marchés 
où il n’est pas encore numéro 1 sont les pays 
d’Afrique et d’Amérique latine, le Moyen-
Orient, le Japon et de nombreux pays en 
Europe orientale et en Asie, notamment l’Inde 
où le digital ne pèserait que 19 %.

ET BIENTÔT CE SERA LE TOUR DU MOBILE
En représentant plus des deux tiers des 
investissements digitaux en 2019 (68 %), le 
mobile dépassera la télévision, avec une part 
de marché de 33 % dans le total media contre 

32 % pour la TV, selon Magna qui prévoit que 
le mobile pèsera 45 % des investissements 
publicitaires médias dans le monde en 2022 et 
78 % de la pub digitale.
Outre le mobile (+30 % en 2018, +22 % en 
2019), les taux de croissance à deux chiffres 
concernent largement le social media (+31 % 
et +22 %), la publicité vidéo (+30 % et +22 %) 
et même encore le search (+14 % et +12 %) 
alors que les autres formats display sont prévus 
en recul (-3 % et -5 %).

LES MÉDIAS TRADITIONNELS RÉSISTENT  
PLUS OU MOINS BIEN
Tous les réseau x des agences médias 
s ’accordent à penser que la publ ic ité 
extérieure et le cinéma (consommé également 
hors du foyer) sont les médias historiques 
qui s’en sortiront le mieux, avec des taux de 
croissance annuelle se situant autour de +3 % 
pour le premier et de +7 % pour le second. 
Elles perçoivent aussi la poursuite de la chute 
des quotidiens et des magazines, avec des 
pertes de revenus publicitaires d’environ -7 % 
à -8 % par an. La situation est plus mitigée 
pour la TV et la radio, que nous prévoyons en 
très légère progression l’an prochain (+0,3 % 
et +0,4 %). En 2018, la pub TV bénéficie de 
l’effet « année paire » (Mondial de foot, JO 
d’hiver, élection US) et gagne environ +2 %. 

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

TOTAL MÉDIAS DIGITAL TÉLÉVISION PRESSE  
QUOTIDIENNE

PRESSE  
MAGAZINE RADIO PUBLICITÉ 

EXTÉRIEURE CINÉMA

2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019

3,9 3,8 12,6 11,3 1,2 1,1 -7,5 -7,4 -6,5 -6,4 2,0 1,2 2,2 2,1 5,9 5,2

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

6,4 4,0 15,5 12,3 3,0 -1,8 -10,4 -9,3 -11,1 -12,2 -1,7 -1,6 3,3 2,8 3,8 0,7

4,3 4,0 11,5 10,1 1,8 0,8 -6,8 -5,0 -7,2 -6,6 1,2 1,3 3,1 2,7 15,2 16,5

4,8 3,9 12,8 10,9 2,1 0,3 -8,1 -6,9 -7,3 -7,7 0,5 0,4 3,4 3,1 7,4 6,8

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

Bases : 57 pays pour Dentsu Aegis, 70 pour Magna, 75 pour GroupM et 80 pour Zenith. Prévisions réalisées en juin par Magna et GroupM, en août par 
Dentsu Aegis, en septembre par Zenith et CB Expert.

PART DU MOBILE DANS LA PUBLICITÉ 
MONDIALE (en %)

55 62 68
78

23 28 33
45

2017 2018 2019 2022 2017 2018 2019 2022
PART DANS LE DIGITAL PART DANS LE TOTAL MEDIA
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ag n a ( I P G Me d iabr a nd s) 
a déjà rev u, cet te année, 
deux fois sa prévision 2018 
à la hausse pour le marché 
américain. Elle est passée de 

+5 % en décembre 2017 à +5,5 % en mars 
puis +6,4 % en juin 2018. Un niveau record 
en partie lié aux événements cycliques (sports 
et élections). Magna estime que sans l’effet de 
ces événements sur le média TV la croissance 
serait plutôt de +4,7 % en 2018 et +3,6 % en 
2019. En les prenant en compte, sa prévision 
pour l’année prochaine descend à +2 %. Le 
taux de croissance, hors événements cycliques, 
pourrait encore s’affaiblir dans les prochaines 
années : Magna prévoit +2,9 % d'évolution 
annuelle moyenne sur la période 2020-2023.
Les prévisions des autres agences sont plus 
prudentes pour 2018 (moins de 4 %) et 
légèrement plus optimistes pour 2019 : +2,2 % 
selon GroupM et +3,1 % selon Dentsu.

M
LES GRANDES TENDANCES 
DE LA PUBLICITÉ MÉDIA AUX 
ÉTATS-UNIS, AVEC MAGNA.

USA
Focus

PRÉVISIONS D'ÉVOLUTION DU MARCHÉ 
PUBLICITAIRE MÉDIA AUX USA

Évolution vs année N-1 (en %)

total médias digital
2018 2019 2018 2019

3,4 % 3,1 % 13,5 % 12,1 %

3,7 % 2,2 % 11,5 % 8,7 %

6,4 % 2,0% 15,0 % 11,3 %

POURQUOI LA PUBLICITÉ N’EST-ELLE PAS AUSSI 
FLORISSANTE QUE L’ÉCONOMIE…
Le contexte économique US très favorable, 
confirmé par le haut niveau des mesures 
de confiance des consommateurs (Nielsen, 
Université de Michigan), ne génère pas 
un marché publicitaire aussi florissant. 
Explication de Magna : l’accroissement des 
dépenses des ménages bénéficie surtout 
aux produits de niche (haut de gamme, bio) 
et à des secteurs (biens technologiques, 
voyages, bricolage, produits financiers) qui 
investissent moins en publicité que les autres 
catégories.

Prévisions publiées en juin par Magna et GroupM, en août par Dentsu Aegis.

RÉSISTE
TVLa

autant qu'elle peut
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Parallèlement, Magna observe qu'un « fossé 
sectoriel » s’est creusé entre les secteurs 
dont les investissements sont centrés sur le 
média TV (grande conso, pharmacie, cinéma, 
restaurants) et qui sont restés fidèles à la 
TV linéaire, et les secteurs les plus orientés 
sur la publicité digitale (technologie, retail, 
finances, télécoms, voyage…) qui accélèrent 
leurs déplacements budgétaires de la TV 
vers Internet. Les évolutions des stratégies 
marketing de ces deux groupes de secteurs ont 
divergé, plutôt que convergé comme attendu.
Une explication majeure de cette tendance 
est que les secteurs de grande 
consommation manquent de 
volume et de granularité des 
données consommateurs, 
ce que possède le second 
g r oup e de  s e c teu r s .  E n 
conséquence, ils tirent moins 
de bénéfice des campagnes 
programmatiques et des 
investissements digitaux en 
général.
De plus, certaines marques 
des secteurs orientés TV ont 
décidé de marquer une pause 
dans la digitalisation de leurs investissements 
publicitaires, pour des raisons de brand safety 
ou de transparence dans les mesures. Magna 
précise que les transferts de budgets de ces 
secteurs vers le digital prendront plus de 
temps que prévu, mais se feront un jour ou 
l'autre pour suivre les comportements médias 
des consommateurs.

LA MAJORITÉ DES INVESTISSEMENTS MÉDIAS SUR 
LE DIGITAL DÈS CETTE ANNÉE
Du point de vue de la TV linéaire, la bonne 
nouvelle est donc que ses secteurs-clés ont 
maintenu ou accru leur part de marché TV 
en 2017, acceptant la poursuite de l'inflation 
des coûts pour mille, dans un contexte de 
réduction de l’offre (chute des audiences 18-49 
ans sur les networks, déclin de la TV payante). 
La mauvaise nouvelle est que ces mêmes 
secteurs connaissent peu de croissance ou 
peu d'innovation, et gèlent ou réduisent, pour 
la plupart, leurs dépenses marketing. La TV 

conserve une part de marché 
stable au sein des budgets des 
secteurs en baisse et perd des 
points au sein des budgets des 
secteurs en hausse.
En 2018, la publicité T V 
linéaire nationale (networks 
e t  c â b l e)  s e r a i t  q u a s i 
stable (+0,2 %) grâce aux 
événements cycliques, mais en 
retrait de -1,4 % sans eux. Pour 
2019, la prévision de Magna 
est de -3,6 %, ou -2 % sans 
l’effet cyclique. Importante 

aux États-Unis et fortement impactée par l’effet 
biennal des élections, la publicité TV locale est 
prévue en hausse de +9,9 % en 2018 mais en 
recul de -14,7 % en 2019.
La presse print est prévue cette année à -16,9 %, 
la radio à -3,8 % et la publicité extérieure se 
distinguerait avec +2,1 %. Celle-ci est portée 
par la croissance du Digital OOH (+13 % en 
2018, +14 % en 2019) qui accélère grâce à 
l’installation de nouveaux inventaires tels que 
les 50 000 écrans à venir dans les métros et bus 
de New-York.
Globalement les investissements off line 
reculent d’environ -4,7 % chaque année de 
2017 à 2019, alors que les dépenses en publicité 
digitale maintiennent des taux de croissance à 
deux chiffres : +18,1 % en 2017, +15 % en 2018 
et +11,3 % en 2019.
La publicité digitale captera cette année 52 % 
des investissements publicitaires médias. Le 
search conservera un niveau de croissance 
élevé (+14,3 % en 2018, +11,1 % en 2019), 
la publicité vidéo est prévue à +23,9 % et 
+19,5 %, le social media à +31,4 % et +20,9 %.
Au rythme où vont les dépenses sur le mobile 
(+37 % en 2017, +29 % en 2018, +20 % 
en 2019), Magna prévoit que la publicité 

ÉVOLUTION ANNUELLE DES INVESTISSEMENTS 
PUBLICITAIRES MÉDIAS PAR CATÉGORIE 
HOLISTIQUE - EN TAUX MOYEN 2018-2023 

Source : Prévisions Magna - juin 2018.

Offline Online TOTAL

VIDEO (SOCIAL EXCLU) -4 % 19 % 1 %

AUDIO -6 % 4 % -4 %

STATIC -28 % -29 % -28 %

TOTAL MEDIA ÉDITORIAUX -7 % 6 % -4 %

TOTAL DIRECT MEDIA  
(SOCIAL INCLUS) -7 % 15 % 11 %

     LE FOSSÉ SE CREUSE 
ENTRE LES SECTEURS 
FIDÈLES À LA TV ET  
LES SECTEURS 
ORIENTÉS DIGITAL.
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mobile sera majoritaire dans le total des 
investissements pub médias en 2022 (54,5 %), 
alors qu’elle pèse 34 % du total en 2018. Au 
sein des investissements social media, la pub 
vidéo deviendrait majoritaire en 2021 (53 %) 
et atteindrait 67 % en 2023.

MÉDIAS ÉDITORIAUX : LE DIGITAL NE COMPENSE 
PAS LES FORMATS TRADITIONNELS
Dans ses prévisions US, Magna analyse aussi 
les investissements publicitaires médias selon 
quatre agrégats holistiques, les trois premiers 
couvrant les médias éditoriaux :
– « Vidéo hors social » : télévision (offline), 
vidéo digitale incluant YouTube et Hulu mais 
excluant les réseaux sociaux (online) ;

– « Audio » : radio linéaire (offline), audio 
digital incluant les pure players comme Spotify 
(online) ;
– « Static » : publishing (off line), display 
(online) ;
– « Direct Media » : courrier et annuaires 
(offline), search et social (online).
Sur la période 2018-2023 aux USA, Magna 
prévoit une chute des formats « Static » (-28 % 
par an), et des évolutions annuelles de -4 % 
pour les formats « Audio », +1 % pour la 
« Video hors social » et +11 % pour le « Direct 
Media ». Le cumul des trois agrégats de médias 
éditoriaux déclinerait de -4 % par an. 

CONSOMMATION MÉDIA

Les 18-34 ans consacrent beaucoup 
moins de temps aux médias que 
 les autres générations adultes,  

les 50-64 ans étant les plus gros 
consommateurs

RÉPARTITION DU TEMPS PASSÉ MÉDIA PAR JOUR 
AU 1er TRIMESTRE 2018 EN HEURES:MINUTES  
(non dédupliquées)

 Tablettes (apps/web)
 Smartphones (apps/web)
 Internet sur ordinateur
  Supports connectés à la TV  
(consoles de jeux, devices OTT, DVD)
 Radio
 TV (live + différé)

0:47

2:22

0:39

1:46

4:46

0:46

11:06

+ de 18 ans

0:36

2:34

0:38

1:15

1:25

2:17

8:45

18 - 34 ans

0:48

2:46

0:46

1:50

4:08

0:51

11:09

35 - 49 ans

Source :

0:54

2:24

0:43

2:08

6:11

0:30

12:50

50 - 64 ans

0:51

1:32

0:27
0:18

7:24

1:44

12:16

+ de 65 ans

Le temps passé des 18-34 ans sur 
smartphone a dépassé le temps passé 
TV (live + différé), avec 29% du temps 

passé média vs 26% pour la TV

Les 35-49 ans passent plus de temps  
sur les applis et les sites web  

via les smartphones (2h46 par jour)  
que les 18-34 ans (2h34)

Les 18-34 ans sont ceux qui 
consacrent le plus de temps aux 

supports connectés à la TV :  
en moyenne 1h15 par jour

Dans les foyers qui ont la possibilité 
de connecter leur TV, les supports 
connectés représentent 10% de la 

consommation TV/vidéo sur l’écran 
TV chez les 2 ans et plus, et 23% chez 

les 12-17 ans (dont la moitié via les 
consoles de jeux)

2h46  
par jour
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INVESTISSEMENTS 
PUBLICITAIRES MÉDIAS : 
LES PRÉVISIONS 2019 DE 
DENTSU AEGIS PAR MARCHÉ. 
LE DIGITAL PROGRESSE 
PARTOUT.

ubliée en août, la der-
nière prévision de 
Dentsu Aegis Network 

pour le monde (couvrant 
57 pays) est de +3,9 % en 2018 
et +3,8 % en 2019.
Par zone géographique, les 
prévisions sont les suivantes :

P
+6,8 %

Mexique
C’est le 2e marché d’Amérique 
latine pour la publicité digitale, 
derrière le Brésil. Largement 
dominée par le mobile (à 
68 %), la publicité en ligne se 
rapprochera de la pub TV 
(39,4 % de PDM vs 41 %).

EN HAUSSE
DES MARCHÉS

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

EUROPE  
DE L’OUEST +2,9 % +2,9 %

EUROPE 
CENTRALE ET 
ORIENTALE

+7,8 % +6,6 %

ASIE - 
PACIFIQUE +4,5 % +4,4 %

AMÉRIQUE 
LATINE +6,9 % +7,3 %

+2,6 %
Brésil

Une nouvelle Présidence démarrera en janvier 2019, avec un 
possible impact sur l’économie, la consommation et les dé-
penses publicitaires. Le Brésil restera le pays de la télévision avec 
64,6 % de PDM publicitaire d'après Dentsu ; ou 49 % d'après 
Magna, le digital étant évalué différemment selon les agences.

Canada
Après un marché stable en 
2017 et une prévision de 
+2,3 % en 2018, ce regain 
de croissance est attribué 
aux élections fédérales 
d’octobre 2019. Le digital 
pèsera plus de la moitié du 
marché (56 %) et le mobile 
62 % du digital, mais la TV 
pourrait rebondir grâce 
aux TV connectées et au 
programmatique.

+5,1 %

États-Unis
Sans élection ni événement 
sportif majeur, l’année 2019 
ne profitera ni à la TV natio-
nale ni aux chaînes locales. 
La part de marché du digi-
tal (36,9 %) dépassera celle 
de la télévision (35,5 %).  
Le mobile représentera plus 
de 71 % de la pub online, 
de même que les achats 
programmatiques.

+3,1 %

MONDE
Prévisions

La plupart
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+8,5 %
Russie

En 2018 , l ’ é lec t ion de 
Poutine et le Mondial de 
foot ont dynamisé le mar-
ché, prévu à +11,7 %, et 
notamment la TV (+10,7 %). 
Mais la plus forte crois-
sance du digital (+17,3 % en 
2018 et +13,7 % en 2019) lui 
permettra de dépasser la 
télévision dès cette année 
et d’atteindre 44 % de PDM 
l’an prochain (vs 40 % pour 
la TV).

+2,9 %
Europe  

de l’Ouest
La zone restera portée par 
la croissance britannique 
(+4,7 %), peu altérée par le 
Brexit et soutenue par un 
digital robuste concentrant 
62 % du marché UK. La 
France (+3,1 %) et l ’Alle-
magne (+2,9 %) sont prévus 
dans la moyenne euro-
péenne. Croissance timide 
en Espagne (+1,2 %) et en 
Italie (+1,1 %).

+1,2 %
Japon

Dentsu ne s’attend pas à une 
activité forte en 2019, année 
coincée entre 2018 (Mondial 
en Russie) et 2020 (JO de 
Tokyo), et où l’augmentation 
de la TVA est programmée 
pour le mois d’octobre. La 
télévision reste devant le 
marché digital.
La prévision est un peu plus 
élevée chez le voisin sud-co-
réen (+2,4 %) où le digital a 
déjà dépassé la TV.

+6 %
Chine

Une croissance modérée 
pour une année sans grand 
événement. Le digital pèse-
ra 63,4 % du marché contre 
seulement 25,6 % pour la 
TV. Le mobile concentrera 
76,2 % de la pub en ligne. 
Dentsu distingue la catégo-
rie des sites de e-commerce 
qui pèsera 40,5 % du marché 
digital, contre 18,5 % pour le 
Paid Search classique, 13,7 % 
pour les bannières, 12,5 % 
pour la vidéo et 10 % pour le 
social media.

Australie
Le digital pèsera plus de la 
moitié du marché média 
(52,3 %) contre 22,8 % pour 
la TV. Le mobile devien-
dra majoritaire dans la pub 
online (52 %).

+ 2,4 %

+11,1 %
Inde 

2019 sera encore meilleure 
que 2018, prévue à +10,5 %, 
et que 2017 (+8,9 %). Un mar-
ché où tous les médias conti-
nuent de progresser, qui sera 
favorisé par des élections im-
portantes et par la coupe du 
monde de cricket, ainsi que 
par la fusion de deux grands 
opérateurs téléphoniques 
et une nouvelle phase de 
réformes gouvernementales.

+2,9 %
Israël

Le digital, dominé désormais par 
le mobile, se rapprochera de la 
TV : 36,9 % de PDM vs 39,2 %. 
Les pays voisins sont prévus en 
hausse : +4,4 % pour le Liban et 
+9 % pour l’Égypte.

-0,9 %
La seule bonne nouvelle est la hausse marginale 
des prix du pétrole dans la région. La télévision 
reste le média publicitaire dominant. Magna est 
plus optimiste pour ces pays (+3,9 %) et estime 
que le digital y pèse déjà un tiers du marché.

Pays arabes 
du Golfe+4 % Afrique  

du Sud
Une dynamique favorisée par la 
nouvelle politique économique et 
sociale, et les élections de 2019. Le 
média publicitaire TV restera puis-
sant et majoritaire (54 % de PDM).
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ans ses prévisions publiées en 
juin, Magna a revu sa prévision à 
la hausse pour 2018 (+10,3 % en 
2018) et prévoit +8 % en 2019. 
Plusieurs facteurs expliquent 
l’amélioration de la croissance, le 

plus significatif étant l’accélération de l’écono-
mie (un PIB en hausse de +9,1 % cette année 
selon le FMI). De plus, la hausse continue du 
coût au mille de la pub TV et la solidité du 
marché publicitaire digital continueraient 

D

Prévisions publiées en juin par Magna et GroupM, en août par Dentsu Aegis.

de rendre infondées les craintes d’un marché 
chinois en ralentissement. GroupM et Dentsu 
Aegis Network sont plus prudents avec des pré-
visions de +6 %/+7 % pour ces deux années.
Selon Dentsu, le premier secteur investisseur est 
celui des produits pharmaceutiques (en hausse 
de +9 %), devant le retail qui afficherait en 2018 
l’une des plus fortes progressions des inves-
tissements publicitaires bruts (+25 %), avec 
l’automobile (+23 %), les boissons alcoolisées 
(+28 %) et les banques/assurances (+25 %).
Les prévisions 2018 et 2019 des agences 
médias restent optimistes pour le marché de 
la publicité digitale en Chine (mobile, social, 
vidéo, search) et pour la publicité extérieure. 
Elles sont mitigées pour la télévision.

LES DEUX TIERS DU GÂTEAU POUR INTERNET
Les trois réseaux médias anticipent une crois-
sance annuelle à 2 chiffres pour la publicité di-
gitale, qui pèsera près des 2/3 du gâteau publi-
citaire média en 2019 : 65,3 % selon GroupM, 
63,4 % d’après Dentsu et 60,2 % pour Magna.
Le centre d’expertise du groupe IPG Mediabrands 
souligne qu’au sein des investissements digitaux 
chinois, le search a l’une de ses plus fortes parts 
de marché dans le monde (63,2 % en 2018). Cela 
s’explique par l’existence d’un marché secondaire 
significatif, comme les formats Alibaba Product 
Listing, au-delà du search traditionnel dominé 
par Baidu. Par ailleurs, les recherches sont encore 
plus « mobiles » en Chine que dans la plupart des 
marchés occidentaux. Le mobile représente 80 % 
du marché search et les investissements sur les 
ordinateurs continuent de baisser.

PRÉVISIONS D'ÉVOLUTION DU MARCHÉ 
PUBLICITAIRE MÉDIA EN CHINE

Chine :
LE MARCHÉ EST PLUTÔT

Évolution vs année N-1 (en %)

total médias digital
2018 2019 2018 2019

6,5 % 6,0 % 14,8% 12,5 %

6,8 % 6,6 % 14,4 % 12,6 %

10,3 % 8,0 % 18,3 % 14,1 %

LE RENFORCEMENT DE LA 
RÉGLEMENTATION DES CONTENUS 
N’EMPÊCHE PAS LA CROISSANCE DU 
MARCHÉ PUBLICITAIRE.

OPTIMISTE
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Magna prévoit, pour 2018, le même taux de 
croissance (+37 %) pour la publicité vidéo 
digitale et pour le social media, une dyna-
mique qui bénéficient aux « chasses gar-
dées » des plateformes multi-produits (Baidu,  
Alibaba, Tencent…) tout aus-
si puissantes que le Duopole 
(Google/Facebook) dans les 
autres pays. La réglemen-
tation devient un peu plus 
stricte. Le gouvernement a 
récemment obtenu la ferme-
ture définitive de l’applica-
tion de partage de blagues 
Neihan Duanzi et a demandé 
à 18 entreprises du numé-
rique d’être plus vigilantes 
envers leurs contenus live et 
leurs plateformes de vidéos 
courtes, ce qui pourrait freiner la croissance 
future du digital.

DES PRÉVISIONS MITIGÉES POUR LA TÉLÉ
Les agences n’annoncent pas les mêmes ten-
dances pour le média TV. Magna est la plus 
optimiste (+2,2 % cette année, +0 % en 2019), 
précisant que le média est porté par le dyna-
misme des secteurs Boissons et Hygiène/beau-
té. Les régies publicitaires poursuivent leur 
stratégie inflationniste des coûts TV (+10 % en 
2018) pour compenser le déclin des audiences. 
Les deux autres agences anticipent des reculs 
de l’ordre de -3 %/-4 % par an. Une dégrada-
tion qui concernerait surtout la TV locale et 
régionale, alors que CCTV profite de ses inno-
vations programmes et marketing, ainsi que de 
l’effet Coupe du Monde.
Le marché TV chinois est toujours fortement 
régulé et de nouvelles règles mises en place 
au 2e semestre 2017 ont étendu à Internet les 
interdictions concernant les programmes TV 
et radio. Il est désormais interdit d’utiliser les 
termes « version intégrale » ou « non coupée » 
pour promouvoir un contenu sur le web. Et les 
restrictions d’ordre politique, éthique et esthé-
tique ont été renforcées.

LA PUBLICITÉ EXTÉRIEURE A LE VENT EN POUPE
Magna prévoit +9 % de croissance cette 
année pour l’OOH. Celle-ci est tirée par la 
digitalisation des emplacements d’affichage 
traditionnel. En hausse de +20 %, le segment 
digital pèserait 25 % du total OOH. GroupM 
annonce aussi +9 % pour 2018 et 2019,  

mettant en avant l’urbanisation continue et les 
transports de masse. Et bien entendu le poten-
tiel lié aux objets connectés et aux opérations 
de marketing multi-écran, favorisées par le 
développement de l’accès internet (wi-fi…) 

et des technologies iBeacon, 
de réalité virtuelle et aug-
mentée. Le réseau de WPP 
souligne que les annonceurs 
apprécient ce médium pour 
sa couverture et sa saillance 
dans les villes comme dans 
les campagnes. Les entre-
prises du digital l’utilisent 
dans le cadre de dispositifs 
OOH+Social pour toucher 
les jeunes et la hausse de la 
fréquentation cinéma est un 
autre vecteur de croissance 

pour la publicité extérieure.
Concernant la radio et la presse, leurs parts  
de marché respectives se situeraient en dessous 
de 2 % l’an prochain. 

TOP 20 DES MARCHÉS PUBLICITAIRES DANS LE MONDE
La Chine encore loin des USA, l'Inde entre dans le Top 10.

RANG 2017 M $ 2020 M $

1 Etats-unis 197 474 Etats-unis 217 043
2 Chine 79 080 Chine 95 460
3 Japon 41 850 Japon 44 317
4 Royaume-Uni 24 214 Royaume-Uni 26 071
5 Allemagne 22 744 Allemagne 24 089
6 Brésil 14 892 Brésil 17 319
7 Corée du Sud 12 126 Corée du Sud 13 705
8 Australie 12 024 France 13 329
9 France 11 950 Australie 13 177

10 Indonésie 8 712 Inde 12 586
11 Canada 8 664 Indonésie 11 709
12 Inde 8 654 Canada 10 008
13 Italie 8 253 Russie 8 951
14 Russie 6 910 Italie 8 755
15 Suisse 6 092 Espagne 6 589
16 Espagne 6 048 Suisse 6 324
17 Belgique 4 795 Mexique 5 470
18 Mexique 4 653 Philippines 5 401
19 Pays-Bas 4 354 Pays-Bas 5 079
20 Suède 3 762 Belgique 5 050

Source : Zenith (Publicis Media) - septembre 2018 - en millions de dollars US (à prix courants).

     LA PUB  EXTÉRIEURE 
EST FAVORISÉE PAR 
L'URBANISATION,  
LES TRANSPORTS DE 
MASSE, LE MARKETING 
MULTI-ÉCRAN ET  
LES NOUVELLES  
TECHNOLOGIES  
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Prévisions publiées en juin par Magna et GroupM, en août par Dentsu Aegis.

PRÉVISIONS D'ÉVOLUTION  
DU MARCHÉ PUBLICITAIRE MÉDIA EN INDE

Évolution vs année N-1 (en %)

total médias digital
2018 2019 2018 2019

10,5 % 11,1 % 31,9 % 32,0 %

13,2 % 14,2 % 30,0 % 30,0 %

12,5 % 13,2 % 27,0 % 26,5 %

TOUS LES MÉDIAS  
EN HAUSSE
L’INDE EST LE SEUL GRAND MARCHÉ AU 
MONDE OÙ LES 6 PRINCIPAUX MÉDIAS 
SONT EN CROISSANCE PUBLICITAIRE.

es réseaux médias prévoient que le 
marché indien connaîtra une crois-
sance à 2 chiffres en 2018, légèrement 
renforcée en 2019. Si cela s’avère juste, 
il s’agit d’une accélération de la crois-
sance puisque l’estimation pour 2017 

se situe entre +8,9 % (Dentsu) et +9,8 % (Ma-
gna). Le digital tirera fortement la hausse, avec 
des évolutions annuelles de l’ordre de +27 % à 
+32 %, selon les agences. La publicité mobile est 
en pleine explosion avec une hausse de +54 % 
en 2018 (après +73 % en 2017) et deviendra 
majoritaire dans les investissements digitaux en 
2019, d’après Magna. Tous les canaux digitaux 
sont en forte croissance cette année, y compris 
le search (autour de +20 %) et les bannières du 
display (+32 % selon Dentsu).

L
Cependant la TV reste de loin le premier média 
publicitaire, avec une part de marché de 40 % 
en 2018 selon Magna et des taux de croissance à 
deux chiffres (+12 % en 2018 et +13 % en 2019). 
Le média est soutenu par les grands événements 
sportifs et les campagnes électorales. La presse, 
essentiellement composée de journaux, resterait 
le 2e média publicitaire en Inde, avec environ 
27 % du marché en 2019 contre 21 % pour le 
digital. Elle continue même de progresser avec 
une prévision de +3,7 % en 2018 et en 2019 
selon GroupM, qui souligne aussi que les évolu-
tions technologiques rendent la publicité exté-
rieure (+15 % en 2018) et le cinéma (+20 %) 
plus attractifs pour les annonceurs. Le trend est 
également positif pour le média radio, qui pèse 
environ 4 % du marché (vs 5 % pour l’OOH). 

SIX PAYS ASIATIQUES DANS LE TOP 10  
DES MARCHÉS CONTRIBUANT LE PLUS À LA 
CROISSANCE PUBLICITAIRE ENTRE 2017 ET 2020

RANG PAYS en  
millions $

en % de la 
croissance

1 États-Unis 19 569 26,0
2 Chine 16 380 21,8
3 Inde 3 932 5,2
4 Indonésie 2 997 4,0
5 Japon 2 467 3,3
6 Brésil 2 427 3,2
7 Philippines 2 081 2,8
8 Russie 2 042 2,7
9 Royaume-Uni 1 858 2,5

10 Corée du Sud 1 579 2,1

Reste du monde 19 849 26,4
Source : Zenith (Publicis Media), septembre 2018,  
en millions de dollars US (à prix courants).

Inde :



CB NEWS  .  29 .  OCTOBRE 2018

ubliées en juin ou à la rentrée, les 
prévisions des agences médias 
pour 2018 et 2019 se situent toutes 
entre +2,6 % et +2,9 %, à l’exception 
de la prévision 2018 de Magna 
(+4,1 %) qui est particulièrement 

optimiste pour le Royaume-Uni (+5,8 %).
Elles estiment toutes que la croissance 
européenne se situera un à deux points 
en dessous de la moyenne mondiale, pour 

P
LES ALÉAS ÉCONOMIQUES ET 
LES TENSIONS RÉGIONALES 
INTER ET INTRA-PAYS NE 
POUSSENT PAS À L’OPTIMISME.

ces deux années. Les négociations sur le 
Brexit, la fragile coalition du gouvernement 
italien, les tensions internes à certains pays 
(Espagne) ou à l’Union européenne peuvent 
fragiliser la zone.
Sur les 16 pays qu’il suit, Magna estime que 
la publicité des médias traditionnels (TV et 
radio linéaire, print, OOH) reculera de -1,8 % 
en 2018 et -2,8 % en 2019, tandis que le digital 
tirera le marché (+12 % et +9,4 %).

PRUDENCE AU UK QUI RESTE  
UN MARCHÉ PORTEUR
Malgré le Brex it,  l ’a f faire Cambridge 
Analytica et la mise en vigueur du RGPD, dont 
il est trop tôt pour mesurer les conséquences, 
le marché britannique reste prévu au-delà de 
la moyenne européenne, toujours soutenu par 
la croissance du digital.

incertitude
EUROPE DE L'OUEST

DANS LES GRANDS MARCHÉS

EUROPE
Prévisions
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Pour 2019, Dentsu prévoit +4,7 % et GroupM 
+5,1 %. Magna (+3,3 %) et Zenith (+3 %) 
sont plus prudentes. Zenith anticipe même 
un ralentissement de la croissance entre 2017 
et 2020, avec un taux annuel de +2,5 % pour le 
UK versus +2,7 % pour l’Europe de l’Ouest. Le 
réseau média de Publicis rappelle qu’entre 2014 
et 2017, ce taux moyen était de +7,5 %.
Selon Magna, la publicité digitale atteint 63 % 
des dépenses publicitaires médias cette année. 
L’essentiel de sa croissance provient des pure 
players et des formats non éditoriaux : le search 
et le social media, qui représentent ensemble 
67 % du digital. Les bannières statiques 
reculent depuis plusieurs années à cause de 
l’adblocking. En hausse de 32 % en 2018, 
les formats mobiles deviennent majoritaires 
dans la pub digitale (53 %) et pèsent un tiers 
du marché total média. Les 
formats sur ordinateur sont 
prévus en retrait de -5 %.
Le recul de la publicité des 
médias traditionnels est en 
fait concentré sur la presse. 
GroupM prévoit que, même 
s’i ls perdent des parts de 
marché, les médias TV, radio, 
O OH et  c i né m a ve r r ont 
leurs recettes publicitaires 
progresser en 2018 et 2019.
Magna souligne que l’industrie 
de la radio continue de tirer 
bénéfice de ses initiatives de consolidation 
et de marketing, en maintenant une solide 
tarification (coût au mille en hausse de 

+6 % en 2017 et 2018) et en simplifiant les 
processus d’achat. À l’inverse de nombreux 
autres marchés (US, France), la couverture 
et le volume d’écoute sont restés robustes ces 
dernières années et ne semblent pas affectés 
par la compétition des plateformes audio 
de streaming. Les revenus nets des stations 
de radio ont augmenté de 25 % au cours des 
quatre dernières années et n’ont pas connu 
le même ralentissement de croissance que 
les chaînes TV. Le digital pèse 5 % dans leurs 
revenus publicitaires.

ALLEMAGNE : OPTIMISME MESURÉ
Dentsu, Zenith et Magna prévoient des taux 
de croissance annuels compris entre +2 % et 
+3 % pour 2018 et 2019, tandis que GroupM 
est plus prudent (+1 % et +1,2 %).

Les estimations de la part du 
digital diffèrent sensiblement 
selon les agences. Dentsu 
prévoit 39,3 % en 2019 et 
Magna 43,2 % tandis que 
GroupM annonce 30,6 %. 
Pour les deux premières, le 
digital sera le premier média 
publicitaire tandis que pour 
la troisième, la presse restera 
devant avec 31,5 % de PDM 
(21,5 % pour les journaux et 
10 % pour les magazines). 
De quoi faire rêver certains 

éditeurs de l’Hexagone…
La télévision concentrerait entre 26,3 % 
(GroupM) et 31,5 % (Dentsu) des recettes 
publicitaires médias. Son coût au mille 
aurait augmenté de +7 % d’après Magna qui 
souligne par ailleurs que la durée d’écoute 
TV quotidienne des 14-29 ans a chuté de 
33  minutes en 5 ans (soit -24 %) contre 
seulement -8 minutes pour les 14-59 ans.
En 2018, les leviers qui tirent la croissance 
du digital sont d’abord le mobile (+36 %) et 
le social (+31 %) puis la vidéo (+20 %) et le 
search (+11 %), selon Magna.

ITALIE : LE DIGITAL NE DÉCOLLE PAS
La non-qualification de la squadra azzura pour 
le Mondial de foot a affecté le marché 2018 
de la péninsule, prévu à +1,4 % selon Dentsu 
et +1,6 % d’après Zenith. Elle a entraîné une 
révision à la baisse des investissements TV chez 
Dentsu (+1 % vs +1,6 % précédemment). Le 
réseau média a aussi réduit sa prévision pour 

     LA CROISSANCE 
EUROPÉENNE SE 
SITUERA UN À DEUX 
POINTS EN DESSOUS 
DE LA MOYENNE 
MONDIALE.

Prévisions publiées en juin 2018 par Magna et GroupM, en août 2018 par Dentsu Aegis,  
en septembre 2018 par Zenith. 

Évolution vs année N-1 (en %)

Europe de l'Ouest Monde Différentiel
2018 2019 2018 2019 2018 2019

2,9 2,9 3,9 3,8 -1,0 -0,9

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

4,1 2,8 6,4 4,0 -2,3 -1,2

2,6 2,7 4,3 4,0 -1,7 -1,3

PRÉVISIONS D'ÉVOLUTION DU MARCHÉ PUBLICITAIRE MÉDIA  
EN EUROPE DE L'OUEST COMPARÉE À CELLES DU MARCHÉ MONDIAL
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la publicité digitale (+6,2 % vs +7,5 %) à cause 
des effets négatifs des fake news sur la brand 
safety et du scandale Cambridge Analytica. La 
TV restera le média numéro 1, avec 51 % de 
PDM en 2019 contre 28 % pour le digital, dans 
un marché mou (+1,1 %) et incertain.

ESPAGNE : LA CROISSANCE FREINE
Après trois belles années de redressement 
(2014-2016 : +8 % de croissance annuelle), les 
évolutions sont plus modérées. L’année 2017 a 
fléchi (environ +5 %) du fait du ralentissement 
général de l’économie et de la crise catalane. 
Les nouvelles incertitudes politiques invitent 
à la prudence : Zenith prévoit +2,9 % de 
croissance annuelle entre 2017 et 2020. Magna 
annonce un recul de -2 % pour les médias 

traditionnels en 2019 (-1 % pour la TV), alors 
que le digital augmenterait de +16 %, avec le 
mobile à +26 %. La pub en ligne dépasserait 
la pub TV dès cette année (38 % vs 35 % de 
PDM).

LES AUTRES MARCHÉS
Pour Magna, les pays qui surperforment 
en 2018 dans la zone sont la Suède (+8 %), 
l’Irlande (+7 %), le Portugal et la Grèce (+6 % 
chacun). Sur la période 2017-2020, Zenith 
prévoit les meilleurs taux de croissance 
annuels en Irlande (+8,7 %), Suède (+7,5 %), 
Grèce (+6,5 %), aux Pays-Bas (+5,3 %) et au 
Portugal (+5,1 %). À l’opposé, la Norvège, la 
Finlande et la Suisse devront se contenter d’un 
petit point de croissance annuelle. 

Espagne
+4,1 %
+2,9 %

Portugal
+3,8%
+5,1 %

France
+1,7 %
+3,7 %

UK
+7,5 %
+2,5 %

Irlande
+7,2 %
+8,7 %

Allemagne
+2,1 %
+1,9 %

Belgique
+4,1 %
+1,7 %

Finlande
+0,5 %
+1,0 %

Grèce
+1,9 %
+6,5 %Italie

+2,1 %
+2,0 %

CROISSANCE MOYENNE  
ANNUELLE DES PAYS EUROPÉENS

  2014-2017
  2017-2020

EUROPE DE L'OUEST
2014-2017 : +3,6 %
2017-2020 : +2,7 %

EUROPE
Prévisions

Autriche
+1,3 %
+1,5 %

Danemark
+2,3 %
+3,8 %

Pays-Bas
+1,1 %
+5,3 %

Norvège
+0,9 %
+0,8 %

Suède
+8,3 %
+7,5 %

Suisse
+2,4 %
+1,3 %

Source : Zenith.
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vous célébrez les 25 ans de votre étude,  
les tv key facts. quelle orientation  
leur donnez-vous ?
Nous avons parcouru un long chemin depuis la 
première publication des TV Key Facts en 1994, 
et ce malgré les prévisions du marché parfois 
alarmistes. Avant tout, nous considérons la télé 
comme un vecteur d'innovation : elle évolue et 
se réinvente constamment. Pour RTL Group, 
désormais l’acronyme TV signifie « Total 
Video » et la consommation quotidienne des 
contenus se fait d’un écran à l’autre. Dévorer ses 
vidéos favorites est devenu une toute nouvelle 
expérience. Les TV Key Facts sont l’occasion de 
prendre du recul et d’anticiper les prochaines 
années de la télévision, de l’AVOD à la SVOD, du 
programmatique TV et à son « adressabilité », 
et bien au-delà. Nous décryptons, avec des 
experts médias internationaux, les tendances, 
défis et opportunités de succès pour nos 
clients annonceurs, ainsi que les différences 
entre les pays sur des sujets aussi variés que la 
consommation média, la brand safety, l’ad tech, la 
mesure d’audience ou encore l’impact du RGPD.

dans quelles directions va le marché 
audiovisuel mondial ?
Nous sommes entrés dans l’ère des alliances et de 
la coopétition. Les géants du digital et l’évolution 
de la consommation des médias poussent les 

diffuseurs TV à repenser les nouvelles attentes 
des consommateurs et des annonceurs. Globales 
ou locales, des alliances se font entre différents 
groupes médias télévisés, afin de répondre aux 
exigences de données toujours plus précises, de 
ciblages extrêmement fins, et pour faire face 
à une concurrence mondiale de plus en plus 
féroce. Il n'y a jamais eu autant de data à mesurer 
et à décortiquer. Parallèlement, la télévision 
garantit des environnements brand safe pour les 
annonceurs et un accès à des contenus premium. 
Dans un contexte où l’accès aux contenus vidéo 
se démultiplie, la nouvelle bataille est en réalité 
celle de l'attention des consommateurs.

pour autant, l’avenir de la télévision  
reste-t-il incertain ?
La télévision est, malgré l’essor du digital, 
toujours un média majeur. C’est de loin encore 
le média le plus consommé quotidiennement 
dans le monde. La consommation mondiale 
de TV linéaire a un peu diminué ces dernières 
années mais elle reste à son niveau le plus élevé 
en Europe. Les diffusions linéaires et délinéaires 
se complètent. Les grands événements télévisés 
atteignent toujours des niveaux d’audiences 
record (Super Bowl, Festival du printemps 
chinois, Coupe du Monde) et nous notons même 
des performances incroyables sur de nouveaux 
programmes tels que le documentaire Blue 
Planet II de la BBC, qui a attiré 14 millions de 
téléspectateurs au UK. 
La télé reste inégalable sur de nombreux critères : 
sa puissance instantanée, sa couverture, 
la qualité de production de ses contenus, la 
précision de sa mesure et du ciblage, son efficacité 
publicitaire, ses innovations et ses nouvelles 
méthodes d’achat, sa réalité virtuelle ou encore 
tout simplement sa capacité à s’adapter à tous les 
publics. Ces éléments, combinés à la flexibilité 
et la richesse des data du digital, produisent des 
résultats impressionnants. 

LA TV RÉAFFIRME SES ATOUTS : 
PUISSANCE, EFFICACITÉ, ROIste  
ET BRAND SAFE

STÉPHANE 
CORUBLE
3 questions à

MANAGING DIRECTOR DE RTL ADCONNECT

RÉGIE
Interview

PH
O

TO
 : 

D
R

.



CB NEWS  .  34 .  OCTOBRE 2018

INTERVIEW
Futur des médias

manière très précise. Ces données sont, en 
termes de pertinence pour l’exposition publici-
taire et en termes efficacité, plus importantes 
que les données purement socio-démogra-
phiques. Aussi, les marques commencent à 
déporter de plus en plus d’investissements vers 
les plateformes de e-commerce. C’est la grande 
tendance du moment.

cb expert _ Les agences sont-elles perdantes 
dans cette histoire ?
pierre calmard_ Les agences ont un problème 
de valeur qui n’est pas du tout lié aux GAFA, 
mais à tout autre chose : la rémunération accor-
dée par les annonceurs ne permet même plus 
de couvrir les coûts. Cet état de fait provient 
d’un double malentendu. En premier lieu, les 
contrats sont mondialisés. C’est un drame pour 
une agence française, qui doit respecter par la 
loi la transparence absolue sur l’achat média 
(loi Sapin). Ce n’est le cas nulle part ailleurs. 
Résultats : notre rentabilité est devenue misé-
rable, et nos équipes doivent développer une 
productivité sans équivalent dans le monde.
En second lieu, la montée en puissance depuis 
une dizaine d’années du rôle des plans de 
productivité chez les annonceurs, qui laminent 
autant les médias que nos équilibres financiers. 
Or, ils ne sont plus adaptés au monde d’au-

POUR PIERRE CALMARD, L’AVENIR 
DE LA COMMUNICATION ET L’AVENIR 
DE NOTRE MODÈLE DÉMOCRATIQUE 
SONT INDISSOCIABLES. LE MÉDIA DOIT 
SE MUTER EN CONCEPT PROTÉIFORME 
ET LA PUBLICITÉ DOIT ÊTRE 
PERTINENTE POUR RESTER EFFICACE.

cb expert _ Les marques dépendront-elles 
de plus en plus des GAFA qui s’approprient 
presque toute la croissance ?
pierre calmard_ Non seulement les plateformes 
apportent un engagement supplémentaire par 
rapport aux médias traditionnels mais en plus 
elles permettent de cibler de plus en plus fine-
ment chaque individu avec des données que 
les médias auront beaucoup de mal à collec-
ter, notamment les données de consommation. 
Ainsi, les géants du e-commerce (Amazon, 
Alibaba…) ont quelque chose que les autres 
n’ont pas : la structure de consommation de PH

O
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…

jourd’hui. Dans de nombreux appels d’offres, 
on demande aux agences médias de donner 
leurs prix d’achat sur les médias avec une 
logique de négociation qui date du XXe siècle. 
Or 90 % de nos achats digitaux passent par des 
systèmes d’enchères. C’est totalement absurde.
Nous devons expliquer, éduquer, former les 
directions d’achats de nos clients, pour les 
aider à combler le gap qu’existe entre les indi-
cateurs qu’ils utilisent encore, et la réalité du 
marketing d’aujourd’hui. Le business model 
des agences doit devenir un business model 
de consulting. Les annonceurs doivent accep-
ter de bien mieux rémunérer leurs agences. Ils 
ont raison d’exiger la transparence, car sur le 
marché, le flou existe, même si la France est 
déjà le pays le plus transparent au monde. Mais 

ils doivent aussi payer le prix de cette transpa-
rence, sinon ils se retrouveront dans une situa-
tion de dépendance extraordinaire vis-à-vis 
des plateformes.

cb expert _ Et quid des médias historiques ?
pierre calmard_ Les médias sont, eux, direc-
tement impactés par la prise de pouvoir des 
plateformes. Internet n’est pas un média : 70 % 
de sa valeur sont captés par les plateformes, 
Google et Facebook en tête, et 30 % par des 
médias, c’est-à-dire ceux qui développent  

PIERRE  
CALMARD 
dentsu aegis network france
Pierre Calmard dirige, depuis 
2012, iProspect en France, le pôle 
Performance de Dentsu Aegis 
Network, et est membre du Global 
Steering Board iProspect. Il dirige 
également depuis 2015 les activités 
Dentsu Aegis Régions et B2B sur 
le marché français et a été nommé, 
en 2017, Directeur Général Dentsu 
Aegis Network France en charge 
du pôle Media & Performance, 
avec pour mission la réinvention 
de l’agence média. En 2015, Pierre 
a publié « L’Homme A Venir » aux 
éditions Télémaque, un essai libre 
mêlant philosophie et prospective 
sur l’avenir de l’homme à l’heure  
du numérique.
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vraiment des contenus. C’est 
là qu’est le problème : ceux 
qui produisent du contenu 
sont de moins en moins 
rémunérés. Ce souci dépasse 
totalement le cadre publici-
taire. C’est un problème de 
démocratie. Le fondement 
d’une démocratie, c’est la 
pluralité des médias, c’est 
la capacité à faire entendre 
des voix différentes, que ce 
soit en politique, dans l’info ou le divertisse-
ment. C’est l’accès à une diversité culturelle 
qui fonde ce qu’est une démocratie au sens 
occidental du terme.
La captation de valeur par quelques plate-
formes, qui, elles, se gardent bien aujourd’hui 
d’être présentes sur les contenus, est un risque 
pour la pérennité de notre modèle de démocra-
tie. Les annonceurs doivent avoir cela en tête, 
eux qui ont bénéficié pendant deux siècles du 
système démocratique libéral, qui a permis la 
publicité et la croissance de la consommation. 
Les annonceurs n’ont pas intérêt à se retrou-
ver dans un monde monolithique qui ne leur 
serait pas bénéfique. Et les agences ont pour 
responsabilité de bien accompagner les annon-
ceurs en les aidant à être performants dans cet 
écosystème sans dépendre des plateformes, tout 
comme ils ont réussi à ne pas trop dépendre des 
médias. Tout cela dans une logique d’interdé-
pendance, chacun dépendant de l’autre.

cb expert _ Pour résumer sur les GAFA, que 
peut-on redouter et que peut-on espérer ?
pierre calmard_ Ce que l’on peut espérer, 
c’est un équilibre et une juste répartition de 
la valeur, qui permettront de continuer de 
produire des contenus de qualité pour que, 
justement, les plateformes puissent elles-
mêmes continuer d’exister. Le drame serait 
qu’il y ait un rétrécissement total de la logique 
de production de contenus par des acteurs 
indépendants.

cb expert _ Vous parlez de contenus de 
qualité. Mais en publicité, une page vue est 
une page vue. Comment les algorithmes 
peuvent-ils redonner de la valeur aux espaces 
qualitatifs, distinguer le bon grain de l’ivraie ?
pierre calmard_ En ce qui nous concerne, 
nous ne regardons quasiment plus ces indi-
cateurs de pages vues, de volume d’audience, 

etc. C’est totalement « has been ». Le vrai sujet, 
c’est l’efficacité. Il faut donner aux algorithmes 
le bon KPI d’efficacité à optimiser, que ce soit 
un KPI de court terme (ventes, engagement, 
changement de comportement…) ou de long 
terme (image). Dans nos achats programma-
tiques, on n’est pas du tout dans une logique 
d’achat bon marché. Ceux qui font ça n’ont 
rien compris au monde tel qu’il est en train de 
se construire. Parfois nous devons acheter de 
la data ou de l’inventaire très cher, pour obte-
nir une efficacité, en termes de business ou 
de perception, bien plus importante que si on 
achetait du volume au meilleur prix. Le juge 
de paix, c’est l’indicateur que l’on va suivre, et 
c’est là que les annonceurs doivent s’entourer 
de professionnels qui savent exactement de 
quoi ils parlent en matière de mesures. PH
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“ LES ANNONCEURS 
N’ONT PAS INTÉRÊT  
À SE RETROUVER  
DANS UN MONDE 
MONOLITHIQUE QUI 
NE LEUR SERAIT PAS 
BÉNÉFIQUE . ”
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Ce qui est devenu aussi 
important qu’une stratégie 
média aujourd’hui, c’est une 
stratégie de performance. 
Avant même de définir la 
bonne alchimie entre les 
différents médias, les diffé-
rents types de contenus ou 
d’inventaires, je dois savoir 
quel(s) indicateur(s) je vais 
regarder en priorité. Si j’en 
reste aux indicateurs médias 
traditionnels (GRP, pres-
sion publicitaire, nombre de 
pages vues…), je me trompe 
complètement et je mourrai 
avec le XXe siècle.

cb expert _ Il y a 3 ans, dans 
« L’homme à venir », vous 
écriviez que la communica-
tion digitale est beaucoup 
plus efficace que la publi-
cité TV, et que les formats 
digitaux seront de plus en 
plus fluides, et donc de plus 
en plus efficaces pour les 
annonceurs. Trois ans après, 
confirmez-vous ?
pierre calmard_ Je persiste. 
Et d’ailleurs, la meilleure 
preuve est que la télévision 
elle-même se bat, y compris 
au niveau législatif, pour 

arriver à toucher les foyers de façon de plus en 
plus personnalisée. TF1 et M6 se développent 
au maximum sur le digital, ils créent des indi-
cateurs de GRP fondés sur la data, ils essaient 
de plus en plus de vendre de la donnée, ils 
participent aux projets Gravity et Skyline 
du marché, comme de nombreux titres de 
presse d’ailleurs, pour profiter de leurs facul-
tés à bien mieux cibler les consommateurs. Ils 
ne pouvaient pas le faire jusqu’à maintenant 
pour des raisons technologiques, obligés d’en-
voyer la même publicité à tout le monde. Et 
aussi pour des raisons législatives : une preuve 
encore du retard de la France et de l’Europe par 
rapport au reste du monde. Il faut faire évoluer 
ce cadre législatif pour permettre de commu-
niquer de façon beaucoup plus ciblée, ce qui 
réduira la quantité de publicité diffusée, mais 
celle-ci sera plus qualitative et plus pertinente.
D’ailleurs la publicité vidéo digitale est deve-

nue très importante et je ne connais plus une 
campagne TV qui ne soit pas déclinée en 
ligne. Aujourd’hui 100 % de la catch-up TV est 
achetée en programmatique et nous sommes 
capables de modérer la pression individu par 
individu. Cette maîtrise du capping est bien 
meilleure que dans les achats en masse, et le 
gain d’efficacité est sans commune mesure 
avec ce que l’on faisait auparavant.

cb expert _ Est-ce que les consommateurs, 
les jeunes notamment, ont vraiment envie 
d’une pression publicitaire complètement 
personnalisée ?
pierre calmard_ Oui, pour une raison simple : 
95 % de la population française veulent moins 
de pub. Le marketing de masse a produit des 
effets pervers sous forme de rejet de la publici-
té, considérée parfois comme une nuisance. Ce 
que veulent les jeunes c’est avoir moins de publi-
cité mais qu’elle soit plus ciblée et pertinente 
pour eux. Ils comprennent très bien, et souvent 
mieux que leurs aînés, l’écosystème publicitaire 
dans lequel ils sont plongés.
Ils ont accès à une abondance d’informations et 
de contenus gratuits, et savent que la contrepar-
tie est d’accepter la publicité. Celle-ci n’est pas 
perçue comme une nuisance dès lors qu’elle leur 
parle, que ses contenus ont du sens par rapport 
à leurs préoccupations. Ce qu’ils refusent, c’est 
le marketing de masse dès lors qu’il n’est pas 
pertinent. En fait, tout le monde le refuse, mais 
les jeunes ne sont pas fainéants et sont bien 
plus malins : ils se donnent les moyens de s’en 
abstraire, en utilisant des adblockers.

cb expert _ Avaient-ils besoin du RGPD ?
pierre calmard_ Sur le plan publicitaire, je suis 
totalement contre le RGPD. Dans notre indus-
trie, on a présenté ce règlement comme une 
espèce de parade face au trop-plein publicitaire, 
et surtout face au pouvoir des GAFA. Pour moi, 
c’est une hérésie absolue, parce que, si on ne peut 
pas utiliser de la donnée personnelle et compor-
tementale, on va continuer à faire du marketing 
de masse. Donc l’objectif du RGPD qui était de 
susciter un monde publicitaire mieux maîtrisé, 
moins pressant, moins oppressant, est complè-
tement raté, car moins on utilisera la data, plus 
on sera noyé de publicités ineptes qui n’ont rien à 
voir avec ce qu’on est soi-même.
Deuxième forme d’hérésie : le RGPD va bénéfi-
cier – on l’a vu dès le premier jour de son appli-
cation – aux GAFA et pas du tout aux médias …

“ MOINS ON UTILISERA 
LA DATA, PLUS ON 
SERA NOYÉ DE 
PUBLICITÉS INEPTES 
QUI N’ONT RIEN À 
VOIR AVEC CE QU’ON 
EST SOI-MÊME. ”
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français. Là où l’Europe aurait dû protéger son 
écosystème médiatique, le RGPD renforce les 
puissants, ceux qui ont les moyens de contour-
ner ou d’adapter la loi à leur sauce (Facebook, 
Google…) tandis que le petit éditeur fran-
çais - à qui cela coûte cher de mettre en place 
une stratégie RGPD, qui doit demander à son 
lecteur l’accord pour utiliser ses données et qui 
ne l’obtiendra pas dans beaucoup de cas - va 
finir par mourir.
Dans les agences, comme 
dans les médias, nous avons 
passé un temps considérable 
sur le RGPD pendant plus d’un 
an, un temps destructeur de 
valeur pour une industrie qui 
est asphyxiée. Tout cela pour 
savoir si Monsieur X va voir sur 
son site une bannière A (ciblée) 
ou une bannière B (marke-
ting de masse). Mais à quel 
moment une bannière publi-
citaire a-t-elle tué quelqu’un ? 
C’est une problématique complètement lunaire 
par rapport à la réalité du monde. Les politiques 
auraient raison de s’occuper d’autre chose, 
plutôt que de ce problème dérisoire.
Un dernier point : les États-Unis et l’Asie, étant 
beaucoup plus permissifs, nourrissent leurs 
intelligences artificielles de toutes ces data et 
développent de vraies expertises de ciblage, de 
la compréhension des comportements humains, 
pratiquement sans aucune barrière. En Europe, 
on a fait un choix différent : éviter de nourrir les 
maigres IA dont nous disposons. La réalité de 
l’histoire est qu’à mon avis, dans dix ans, on sera 
mort sur ce marché et que les IA qui domineront 
le monde seront aux USA, en Chine, peut-être 
en Russie, mais nulle part en Europe.

cb expert _ Tous les médias, sous leur forme 
traditionnelle, sont-ils voués à disparaître 
dans les 10 ans, en France ?
pierre calmard_ Je souhaite ardemment que 
les médias, notamment les médias français, 
continuent d’exister. C’est un besoin viscéral et 
le fondement de la démocratie. Comment pour-
ront-ils exister demain ? Le mot qui me vient à 
l’esprit est « protéiforme ». Un média ne doit 
surtout pas être un objet monolithique. Il ne doit 
d’ailleurs plus être un objet mais un concept. Le 
Monde n’est plus un journal physique mais est 
devenu un concept. France Info est un concept 
qui se décline en radio, en TV, etc. Aujourd’hui 

une marque média, c’est l’idée que l’on s’en 
fait, ce sont les valeurs qu’elles portent, c’est le 
positionnement qu’elle a dans l’écosystème des 
contenus, et la façon dont elle déploie la diffu-
sion de ces contenus. Et là, dans sa diffusion, 
tout média doit devenir absolument protéi-
forme. Il doit aussi être protéiforme dans sa 
façon de générer des revenus. Tous les modèles 
se complètent : payant, publicitaire, partenarial, 

data, e-commerce… La marque 
média doit être capable de 
mêler les business models. Et 
le législateur doit trouver les 
moyens de fluidifier tout ça, 
d’éviter d’enfermer les médias 
dans des carcans, ce qui est 
toujours le cas malheureuse-
ment. Il faudrait un « Grenelle 
des médias » pour remettre à 
plat l’ensemble des législations 
ineptes qui continuent de régu-
ler cette industrie, alors que 
justement les GAFA, eux, se 

passent totalement de ces régulations et arrivent 
avec des modèles différents, sans contrainte, et 
déversent leur propre logique.

cb expert _ Voyez-vous d’autres enjeux pour 
la publicité ou la communication dans les 
prochaines années ?
pierre calmard_ Dans l’industrie de la commu-
nication au sens large, je constate que nous 
avons de plus en plus de mal à intéresser les 
jeunes à la communication. Ils veulent tous 
créer des startups dans la technologie, dans 
l’écologie, dans les biotechs, etc. La communi-
cation aujourd’hui ne fait plus rêver personne. 
Tout ce qui a trait aux fake news, à l’érosion et 
aux difficultés du système médiatique, à l’ap-
pauvrissement des agences, et à toutes ces fonc-
tions qui sont liées à une communication qui est 
aujourd’hui devenue suspecte, est un énorme 
problème si l’on veut faire perdurer notre 
modèle dans les années à venir. Notre système 
démocratique se nourrit de cette pluralité 
médiatique, du foisonnement d’informations, 
de la capacité de chacun à exprimer une voix. 

Propos recueillis par
EMMANUEL CHARONNAT

“ AUJOURD’HUI,  
UNE MARQUE MÉDIA, 
C’EST UN CONCEPT, 
C’EST L’IDÉE QUE L’ON 
S’EN FAIT, LES VALEURS 
QU’ELLES PORTENT. ”

D É C O U V R E Z L’ I N T É G R A L I T É D E L’ I N T E R V I E W  
L E 9 O C T O B R E À L’A D R E S S E S U I VA N T E :

https://www.cb-expert.fr/tag/pierrecalmard/
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Le digital a un impact à plusieurs  
niveaux pour les annonceurs :
• Il fait apparaître une nouvelle concur-
rence (pure players…).
• Il remet en question les architec-
tures commerciales des entreprises, 

notamment pour celles disposant d’un réseau 
de distribution physique (articulation entre 
point de ventes et vente en ligne).
• Il transforme la structure même des organi-
sations, en décloisonnant les activités propres 
à chaque Direction (commerciale, Marketing, 
Communication, Contrôle de gestion…) notam-
ment sous l’effet de la généralisation de l’exploita-
tion des données dans le processus de production.
En matière de communication, une profonde 
modification des approches et des stratégies des 
annonceurs est donc engagée depuis une quin-
zaine d’années, dans un contexte d’exigences 
accrues en matière d’efficacité des actions mises 
en œuvre et de rationalisation des moyens hu-
mains et financiers employés. L’avènement du 
numérique a ainsi facilité le développement, 
par les annonceurs eux-mêmes, de sites internet 
propres, d’applications mobiles et tablettes ainsi 
que d’actions visant à développer leur présence 
sur les réseaux sociaux.
Afin de mieux rendre compte du périmètre réel 
de dépenses de communication des annonceurs, 

FRANCE
Prévisions

notre mesure du marché s’est donc progressive-
ment étendue à ces nouvelles activités de com-
munication apparues avec le développement 
d’internet, et qualifiées de « médias propriétaires 
numériques ». Ceux-ci regroupent les dépenses 
externes des annonceurs consacrées à la création 
de sites et d’applications mobiles ; la gestion, l’ex-
ploitation et l’analyse de leurs bases de données 
(targeting, data mining…) ; la création de conte-
nus (brand content) ; et l’animation des réseaux 
sociaux (community management).
En 2017, soutenus par une croissance rapide 
(+22 %), les médias propriétaires numériques ont 
atteint 2,9 milliards d’euros, soit 9 % du total des 
dépenses de communication.

MÉDIAS PROPRIÉTAIRES EN 2017

L

en % en M€

Création de sites et applis 55 1 611

Gestion, Analyse et exploitation des Bases  
De Données (datamining, retargeting) 17 505

Création de contenus (brand content) et anima-
tion des réseaux sociaux (community manager) 28 806

TOTAL 100 2 922 …

par xavier guillon,  
directeur général  
de france pub

VA-T-IL CONTINUER

le marché

LE DIGITAL

à affaiblir
DE LA COMMUNICATION ?



CB NEWS  .  40 .  OCTOBRE 2018

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 2021 2022

ÉVOLUTION COMPARÉE DU MARCHÉ PUBLICITAIRE ET DU PIB, EN %
Estimations jusqu’à 2017 – Prévisions à partir de 2018

Évolution du marché publicitaire

Évolution du PIB en prix courant
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Cependant, en dépit de l’explosion de ce nouveau 
type d’investissement, le marché dans son en-
semble s’est porté en 2017 à 32,6 milliards d’euros, 
soit un niveau inférieur au plus haut historique at-
teint en 2007 (33,1 Mds €). En 2017, le marché de 
la communication représente 1,4 % du PIB (1,3 % 
hors « médias propriétaires ») contre 2 % en 2000.
Les dépenses de communication des annonceurs 
sont donc moins dynamiques que l’économie dans 
son ensemble depuis 2000. L’analyse de la période 
1993-2017 (voir le graphique) confirme la corré-
lation entre croissance économique d’ensemble 
et dynamique des investissements en communi-
cation, et permet d’isoler clairement un « avant » 
et un « après » 2000, au moment de l’éclatement 
de la « bulle internet ». Alors qu’avant 2000, la 
croissance du marché publicitaire était tendan-
ciellement supérieure au taux de croissance de 
l’économie (mesuré par le taux de croissance du 
PIB), notamment du fait d’une offre médiatique 
contingentée ainsi que d’un inventaire publici-
taire limité, la croissance du marché de la com-
munication est devenue tendanciellement infé-
rieure à celle de l’économie à partir de 2000.
Le marché de la communication s’inscrit donc 
clairement dans une tendance de contraction 
progressive depuis le début des années 2000 et 

le développement exponentiel de l’offre à faible 
coût des contacts digitaux. Cependant, l’élargisse-
ment de l’offre digitale caractérisée par les médias 
propriétaires a permis, ces dernières années, au 
marché de la communication de se rapprocher 
progressivement du rythme de l’économie.
Enfin, concernant les prévisions 2022 du marché 
de la communication, nous nous appuyons sur la 
corrélation établie précédemment (PIB/ Commu-
nication). L’environnement macro-économique 
pris en compte est le suivant : l’économie fran-
çaise s’inscrit dans un cycle de croissance durable 
dont le point haut se situe en 2017/2018 (2 %).  
À partir de 2020 la croissance du PIB devrait se ra-
lentir pour se maintenir autour de 1,2 /1,3 % (en 
euros constants). Et le marché de la communica-
tion devrait connaître dans les prochaines années 
une croissance modérée légèrement inférieure à 
celle de l’économie.

LE MACRO-SECTEUR DE LA DISTRIBUTION TIRE LE 
MARCHÉ DE LA COMMUNICATION
L’examen des dépenses de communication par 
grandes familles de secteurs met en évidence une 
augmentation régulière de la Distribution, seul 
macro-secteur en progression sur dix ans.
On observe une baisse tendancielle des dépenses 

FRANCE
Prévisions
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des macro-secteurs Industrie (de 3,4 Mds € 
en 2008 à 2,8 Mds € en 2017) et Services (de 
12,2 Mds € en 2008 à 10,5 Mds € en 2017). Au 
sein des Services, le recul touche les dépenses des 
secteurs télécoms et médias tandis que les sec-
teurs voyages-tourisme, culture-loisirs et banque-
assurance sont en hausse. Les investissements des 
Services et de l’Industrie chutent au moment de 
la crise, puis se maintiennent à un niveau stable 
pour enfin enregistrer une faible croissance ces 
deux dernières années. Celle-ci devrait se raffer-
mir au cours des prochaines années.
On observe également une stabilité du secteur 
Consommation, avec une baisse pour l’alimenta-
tion, les boissons, l’hygiène beauté, l’entretien et 
l’édition ; une hausse pour l’habillement, les appa-
reils ménagers, l’ameublement et les transports. 
Ce secteur représente en 2017 près de 10 milliards 
d’euros d’investissements en communication, no-
tamment du fait de l’accroissement des dépenses 
dans le domaine de l’ameublement, de la décora-
tion et de l’habillement au cours de la période.
Dans un contexte marqué par la contraction du 
marché publicitaire en France, la Distribution 
est le seul secteur à avoir connu une croissance 
ininterrompue de ses dépenses de communica-
tion depuis 2008. Elles augmentent de +18,7 % 
entre 2008 et 2017, passant de 7,85 Mds € à 
9,32 Mds €. Elle occupe une place de plus en plus 
importante dans le total des dépenses de com-
munication des annonceurs : 28,6 % en 2017 
contre 24 % en 2008. 

CONSOMMATION :
• Baisse des actions en  
promotion et en télévision,
• Internet marque le pas,  
après des années de croissance 
exponentielle,
• Les actions concernant  
les RP, foires et salons restent  
en croissance.

INDUSTRIE :
• Hausse en télévision  
et sur Internet,
• Baisse du courrier  
et de l’annuaire.

Définition des macro-secteurs : 
• Consommation : les dépenses de communication du secteur des biens de consommation sont 
composées des domaines de l’habillement, de l’ameublement et de la décoration, de l’alimentation, de 
l’électroménager, du transport et de l’entretien.
• Industrie : les investissements publicitaires du secteur correspondent aux dépenses du BTP, Informatique/
bureautique, la publicité financière, l’agriculture/jardinage et de l’énergie.
• Services : ce macro-secteur réunit le voyage-tourisme, l’enseignement, la banque, l’immobilier, la culture 
et les loisirs, les médias et les télécommunications.
• Distribution : cette dénomination regroupe la distribution généraliste, la distribution spécialisée, la vente 
à distance et les autres distributeurs.

MOYENS DE COMMUNICATION UTILISÉS PAR  
LES MACRO-SECTEURS : LES TENDANCES ACTUELLES

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

FRANCE
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ÉVOLUTION DES DÉPENSES EN COMMUNICATION PAR MACRO SECTEUR
Prévisions sur la période 2018-2022

Services
Industrie
Conso
Distribution

DISTRIBUTION :
• Internet et la télévision sont en 
forte hausse mais sur des volumes 
encore relativement faibles,
• Le prospectus et la promotion 
concentrent toujours la majorité 
des investissements.

SERVICES :
• Le redémarrage est porté par la 
télévision et Internet et dans une 
moindre proportion par la publici-
té extérieure et la promotion,
• Les investissements en presse, 
radio et marketing direct sont en 
net recul.

12 M€

10 M€

8 M€
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4 M€
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MOYENS DE  
COMMUNICATION

2017 2018
VALEUR        RÉPARTITION EN % ACCROIS. VALEUR        RÉPARTITION EN % ACCROIS.

TOTAL GRANDS MÉDIAS 2017/2016 TOTAL GRANDS MÉDIAS 2018/2017

GRANDS MÉDIAS 8 325   25,6 % 100,0 % -1,3 % 8 260   24,8 % 100,0 % -0,8 %

PRESSE 2 045 6,3 % 18,8 % -7,1 % 1 922 5,8 % 17,2 % -6,0 %
PQN 122 0,4 % 1,1 % -6,5 % 118 0,4 % 1,1 % -3,2 %

PQR 517 1,6 % 4,8 % -3,8 % 492 1,5 % 4,4 % -5,0 %

PGA* 97 0,3 % 0,9 % -7,0 % 93 0,3 % 0,8 % -4,2 %

PGI 98 0,3 % 0,9 % -7,0 % 92 0,3 % 0,8 % -6,5 %

PRESSE MAGAZINE 751 2,3 % 6,9 % -11,0 % 687 2,1 % 6,1 % -8,5 %

PRESSE PROFESSIONNELLE 223 0,7 % 2,1 % -4,5 % 210 0,6 % 1,9 % -6,0 %

PHR 68 0,2 % 0,6 % -3,5 % 66 0,2 % 0,6 % -2,5 %

COLLECTIVITÉS 167 0,5 % 1,5 % -3,0 % 164 0,5 % 1,5 % -2,0 %

TÉLÉVISION 3 981 12,2 % 36,6 % 1,5 % 4 061 12,2 % 36,3 % 2,0 %

RADIO 822 2,5 % 7,6 % -2,8 % 814 2,4 % 7,3 % -1,0 %

PUBLICITÉ EXTERIEURE 1 326 4,1 % 12,2 % -2,2 % 1 299 3,9 % 11,6 % -2,0 %

CINÉMA 151 0,5 % 1,4 % 9,0 % 159 0,5 % 1,4 % 5,0 %

TOTAL MÉDIAS  
NUMÉRIQUES TOTAL MÉDIAS  

NUMÉRIQUES

MÉDIAS NUMÉRIQUES 5 476  16,8 % 100,0 % 17,7 % 6 315   19,0 % 100,0 % 15,3 %
ACHAT D'ESPACE 1 159 3,6 % 21,2 % 20,0 % 1 304 3,9 % 20,7 % 12,5 %
MÉDIAS PROPRIÉTAIRES NUMÉRIQUES 2 922 9,0 % 53,4 % 22,0 % 3 506 10,5 % 55,5 % 20,0 %
LIENS 1 249 3,8 % 22,8 % 8,0 % 1 355 4,1 % 21,5 % 8,5 %
EMAILING 146 0,4 % 2,7 % 1,5 % 149 0,4 % 2,4 % 2,0 %

TOTAL HORS MÉDIAS TOTAL HORS MÉDIAS

 HORS MÉDIAS 18 771 57,6 % 100 % -0,2 % 18 743 56,3 % 100,0 % -0,1 %

DONT MARKETING DIRECT 7 689 23,6 % 41,0 % -1,5 % 7550 22,7 % 40,3 % -1,8 %

DONT ANNUAIRES 744 2,3 % 4,0 % -8,0 % 700 2,1 % 3,7 % -6,0 %

DONT PROMOTIONS & PLV 5 667 17,4 % 30,2 % 1,2 % 5 752 17,3 % 30,7 % 1,5 %

MARCHÉ PUBLICITAIRE 32 572   100,0 % 2,0 % 33 318   100,0 % 2,3 %

*Presse Gratuite d'Annonces : hors petites annonces.

MARCHE PUBLICITAIRE FRANÇAIS - ESTIMATIONS 2017 ET PRÉVISIONS 2018
Dépenses de communication des annonceurs en millions d'euros courants
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I rep e st i me que le s  recet te s 
publicitaires nettes des médias et 
Internet sont en hausse de +5,2 % 
au 1er semestre 2018, favorisé par 
une accélération des investissements 
publicitaires digitaux (+15,5 %) et 

par l’actualité : événements sportifs en 2018 
vs élections en 2017. Les principaux secteurs 
qui ont tiré la croissance sont l’automobile 
(+9,7 %), le tourisme (+10,9 %) et la banque-
assurance (+7,7 %), selon Kantar Media, tandis 
que l’édition, la santé et le secteur culture-
loisirs ont désinvesti.
Sur l ’ensemble de l ’a n née,  toutes les 
agences médias anticipent une croissance 
plus modérée, comprise entre +2,5 % et 
+3,7 %. Nous prévoyons +3,4 %. Le second 
semestre pourrait souffrir du ralentissement 

de la croissance économique, du repli de 
la confiance et des effets du RGPD. Ces 
évolutions, à prix courants, sont à mettre 
au regard de l’inflation, élevée cette année : 
+2,3 % en août 2018 sur un an.
Pour 2019 et 2020, le taux de croissance du 
marché ne devrait pas dépasser +3 %, avec 
peut-être un avantage à l’année paire (JO 
d’été et Euro 2020). Si la TV, le cinéma et la 
publicité extérieure sont prévus légèrement 
en hausse sur les 3 années, l’essentiel de la 
croissance reviendra au digital.  

la croissance 
PARTAGE PEU 
LE DIGITAL

2018 2019 2020
TOTAL MÉDIAS 3,4 2,7 3,0

TÉLÉVISION 1,3 0,6 0,8
DIGITAL 12,2 10,1 9,0
dont SEARCH 8,0 7,1 6,2
dont DISPLAY 21,0 17,5 13,1
PRESSE  
QUOTIDIENNE -5,8 -5,7 -4,2

PRESSE MAGAZINE -7,5 -7,2 -6,2
RADIO -1,3 -1,5 -1,0
PUBLICITÉ  
EXTÉRIEURE 0,7 0,4 1,4

CINÉMA 3,6 3,0 3,5

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

Évolution vs année N-1 (en %)

2018 2019 2020

3,6 3,1 2,5

2,5 1,9 -

2,9 2,3 -

3,7 3,7 3,7

3,4 2,7 3,0

PRÉVISIONS MARCHÉ PUBLICITAIRE MÉDIA

L

Prévisions publiées en septembre 2018 pour Dentsu et Zenith,
en juin 2018 pour GroupM et Magna.

PLURIMEDIA
Focus
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C

PUB DIGITALE : LE MOBILE  
MAJORITAIRE DANS

onstat désormais récurrent : le social 
media et le search contribuent à l’es-
sentiel de la croissance de la publi-
cité digitale. Ils représentent 92 % 
de la hausse des investissements dis-
play + search au 1er semestre 2018, 

ne laissant que 8 % au display hors social. Et ils 
pèsent 79 % de ce marché, contre 72 % un an 
auparavant. Leur part de marché est encore 

MARCHÉ DU DISPLAY DIGITAL  
EN FRANCE, 1er SEMESTRE 2018  
VS 1er SEMESTRE 2017 
En millions € et en %  
du display, source   
SRI/PwC/Udecam

299
34 %

440
50 %

360
41 %

71
8 %

403
46 % 444

51 %

SOCIAL

+62 %
408
47 %

467
53 %

PROGRAMMATIQUE

+50 %
576
66 %

VIDÉO

+45 %

MOBILE

+60 %
28
3 %

Display  
programmatique
Display non  
programmatique

Display  
Vidéo
Classique
OPS
Audio

Display Mobile  
(smartphone, 
tablettes)
Desktop
IPTV

Display 
social
Display 
hors social

le Display
TOUJOURS CONCENTRÉE SUR LE SOCIAL 
ET LE SEARCH, LA CROISSANCE DU 
MARCHÉ DIGITAL A ENCORE ACCÉLÉRÉ 
AU 1er    SEMESTRE. RALENTISSEMENT 
PRÉVU POUR 2019.

et le Search

Hors social
+15 %

Hors social
+6 % RÉPARTITION  

SOCIAL / 
HORS SOCIAL

DISPLAY  
PAR MODE  
D’ACHATS 

Hors social
+25,3 %

Hors social
+12,9 %

DIGITAL
Focus

DISPLAY  
PAR FORMAT

4,8
0,5 %

DISPLAY  
PAR DEVICE
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plus marquée sur mobile (93 %) où le display 
hors social ne pèse que 7 %.
Globalement, selon l’Observatoire de l’e-pub du 
SRI, la publicité digitale a continué d’accélérer : 
+15,5 % au S1 2018 (sur un an) alors qu’elle 
était de +9,8 % au S1 2017, +6,1 % au S1 2016 
et +3,5 % au S1 2015. Les secteurs qui dopent 
le digital sur les 6 premiers mois de l’année 
sont, d’après Kantar Media, la distribution, le 
tourisme et l’automobile.
Comme l’an dernier, la croissance sur le 1er se-
mestre est fortement tirée par le display social 
(+62 %), contre +8,5 % pour le search, +6 % 
pour le display hors social et +6 % pour les 
autres leviers (affiliation, comparateurs, emai-
ling). Désormais le search représente moins 
de la moitié de la publicité digitale (47 %) et le 
search mobile dépasse le search sur ordinateur. 
Le mobile devient aussi majoritaire au sein du 
total display qui affiche une hausse record de 
+29,9 %, propulsée par les 4 leviers habituels : 
les réseaux sociaux, le mobile (+60 %), la vi-
déo (+45 %) et les achats programmatiques 
(+50 %). La publicité vidéo est majoritaire dans 
le display hors social (57 %) alors qu'elle ne l'est 
pas encore sur les réseaux sociaux (36 %), mal-
gré une hausse de +117 % des investissements 
en publicité vidéo sociale.

VERS UN RALENTISSEMENT DE LA CROISSANCE
Les agences médias anticipent un début de ralen-
tissement de la croissance au second semestre, 
du fait de l’entrée en application du RGPD, qui se 
poursuivra l’année prochaine avec la réforme de 
la directive ePrivacy. Les acteurs qui seraient le 
plus affectés sont logiquement ceux qui avaient 
les comportements les moins respectueux vis-

à-vis des internautes, souvent des pure players. 
Et ceux qui n’ont pas le label « Digital Ad Trust ». 
Les sites de médias vont développer le ciblage 
contextuel et travaillent sur la création d’un log 
commun, le Single Sign On. Les réseaux sociaux 
et les e-commerçants (comme Amazon) ont 
l’avantage d’avoir de nombreuses informations 
sur leurs visiteurs logués permettant de les cibler 
de façon très précise.
Nous prévoyons une hausse de +12,2 % pour 
le marché de la publicité digitale en 2018, qui 
ralentirait à +10,1 % en 2019 et +8 % en 2018.
Zenith estime à 38,9 % la part de marché du di-
gital dans les investissements médias en 2018. 
Elle grimperait à 42,2 % en 2019 et à 45,4 % en 
2020. Une croissance toujours portée par les 
mêmes acteurs, car l’agence de Publicis prévoit 
pour 2019 et 2020 des hausses de +15,9 % et 
+14,7 % pour l’agrégat search + social, contre 
de faibles hausses pour les autres leviers digitaux 
(+2,6 % et +0,7 %) et un recul annuel de -2 % 
pour les médias historiques.  

Prévisions publiées en septembre 2018 pour Dentsu et Zenith, en juin 2018 pour GroupM et 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/

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

2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020

10,5 8,1 5,7 5,3 4,5 3,1 20,1 13,9 9,7

6,5 4,1 - 4,9 3,3 - 10,7 5,9 -

12,0 9,9 - 12,8 9,9 - 23,7 24,1 -

13,8 12,5 11,5 8,5 8,0 7,5 22,3 19,0 16,6

12,2 10,1 9,0 8,0 7,1 6,2 21,0 17,5 13,1

1er semestre 2018 
VS 1er semestre 2017

 INTERNET 
(Display + Search)

LES 3 PLUS FORTES 
HAUSSES 

Distribution • Tourisme 
Automobile 

LES 3 PLUS FORTES 
BAISSES

Édition • Enseignement/
Formation • Mode 

Source : Kantar Media (évolution en valeur nette).

DIGITAL
Focus
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Évolution vs année N-1 (en %)

2018 2019 2020

1,3 0,8 1,0

1,8 1,5 -

1,4 2,1 -

0,7 -0,5 -1,0

1,3 0,6 0,8

Prévisions publiées en septembre 2018 pour Dentsu et Zenith, en juin 2018 
pour GroupM et Magna.

PRÉVISIONS MARCHÉ PUBLICITAIRE TV

u 1er semestre, l’Irep évalue à +1,6% 
la progression du média publicitaire 
TV, avec deux orientations très diffé-
rentes : -0,4% pour les espaces clas-
siques et +33% pour le sponsoring 
TV qui attire de nombreux budgets 

depuis la mise en place de sa nouvelle réglementa-
tion le 15 février 2017. Les annonceurs du tourisme 
et de l’automobile ont particulièrement soutenu le 
média, ainsi que les marques Weight Watchers et 
Comme J’aime, classées dans le secteur «forma-
tion»… Selon Kantar Media, le nombre d’annon-
ceurs présents en TV a augmenté de +2,3% : il est 
de 2055 au 1er semestre, dont 1325 sur les chaînes 
nationales (+1,6%).
Lors de la saison 2017/2018, les chaînes histo-
riques ont repris du poil de la bête, notamment 
France 3 et France 2, mais aussi TF1 et Canal+, 
tandis que M6 a reculé, sur la base des parts 
d’audience 4+ mesurées par Médiamétrie. Mais, 
selon Anne Thetier, Directeur Général d’OMG, 
en charge du Trading, « pour éviter une inflation 
de leur coût au GRP global des campagnes, les 
annonceurs ont tendance à investir massivement 
sur les chaines TNT ». D’autant que, sur certaines 
périodes, les plannings des chaînes historiques 
sont pleins. Kantar Media  a mesuré à +9,5% la 

A
hausse du volume de pub diffusé sur les chaînes 
TNT au S1 2018, avec des progressions qui  
atteignent +53% pour Chérie 25 et +26% pour 
TF1 Séries Films. 
« Nous faisons face à un encombrement que l’on 
n’a pas connu depuis plusieurs années, les chaînes 
ont perdu de l’argent en septembre car elles ont 
refusé des clients. On risque de retrouver un 
média très inflationniste pour 2019 », souligne 
Anne Thetier. Un risque qui est déjà une réalité 
dans les pays occidentaux (les USA en tête) où la 
durée d’écoute TV baisse et où la demande des 
annonceurs reste très forte.
Pour Philippe Nouchi, directeur de l'expertise 
media chez Publicis Media France, « même si la TV 
reste encore une valeur refuge pour les annonceurs, 
son trend est légèrement décroissant dû à la concur-
rence de la vidéo online et à la baisse lente mais régu-
lière de la consommation TV ». Zenith (Publicis) est 
la seule agence média à prévoir un léger recul des 
investissements TV pour les années à venir. Les 
autres agences prévoient plutôt une petite aug-
mentation (1 à 2%), que favoriserait l’inflation des 
coûts au GRP si elle a lieu.
Parmi les innovations particulièrement atten-
dues dans le domaine de la TV : la généralisation 
et l’harmonisation des « GRP data », indicateurs 
d’audience basés sur des critères d’acheteurs de 
produits ; le projet de plateforme vidéo commune 
à France Télévisions, TF1 et M6 (Salto) ; la TV seg-
mentée ou adressable qui attend pour se dévelop-
per une évolution de la réglementation.  

TV : UN «RISQUE» 
INFLATIONNISTE

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/

1er semestre 2018 
VS 1er semestre 2017 TV 

LES 3 PLUS FORTES 
HAUSSES 

Tourisme • Enseignement/
Formation • Automobile 

LES 3 PLUS FORTES 
BAISSES

Alimentation  
Télecoms • Santé 

Source : Kantar Media (évolution en valeur nette).

TÉLÉVISION
Focus



CB NEWS  .  47 .  OCTOBRE 2018

l y a presque toujours autant de lecteurs 
mais les annonceurs continuent de désin-
vestir le média : -9,3 % pour les magazines, 
-3,6 % pour les quotidiens nationaux, 
-4,3 % pour les quotidiens régionaux et 
-4,8 % pour les gratuits, au 1er semestre 

2018 (estimation Irep). L’automobile et la beauté 
sont les secteurs qui ont le plus désinvesti le print 
sur cette période.
Pourtant « le média est hyper dynamique », 
relève Anne Thetier, en charge du trading 
chez Omnicom Media Group, « les groupes de 
presse continuent de lancer des nouveaux titres 
(« Dr. Good ! » de Michel Cymes qui a un gros 
succès, « L'étiquette » de Marc Beaugé…), des 
sites web deviennent des titres papier (Le jour-
nal des femmes, OhMyMag), les régies ont un 
esprit positif, cherchent des solutions d’innova-
tion et de diversification de leur offre, animent 
le marché ». Elle cite par exemple la nouvelle 
offre de Mondadori MediaConnect « Le Grand 
Abonnement », qui propose à l’annonceur, pour 
toutes ses marques, une formule d’abonnement 
avec prix net fixe par mois pour un nombre de 
pages à choisir dans l’ensemble de l’offre print de 
Mondadori (engagement minimum de 12 mois). 
Autre innovation de la même régie : la monétisa-
tion de podcasts audio de son titre Grazia.

PRESSE : 
L’INNOVATION 
COMME REMÈDE

Dans les process d’achat, on assiste à une  
recherche importante de productivité à travers 
les plateformes d’automatisation (Adbooking, 
Adwanted) visant à simplifier les transactions 
entre les régies et les agences/annonceurs.
À part Magna qui pronostique une accélération de 
la décroissance pour la publicité print, les autres 
agences médias sont plus mesurées et prévoient 
une chute moins marquée pour 2019 et 2020. 
Nous anticipons des évolutions de -5,7 % et -4,2 % 
pour la presse quotidienne et -7,2 % et -6,2 % pour 
les magazines. 

I

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

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

PRESSE QUOTIDIENNE PRESSE MAGAZINE

2018 2019 2020 2018 2019 2020
-5,0 -4,2 -2,5 -6,5 -4,5 -4,0

-3,4 -0,7 - -4,0 -1,3 -

-9,0 -15,9 - -10,5 -14,8 -

-5,9 -5,8 -5,8 -9,1 -8,3 -8,3

-5,8 -5,7 -4,2 -7,5 -7,2 -6,2
Prévisions publiées en septembre 2018 pour Dentsu et Zenith, en juin 2018 pour GroupM et Magna.

1er semestre 2018 
VS 1er semestre 2017 PRESSE PQN PQR MAGAZINES

LES 3 
PLUS FORTES  
HAUSSES 

Industrie
Énergie

Boissons 

Banque / Assurance 
Mode • Appareils 

Ménagers 

Automobile 
Services  
Édition 

Industrie  
Santé   

Tourisme 

LES 3 
PLUS FORTES 
BAISSES

Automobile  
Beauté

Culture/Loisirs 

Télécoms  
Culture/Loisirs 

Immobilier 

Information / Média  
Mode

Tourisme 

Services  
Automobile 

Culture/Loisirs 

ÉVOLUTIONS SECTORIELLES  Source : Kantar Media (évolution en valeur nette).

PRESSE
Focus



CB NEWS  .  48 .  OCTOBRE 2018

u premier semestre 2018, les inves-
tissements en publicité extérieure 
sont parfaitement stables, selon 
l’Irep, avec des destinées diffé-
rentes selon les segments : +6,3% 
pour le transport, +3,8% pour le 

shopping, +2,8% pour l’outdoor et -7% pour le 
mobilier urbain. Ce dernier, qui n’avait perdu que 
-2,9% en 2017, est pénalisé par l’annulation, en 
début d’année, du marché de l’affichage publici-
taire conclu entre la Ville de Paris et JCDecaux, 
qui a dû démonté 1630 panneaux. Cette offre 
d’affichage parisien ne reviendra pas avant l’été 
2019. Certaines agences médias estiment tout de 
même que la publicité extérieure sera en légère 
croissance cette année (avec un léger effet coupe 
du monde), l’année prochaine également, et  un 
peu plus marquée en 2020. Sur les 6 premiers 
mois de 2018, les secteurs qui tirent le marché 
de l’OOH sont l’automobile, l’alimentation et la 
distribution. Le nombre d’annonceurs présents a 
diminué de -1,9% tandis que le nombre de faces a 
progressé de +2,9%.

A

Évolution vs année N-1 (en %)

2018 2019 2020

2,4 2,2 2,4

2,5 0,8 -

-1,1 -1,9 -

-1,0 0,5 1,0

0,7 0,4 1,4

Prévisions publiées en septembre 2018 pour Dentsu et Zenith,
en juin 2018 pour GroupM et Magna  

Avec des investissements en hausse de +12,1% 
au 1er semestre, les panneaux digitaux dyna-
misent le marché. Ils pèsent 11,5% du total OOH 
vs 10,2% un an auparavant.
Alexandra Rieublanc, Directrice Générale de 
Rapport France, la nouvelle structure OOH du 
groupe IPG Mediabrands, observe qu’« en 2018 
de nombreuses opérations spéciales out-of-home 
se sont développées en utilisant les nouvelles tech-
nologies, des écrans digitaux engageants, des ho-
logrammes ». Elle relève aussi « l’arrivée de l’affi-
chage digital à l’extérieur, une vraie première car il 
n’était utilisé jusqu’à présent que dans des univers 
indoor. 35 villes sont équipées cette année. Petit à 
petit, le DOOH intègre les villes, dans une logique 
de smart city ». Si la saisonnalité du média existe 
toujours avec des temps forts (Noël, périodes 
des Soldes), elle constate que les investissements 
OOH ont tendance à mieux s’étaler dans le temps. 
L’une des principales attentes du marché 
concerne la mesure d'audience du medium. 
«L’utilisation de la data peut nous apporter une 
connaissance plus fine des consommateurs que l’on 
souhaite adresser en OOH, afin de travailler en par-
tenariat avec les régies pour monter des dispositifs 
ad-hoc », explique Alexandra Rieublanc. 

PRÉVISIONS MARCHÉ PUBLICITAIRE EXTÉRIEURE

OOH :  
LE DIGITAL 
SORT EN VILLE

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/

1er semestre 2018 
VS 1er semestre 2017

 PUBLICITÉ 
EXTÉRIEURE 

LES 3 PLUS 
FORTES HAUSSES 

Automobile • Alimentation 
Distribution

LES 3 PLUS 
FORTES BAISSES

Beauté • Santé  
Boissons 

Source : Kantar Media (évolution en valeur nette).

PUB EXTÉRIEURE
Focus
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mesure que le DOOH prolifère 
surtout dans les environnements 
Indoor (Gares, Malls, Aéroports, 
Métro) et qu’il tente quelques 
percées encore diff ici les en 
Outdoor (en 2 m² sur le mobilier 

urbain dans quelques v il les), le TOOH 
redresse la tête et affiche une forme étonnante 
sur le Grand Format, et ce, malgré un contexte 
économique attentiste. Les oiseaux de mau-
vais augure annonçaient dans les années 90  
la mort de l’affichage à court terme. Force est 
de constater qu’ils se sont tous plantés.
Premier constat : l’OOH est une valeur montante 
des médias dans le monde entier.
L’humanité s’urbanise, le temps passé en dehors 
du foyer explose et l’audience des médias se 
fragmente chaque année un peu plus… sauf 
celle de l’OOH qui ne cesse d’augmenter.
Second constat : les jeunes sont tous dans la rue, 
smartphone en main. Une génération entière à 
l’échelle mondiale bouleverse 50 ans de consom-
mation des médias. Cela décoiffe les habitudes 
d’achat média.
Conséquence : les marques n’ont plus d’autres 
choix que de descendre dans la rue pour entre-
tenir leur image. À mesure que l’humanité va se 

concentrer dans les villes et que cette « généra-
tion OOH » va avancer dans la vie, les marques 
vont devoir trouver des solutions pour parler à 
tout ce petit monde.
Le Grand Format (8/12 M²) ne sera pas Digital 
pour des raisons réglementaires en France et 
restera « Print », principalement implanté dans 
les propriétés privées et visible des axes routiers, 
comme c’est le cas aujourd’hui.
Le Petit Format (2 m²) sera partiellement Digital,  
car autorisé massivement et en régie exclusive 
par les Maires sur leurs propres trottoirs, pour 
augmenter les recettes de leurs collectivités et 
compenser les baisses des subventions d’État.
Demain et de plus en plus, le TOOH majori-
tairement présent dans les agglomérations en 
première et seconde couronnes assurera la toile 
de fond d’une image indispensable à maintenir 
dans l’esprit du public.
Le DOOH, implanté plutôt en centre-ville, ponc-
tuera le parcours des consommateurs média, 
associé au Online sur mobile, pour nourrir le 
discours et délivrer de l’instantanéité au moyen 
du Programmatique.
Comme l’arrivée du Micro-ondes par rapport 
au bon vieux four, l’un servant à réchauffer les 
barquettes les soirs de semaine et l’autre servant 
à faire de bons petits plats le week-end, tout est 
affaire de contenu, tout dépend de ce que l’on 
met dedans, pour quoi faire et à quel moment.
Mais les deux progresseront de pair. Mieux : le 
nouveau tirera l’ancien, comme la barquette 
réchauffée de la semaine rend non négociable 
le bon petit plat du week-end. 

jean-françois curtil,  
président directeur général d’exterionmedia france

RÉGIE
Point de vue

À

MICRO-ONDES
DOOH / TOOH
ou la théorie du

TOUT COMME LE MICRO-ONDES N’A PAS 
TUÉ LA BONNE GAZINIÈRE, LE DOOH 
(DIGITAL OUT OF HOME) NE TUERA PAS  
LE TOOH (TRADITIONAL OUT OF HOME).
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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

e secteur automobile est revenu en 
force sur le média radio au 1er semestre 
2018. Comme pour la publicité exté-
rieure et la PQR, il est le secteur qui 
augmente le plus ses investissements. 
Son volume de spots a augmenté de 

+30 %. Deux autres secteurs, l’énergie et la beau-
té, ont particulièrement soutenu la radio, dont 
les investissements sont estimés quasi stables à 
-0,6 % par l’Irep (base : publicité nationale), après 
une année 2017 difficile (-3 %). L’évolution du 
nombre d’annonceurs est plus inquiétante : -8,8 % 
au 1er semestre sur l’univers de mesure de Kantar 
Media (National, IDF, Les Indés).
En termes de parts d’audience, la saison 2017-
2018 a confirmé le leadership de RTL, qui affiche 
de surcroît la plus belle progression des stations 
nationales, distançant France Inter, qui recule 
après 3 années de forte croissance. RMC se main-
tient sur le podium tandis qu’Europe 1 a poursuivi 

L
sa chute, perdant 35 % de sa part d’audience en 
4 ans. Nostalgie a réalisé la meilleure progression 
des musicales et renforce sa 2e position dans cet 
univers, derrière NRJ en retrait. Six stations ont 
réalisé leur plus belle performance des 4 dernières 
saisons : Nostalgie, Skyrock, RTL2, Rire et 
Chansons, France Culture et France Musique. 
La mesure passive du média serait de nouveau 
en cours de test. Elle pourrait changer à la fois le 
niveau d’audience et la hiérarchie des stations.
Selon Philippe Nouchi (Publicis Media), « le 
trend décroissant de la publicité radio serait dû à 
la concurrence de l’audio digital qui est de plus en 
plus souvent intégré dans les plans radio, et aussi 
au désinvestissement de la distribution ». Anne 
Thetier (OMG) estime que l’audio digital est 
« encore sous-utilisé compte tenu de l’importance 
qu’il revêt et de son apport sur les cibles jeunes ». 
Kantar Media dénombre 153 annonceurs au 1er 
semestre soit une hausse de +12 % sur un an 
(base : Deezer, Spotify, Targetspot, NRJ Global). 
Mais on est encore bien loin des 2 231 annon-
ceurs radio. Par ailleurs, « malgré la baisse des 
chiffres d’affaires, l’encombrement publicitaire 
des stations de radio est au maximum sauf l’été », 
souligne Anne Thetier. Une inflation faciale des 
tarifs est attendue du côté des régies.
Enfin, un mot sur le média cinéma qui est toujours 
en pleine forme, avec un parc de plus en plus 
modernisé et des entrées élevées. 2017 a réalisé 
la 3e meilleure performance des 50 dernières 
années, selon le CNC. Médiamétrie a mesuré un 
record pour le nombre de spectateurs âgés de 6 à 
24 ans dans les salles. Nous prévoyons un taux de 
croissance annuel d’au moins +3 % pour la publi-
cité cinéma, contre un recul annuel de plus de 1 % 
pour la pub radio.  

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

2018 2019 2020 2018 2019 2020

0,2 0,2 0,5 2,1 3,0 3,9

1,0 0,7 - 1,2 -2,3 -

-4,0 -4,3 - 7,0 1,9 -

-2,5 -2,5 -2,5 4,0 3,0 3,0

-1,3 -1,5 -1,0 3,6 3,0 3,5

Prévisions publiées en septembre 2018 pour Dentsu et Zenith, en juin 2018 pour GroupM et Magna.  
 

LA RADIO  
SOUTENUE  
PAR L’ AUTO

1er semestre 2018 
VS 1er semestre 2017 RADIO CINÉMA

LES 3 
PLUS FORTES  
HAUSSES 

Automobile
Énergie
Beauté 

Culture / Loisirs 
Mode 
BTP 

LES 3 
PLUS FORTES 
BAISSES

Distribution
Culture/Loisirs

Services 

Distribution
Boissons
Télécoms 

Source : Kantar Media (évolution en valeur nette).

RADIO - CINÉ
Focus
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Une newsletter tous les mardis  pour  recevoir 
la donnée chaude, comprendre la valeur 
d’alerte d’une étude.

 ▸  L’HEBDO CB EXPERT la newsletter du groupe 
CB Media créée par Emmanuel Charonnat. Un 
outil précieux pour comprendre, analyser et 
mettre en perspective la data.

Pour vous abonner�   cb-expert.fr/abonnement

POUR DONNER 
DU SENS AUX DATAS

MÉDIAS DIGITAL MARKETING

 ▸  CB EXPERT le site idéal pour nourrir des 
présentations, transformer des pitches, 
construire des historiques, valoriser la data.
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