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Édito

pub média, mais tous les regards sont tour-
nés vers les éditeurs qui s’organisent face à la 
puissance et à l’ingéniosité des plateformes : 
audience qualifiée, data loguée, publicité 
responsable, innovation et adaptation face 
aux mouvements brusques des internautes 
(pages 12 à 20). Les méthodes de monétisation 
se complexifient encore mais les éditeurs sont 
désormais avertis. Ils doivent maîtriser leur 
sujet pour faire face aux coûts de la chaîne de 
valeur qui restent à un niveau élevé, et face à 
l’opacité des solutions d’achat qui risque de 
durer. Pour garantir un jour la totale transpa-
rence des échanges, tout en monétisant mieux 
les audiences, la blockchain serait la solution 
miracle, comme l’évoque Valérie Négrier de 
Dentsu Consulting (page 21).
Autre sujet sur la table, la consommation des 
médias passera de plus en plus par des formules 
d’abonnements, pilotées et promues par la tech-
nologie (page 10). Après les succès de Netflix, 
Amazon Prime, Deezer ou Spotify, on attend Salto 
et Disney+ en 2020. Les éditeurs devront néces-
sairement s’interroger sur la collaboration ver-
tueuse entre publicité et abonnement (page 20).
Tous ces sujets, seront abordés lors de la 3e édi-
tion de l’événement Adforecast de CB News et 
CB Expert, aux côtés 
de l ’événementiel, 
de la TV adressée et 
du programmatique 
audio et DOOH. Ils 
concernent tous le 
futur de notre écosys-
tème : comment mieux 
monétiser les marques 
médias. 

Ç a y est, nous sommes passés de l’autre 
côté de la force. Le monde publici-
taire devient majoritairement digi-
tal en 2019 selon les prévisions de 
certaines agences médias (page 44). 
Et si ce n’est pas cette année, ce sera 
l’an prochain. Pendant ce temps-là, 

Trump et Bolsonaro tweetent. Les mouvements 
sociaux ou écolos s’organisent sur les réseaux 
sociaux, un peu partout dans le monde, même 
du côté de la Chine. Les drones jettent de l’huile 
sur le feu du Golfe. Le Brexit s’enlise, l’Alle-
magne et l’Italie tergiversent. C’est finalement 
en France que les perspectives économiques 
sont meilleures, selon l’OCDE.
Depuis 2018, le marché publicitaire français 
renoue avec la croissance. Mais tout ou presque 
part dans le digital (pages 33 et suivantes). 
France Pub distingue deux grandes catégories 
numériques : le digital « mis en diffusion » pour 
une communication de masse de plus en plus 
automatisée, et le digital « mis en scène » dans 
le cadre des médias propriétaires (page 26). 
Désormais tous intégrés avec leurs médias 
d’origine (page 32), les revenus digitaux pèsent 
près de 9 % des revenus publicitaires de la TV, 
la presse, la radio et la publicité extérieure, et 
jusqu’à 15 % pour l’OOH. L’OOH, justement, ce 
média historique ne perd pas de vue les jeunes 
et est promis à la croissance aussi bien en France 
(page 39) qu’aux États-Unis (page 49). Dans le 
pays de Donald, tout va plus vite, l’audience 
TV live s’effondre, les GAFA (que l’on appelle 
aussi les FAANGs) investissent les médias tra-
ditionnels, le marché de la pub TV se maintient 
grâce aux marques direct-to-consumer et les 
annonceurs s’intéressent au podcasting audio 
(pages 45 à 50).
En France, il faudra attendre encore un peu 
pour voir le digital capter la moitié du marché 

EMMANUEL CHARONNAT
Directeur de CB Expert

LE MONDE EST FOU,
LE MONDE EST DIGITAL

IL NE 
SE LIT PAS
QU’AU CAFÉ

Médiamétrie // Netratings Internet Global juillet 2019 – 
Le Parisien Brand et Agrégats de Contenus dédupliqués – Sous-catégorie Actualités

LE PARISIEN, 3E MARQUE D’ACTUALITÉ DIGITALE  
21,3M DE VISITEURS UNIQUES/MOIS.
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Qu’attendez-vous
pour lancer votre toute
première campagne ?

Quand on a une entreprise, on veut la faire grandir,
développer son activité, accroître sa clientèle.

Et pour cela, communiquer est primordial.
Jusqu’à présent, faire la promotion

de ses produits ou services en TV semblait
réservé aux très grosses entreprises.

Chez TF1 Publicité, nous avons à cœur
d’accompagner toutes les entreprises.

C’est pourquoi nous avons décidé de créer
la Box Entreprises, pour leur donner

les moyens de leurs ambitions.

La Box Entreprises, c’est la plateforme en ligne
pensée pour les petites et moyennes entreprises,

permettant de créer, réserver et diffuser facilement
sa campagne sur toutes les chaînes du groupe TF1,

à partir de 5000 euros de budget.

POUR PLUS D’INFORMATIONS SUR LA BOX ENTREPRISES, 

CONTACTEZ -NOUS AU 32 20 OU RENDEZ-VOUS SUR TF1PUB.FR
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LES MOTS-CLÉS
DE 2019  

DES TENDANCES
Abécédaire

DES TENDANCES
Abécédaire

EN CHIFFRES
AVEZ-VOUS LE SENTIMENT D’AVOIR LA MAÎTRISE  
DE VOS DONNÉES PERSONNELLES ? 

Source : Médiamétrie/étude Médiafit – mars 2019 - base internautes 15 ans et +

Selon une étude Odoxa (mai 2019), les 
Français sont de moins en moins nombreux à 
apprécier les offres de produits personnalisées 
(41 %, -9 points en trois ans). Les trois quarts 
des sondés se disent préoccupés par la col-
lecte de leurs données par les sites de e-com-
merce (76 % dont 29 % beaucoup), et plus de 
la moitié (57 %) n’a pas confiance en Google 
et Facebook pour mieux respecter les données 
personnelles comme ils l’ont annoncé.

C COMME CRYPTOMONNAIES
Selon une étude Harris Interactive me-
née en juin, 64 % des Français déclarent 

connaître les cryptomonnaies au moins de 
nom, dont 33 % savent précisément ce que 
c'est. Seuls 26 % des sondés qui les connaissent 
estiment qu’il s’agit d’une bonne chose, mais 
cette proportion monte à 43 % chez les moins 
de 35 ans. Les cryptomonnaies sont vues avant 
tout comme un « phénomène de mode » (83 %) 
et moins comme un « placement rentable » 
(42 %). Pour l’instant, seuls 5 % des Français 
auraient investi dans les cryptomonnaies, mais 
17 % aimeraient le faire.

D COMME DONNÉES PERSONNELLES 
COMME DÉFIANCE
Selon une étude récente d’OpinionWay 

(juin 2019), presque tous les Français consi-
dèrent que leurs données personnelles sont 
précieuses (92 %) et doivent être mieux proté-
gées (93 %). Ils estiment que les acteurs les plus 
capables de protéger leurs données person-
nelles sont… eux-mêmes. Viennent ensuite les 
pouvoirs publics, puis les fournisseurs d’accès, 
loin devant les géants de l'Internet.
Et pourtant, dans une étude Médiamétrie 
(mars 2019), 67 % des internautes ont déclaré 
ne pas avoir le sentiment d’avoir la maîtrise de 
leurs données personnelles, malgré le RGPD. 
Seuls 3 % ont l’impression d’avoir la pleine 
maîtrise de leurs données.
D’après l’étude OpinionWay, 37 % des inter-
nautes ont déjà boycotté les applications ou 
sites concernés par les scandales liés à l’utili-
sation de données personnelles, et 61 % disent 
avoir perdu confiance dans l’honnêteté des 
acteurs d’Internet.

ser l’audience, prédire les comportements des 
lecteurs ou automatiser la création d’articles.
Une étude Harris Interactive pour LinkedIn 
montre que les Français perçoivent une 
conséquence positive à l’IA : l’opportunité 
d’avoir plus de temps libre. Ils sont en 
revanche beaucoup plus critiques sur les 
répercussions qu’elle pourrait avoir sur la vie 
privée (59 % anticipent des conséquences 
négatives), sur le nombre d’emplois (65 %) et 
sur la qualité des relations humaines (64 %), 
mais aussi sur les risques d’erreurs dans la 
société et sur l’intérêt des tâches effectuées 
par les humains.

A COMME ALGORITHMES,  
COMME ARTIFICIAL INTELLIGENCE
Dans l’enquête annuelle de Cision, 

menée en février auprès de 2000 journalistes 
dans le monde, le changement d’algorithmes 
des réseaux sociaux est considéré comme la 
technologie la plus impactante sur leur métier, 
citée par 38 % des sondés. Elle devance l’intel-
ligence artificielle (29 %) utilisée pour analy-

E COMME ENCEINTES CONNECTÉES
Selon une étude menée en février par 
Harris Interactive pour l’Hadopi et 

le CSA, le taux de notoriété des enceintes 
connectées est de 87 % en France et le taux 
d’équipement est de 11 %.
59 % des utilisateurs d’enceinte l’utilisent 
tous les jours ou presque et trois grands types 
d’usages émergent : recherche d’information, 
pratiques culturelles et médias, domotique. 
Les utilisateurs sont globalement satisfaits de 
leur enceinte connectée à commande vocale 
et leur attribuent une note moyenne de 7,5 
sur 10, mais seulement 34 % des personnes 
déjà équipées estiment que leur utilisation va 
augmenter dans les 12 prochains mois. Le po-
tentiel estimé dans l’étude est un taux d’achat 
annuel de 5 %.

Oui, tout à fait Oui, plutôt Non, plutôt pas Non, pas du tout

67 % des internautes n'ont pas le 
sentiment d'avoir la maîtrise 
de leurs données personnelles

3 %

30 %

52 %

15 %
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F COMME FOOT FÉMININ
Selon Kantar, le groupe TF1 a récolté 
33,4 millions d’euros bruts autour de la 

dernière coupe du monde, jouée en France, 
avec 209 annonceurs présents. Les trois 
annonceurs les plus actifs ont été Renault 
(1,7 M€), Volkswagen (1,4 M€) et Orange 
(1,3 M€). Sur TF1, les matches des Bleues ont 
cartonnée avec 9,9 millions de téléspectateurs 
en moyenne et 43,4 % de part d’audience 
(source : Médiamétrie).
Selon une étude de Kantar TNS menée en 
février pour TF1, l'esprit d'équipe est de loin 
la première valeur associée par les Français 
au sport féminin, devant des valeurs de res-
pect (respect des autres, respect des règles) 
et l'égalité des chances. Elégance, respect, 
modernité, convivialité sont des valeurs da-
vantage associées au sport féminin, tandis 
qu’argent, puissance physique et stratégie sont 
plus associés au sport masculin. G COMME GAMING

Le marché français du jeu vidéo affiche 
toujours une croissance à 2 chiffres : 

+15 % en 2018, selon le SELL (Syndicat des 
Éditeurs de Logiciels de Loisirs). Il est porté 
par la croissance généralisée des trois écosys-
tèmes : Console (+15 %), PC Gaming (+10 %) 
et surtout Mobile (+22 %). Les ventes de 
Software (physique et dématérialisé) sont en 
hausse de +26 % alors que le CA du Hardware 
est en léger recul de -2 %. L’écosystème 
Console génère 56 % de la valeur globale du 
marché français.
Alors que les ventes de Software physique se 
sont maintenues, les ventes digitales (jeux 
complets, DLC/micro-paiements, abonne-
ments, streaming) connaissent une augmen-
tation très importante dans les écosystèmes 
Console (+67 %) et PC Gaming (+33 %).
Selon une étude internationale de Limelight 
Networks, les Gamers français jouent en 
moyenne 6 heures et 58 minutes par se-
maine, soit à peine 9 minutes de moins que la 
moyenne mondiale, et consacrent 2 heures à 
regarder d’autres Gamers jouer à des jeux vi-
déo en ligne (sur Twitch, YouTube Gaming…) 
et 1 heure et 24 minutes à regarder des tour-
nois e-sports.

I COMME ILLICITE 
COMME IPTV
L’étude Ifop pour Hadopi, menée en  

décembre 2018, a révélé que près d’un quart 
des internautes (24 %) accède illégalement 
à des programmes TV en direct. À l’accès via 
des sites de live streaming (17 %) et sur les 

réseaux sociaux (14 %), s’ajoute désormais la 
pratique de l’IPTV illicite (5 %) via un boîtier 
ou une application. Un risque d’autant plus 
important que 54 % des utilisateurs d’IPTV 
illicite se sont déjà désabonnés d’une offre 
légale suite à l’utilisation d’un service illicite, 
vs 45 % des live streamers et 35 % des socio-
nautes. La consommation illicite de contenus 
audiovisuels en direct s’est fortement déve-
loppée en raison du piratage de compétitions 
sportives phares comme le Mondial 2018 et la 
Ligue des Champions.

R COMME RÉALITÉ VIRTUELLE
Selon une étude du CNC menée en fé-
vrier avec l’Ifop, 41 % des Français - et 

53 % des 15/34 ans - ont déjà eu une expé-
rience en réalité virtuelle, contre 21 % il y 
a 3 ans. De plus, 39 % des sondés (49 % des 
CSP+) déclarent avoir déjà participé à une 
expérience immersive dans un lieu culturel 
ou de loisirs. Cependant, les casques de réa-
lité virtuelle sont encore loin d’avoir envahi 
les salons des Français : moins de 7 % en sont 
équipés, contre 2 % en 2016. Une proportion 
qui atteint toutefois 16 % chez les 25-34 ans. 
Les principaux usages relèvent du divertisse-
ment (72 %), et en premier lieu des jeux vidéo 
(41 %) devant l’expérimentation de sensations 
fortes (30 %) et le visionnage d’un film (20 %). 
Les usages serviciels (découverte d’un site 
touristique, visite d’un appartement…) ont 
concerné 31 % des utilisateurs.

S COMME STREAMING MUSICAL
En 2018, les exploitations numériques 
sont devenues, selon le SNEP (Syndicat 

National de l’Edition Phonographique), la pre-
mière source de revenu pour le marché fran-
çais de la musique enregistrée. Deux segments 
de revenus ont tiré le marché : les abonnements 
streaming (+23 %), largement majoritaires, 
mais aussi le streaming financé par la publicité 
(+39 %). Le streaming a pesé 90 % des revenus 
numériques et 51 % des ventes musicales.
Au 1er semestre 2019, la dynamique du strea-
ming se poursuit : +25 % pour les abonne-
ments streaming et +43 % pour le streaming 
financé par la publicité.
Face au numérique, un autre segment se dis-
tingue : le vinyle dont le CA a progressé de 
+28 % en 2018.

T COMME TINDER 
COMME TIK TOK
Au 1er trimestre 2019, Tinder a dépassé 

Netflix et est devenue l’application la plus 
rémunératrice sur l’ensemble des deux prin-
cipaux app stores (Apple et Google Play) à 
l’échelle mondiale, selon Sensor Tower. Cela 
est dû au fait que Netflix n’accepte plus l’app 
store d’Apple comme mode de paiement pour 
ses nouveaux abonnés. Ceux-ci doivent passer 
par un navigateur web pour créer un compte 
directement sur le site de Netflix. Cela permet 
à Netflix d’économiser la commission d’Apple 
(30 % la 1re année, 15 % la 2e). 
Toujours selon Sensor Tower, TikTok, l’appli 
sociale chinoise de partage de courtes vi-
déos est la 4e appli la plus téléchargée dans le 
monde au 2ème trimestre 2019, juste derrière 
WhatsApp, Messenger et Facebook, et loin de-
vant Instagram et Snapchat. Ses revenus men-
suels in-app ont augmenté de +290 % en un 
an, atteignant 12 M$ US en juillet 2019.

EMMANUEL CHARONNAT

DES TENDANCES
Abécédaire

DES TENDANCES
Abécédaire
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identique à celle qu’ils ont déployée dans la pour-
suite de modèles d’audiences ou « à l’acte ».
Attention aux espoirs déçus, aux investissements 
inutiles, et aux révolutions molles : l’abonnement 
est un profond changement de modèle d’af-
faires, avec ses impératifs de conception, ses 
bonnes pratiques opérationnelles et ses inves-
tissements humains, technologiques et data.

Pour engager des abonnés, il faut tout d’abord 
bâtir la bonne offre au bon prix, par de fines simu-
lations de pricing, tant l’environnement concur-
rentiel est imbriqué (l’offre à 12 € de Netflix fixe-
t-elle une valeur de référence pour l’ensemble 
de l’industrie des médias de divertissement en 
France ?). La coexistence des modèles à l’acte et 
par abonnement est à interroger, et les risques 
de destruction de valeur existent (en France en 
2019, le prix mensuel d'un abonnement à un quo-
tidien numérique équivaut à 3 numéros achetés 
en kiosque). Attirer des prospects par des promo-
tions agressives dope le portefeuille à court terme, 
mais augmente le coût de recrutement, dégrade 
le churn, génère des coûts additionnels de réten-
tion, et fragilise le parc qui y aura été exposé.  
Il est aussi hasardeux de compter sur un système 
de palier de prix progressifs, pour une même offre 
de contenu ou un même usage.
Un modèle freemium modulaire semble s'impo-
ser : une offre gratuite assurant la prise en main 

par des « Active Users » (per-
mettant de capter des données 
sur les intentionnistes), et une 
logique de développement  
graduel du revenu récurrent. 
Fonction du produit, elle peut 
être basée sur l’usage, le device, 
le format…
En période de développement 
de marché, les acteurs - et les 
financiers qui les soutiennent - 

acceptent des prix bas, et testent ensuite la 
sensibilité du portefeuille à la hausse. Netflix 
engrange cette année 1 à 1,4 milliard $ de reve-
nus incrémentaux par son augmentation de tarif 
aux US, mais n'en communique pas l’impact sur 
le churn. Malgré ses 108 millions d’abonnés 
payants et ses 217 millions d'utilisateurs, Spotify 
accuse toujours de lourdes pertes en 2019.

Pour transformer des utilisateurs gratuits en 
abonnés payants, un tunnel de conversion doit 
être élaboré. Dans les industries culturelles, 
il repose sur la personnalisation de contenu, 
pour exploiter les temps forts éditoriaux et 
valoriser les investissements de contenus. 
Un acteur comme Netf lix fait face à une 
combinatoire explosive : (titres au catalogue) 
× (plateformes) × (concepts) × (formats) 
× (A/B Test) × (localisations) × (objectifs de 
campagne)… Ainsi, un seul programme peut-il 
générer la fabrication de plus de 5 000 « médias » 
différents pour le promouvoir. La robotisation 
est nécessaire pour faire face efficacement à 
de tels volumes. La « Digital Infrastructure 
Team » de Netflix développe et maintient la 
plateforme permettant d'automatiser la chaîne 
de production et de transformation des médias, 
d’en assurer la qualité technique et éditoriale, de 
bâtir les campagnes et d'en piloter en temps réel 
la performance sur l’ensemble des plateformes, 
générant des milliards de contacts.

Si peu d'acteurs gèrent les volumes de Netflix, 
tous gagneraient à s’inspirer de l'approche : 
valorisation des droits et du contenu, exposition 
massive multiplateforme, A/B testing généralisé, 
robotisation des tâches répétitives, élargissement 
continu du scope de l'automatisation (exemple : 
semantic quality control), focalisation des équipes 
marketing sur l’artistique, nouvelle articulation 
des équipes marketing et technique…
La prédiction de la fragilité de l’abonné, basée 
notamment sur l’intensité de ses usages, doit 
être également intégrée à la chaîne automatique 
de traitement de campagne décrite auparavant. 
En effet, la durée libre d’abonnement, couplée 
au paiement par carte bancaire, améliore la 
conquête mais réduit la lifetime value (« valeur 
vie client ») et aggrave l’attrition, au point de 
pénaliser la rentabilité (exemple : période 
estivale des services sportifs).

Le pilotage d’une activité d’abonnement requiert 
ses propres indicateurs de performance, 
rarement intégrés au reporting financier 
et opérationnel classiques. Evolution du 
portefeuille, engagement et usage mensuel 
par produit et par utilisateur, impact de la 
saisonnalité… L’analyse du revenu récurrent 
mensuel (MRR) s’applique aux nouveaux clients, 
au parc existant (développement ou contraction 
de valeur), aux clients perdus (valorisation du 
churn). De la même manière, la lifetime value et 
la structure des coûts de conquête, de gestion et 
de rétention des abonnés sont à construire en 
intégrant les éléments propres à l’activité.

Pour affirmer leur réorientation vers le modèle 
Abonnement, les grands quotidiens américains 
ont tous fait évoluer leur organisation, en 
dopant les ressources marketing (+30 % au 
Washington Post en 2018, qui a triplé sa base 
d’abonnés au cours des 2 dernières années), en 
investissant sur la formation, et en focalisant les 
objectifs de leur CMO vers le bottom-funnel et la 
performance des opérations de développement 
du revenu abonné.

La taille du marché n’est pas extensible à 
l’infini, et les premiers auront un avantage 
concurrentiel. Les acteurs qui se focalisent sur le 
développement de leur modèle Abonnés doivent 
aujourd’hui synchroniser leurs stratégies 
contenu, marketing et technologie, et adopter 
un nouveau mode de pilotage, pour en tirer 
pleinement les bénéfices. 

M ake people so excited about our 
content that they sign up and 
watch ». Kelly Bennett, alors 
CMO de Netflix, a résumé en une 
punch line une mécanique bien 
plus complexe qu’il n’y paraît, qui 

mobilise massivement les équipes marketing et 
technologie de l'opérateur, et consume 3 Mds $ 
en marketing en 2019 (+65 %).
En effet, les dispositifs d’acquisition, de gestion 
et de rétention des clients relèvent d'une fine 
horlogerie. Les coûts associés à la conquête et la 
sécurisation d’un parc abonnés peuvent même 
s'avérer désastreux s’ils sont mal gérés (coûts 
de recrutement dépassant la lifetime value, 
churn sur opération supérieur à 80 %…). Enfin, 
l’articulation du modèle Abonnés avec les autres 
modèles d’affaires, ou son pricing, peut détruire 
la valeur (exemple : MoviePass).
Pourtant, de la presse quotidienne à la musique, 
des services de SVOD au cinéma, le modèle par 
abonnement semble avoir durablement conquis 
les industries créatives et culturelles… et leurs 
clients. Les acteurs s’engagent donc dans une 
stratégie Abonnés trop longtemps ignorée par cer-
tains, mal exécutée par d’autres, avec une vigueur 

Synchroniser “ LA DURÉE LIBRE 
D’ABONNEMENT 
AMÉLIORE LA 
CONQUÊTE MAIS 
RÉDUIT LA LIFETIME 
VALUE ET AGGRAVE 
L’ATTRITION.”
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associé « media & entertainment » chez bearingpoint

LES ABONNEMENTS
PILOTER
LE MARKETING CONTENU
ET LA TECHNOLOGIE POUR
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1LE DISPLAY CLASSIQUE EN PERTE DE VITESSE
Le display classique n’est plus rentable, 
constatent de nombreux éditeurs. « Le 
marché ne souhaite plus investir dans le dis-

play classique : cela rapporte de moins en moins 
et c’est pénible pour les utilisateurs », commente 
Philippe Boscher, directeur digital marketing, 
data, research, adressable TV et innovation 
chez TF1 Publicité. La décision prise par TF1 
Publicité en juin dernier de supprimer le dis-
play de MyTF1, pour se consacrer entièrement 
à la vidéo, est très révélatrice de cette tendance.
« Pour beaucoup d’éditeurs, le program-
matique a eu un effet déf lationniste sur les 
eCPM, qui les oblige à produire encore plus 
de contenus et de pages… », analyse Philippe 

Framezelle, directeur de la régie Adverline. 
Avec des coûts en hausse et des prix à la 
baisse, difficile d’être rentable.
Guillaume Planet, directeur média et digital 
marketing du groupe SEB, rappelle que pour 
activer des campagnes de publicité classique, 
les annonceurs préfèrent diriger leurs inves-
tissements vers les plateformes GAFA, « de très 
loin mieux équipées en data et en technologie 
pour répondre à leurs besoins ».

2PLACE AUX AUDIENCES QUALIFIÉES  
ET AUX OPÉRATIONS SPÉCIALES
Les éditeurs premium peinent à rivali-
ser avec le reach des plateformes. C’est 

pourquoi la qualification de leurs audiences 

et contenus est pressentie comme la clé de la 
monétisation de demain.
Frédéric Sitterlé, ex-directeur du développe-
ment de Challenges, nommé responsable de 
partenariats de contenus au sein du groupe 
Renault, considère que l’industrie atteint la fin 
du cycle du contenu gratuit et de la course au 
volume. « On passe de la logique du reach à celle 
du ciblage et de l’engagement. » Selon lui, on 

CONQUÊTE ET FIDÉLISATION DES 
AUDIENCES, MODÈLES ÉCONOMIQUES, 
PUBLICITÉ RESPONSABLE ET AD 
TECHS… ÉDITEURS PREMIUM, RÉGIES ET 
MARKETEURS CONFIENT À CB EXPERT 
LEURS ANALYSES ET PRÉDICTIONS SUR 
L’ÉVOLUTION DE LEUR ACTIVITÉ DANS 
UN UNIVERS DIGITAL MARQUÉ PAR 
L’OMNIPRÉSENCE DES PLATEFORMES.

Les

DU DIGITAL

10
tendances

“ LE PROGRAMMATIQUE 
A EU UN EFFET  
DÉF LATIONNISTE  
SUR LES ECPM. ”

PHILIPPE FRAMEZELLE,  
ADVERLINE 

“ LE MARCHÉ NE 
SOUHAITE PLUS 
INVESTIR DANS LE 
DISPLAY CLASSIQUE. ”

PHILIPPE BOSCHER,  
TF1 PUBLICITÉ 
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conseiller et d’accompagner nos clients annon-
ceurs sur le dispositif le plus adéquat, quel qu’il 
soit, du display aux opérations spéciales », 
déclare Bruno Latapie, directeur exécutif de 
la monétisation de 20 Minutes. Même son de 
cloche chez Prisma, pour qui la puissance d’une 
audience massive reste un atout majeur.

3ANTICIPER LES MOUVEMENTS BRUSQUES 
DES AUDIENCES ET S’ADAPTER
Les audiences migrent, leurs besoins 
et habitudes de consommation évo-

luent. Le digital accélère ce phénomène, 
avec de nouveaux producteurs de contenus 
qui se lancent tous les jours. Concentrés sur 
Facebook à ses débuts, les Millennials l’ont 
massivement abandonné pour s’intéresser 
à Instagram, YouTube et d’autres médias 
sociaux. Les plus jeunes n’y vont même plus, 
oscillant entre Snapchat et de nouvelles pla-
teformes multimédias ludiques en vogue, 

comme TikTok ou Triller.
Tâche ingrate mais essentielle, 
les éditeurs doivent antici-
per ces grands mouvements 
pour adapter leur stratégie 
de conquête et de fidélisation. 
« Nous étions très présents sur 
Facebook quand nous avons 
observé le changement rapide 
de l’usage que les Millennials en 
faisaient », se souvient Mickael 
Boulnois, video programma-
tic et data manager du groupe 
Cerise. « Nous essayons désor-

mais d’anticiper au maximum la migration des 
audiences vers de nouvelles plateformes. »
Même constat chez Time Magazine. « La géné-
ration Z prend le relais des Millennials, et leur 
manière de se comporter et de consommer est 
complètement différente », analyse Barbara 
Agus, directrice data et programmatique.  
« Time doit comprendre la manière de consom-
mer des plus jeunes et apprendre à leur parler. »
Si la consommation de contenus de ces 
nouvelles générations est jugée nettement 
plus « atomisée », leur relation à la publicité 
serait plus favorable. « L’hostilité se porte 
surtout contre la mauvaise publicité que 
l’on ne peut contrôler, comme les vidéos non-
skippable ou les pop-up », précise Corinne 
Mrejen, directrice générale du groupe Les 
Échos-Le Parisien, en charge du pôle Les 
Échos Le Parisien Partenaires.

vendra moins mais mieux, 
en utilisant des données 
exclusives et en multipliant 
les opérations spéciales 
pour générer des eCPM plus 
élevés et attirer des budgets 
plus conséquents.
Cette vision est partagée par 
Guillaume Planet (groupe 
SEB). Convaincu que le péri-
mètre des GAFA ne fera que 
s’étendre sur la publicité 
classique, il est aussi per-
suadé que les éditeurs ont un rôle central à 
jouer pour accompagner les annonceurs dans 
la création de contenus qui les engagent dans 
une relation de long terme avec les consomma-
teurs, ce que la publicité classique ne peut of-
frir. « Les consommateurs ont besoin de contenus 
pour choisir et alimenter leur expérience avec le 
produit », déclare-t-il, « les médias et les influen-
ceurs disposent des compétences pour le faire ».
Des marques comme Les Échos - Le Parisien, 
Time Magazine, 20 Minutes et Prisma ren-
forcent leurs opérations spéciales et événe-
mentielles. « Le brand content était tactique, il 
devient stratégique », analyse Philipp Schmidt, 
directeur exécutif de Prisma Media Solutions. 
Chez Prisma, il s’agit du levier générant le plus 
de revenus digitaux après la vidéo.
Tous les éditeurs n’opposent cependant pas 
qualité et quantité. « Notre travail est de bien 

“ NOUS DEVONS 
COMPRENDRE LA 
MANIÈRE DE 
CONSOMMER DES PLUS 
JEUNES ET APPRENDRE 
À LEUR PARLER. ”

BARBARA AGUS,  
TIME MAGAZINE 
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Du récit à la data visualisation et aux infogra-
phies, en passant par l’audio (podcasts, assis-
tants vocaux) voire les séries, ce sont autant de 
formats nouveaux ou revisités qui s’applique-
ront de plus en plus à la publicité. « Les séries 
sont une formidable forme de storytelling, car 
on prend le temps de raconter le contenu, on 
affine le discours et on fidélise ses audiences au-
tour de rendez-vous réguliers », explique-t-elle, 
convaincue que la publicité s’appropriera for-
tement ce format. Et elle ajoute : « l’intelligence 
artificielle est une autre tendance forte qui vien-
dra alimenter des campagnes innovantes pour 
les personnaliser et permettre des interactions 
ludiques à grande échelle ».
Le caractère exclusif du contenu reste une 
condition sine qua non du succès. « Les édi-
teurs doivent répondre aux nouvelles tendances 
de consommation tout en veillant à fournir 
un contenu exclusif », analyse Bruno Latapie 
(20 Minutes). « Pour avoir l’exclusivité en se 
démarquant de la concurrence, il faut accep-

ter de prendre des risques », 
ajoute Philippe Boscher (TF1 
Publicité).
Autre levier de trafic (et de 
publicité) en essor : les news-
letters éditoriales qui, chez 
Prisma, assurent un quart 
du trafic et seraient un très 
bon vecteur de monétisation 
auprès d’audiences engagées.

5LA DATA LOGUÉE,  
NOUVEAU FONDEMENT 
DU « PEOPLE BASED 
MARKETING »

La personnalisation de l’expérience publici-
taire ou « people-based marketing » dépend dé-
sormais grandement des données loguées sur 
les propriétés des éditeurs. Pour de nombreux 
analystes, le Règlement général de protection 
de données (RGPD) consacre la fin des cookies 
et des données dites « 3rd party », fournies par 
des intermédiaires. Place au contexte et surtout 
aux données propriétaires ou « 1st party », dont 
les éditeurs et les annonceurs disposent à pro-
pos de leurs propres lecteurs et clients, jugées 
bien plus fiables.
« Le média sans ciblage n’a plus de sens », déclare 
Corinne Mrejen (Les Echos- Le Parisien), qui 
prévoit une tendance forte de coproduction 
de data entre éditeur et annonceur, ces deux 
pôles acceptant de partager leurs données de 

4 INNOVER POUR  
FIDÉLISER : LES 
CONTENUS ET LES 
FORMATS DE DEMAIN

Pour conquérir et fidéliser 
leurs audiences, les éditeurs 
personnalisent leur expé-
rience en utilisant de nou-
veaux formats et codes qui 
fassent sens pour elles. « Le 
numérique étant omniprésent 
dans nos vies, l’expérience de consommation de 
contenus doit être fluide, facile, réactive, inte-
ractive et utile », analyse Corinne Mrejen. « La 
publicité de demain sera par conséquent intime-
ment liée aux usages que l’on fait du digital », 
complète-t-elle. Au menu d’une publicité qui 
plaît, un contenu bien intégré, respectueux du 
contrat de lecture, utile, intéressant et source 
de divertissement.
Dans cette course aux audiences, l’innovation 
est un atout majeur. Pour chercher des publics 
plus jeunes, Time Magazine investit en vidéo et 
en réalité virtuelle notamment afin de rendre 
ses dossiers d’actualité interactifs et immersifs 
et de transformer ainsi l’acte de s’informer en 
divertissement. L’innovation nourrit égale-
ment la créativité publicitaire : « Le numérique 
a complètement ouvert le champ des possibles en 
écriture narrative », souligne Corinne Mrejen. 

formes supply side (SSP) pour 
proposer son inventaire à la 
demande et, pour s’assurer de 
la valorisation de son eCPM, 
s’intéresser au header bidding. 
Il doit aussi garantir la propre-
té de son trafic et la qualité de 
sa diffusion à l’aide d’un outil 
d’ad verification. Sans oublier 
une plateforme de gestion de 
consentement (CMP) pour 

être conforme au RGPD, et une plateforme de 
gestion de données (DMP) pour gérer et activer 
sa data.
« Savez-vous combien d’entreprises tentent de 
vendre leur technologie à une marque comme 
Time sans que je dispose d’éléments différentia-
teurs pour prendre ma décision ? », confie Barbara 
Agus. Mais on peut aussi voir le verre à moitié 
plein. « Il y a cinq ans, personne ne comprenait 
grand-chose au programmatique, aujourd’hui 
c’est de moins en moins le cas », tempère Bruno 
Latapie (20 Minutes). « Les éditeurs maîtrisent 
mieux les technologies, et le marché est par consé-
quent bien plus transparent », ajoute-t-il.

manière de plus en plus systématique. « Pour 
déployer une publicité intelligente, il faut être 
propriétaire d’une data fraîche dont on connaît 
l’origine et le traitement », explique Philipp 
Schmidt (Prisma Media). De fait, « les annon-
ceurs ne veulent plus de data externe », confirme 
Philippe Boscher (TF1 Publicité), en précisant 
que la data loguée permet d’atteindre des re-
tombées sur cible deux fois supérieures à la 
moyenne constatée avec les données tierces. 
« De plus, la data loguée valorise l’inventaire. »
Des alliances entre groupes de presse, télécoms 
et e-commerçants se sont constituées dès 2017 
pour permettre aux annonceurs d’explorer ce 
type de donnée, à l’instar de Gravity en France. 
Mais la tendance désormais pour tout éditeur, 
peu importe son modèle économique, est de 
développer sa propre base d’audiences connec-
tées. L’initiative la plus récente est PassMedia 
du Geste, organisme qui fédère les éditeurs 
professionnels en ligne. Cet identifiant unique 
donnera à terme accès aux 101 sites et applica-
tions de la dizaine d’éditeurs membres, parmi 
lesquels Le Figaro, Radio France, Les Échos- Le 
Parisien, Lagardère et M6.
D’autres initiatives existent. Dès 2017, les 
groupes TF1 et M6 avaient mis 
en place le login obligatoire 
pour l’accès à leurs applica-
tions mobiles. Ils annoncent 
chacun près de 25 millions de 
comptes. Et Prisma vient de 
déployer Prisma Connect sur 
tous les sites de ses marques, 
ce login non obligatoire don-
nant accès à des services sup-
plémentaires. Le groupe Cerise 
nous indique son intention de 
s’y joindre dès cette année.

6L’OPÉRATIONNEL SE COMPLEXIFIE ENCORE, 
MAIS LES ÉDITEURS SONT PLUS AVERTIS
Les technologies et méthodes de mo-
nétisation publicitaire continuent de se 

complexifier, malgré le niveau de maturité at-
teint par le marché. De nouveaux besoins se font 
sentir, les règles et les standards évoluent, tandis 
que l’offre de solutions se multiplie sans que l’on 
comprenne toujours leur intérêt.
Si hier un éditeur avait juste besoin d’un ad 
server pour diffuser des publicités sur son site 
et d’un outil d’analytics pour comprendre leur 
impact, aujourd’hui il lui faut beaucoup plus. 
Il doit être intégré à une, voire plusieurs plate-

“ POUR DÉPLOYER UNE 
PUBLICITÉ INTELLI-
GENTE, IL FAUT UNE 
DATA FRAÎCHE DONT 
ON CONNAÎT L’ORIGINE 
ET LE TRAITEMENT. ”

PHILIPPE SCHMIDT,  
PRISMA MEDIA 

“ LE NUMÉRIQUE A 
COMPLÈTEMENT 
OUVERT LE CHAMP DES 
POSSIBLES EN ÉCRITURE 
NARRATIVE. ”

CORINNE MREJEN,  
LES ÉCHOS-LE PARISIEN 
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sont ceux qui sont allés jusqu’à internaliser au 
maximum leurs capacités techniques de pilo-
tage, comme le groupe Cerise ou 20 Minutes, 
une tendance observée en 2018 chez les nom-
breux grands éditeurs qui pouvaient se le 
permettre. Pour Bruno Latapie (20 Minutes), 
« mieux on maîtrise son sujet et l’écosystème, 
plus on optimise la valeur de ses inventaires et ses 
coûts, car on travaille avec les bons partenaires ». 
Mickael Boulnois (Cerise) le confirme : « ce sont 
des coûts nécessaires que l’on peut limiter en inter-
nalisant les solutions ».

8L’OPACITÉ DES SOLUTIONS D’ACHAT RISQUE 
DE DURER
Éditeurs et régies se plaignent de l’opa-
cité des algorithmes des plateformes 

d’achat publicitaires (DSP), et cette situation 
risque de durer. En cause, le header bidding 
et le passage du système d’enchères en temps 
réel (RTB) du 2nd price au 1st price.
En mettant en concurrence plusieurs agré-
gateurs d’offres (SSP) sur un même emplace-
ment publicitaire, le header bidding est une 
technique saluée par les éditeurs car elle leur 
a permis de valoriser le prix de leurs inven-
taires. Le souci est qu’étant plus nombreuses 
sur une même impression, ces SSP génèrent 
beaucoup plus de requêtes à analyser par les 

plateformes d’achat (DSP), 
augmentant sensiblement 
les coûts opérationnels de ces 
dernières. C’est pourquoi les 
DSP font le tri entre les nom-
breuses SSP du marché pour 
n’en garder que quelques-
unes. C’est ce qu’on appelle la 
« supply path optimization » 
(SPO). Elle permet de limiter 
la hausse des coûts.
Le header bidding a égale-
ment généré un deuxième 

problème pour les acheteurs : il a favorisé le 
passage du système du 2nd price au 1st price, 
augmentant le risque de payer trop cher 
pour une impression notamment lorsqu’ils 
ne peuvent estimer correctement le prix de 
marché. En effet, dans l’ancien système du 
2nd price, le marché publicitaire s’autorégulait 
grâce à la règle selon laquelle le prix payé par 
le gagnant correspondait à la seconde enchère 
la plus élevée, plus un centime. Mais dans le 
nouveau système du 1st price, l’acheteur doit 
payer l’enchère qui emporte l’impression. 

7LES COÛTS DE LA CHAÎNE 
DE VALEUR SE STABILISENT 
À UN NIVEAU ENCORE 
ÉLEVÉ

La diversité de solutions en-
traîne la multiplication des 
coûts, au point que selon diffé-
rentes études et déclarations, 
les éditeurs toucheraient toujours moins de la 
moitié des investissements publicitaires. « L’ad 
tech se complexifie trop et chaque surcouche prend 
un pourcentage qui pénalise éditeurs et annon-
ceurs », analyse Louis Géneau de Lamarlière, 
directeur du digital du Petit Futé. « Comparé à 
la presse ou à la télé, où il y a moins d’intermé-
diaires, la valeur de ce qui est dépensé ne va plus 
chez l’éditeur, elle sert à financer la technologie », 
déplore Philippe Framezelle (Adverline).
Pour maîtriser ses coûts, l’éditeur n’a d’autre 
choix que de bien maîtriser son sujet. Nombreux 

“ LES ÉDITEURS 
MAÎTRISENT MIEUX 
LES TECHNOLOGIES, 
ET LE MARCHÉ EST PAR 
CONSÉQUENT BIEN 
PLUS TRANSPARENT. ”

BRUNO LATAPIE,  
20 MINUTES 

www.bearingpoint.com

Nous assistons les grands acteurs Medias dans 
leur transformation.

Nous opérons auprès des leaders du broadcast, 
du publishing, de la publicité, du gaming, 
des services digitaux.

Notre équipe de Data Scientists et les assets qu’ils 
développent renforcent nos capacités de conseil.

Nous accompagnons l’écosystème publicitaire dans 
la définition des stratégies commerciales, l’amélioration 
de la performance, la refonte des organisation et des 
processus, l’adaptation du socle technologique.

Médias : 
Consulting 
& Data-Science
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136 sites sont labellisés et quinze grands an-
nonceurs, parmi lesquels Accor, BNP Paribas, 
Citroën et Procter & Gamble, se sont engagés 
à communiquer davantage sur ses derniers. 
Plusieurs adtechs, régies et agences, comme 
Mediasquare, Teads, GroupM, Havas, TabMo et 
Freewheel, ont lancé des offres commerciales 
dédiées.
Le DAT évalue et valorise les sites qui s’en-
gagent dans des pratiques publicitaires jugées 
responsables sur la base de cinq critères : la 
garantie de la brand safety, l’optimisation de 
la visibilité, la lutte contre la fraude, l’amélio-
ration de l’expérience utilisateur et une infor-
mation claire sur la protection des données 
personnelles. « Avec un pré-roll responsable, le 
consommateur sait pourquoi il regarde la publi-
cité : elle le concerne, elle lui offre l’accès à un 
contenu éditorial de qualité, elle est courte et il 
peut y échapper si elle dure longtemps », défend 
Philipp Schmidt (Prisma).

10UNE COLLABORA-
TION VERTUEUSE 
ENTRE PUBLICITÉ ET 
ABONNEMENT

Certaines régies et éditeurs pre-
mium considèrent que le modèle 
publicitaire classique tend à cé-
der la place à une collaboration 
« vertueuse » entre abonnement 
et publicité, qu’il ne faudrait plus 
opposer. « Il faut comprendre 
qu’un internaute qui a payé est 
un internaute engagé que l’on 
a su qualifier et à qui on pourra 
servir la publicité la plus ciblée 

et la plus intéressante et utile possible », déclare 
Frédéric Sitterlé (Renault). « L’utilisateur veut 
une publicité qui corresponde à ses besoins, il est 
donc tout à fait possible de donner une meilleure 
place à une publicité pertinente qui revalorise les 
espaces et les annonceurs auprès d’une audience 
abonnée », ajoute-t-il.
La publicité qui rend service dans un contexte 
de média payant est de plus en plus évoquée 
par des éditeurs et par des marques. « La publi-
cité classique est un outil tactique qui n’a ni la 
même fonction ni la même efficacité qu’un mes-
sage de marque éditorialisé et qualitatif (brand 
content) associé à des contenus payants, un mo-
dèle qui a mon sens va se développer fortement », 
conclut Guillaume Planet (Groupe SEB).

LUCIANA UCHÔA-LEFEBVRE

C’est pourquoi la plupart 
des DSP propose désormais 
le « bid shading », un outil 
permettant à un acheteur 
de corriger à la baisse la va-
leur de l’enchère en tenant 
compte des prix historiques 
du marché.
Les éditeurs estiment ces 
deux mesures – SPO et 
bid shading – peu transpa-
rentes, car elles obéissent 
à des critères et à des données que seules les 
DSP maîtrisent. « L’opacité de ce système reste 
très élevée », commente Philippe Framezelle 
(Adverline).

9ÉDITEURS ET ANNONCEURS S’ENGAGENT 
POUR UNE PUBLICITÉ PLUS RESPONSABLE
La montée en puissance du label de qua-
lité Digital Ad Trust (DAT) laisse entre-

voir la généralisation d’une publicité plus res-
ponsable. « Le fait que de plus en plus d’éditeurs 
souhaitent se conformer à ce label, mais égale-
ment que beaucoup d’annonceurs veulent don-
ner priorité aux sites labellisés, est la preuve que 
nous sommes passés du discours à la pratique », 
analyse Philippe Boscher (TF1 Publicité).
Un peu plus d’un an après le lancement du DAT, 

“ LE BRAND CONTENT 
ASSOCIÉ À DES 
CONTENUS PAYANTS 
EST UN MODÈLE QUI 
VA SE DÉVELOPPER 
FORTEMENT. ”

GUILLAUME PLANET,  
GROUPE SEB
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vue des annonceurs, des éditeurs et des régies, 
des agences médias ou encore des internautes.
Pour les annonceurs, en permettant la traça-
bilité du parcours de diffusion des publicités 
et du paiement entre les différents acteurs, la 
blockchain apparaît comme un gage de fiabilité 
et constitue un moyen efficace de lutter contre 
la fraude. Elle garantit de fait la totale trans-
parence des échanges. Pour les éditeurs et les 
régies, faire appel à cette technologie est aussi 
un moyen de mieux monétiser leurs audiences. 
Pour les agences médias, il s’agit d’une solution 
intéressante pour rétablir la confiance dans les 
échanges et automatiser certaines tâches à plus 
faible valeur ajoutée. Enfin, alors que le cabinet 
eMarketer estime à plus de 30 % l’usage d’ad-
blockers par les internautes français en 2019, 
la blockchain se présente comme une oppor-
tunité pour ces derniers de reprendre la main. 
Reprendre la main par rapport à un modèle 
publicitaire jugé trop intrusif, reprendre la main 
sur leurs données personnelles et l’usage qui en 
est fait par les plateformes, reprendre la main 
sur l’attention qu’ils accordent à la publicité…
La notion de « publicité choisie » par l’internaute 
(et non plus subie, donc évitée, rejetée puis déni-
grée), prend en effet tout son sens avec la block-
chain et c’est là, selon moi, le bénéfice ultime à 
laquelle cette technologie peut contribuer. Il y 

La publicité digitale, comme bien d’autres sec-
teurs, est aujourd’hui confrontée à de nouveaux 
challenges. Nombreux sont ceux qui pourraient 
potentiellement être relevés par la technologie 
blockchain et ce, que l’on se place du point de 

ENTRE LA PUBLICITÉ DIGITALE 
ET LES INTERNAUTES ?

valérie négrier,  
dga du département « change prospective »  
de dentsu consulting

NÉE FIN 2008 AVEC LA 
CRYPTOMONNAIE BITCOIN ET, DANS 
UN PREMIER TEMPS, SURTOUT 
DÉPLOYÉE DANS L’UNIVERS DE LA 
FINANCE, LA BLOCKCHAIN CONSTITUE 
UNE OPPORTUNITÉ MAJEURE POUR 
TOUS TYPES DE SECTEURS. CERTAINS 
Y VOIENT MÊME UNE SOLUTION À 
« PRESQUE » TOUS LES MAUX…

LA BLOCKCHAIN : 
NOUVEAU CONTRAT DE

confiance

…
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a en effet urgence à redonner 
confiance dans la publicité à 
l’utilisateur final, c’est-à-dire 
l’internaute-consommateur. Il y 
a urgence à lui apporter davan-
tage de transparence, de consi-
dération et de respect. Mais 
il y a aussi urgence à lui faire 
prendre conscience de ce à quoi 
sert la publicité et de ce qu’elle 
peut lui rapporter, qu’il s’agisse 
de la possibilité d’accéder gra-
tuitement à des contenus de 
qualité ou même désormais, 
grâce aux cryptomonnaies, 
d’obtenir une récompense 
en échange du visionnage de 
publicité. La notion de « publi-
cité choisie » offerte par la 
blockchain a ainsi une vertu 
pédagogique et responsabilise 
l’internaute dans ses choix en 
lui proposant une démarche 

active et réfléchie vis-à-vis de la publicité.
Aujourd’hui des solutions concrètes de « publi-
cité choisie » via la blockchain commencent à se 
mettre en place. Les initiatives de Brave et Vara-
nida sont probablement les plus emblématiques. 
Ainsi, dans le modèle proposé par le navigateur 
Brave, les internautes choisissent de voir ou pas 
les publicités. S’ils optent pour en voir, ils sont 
alors rémunérés en BAT (Basic Attention Token) 
en fonction de l’attention, mesurée en temps 
réel, qu’ils accordent à la publicité. De la même 

manière, Varanida entend utiliser la blockchain 
pour confier aux internautes la validation des 
publicités diffusées au sein de son réseau, et les 
récompenser dès lors qu'ils interagissent avec 
celles-ci. Ces interactions permettent alors aux 
internautes de gagner des tokens VAD. En outre, 
l'utilisateur choisit précisément quel type de don-
nées il accepte de partager et avec qui. Chaque 
consentement est enregistré au sein d'une 
blockchain auditable et permet à l'utilisateur de 
gagner quelques tokens supplémentaires.
Mais des acteurs de poids sont aussi en 
embuscade. Au printemps dernier et avant 
l’annonce officielle du Libra, la cryptomonnaie 
que dev raient lancer Facebook et ses 
27 partenaires prestigieux au premier semestre 
2020, le Wall Street Journal publiait ainsi une 
enquête qui révélait que Facebook réfléchirait à 
un système de récompense qui ferait gagner de 
la cryptomonnaie aux internautes en échange 
du visionnage d’une publicité ou lorsqu’ils 
achètent un produit sur la plateforme…
Une initiative qui, compte tenu de la force de 
frappe des acteurs en présence, serait sans 
doute de nature à changer à jamais les modèles 
publicitaires tels que nous les connaissons 
aujourd’hui, et à faire rentrer pour de bon 
l’internaute dans un nouveau rapport à la 
publicité et à ses données personnelles.
Reste à savoir si la promesse induite par 
la notion de « publicité choisie » adossée 
à la blockchain, à savoir l’entrée dans une 
démarche publicitaire plus vertueuse, pourra 
être garantie par de tels acteurs. 

“ LA NOTION DE 
« PUBLICITÉ CHOISIE » 
PAR L’INTERNAUTE 
PREND TOUT SON 
SENS AVEC LA 
BLOCKCHAIN. ”

VALÉRIE NÉGRIER

Technologie de stockage et de 
transmission d’informations, 
transparente, sécurisée et 
fonctionnant sans organe central de 
contrôle, elle permet trois grands 
types d’applications.
Elle peut tenir lieu de registre, 
permet le transfert d’actifs, mais 
aussi la mise en œuvre de ce que 
l’on appelle des « smart contracts », 
c’est-à-dire des programmes qui 
exécutent automatiquement 
les termes d’un contrat sans 
intervention humaine.

A désire envoyer 
une information à B

1

L'information est représentée 
en ligne par un bloc

2

Le bloc est transmis à 
chaque membre du réseau

3 Le bloc est ajouté à la chaîne ce qui crée un 
enregistrement permanent et transparent

5

Les membres du réseau décident 
que la donnée est valide

4 Le message va de A à B6

FONCTIONNEMENT DE LA BLOCKCHAIN

Source infographie : IAB France – Guide 2019 sur la blockchain & la publicité.

Teads est numéro 1 devant Youtube et Facebook 
et touche chaque mois 91% de la population Internet en France, 

soit 48,2 millions d’internautes*.

48 253 000

46 238 000 46 197 000

Youtube Facebook

*Source : Mediametrie//NetRatings – Audience Internet Global – France – Mai 2019 - Visiteurs uniques mensuels

Teads est La Plateforme Média Mondiale, rassemblant les plus grands éditeurs de la 
planète pour off rir aux annonceurs des solutions effi  caces et innovantes pour diff user 

leurs publicités au sein des contenus éditoriaux.
 Au niveau mondial, Teads atteint plus de 1,5 milliard d’internautes chaque mois. 

www.teads.com
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CET ÉTÉ, L’IAB EUROPE A PUBLIÉ SON BILAN 
2018 DÉFINITIF POUR LA PUBLICITÉ DIGITALE 
EN EUROPE, COUVRANT 28 PAYS.
L’OCCASION D’OBSERVER LES SPÉCIFICITÉS 
DU MARCHÉ FRANÇAIS PAR RAPPORT À SES 
VOISINS EUROPÉENS.

PUBLICITÉ

LA PUBLICITÉ VIDÉO 
EXPLOSE EN FRANCE 

DIGITALE :
LES SPÉCIFICITÉS
DU MARCHÉ FRANÇAIS

En 2018, la France a affiché en 
2018 la plus forte croissance de 
l’Europe Occidentale (+18,3 %), 
la Belgique la plus faible (+1,5 %). 
Les 5 taux de croissance les plus 
élevés ont été enregistrés en Europe 
de l’Est. Mais le taux de croissance 
n’est pas corrélé à la faible maturité 
du digital. Ainsi, en Allemagne, 
où celui-ci pèse 41 % du marché 
(source Magna), la croissance n’est 
que de +8,8 %, alors qu'au UK, pays 
le plus digitalisé du monde (66 % du 
marché), la hausse est de +15,1 %.

UNE FORTE CROISSANCE

En 2018, le Royaume-Uni pèse 
un tiers du marché européen, la 
France à peine un dixième.

LE POIDS DES MARCHÉS

UK
33,4 %

Allemagne
13,1 %

Autres pays
44 %

France
9,5 %

Europe 100 %

Ukraine  .......  +26,9 %
Russie  ..........  +24,9 %
France  .......... +18,3 %
UK  ..................  +15,1 %
Espagne  ........  +15,1 %
Europe ......... +13,9 %
Italie  .............. +11,2 %
Allemagne  ......+8,8 %
Belgique  .......... +1,5 %

Derrière le UK, les marchés où la 
dépense pub digitale par habitant 
est la plus élevée sont la Suisse et 
les trois pays scandinaves.
Avec 80,7 € par habitant en 2018, 
la France se situe au-dessus de la 
moyenne européenne (69,7 €) mais 
en dessous de la plupart des pays 
occidentaux.

LA DÉPENSE PAR  
TÊTE D’HABITANT UK  .....................  278 €

Suisse  ...............  237 €
Norvège  ..........  209 €
Pays-Bas  ...........  127 €
Allemagne  ..........  87 €
France  ..................  81 €
Italie  .................... 50 €
Espagne  .............. 46 €

+46,8 % 
La France affiche le meilleur taux de 
croissance de l’Europe occidentale 
et le troisième en Europe.
Sa part de marché de la vidéo dans le 
display est la sixième la plus élevée 
en Europe (33,6 %). Là encore, le 
UK est le pays le plus mature avec 
une PDM vidéo de 43,9 %.

En 2018, la France affiche l’un des 
plus faibles taux de croissance 
pour le display mobile (+22 % vs 
+34,2 % en Europe) et l’une des 
parts de mobile dans le display 
les plus basses (32,5 % vs 48,9 % 
en Europe). La Suède est le pays 
le plus «display mobile» (71,5%) 
devant le UK (65,8 %). La Russie est 
le moins «display mobile» (12,9%).

DISPLAY MOBILE :  
LA FRANCE EN RETARD 

La France, l’Espagne, et surtout l’Italie 
sont des pays où le Display est plus 
important que le Search, tandis que 
celui-ci est plus investi que le Display au 
Royaume-Uni et surtout en Allemagne. 
Les deux pays les plus « Search » sont la 

Grèce et la Suisse. Les pays 
les moins « Search » sont la 
Serbie et la Roumanie.

SEARCH < DISPLAY

Mais si la France est en retard sur le mobile 
display, et si elle est davantage display que 
search, elle est plutôt en avance concernant 
le mobile search :

UN SEARCH TRÈS 
MOBILE EN FRANCE

+22 % 

France  ............  57,2 %
UK  ..................  50,7 %
Italie  ............... 35,9 %
Allemagne .....  34,6 % 

Espagne  .......... 26,1 %
Part du mobile dans les dépenses Search
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Derrière cette nomenclature, deux segments 
se dégagent : un budget d’achat d’espace et de 
contacts (display, search, e-mailing) d’une part, 
et des budgets regroupés sous le vocable « Médias 
Propriétaires Numériques » (MPN) d’autre part. 
Ils comprennent les dépenses allouées à la créa-
tion de sites et d’applis en fixe ou mobile ; à la 
gestion, l’exploitation et l’analyse des différentes 
bases de données (targeting, data mining) ; à la 
création de contenu (brand content) ; et à l’ani-
mation de réseaux sociaux (community manage-
ment). Dans cette mesure, seule la part imputée 
aux budgets communication des annonceurs et 

aux coûts externes est retenue. L’évaluation de ce 
marché est plus élevée car elle intègre les presta-
tions achetées auprès des agences, des cabinets 
de conseil, des spécialistes des données et des 
technologies. Elle intègre également les achats 
de contenus effectués auprès d’acteurs spéciali-
sés ou dans le cadre d’activités de diversification 
émanant des médias historiques. Ces nouveaux 
postes de dépenses dans les MPN ont largement 
contribué au redémarrage de la croissance du 
marché de la communication, qui sinon serait sur 
un trend récessif, comme le montre le graphique 
ci-dessous.

L a nouvelle monétisation des Médias 
Propriétaires Numériques, quasiment 
inexistante il y a 10 ans, représente 
aujourd’hui plus de 3 mil l iards 
d’euros d’investissements, soit près 
de 10% du marché global.  

Le développement formidable du numérique 
demande de reconsidérer la nomenclature 
du marché de la communication, historique-
ment construite en silos, selon les vecteurs 
de diffusion (presse, radio, TV, etc.). À titre 
d’exemple, dans le baromètre BUMP, ce n’est 
que très récemment qu’a été décidé d’intégrer 
les investissements digitaux des médias his-
toriques dans leur périmètre, ce qui reflète 
mieux la nature des investissements et des 

actions des annonceurs. Concrètement, l’an-
nonceur achète une action vers le public de la 
marque média, que ce soit en contact print, 
audiovisuel ou digital. Dans cet esprit, quelle 
nouvelle lecture peut-on avoir de la monétisa-
tion de l’ensemble du marché numérique, au-
delà de l’approche usuelle en silos du digital 
(search, display, autres leviers) ?
Premier constat, la mesure habituelle du mar-
ché global du numérique à travers l’offre esti-
mée à 4,9 milliards € ne prend pas en compte 
l’ensemble des postes d’investissements digi-
taux déclarés par les annonceurs, soit 6,6 Mds 
€. Nous proposons une nouvelle nomenclature 
correspondant aux postes de dépenses perçus 
et déclarés par les annonceurs.

RÉPARTITION DES 6,6 MDS DE DÉPENSES DIGITALES EN 2018  
dont 3,4 Mds en Médias Propriétaires

par xavier guillon,  
directeur général  
de france pub

DES ANNONCEURS
une nouvelle clé
STRATÉGIES DIGITALES

DE LECTURE

FRANCE
Marché

FRANCE
Marché

APRÈS UNE PREMIÈRE RÉVOLUTION NUMÉRIQUE (2000-2012) 
QUI AVAIT TOTALEMENT BOULEVERSÉ LE MARCHÉ DE PART 
SA LOGIQUE DE FONCTIONNALITÉ, DE RAPIDITÉ ET SURTOUT 
DE PRIX, NOUS SOMMES FACE À UNE SECONDE RÉVOLUTION 
NUMÉRIQUE OÙ LA CRÉATION D’UN LIEN FORT AVEC LE 
CONSOMMATEUR DEVIENT L’ENJEU PRINCIPAL. 

DISPLAY
1103

DISPLAY MÉDIAS HISTORIQUES
570

SEARCH
1342
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MARCHÉ DE LA COMMUNICATION  
(Mds € courants)

Cette nouvelle segmentation en deux grandes 
familles du marché de la communication digi-
tale renvoie également à deux stratégies de com-
munication différenciée. Une communication de 
masse, de flux d’un côté, et une communication 
beaucoup plus affinitaire avec les MPN de l’autre. 

Ces derniers réinitialisent en effet la notion de 
proximité. Les marques et les consommateurs 
entrent en contact, dialoguent, interagissent 
instantanément. Pour autant, le point de vente 
physique ne perd pas en influence, il est tou-
jours dans le parcours Shopper et fait partie de 

E-MAILING
149

ANIMATION RÉSEAUX SOCIAUX 
701

CRÉATION DE CONTENUS
753

CRÉATION SITES ET APPLIS
1298

BASES DE DONNÉES
661

11 %
11 %
10 %
20 %

17 %
9 %
20 %
2 %

Marché com 
hors MP

Marché com 
avec MP

20,5

29,4
33,1

29,9 31,4 29,9

33,3

MP : Médias 
Propriétaires

…
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l’expérience client de manière principale et com-
plémentaire. En ce sens, les MPN peuvent être 
considérés comme une « position avancée » du 
point de vente.
Cette nouvelle approche de la communication 
digitale est une réponse des marques à la dilution 
de leurs messages générée par la technologie des 
plateformes spécialisées dans l’achat program-
matique de masse. Les annonceurs veulent ren-
forcer la singularité de leur discours, de l’expé-
rience et du contenu de marque. Cette démarche 
tend à réconcilier la créativité, la technologie et 
la data. On pourrait parler d’un côté de « mise 

en diffusion » pour la communication de masse 
digitale et de l’autre, de « mise en scène » dans le 
cadre des médias propriétaires numériques.

Ces deux stratégies digitales s’appliquent diffé-
remment en fonction des secteurs.
• Le secteur des services a été le premier à 
développer sa communication via les MPN. Ainsi, 
ces derniers représentent le poste de dépenses 
le plus important (= la plus grosse bulle du 
graphique), ainsi que la progression la plus forte 
(+12,5 %). Et enfin ce secteur contribue pour plus 
de la moitié du total des investissements en MPN.

0 %
2 %
4 %
6 %
8 %

10 %
12 %
14 %
16 %
18 %
20 %

-10 % -5 % 0 % 5 % 10 % 15 % 20 %

LES DÉPENSES DE COMMUNICATION EN 2018 DANS LES SERVICES

• Pour les biens de consommation, la com-
munication digitale totale reste encore en retrait 
par rapport aux deux poids lourds que sont la TV 
et la promotion. Le poids entre communication 

de masse digitale et MPN est sensiblement iden-
tique, mais la dynamique de progression est sen-
siblement plus marquée pour la communication 
de masse (Internet sur le graphique).
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www.mediaschool.eu

M É D I A S  E T  É V É N E M E N T S

P R O D U C T I O N  A U D I O V I S U E L L E  E T  É V É N E M E N T I E L L E

F O R M AT I O N  C O N T I N U E

F O R M AT I O N S  P O S T- B A C  À  B A C + 5
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• Pour l’industrie, le poids et la dynamique sont 
très forts pour les MPN. Cela peut s’interpréter 

comme un transfert des budgets du marketing 
direct, en baisse sur le graphique, vers les MPN.

• Pour la distribution, le poids des MPN est 
encore très faible, mais dans une dynamique 
très forte (+54 %). Historiquement, la 
distribution bénéficiait déjà dans le monde 
physique de deux « médias propriétaires » : le 
marketing direct et les animations/promotions 

sur les lieux de vente. Une partie de ces 
investissements a été transférée sur les médias 
digitaux, avec une dynamique beaucoup plus 
forte sur les MPN que sur la communication 
digitale de masse. 
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LES DÉPENSES DE COMMUNICATION EN 2018 DANS L'INDUSTRIE
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MOYENS DE  
COMMUNICATION

2018 2019
VALEUR        RÉPARTITION EN % ÉVOLUTION VALEUR        RÉPARTITION EN % ÉVOLUTION

TOTAL GRANDS MÉDIAS 2018/2017 TOTAL GRANDS MÉDIAS 2019/2018

GRANDS MÉDIAS 8 565 25,7 % 100 % 0,0 % 8 566 25,3 % 100 % 0,0 %

PRESSE* 2 182 6,5 % 25,5 % -4,5 % 2 059 6,1 % 24,0 % -5,7 %
PQN 201 0,6 % 2,3 % -2,0 % 187 0,6 % 2,2 % -7,0 %

PQR 526 1,6 % 6,1 % -4,0 % 499 1,5 % 5,8 % -5,2 %

PRESSE GRATUITE** 378 1,1 % 4,4 % -1,1 % 369 1,1 % 4,3 % -2,3 %

PRESSE MAGAZINE 758 2,3 % 8,9 % -9,0 % 697 2,1 % 8,1 % -8,0 %

PRESSE PROFESSIONNELLE 234 0,7 % 2,7 % -0,5 % 222 0,7 % 2,6 % -5,2 %

PHR 86 0,3 % 1,0 % 4,0 % 85 0,3 % 1,0 % -1,0 %

TÉLÉVISION 4 061 12,2 % 47,4 % 2,0 % 4 130 12,2 % 48,2 % 1,7 %

RADIO 824 2,5 % 9,6 % 0,2 % 821 2,4 % 9,6 % -0,3 %

PUBLICITÉ EXTERIEURE 1 352 4,1 % 15,8 % 2,0 % 1 399 4,1 % 16,3 % 3,5 %

CINÉMA 147 0,4 % 1,7% -3,0 % 157 0,5 % 1,8 % 7,0 %

TOTAL MÉDIAS  
NUMÉRIQUES TOTAL MÉDIAS  

NUMÉRIQUES

MÉDIAS NUMÉRIQUES 6 006 18,0 % 100 % 14,7 %  6 809   20,1 % 100 % 13,4 %

ACHAT D'ESPACE 1 102 3,3 % 18,3 % 20,0 % 1 278 3,8 % 18,8 % 16,0 %

LIENS 1 342 4,0 % 22,3 % 7,5 % 1 470 4,3 % 21,6 % 9,5 %

EMAILING 149 0,4 % 2,5 % 2,0 % 154 0,5 % 2,3 % 3,0 %

MÉDIAS PROPRIÉTAIRES 3 413 10,2 % 56,8 % 16,8 % 3 908 11,6 % 57,4 % 14,5 %

TOTAL HORS MÉDIAS TOTAL HORS MÉDIAS

 HORS MÉDIAS 18 753 56,3 % 100 % -0,1 % 18 456 54,6 % 100 % -1,6 %

DONT MARKETING DIRECT 7546 22,6 % 40,2 % -1,8 % 7184 21,2 % 38,9 % -4,8 %

DONT ANNUAIRES 692 2,1 % 3,7 % -7,0 % 637 1,9 % 3,4 % -8,0 %

DONT PROMOTIONS & PLV 5747 17,2 % 30,6 % 1,4 % 5816 17,2 % 31,5 % 1,2 %

MARCHÉ PUBLICITAIRE 33 325 100 % 100 % 2,3 % 33831 100 % 100 % 1,5 %

*Hors petites annonces. ** Presse gratuite : Presse locale et thématique, Presse gratuite d'information, Collectivités.

MARCHÉ PUBLICITAIRE FRANÇAIS - ESTIMATIONS 2018 ET PRÉVISIONS 2019
Dépenses de communication des annonceurs en millions d'euros courants

FRANCE
Marché
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cb expert _  En 2019, l’IREP a élargi le 
périmètre de sa mesure du marché publicitaire 
aux recettes digitales des médias. pourquoi ?
christine robert _ Depuis plus de 50 ans, 
l’IREP mesure et quantifie les recettes publici-
taires nettes des médias. Cette enquête, qui a lieu 
chaque trimestre, est référente et structurante 
pour l’ensemble des acteurs du marché en France 
mais aussi à l’international. Elle se devait d’évo-
luer pour intégrer la part digitale des recettes 
nettes de la télévision, de la presse et de la radio. 
C’était une évidence, et une nécessité pour bien 
prendre en compte la réalité de la transformation 
des recettes des médias.
L’IREP avait d’ores et déjà introduit depuis 
2013 les recettes du DOOH (Digital Out Of 
Home), l’élargissement à l’ensemble des autres 
médias permet une quantification exhaustive 
de l’ensemble des recettes On/Off, et de leurs 
évolutions sur les 3 dernières années 2017, 2018 
et 2019. Ces nouvelles données sont stratégiques 
pour l’ensemble des régies médias, dans le 
pilotage de leurs offres, et leur benchmark.

cb expert _  Quelle définition des recettes 
digitales médias avez-vous adoptée ?
christine robert _ Après concertation, l’IREP 
a adopté la même définition que celle utilisée 
par le SRI (Syndicat des régies internet) avec 
un objectif essentiel, celui de la cohérence des 
mesures. Ce qui est pris en compte c’est la notion 
de média d’origine, c’est-à-dire, l’extension de la 

marque média en digital, sous tous formats et 
toutes formes de commercialisation, en excluant 
les marques 100 % numériques des portefeuilles 
des régies déclarantes.

cb expert _  Quels sont les principaux 
résultats et points clés ?
christine robert _ L’IREP a livré les premiers 
résultats des recettes nettes digitales des médias 
télévision, presse et radio lors du bilan annuel 
2018 du BUMP (Baromètre Unifié du Marché 
Publicitaire). Le montant total, pour ces trois mé-
dias, était de 396 millions €, affichant une crois-
sance élevée de +9,4 % versus 2017. Lorsque 
qu’on inclut les recettes digitales de la publicité 
extérieure, le DOOH, la progression est encore 
plus accentuée (+12,9 %) et le montant est de 
559 millions €.
Le trend positif se poursuit en 2019, mettant en 
évidence la complémentarité des canaux pour 
les médias dans leur monétisation. Au premier 
semestre 2019, la croissance est de +10,6 % vs 
le 1er semestre 2018, avec 297 M€ de recettes 
digitales pour l’ensemble des médias TV, 
presse, radio et OOH.
La synergie On/Off est élevée car la part 
de leurs recettes nettes digitales s’accroît 
régulièrement : elle représente 8,8 % de leurs 
recettes nettes totales au 1er semestre 2019, 
alors qu’elle représentait 7,9 % au 1er semestre 
2018, et 7,3 % au 1er semestre 2017. L’ensemble 
des marques médias profite donc d’une forte 
dynamique digitale. 

TV, PRESSE, RADIO, OOH : PRÈS DE 9 % 
DE LEURS RECETTES SONT DIGITALES.

CHRISTINE 
ROBERT
3 questions à

DIRECTRICE DÉLÉGUÉE DE L’IREP 
INSTITUT DE RECHERCHES ET D'ÉTUDES PUBLICITAIRES
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RECETTES EN VALEUR NETTE
1ER SEMESTRE  

2018  
(millions €)

ÉVOLUTION 
S1 2018 / S1 2017 

(en %)

1ER SEMESTRE  
2019  

(millions €)

ÉVOLUTION 
S1 2019 / S1 2018 

(en %)

1 - TÉLÉVISION 1710 3,0% 1714 0,2 %

2 - CINÉMA 42 4,2% 46 10,0 %

3 - RADIO (publicité nationale) 260 -0,6% 264 1,3 %

4 - PRESSE 853 -6,4% 811 -5,0 %

5 - PUBLICITÉ EXTÉRIEURE - OOH 567 0,3% 594 4,7 %

DONT DIGITAL 69 11,7% 89 29,2 %

OUTDOOR 174 4,6% 171 -1,7 %

TRANSPORT 159 6,3% 175 9,8 %

MOBILIER URBAIN 195 -7,0% 203 4,0 %

SHOPPING 39 -2,4% 45 15,4 %

6 - DISPLAY 488 - 550 12,7 %

7 - SOCIAL 548 - 659 20,3 %

8 - SEARCH 1078 - 1190 10,4 %

9 -  AUTRES LEVIERS DIGITAUX  
(affiliation, emailing, comparateurs) 359 - 385 7,2 %

10 - COURRIER PUBLICITAIRE* 450 -3,3% 411 -8,6 %

11 - IMPRIMÉS SANS ADRESSE* 317 -0,6% 303 -4,3 %

TOTAL DIGITAL MÉDIA TV, RADIO, PRESSE 199 6,9% 208 4,2 %

TOTAL DIGITAL MÉDIA TV, RADIO, PRESSE, DOOH 268 8,1% 297 10,6 %

TOTAL TV, CINÉMA, RADIO, PRESSE, OOH 
(y compris digital des médias - sous-total de 1 à 5) 3432 -0,2% 3428 -0,1 %

TOTAL GÉNÉRAL 
(digital des médias dédupliqué - total de 1 à 11) 6472 7,0% 6718 3,8 %

Nouveau périmètre IREP : Les recettes 
publicitaires 2017/2018/2019 de la TV, la radio 
et la presse incluent leurs recettes digitales 
(extensions des marques médias, tous formats 
et toutes commercialisations).

Ces recettes étant également incluses dans 
les recettes Display (sources SRI), elles sont 
dédupliquées pour le calcul du total marché.
Les données des lignes 6 à 9 sont issues 
de l'Observatoire de l'e-pub SRI/Udecam 

(données PwC pour S1 2017 et données Oliver 
Wyman pour S1 2018 et S1 2019).
*Cette mesure prend uniquement en compte 
les recettes de distribution et ne comprend pas 
la production et le conseil.

IREP : LES RECETTES PUBLICITAIRES DES MÉDIAS AU 1er SEMESTRE 2019
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A près une année 2018 estimée à 
+4,2 % pour les médias suivis par 
l’IREP et à +5,9 % hors courrier et 
ISA, la tendance se poursuit. Dans 
les chiffres que l’alliance BUMP 
(Irep/France Pub/Kantar) vient de 

publier, le marché est annoncé en hausse de 
+3,8 % sur le 1er semestre 2019 (vs S1 2018). 
Il progresse même de +5,2 % si l’on exclut du 

FRANCE
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calcul le courrier publicitaire et les imprimés 
sans adresse, respectivement en recul de -8,6 % 
et -4,3 % (voir tableau IREP en page 33).
Les prévisions des agences médias, effectuées 
en juin avant de connaître l’estimation du 
1er semestre 2019, sont un peu plus modérées : 
autour de +4 % par an pour cette année et  
pour les deux années suivantes (périmètre : 
médias + internet). …

RENOUE AVEC
LES DERNIERS CHIFFRES PUBLIÉS PAR L’IREP ET LES PRÉVISIONS 
DES AGENCES MÉDIAS POUR LES DEUX OU TROIS ANNÉES 
À VENIR SUGGÈRENT UN CERTAIN OPTIMISME.

LE MARCHÉ FRANÇAIS 

la croissance

FRANCE
Focus

UN MÉDIAvent
AUDIO DIGITAL :

DANS LE

SA CROISSANCE 
S’ACCÉLÈRE 

861
+ 44 % vs S1 2018  
(rappel S1 2018 vs S1 2017 : +26%)

millions 
d'impressions
SERVIES AU 1ER SEMESTRE 2019

308
annonceurs
PRÉSENTS AU S1 2019 VS 
113 ANNONCEURS AU S1 2016

BOUYGUES TELECOM, INTERSPORT ET 
CITROËN, ANNONCEURS LES PLUS PRÉSENTS

Source : Baromètre de l'Audio Digital S1 2019

L’audio digital inclut : web radio, assistants vocaux, podcasts 
(téléchargement ou streaming). Depuis mars 2019, les campagnes 
vendues en programmatique sont intégrées.
Ce baromètre Kantar est réalisé sur la base de déclaratifs (secteurs, 
annonceurs) en volumes d’impressions servies, en collaboration avec :

Bouygues Telecom

Intersport

Citroën

Lapeyre

Intermarché

Sport 2000

Darty

Peugeot

Carrefour

Seat

42,5

38,9

36,4

26,8

26,7

22,8

22,8

18,7

17,5

15,7

TOP 10 ANNONCEURS -  AU S1 2019 (évolution vs S1 2018)

Les plus fortes progressions

DISTRIBUTION
+ 29 %

LA DISTRIBUTION, PREMIER SECTEUR ANNONCEUR

30 %
17 %

7 %

7 %

5 %4 %4 %
3 %

3 %

2 %

AUTOMOBILE
+ 69 %

TOURISME 
RESTAURATION
+ 29 %

TÉLÉCOMMUNICATIONS
+ 6 %

CULTURE 
LOISIRS
+ 66 %

BANQUE 
ASSURANCE
+ 16 %

SERVICES
+ 38 %

INFORMATION 
MEDIA
x 11,1

ÉDITION
+ 31 %

ALIMENTATION
x 13

TOP 10 SECTEURS 
1er SEMESTRE 2019
en % des impressions
servies
et évolution vs S1 2018

+ 7 %

+36 %

+19 %

x 2,4

+ 24 %

+ 74 %

+ 43 %

+ 72 %

+ 24 %

x 6,9
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UN DIGITAL TOUJOURS PLUS MOBILE,  
VIDÉO ET AUTOMATISÉ
Sur les 6 premiers mois de l’année, le Search 
a représenté 43 % du marché digital. Il est 
désormais majoritairement mobile (à 55 %). 
En progression de +47 %, les recettes du retail 
search sont estimées à 97 M€ au S1 2019 et 
comptent pour 8 % du Search.
La croissance du social media - qui pèse 24 % du 
marché et qui est mobile à 92 % - est tirée par 
les formats vidéo (+30 %).
Le display (hors social) pèse 20 % du marché 
et se décompose ainsi : 44 % pour les formats 
classiques (bannières, habillages de site, native) ; 
13 % pour les opérations spéciales ; 42 % pour 
la vidéo et 1 % pour l’audio. Le display vidéo 
croît de +16 %, avec une dynamique plus forte 
pour les formats outstream (+26 %) que pour 
les formats instream (+15 %). Ces derniers 
comptent pour 90 % du segment mais leur offre 
atteint ses limites. Le format audio connaît une 
forte croissance (+20 %), tout en restant mineur.
Le poids du mobile se renforce partout en 
display, notamment parmi les deux catégories 
vidéo et « classique ». Ainsi, le mobile représente 
30 % des recettes du display classique (en 
hausse de +33 %) et 56 % des recettes display 
vidéo (+22 %).
Au 1er semestre, les dépenses en programmatique 
deviennent pour la première fois majoritaires 
(51 %) dans les recettes du display (hors social). 
Le display mobile est programmatique à 71 % et 
le display vidéo à 67 %.
Au sein du total « search + display + social », le 
mobile pèse 61 % et les achats automatisés 89 %.
Pour le cumul annuel 2019, nous estimons, 
comme les agences médias, que la croissance de 

AU 1er SEMESTRE, LES SERVICES, LE TOURISME ET 
LA BANQUE ONT TIRÉ LE MARCHÉ
Les principaux secteurs qui ont créé cette 
tendance sont les Services (+11,5 %), le secteur 
Tourisme/Restauration (+6,9 %) et la Banque/
Assurance (+6,8 %) selon Kantar. 
La distribution affiche le plus fort repli en 
valeur au premier semestre 2019, en ayant 
diminué ses investissements de -1,8 % mais 
ce constat est à nuancer : la distribution 
généraliste a désinvesti (-4,8 %) tandis que 
les enseignes spécialisées ont accru leurs 
investissements de +1,1 %. Le repli de la 
distribution concerne principalement la 
publicité extérieure, la presse et le search 

tandis que ce secteur a accru ses dépenses sur 
la radio et le cinéma.
Parmi les autres secteurs en retrait, citons 
l'édition (-9,3 %) et la mode (-2,3 %).

LA PUBLICITÉ DIGITALE RÉÉVALUÉE À LA HAUSSE
La dernière publication semestrielle de 
l’Observatoire de l’e-pub (SRI/Udecam), 
désormais réalisée par le cabinet Oliver 
Wyman (à la place de PwC) a réévalué à la 
hausse le marché de la publicité digitale : 
5,2 milliards € pour 2018 au lieu des 4,9 Mds € 
initialement annoncés.
Correspondant à une amélioration de la 
méthodologie, ce redressement résulte : d’une 
réévaluation du levier social et du format 
vidéo ; d’une estimation plus exhaustive 
du périmètre display, notamment pour 
les acteurs hors SRI ; et d’une meilleure 
valorisation des nouveaux acteurs, comme 
le « retail media » (commercialisation des 
espaces publicitaires sur les sites retail 
e-commerce et traditionnels, notamment les 
moteurs de recherche).
Autre nouveauté, le social media est désormais 
nettement distingué du display dans le 
publication des résultats. Ainsi l’Observatoire 
seg mente ma i ntena nt les  don nées du 
marché en 4 grands leviers digitaux qui tous 
progressent au S1 2019 : le Search (+10 %), le 
Social (+20 %), le Display (+13 %) et les autres 
leviers (Affiliation, Comparateurs, Emailing) 
en hausse de +7 %. La croissance globale de la 
pub digitale est estimée à +12,6 % au S1 2019.

FRANCE
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TOUS 
MÉDIAS TV PRESSE RADIO INTERNET 

(Display + Search)
PUBLICITÉ  
EXTÉRIEURE CINÉMA

LES 3
PLUS FORTES 
PROGRESSIONS

Services Automobile Énergie Industrie Tourisme 
Restauration Culture Loisirs Culture Loisirs

Tourisme 
Restauration Télécoms Banque 

Assurance Automobile Banque 
Assurance Mode Automobile

Banque  
Assurance Services Beauté Distribution Alimentation Services Distribution

LES 3
PLUS FORTS 
REPLIS

Distribution Alimentation Mode Télécoms Distribution Automobile Télécoms

Édition Beauté Automobile Tourisme 
Restauration

Information 
Média Distribution Mode

Mode Édition Information 
Média Énergie Appareils Ménagers Industrie Alimentation

PROGRESSION PAR GRANDS LEVIERS ET POIDS 
DANS LE MARCHÉ - Recettes en M€.

* Autres leviers : affiliation, comparateurs, emailing
Source : Observatoire de l’e-pub SRI/Udecam/Oliver Wyman

la publicité digitale se situera autour de +12 %. 
Pour 2020 et 2021, elle avoisinerait les +10 % 
avec un dynamisme toujours plus marqué pour 
le display (social inclus) que pour le search. La 
France fait partie des pays européens où le poids 
du display est désormais plus important que 
celui du search, à l’inverse du Royaume-Uni ou 
de l’Allemagne, selon l’IAB Europe.

Prévisions publiées en juin 2019 par les 4 agences médias, réalisées en septembre 2019 par CB Expert.

PRÉVISIONS MARCHÉ PUBLICITAIRE DIGITAL

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

2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021

8,9 6,4 - 5,3 3,9 - 14,4 9,6 -

12,0 11,2 - 8,1 8,9 - 19,1 15,6 -

10,9 9,1 - 10,0 8,0 - 17,2 14,4 -

13,0 11,2 9,8 10,0 9,0 8,0 17,3 14,2 12,1

12,0 10,5 9,3 9,4 8,6 7,5 17,9 14,7 11,6

Évolution vs année N-1 (en %)

2019 2020 2021

3,6 3,0 4,3

2,9 4,0 -

3,9 3,6 -

4,8 4,4 4,0

4,5 3,8 4,1

PRÉVISIONS MARCHÉ PUBLICITAIRE MÉDIA

Prévisions publiées en juin 2019 par les 4 agences médias, 
réalisées en septembre 2019 par CB Expert.

INVESTISSEMENTS PUBLICITAIRES NETS, 1er SEMESTRE 2019 VS S1 2018 
LES PLUS FORTES VARIATIONS SECTORIELLES PAR MEDIA (EN VALEUR) Source : 

Search 1 078 M€  +10 %
 1 190 M€  43 %

Social 548 M€  +20 %
 659 M€  24 %

Display 488 M€  +13 %
 550 M€  20 %

Autres 359 M€  +7 %
 385 M€  14 %leviers*

S1 2018 S1 2019

FRANCE
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Évolution vs année N-1 (en %)

2019 2020 2021

2,2 2,4 -0,5

-0,8 1,3 -

2,6 4,0 -

1,0 1,0 0,8

4,0 2,2 1,4

Prévisions publiées en juin 2019 par les 4 agences médias,  
réalisées en septembre 2019 par CB Expert.

PRÉVISIONS MARCHÉ PUBLICITAIRE EXTÉRIEURE

FRANCE
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TÉLÉVISION : BEAUCOUP DE MOUVEMENTS 
DERRIÈRE LA STAGNATION PRÉVUE
L’audience de la TV en live commence à avoir 
du souci à se faire, à l’instar de ce qui se passe 
aux États-Unis (lire le focus US en page 45), 
avec la montée en puissance des offres de 
« SVOD : succès de Netflix et d’Amazon Prime 
Video, lancements de Salto et de Disney+ 
prévus au 1er semestre 2020 ».

Évolution vs année N-1 (en %)

2019 2020 2021

0,8 1,0 1,0

-1,0 -0,2 -

0,8 0,5 -

1,0 0,6 0,3

0,4 0,5 0,3

Prévisions publiées en juin 2019 par les 4 agences médias,  
réalisées en septembre 2019 par CB Expert.

PRÉVISIONS MARCHÉ PUBLICITAIRE TV

Heureusement, les événements sportifs majeurs 
soutiennent l’audience live et les recettes 
publicitaires : mondial de foot féminin et de 
rugby en 2019, Euro 2020 et Jeux Olympiques 
de Tokyo l’an prochain. Rappelons aussi que 
les recettes TV ont largement profité de la 
nouvelle réglementation du parrainage depuis 
février 2017.

Le média devrait aussi et surtout bénéficier 
des assouplissements législatifs annoncés 
début septembre par le ministre de la Culture 
qui souhaite autoriser les diffusions : de la 
publicité segmentée et géolocalisée (limitée 
en volume et sans mention de l’adresse des 
établissements) ; de la publicité pour le cinéma 
(dans le cadre d’une expérimentation de 
18 mois) ; de la publicité pour le télé-achat ; 
d’une troisième coupure pub dans les œuvres 
audiovisuelles supérieures à 90 minutes ; et 
enfin de la publicité en « écran partagé » lors de 
retransmissions sportives.
Ces effets positifs combinés devraient compenser 
les effets négatifs de la baisse d’audience (et de 
couverture) auprès des jeunes populations, et 
permettre au marché TV de se stabiliser, au 
moins pour les deux années à venir.
Au S1 2019, la stabilité est déjà là (+0,2 % selon 
l’IREP) et la TV peut remercier les secteurs auto, 
télécoms et services, de leur confiance.

PRESSE : RIEN N’EST IRRÉVERSIBLE
Les annonceurs continuent de désinvestir les 
marques presse : -5 % au 1er semestre 2019 
(estimation Irep, incluant les revenus digitaux). 
La mode et l’automobile sont les secteurs les 
plus en retrait sur cette période. Mais rien n’est 
irréversible puisqu’au moins trois secteurs ont 
accru leurs dépenses : l’énergie, la banque-
assurance et le secteur de la beauté.
Les revenus digitaux n’augmentent pas assez 
vite, souligne Magna (IPG Mediabrands), 
pour compenser la chute du print. L’agence 
estime qu’ils pèsent 10 % des revenus publi-
citaires des éditeurs, et jusqu’à 30 % pour les 
quotidiens nationaux.

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

PRESSE QUOTIDIENNE PRESSE MAGAZINE

2019 2020 2021 2019 2020 2021

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

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

-7,5 -8,0 - -9,5 -9,0 -

-5,3 -5,5 -6,0 -7,3 -7,2 -7,2

-5,1 -5,0 -5,0 -7,1 -6,8 -6,2

Prévisions publiées en juin 2019 par les 4 agences médias, réalisées en septembre 2019 par CB Expert.

Zenith prévoit une baisse de -6,6 % par an 
entre 2018 et 2021 pour les revenus pub de 
la presse papier, avec une résistance des quo-
tidiens régionaux (-5,2 %/an) meilleure que 
celle des quotidiens nationaux ou gratuits 
(-6,8 %/an) et des magazines grand public 
(-8 %/an). En incluant les dépenses en digital, 
la baisse de la presse serait ramenée à -4,5 % 
par an, précise l’agence média de Publicis.
Notre estimation se situe à -5 % par an pour 
les quotidiens et entre -6 % et -7 % par an pour 
les magazines.

LA RADIO RÉSISTE, LE CINÉMA SOURIT
Le média du son s’en sort plutôt bien au 
1er semestre, puisque la pub radio nationale 
affiche une tendance positive (+1,3 %), grâce 
aux campagnes des secteurs de l’industrie, 
de l’auto et de la distribution. Mais, pour 
les prochaines années, Zenith estime que le 
média subira une légère tendance baissière 
(-1 % par an entre 2018 et 2021) du fait d’une 
perte de valeur structurelle et de transferts 
vers l’audio digital en plein boom.
Magna souligne que 2018 a été la septième 
année consécutive de stagnation pour la 
radio, avec en moyenne des revenus en recul 
de 1 % par an. Cette érosion s’expliquerait par 
la baisse de couverture et de durée d’écoute 
chez les cibles jeunes, non suffisamment 
compensée par les effets de l’inflation du 
coût au mille (environ +3 % par an). De plus, 
les revenus digitaux des stations restent 
marginaux : ils pèsent environ 2 % du total 
contre 10 % dans certains grands pays.
Le média publicitaire « cinéma » se distingue 
des autres médias audiovisuels avec une 
hausse estimée par l’Irep à +10 % au 
S1 2019, et des prévisions positives pour les 
années à venir. Ce média « out-of-home » 
bénéficie d’un nombre d’entrées florissant 
et d’un public toujours jeune, vieillissant 
moins rapidement que les autres médias 
historiques. 

EMMANUEL CHARONNAT

PRÉVISIONS PUBLICITÉ RADIO ET CINÉMA

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

2019 2020 2021 2019 2020 2021

0,2 0,5 0,4 3,0 3,9 5,6

-1,0 -1,0 - -5,4 -2,3 -

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

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

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

Prévisions publiées en juin 2019 par les 4 agences médias,  
réalisées en septembre 2019 par CB Expert.

PUBLICITÉ EXTÉRIEURE : LE MEILLEUR TREND 
DES MÉDIAS HISTORIQUES
Au premier semestre, la publicité extérieure 
affiche la plus belle évolution des quatre 
principaux médias historiques : +4,7 %. 
Avec un bond remarquable pour les revenus 
digitaux : +29,2 %. Ceux-ci ont pesé 15 % du 
total. Les segments transports et shopping 
se distinguent toujours avec des hausses res-
pectives de +9,8 % et +15,4 %. Alors que les 
formats outdoor sont en léger retrait (-1,7 %), 
le mobilier urbain est cette année en crois-
sance (+4 %). Ce segment devrait d’ailleurs 
prochainement profiter de l’amélioration de 
la situation parisienne : commercialisation 
fin 2019 de 1 630 mobiliers Clear Channel et 
réorganisation de l’offre JCDecaux.
La prévision CB Expert pour 2019 (+4 %) est 
supérieure à celle des agences médias, qui a 
été réalisée en juin, avant la prise de connais-
sance des bons chiffres du 1er semestre.
Ceux-ci ont été acquis grâce au soutien des 
secteurs culture/loisirs, mode et services.

FRANCE
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INVESTISSEMENTS 
PUBLICITAIRES MÉDIAS :  
LES PRÉVISIONS 2020 DE 
MAGNA PAR MARCHÉ. 
LA PUBLICITÉ DIGITALE 
CONTINUE DE GAGNER 
DU TERRAIN.

ubl iée en jui n,  la 
dernière prévision 
d e  M a g n a  ( I P G 

Mediabrands) pour le monde, 
couvrant 70 pays, est de +5 % 
en 2019 et +5,4 % en 2020.
Par zone géographique, les 
prévisions sont les suivantes :

P
en % 2019 2020

AMÉRIQUE  
DU NORD +3 % +5,7 %

EMEA +4,8 % +4,2 %
DONT EUROPE  
DE L’OUEST +3,9 % +3,3 %

DONT EUROPE  
CENTRALE ET 
ORIENTALE

+8,7 % +6,2 %

ASIE - 
PACIFIQUE +7,4 % +6,0 %

AMÉRIQUE 
LATINE +7,3 % +6,2 %

Les effets du ralentissement 
économique devraient être 
atténués par les JO d’été. La 
dynamique serait encore éle-
vée pour le digital (+11 %). La 
publicité extérieure (+1,9 %) 
et la TV (-3,2 %) évolueraient 
mieux que l’ensemble des mé-
dias traditionnels (-6,8 %).

En 2020, le refroidisse-
ment prévu de l’économie 
américaine entraînerait une 
hausse de seulement +3,4 % 
pour le marché publicitaire 
régulier. Mais les événements 
cycliques (élections présiden-
tielles et JO) apporteraient 
plus de 6 milliards de dollars 
additionnels, boostant la 
croissance à +5,8 %.

MONDE
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TENDANCE

L’Égypte est le marché le plus 
important de la zone Afrique 
et Moyen-Orient, suivi par 
Magna, avec 20 % des dé-
penses publicitaires de la 
région. Ses taux de croissance 
élevés prévus pour 2019 (+19 %) 
et 2020 (+17 %) sont davantage 
liés aux effets de l’inflation plu-
tôt qu’à une réelle croissance 
économique. La TV et notam-
ment les chaînes locales restent 
majoritaires.

Selon Magna, c’est le 6e marché le plus digitalisé 
dans le monde, avec 63 % de PDM pour le digital 
en 2020, contre seulement 18 % pour la TV, dont 
les revenus reculent d’environ 5 % chaque année. 
2020 serait la 7e année consécutive de décrois-
sance pour ce média historique.

De meilleures conditions économiques sont  
attendues dans ce pays en 2020. La TV, 1er média 
publicitaire, reste en croissance. Les plateformes 
de télévision payantes, comme MultiChoice et 
DSTv, ont fortement progressé ces dernières 
années et captent 57 % du marché pub TV.

GÉNÉRALE 
À LA HAUSSE

Selon Magna, le Mexique est 
devenu le deuxième marché 
publicitaire d’Amérique latine, 
derrière le Brésil et devant 
l’Argentine. La TV reste le 
premier média publicitaire et 
ne serait dépassée par le digi-
tal qu’en 2022 (41 % de PDM 
vs 44 %).

EUROPE  
DE L’OUEST CHINE

AFRIQUE 
DU SUD AUSTRALIE

Le sixième marché mondial 
pèse 60 % du marché total 
latino-américain. Avec des 
taux de croissance importants 
(+19 % en 2019, +17 % en 2020), 
le digital se rapprochera de la 
télévision et devrait la doubler 
en 2021. Même si les revenus 
publicitaires TV resteront en 
hausse (+4,7 % en 2019, +1,2 % 
en 2020).

Avec de belles hausses pré-
vues en 2019 (+18 %) et en 
2020 (+13 %), le digital devien-
drait majoritaire dans un mar-
ché publicitaire russe toujours 
robuste, avec 51 % de part de 
marché en 2020. Toujours en 
croissance, la TV restera forte 
avec une PDM de 36 %.

+3,9 % CANADA
+3,3 % +6,8 % RUSSIE +7,2 % +3,6 % JAPON

L’augmentation de la TVA de-
vrait affaiblir l’économie entre 
le T4 de 2019 et le T2 de 2020, 
mais les Jeux Olympiques 
d’été à Tokyo stimuleront les 
dépenses marketing et stabili-
seront les revenus des médias 
traditionnels. Le digital pour-
rait devancer de peu la télé-
vision en 2020 avec 38 % de 
PDM contre 37 % pour la TV.
La prévision est plus basse chez 
le voisin sud-coréen pour 2020 
(+2,4 %), après une année 2019 
un peu plus dynamique (+4,2 % 
vs +3,5 % pour le Japon).

La hausse de 2019 (+10,2 %) 
devrait être meilleure que pré-
vue mais plus faible que celle 
de 2018 (+12 %). Pour 2020, 
Magna estime que le ralentis-
sement se poursuivra (+7,2 %) 
et que la part du digital attein-
dra 68 %, grâce à des hausses à 
deux chiffres (+17 % en 2019 et 
+13 % en 2020). Cinq acteurs 
chinois captent 75 % de la va-
leur du marché digital : Alibaba, 
Tencent, Baidu, Sina et Sohu.

La croissance britannique 
ralentit (+9,5 % en 2018, 
+6,7 % en 2019) mais resterait 
supérieure en 2020 (+5,3 %) à 
celle des autres grands pays : 
l’Espagne (+4,4 %), la France 
(+3,6 %), l’Allemagne (+1,9 %) 
et l’Italie (+1,8 %). Trois autres 
pays se distingueraient avec 
des taux supérieurs à la 
moyenne de la zone : l’Irlande 
(+5,5 %), le Portugal (+4,8 %) 
et la Suède (+4 %).

Avec +15,2 % en 2019 et +13,1 % 
en 2020, l’Inde devrait encore 
afficher les meilleurs taux de 
croissance de la zone Asie-
Pacifique. 5e puissance écono-
mique mondiale, l’Inde est main-
tenant le 10e marché publicitaire 
et devrait atteindre la 7a position 
en 2023. Avec des taux de crois-
sance à 2 chiffres la TV restera le 
premier média pendant encore 
quelques années. Elle pèsera 
40 % du marché en 2020, tandis 
que la presse et le digital capte-
ront chacun environ un quart du 
marché.

+7,3 %

+17,3 % ÉGYPTE

+3,4 %

+13,1 % INDE+5,8 % ÉTATS- 
UNIS

+3,6 % MEXIQUE +7,5 % BRÉSIL
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TOP 10 DES MARCHÉS PUBLICITAIRES DANS LE MONDE

RANG 2018 Mds$ 2021 Mds$

1 États-Unis 230 États-Unis 268
2 Chine 87 Chine 96
3 Japon 43 Japon 45
4 Royaume-Uni 28 Royaume-Uni 31
5 Allemagne 25 Allemagne 25
6 Brésil 13 France 15
7 France 13 Brésil 15
8 Corée du Sud 13 Corée du Sud 15
9 Australie 12 Australie 13

10 Canada 11 Inde 13
Source : Zenith (Publicis Media) – juin 2019 – en milliards de dollars US.

TOTAL MÉDIAS DIGITAL TÉLÉVISION PRESSE 
QUOTIDIENNE

PRESSE 
MAGAZINE RADIO PUBLICITÉ 

EXTÉRIEURE CINÉMA

2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020

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

3,4 6,0 13,4 12,8 -3,0 1,5 -9,3 -5,8 -9,3 -7,7 -2,2 0,5 0,6 3,6 0,3 2,8

5,0 5,4 13,7 11,2 -2,3 1,3 -10,0 -9,2 -9,2 -9,6 -0,8 -1,3 4,7 3,3 3,4 1,3

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

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

R evenons un an en arrière. À mi-
parcours de l’année, Dentsu Aegis 
prévoyait +3,9 % pour le marché 
pub média mondial en 2018, Zenith 
annonçait +4,3 %, GroupM +4,5 % 
et Magna se distinguait avec +6,4 %. 

À l’arrivée, les estimations de croissance pour 
2018 de ces agences médias sont aujourd’hui 
bien plus élevées : +6,4 % pour Zenith, +6,9 % 
pour GroupM et +8 % pour Magna. Seule 
l’estimation de Dentsu est restée modérée 
(+4,3 %), mais son périmètre 
d’études couvre moins de pays 
que les autres réseaux.
Les principaux moteurs de 
cette année exceptionnelle 
proviennent de la Chine et des 
États-Unis, où Magna évalue la 
croissance à +12 % et +9,7 % 
respectivement.

Après ce cru hors norme, le 
taux de croissance annuel du 
marché publicitaire média dans 
le monde retrouverait son rythme plus habituel, 
autour de +4 %. La moyenne des prévisions 
des 4 grands réseaux d’agences est de +4,2 % 
pour 2019 et grimpe même à +5,0 % pour 
2020. Deux raisons principales expliquent ce 
point supplémentaire. La première est l’attrait 
publicitaire des grands événements sportifs 
(JO de Tokyo, Euro 2020). La seconde réside 

dans les élections présidentielles américaines. 
À elles seules, celles-ci pèseraient 1,3 point de 
croissance selon GroupM qui annonce +6 % dans 
le monde en 2020 et +4,7 % en excluant l’effet de 
ces élections. Magna (IPG Mediabrands) estime 
que ces événements cycliques compenseront 
largement le ralentissement économique prévu, 
notamment aux États-Unis (lire le focus US de 
Magna en pages 45 et suivantes).
Malgré cette perspective, Zenith estime 
que, dans les 3 années à venir, les États-Unis 

resteront de loin le principal 
contributeur à la croissance 
mondiale, en concentrant 
48 % de la hausse. La Chine 
captera 11 % de la croissance, 
puis viendront le Royaume-
Uni et l’Inde avec un peu 
moins de 5 % chacun. La 
France intégrerait le top 10 
des pays contributeurs, avec 
un gain d’investissement 
annuel de 1,8 milliard de 
dollars. En 2021, le marché 

français dépasserait même le marché brésilien 
pour occuper la 6e position dans la hiérarchie 
mondiale. Ce serait le seul changement majeur 
dans le top 10 des marchés, avec l’entrée de 
l’Inde en 10e position, en lieu et place du Canada.

En 2020, Magna s’attend à des taux de croissance 
plus modérés que les années précédentes (entre 

LES PRÉVISIONS 
DES AGENCES MÉDIAS 
ET DE CB EXPERT +7 et +8 %) dans les zones Asie/Pacifique 

(+6 %) et Amérique Latine (+6,2 %), et donc 
plus proches de ceux des zones Amérique du 
Nord (+5,7 %) et Europe/Moyen-Orient/Afrique 
(EMEA : +4,2 %).
En particulier, le marché chinois est prévu à 
+7,2 % en 2020 (après +10,3 % en 2019), un 
niveau de croissance finalement robuste au 

Dans les autres marchés majeurs, le Japon 
profitera de ses Jeux Olympiques (+3,6 % en 
2020 selon Magna) et le marché britannique 
conserve des taux de croissance supérieurs à la 
zone EMEA (+6,7 % en 2019, +5,3 % en 2020 
selon Magna).
C’est finalement le marché allemand, affecté 
par un ralentissement économique, qui fait 
grise mine dans le paysage avec des taux 
de croissance compris entre +1 % (selon 
GroupM) et +2 % (Magna) pour 2019 et 2020. 
La prévision de Zenith descend même à 
+0,4 % de croissance annuelle sur la période 
2018/2021 (versus +2,0 % pour l’Eurozone). 
Pour Zenith, les marchés européens les 
plus dynamiques sur cette période seront le 
Portugal (+5,3 %/an), la France (+4,4 %/an) 
et la Grèce (+3,3 %/an).

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

TOP 6 DES MARCHÉS CONTRIBUANT LE PLUS  
À LA CROISSANCE PUBLICITAIRE ENTRE  
2018 ET 2021  (en M$)

Source : Zenith (Publicis Media) – juin 2019.

USA  
38 769 / 48,3 %

Chine  
8 741 

10,9 %

UK   3 840 / 4,8 %
Inde   3 816 / 4,8 %
Indonésie   2 701 / 3,4 %
Japon   2 192 / 2,7 %

Reste du monde  20 203 / 25,2 %

Bases : 57 pays pour Dentsu Aegis, 70 pour Magna, 75 pour GroupM et 82 pour Zenith. Prévisions réalisées en juin par les 4 réseaux médias, en septembre par CB Expert.

+5 %
EN 2020

MONDE
dans le

   EN 2021, LE MARCHÉ 
FRANÇAIS OCCUPERAIT 
LA 6e POSITION DANS 
LA HIÉRARCHIE 
MONDIALE SELON 
ZENITH.

regard des déséquilibres économiques internes 
du pays et du risque de conflits commerciaux à 
l’international. 
L’Inde affiche toujours des taux de croissance à 
deux chiffres, avec des prévisions de +15,2 % 
en 2019 et +13,1 % en 2020, selon Magna qui 
estime que l’Inde deviendra le 7e marché le 
plus important dans le monde en 2023.
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LE MONDE EST DIGITAL
Magna est le premier à l’annoncer. Selon le 
centre d’expertise d’IPG Mediabrands, le digital 
est désormais majoritaire : il pèserait 51 % des 
investissements publicitaires médias en 2019. 
Après la forte hausse de 2018 (+19 %), il bénéficie 
d’un taux de croissance de +14 % tandis que les 
médias « linéaires » (TV, presse, radio, OOH) 
perdent 3 %. En 2020, son poids serait de 54 % 
avec encore une hausse à deux chiffres (+11 %).
Comme les années précédentes, les estimations 
des autres réseaux sont plus modérées pour le 
digital. GroupM annonce que sa part de marché 
atteindra 50 % en 2020, rappelant qu’elle n’était 
que de 25 % en 2014. Pour Zenith, il faudra 
attendre 2021 pour que le marché mondial 
bascule du côté digital (52 %). L’agence média 
précise que la grande partie de la croissance 
d’Internet provient des petites entreprises locales 
qui dépensent l’intégralité de leurs budgets de 
communication sur des plateformes comme 
Google et Facebook. Ce qui biaise l’analyse. Les 
grandes marques, elles, continuent d’investir 
majoritairement sur les médias traditionnels.
Parmi ceux-ci, tous s’accordent à dire que 
la publicité extérieure tire son épingle du 
jeu, avec des taux de croissance annuelle 
supérieurs à +3 % alors que la télévision et 
la radio seraient stables ou en léger déclin, et 
la presse sur un rythme de baisse annuelle de 
l’ordre de -7 % à -8 %.
Au sein du digital, le Search restera sur une 
dynamique forte : +13,2 % en 2019 et +10,1 % 
en 2020, selon Magna. Et il pèsera encore cette 
année 46,9 % des budgets digitaux vs 24,5 % 
pour le social media et 24,6 % pour le display 
hors social (14,4 % vidéo et 10,2 % bannières). 
Son poids diminue légèrement d’année en année.

MOBILE FIRST
À elle seule, la publicité mobile dépassera la 
publicité TV cette année, selon Magna, avec 
35 % de part de marché dans le total médias, 
contre 29 % pour la télévision. En 2023, le 
mobile capterait même plus de la moitié des 
investissements médias (51 %). 
Le mobile est devenu largement majoritaire dans 
le marché pub digital, avec une part qui passerait 
de 61 % en 2018 à 71 % en 2021, selon Zenith. 
Pour Magna, cette part sera déjà de 68 % en 
2019, grâce à un taux de croissance de +23,6 % 
tandis que la publicité sur ordinateur, fortement 
pénalisée par le phénomène de l’adblocking, 
recule de -3 %. Magna estime que cette année, 
le mobile représentera 67 % du Paid Search, 
62 % des volumes publicitaires investis en vidéo 
et 92 % des dépenses en social media.

VIDÉO ET SOCIAL EN FLÈCHE
Pour Dentsu Aegis, le social media et la publicité 
vidéo, boostée par les plateformes Instagram, 
Snapchat et TikTok, affichent les plus forts taux 
de croissance des formats digitaux : +19 % à 
+20 %, en 2019 et en 2020. TikTok compte 
au moins 500 millions d’utilisateurs actifs, un 
nombre équivalent à la couverture quotidienne 
des Stories d’Instagram.
Les prévisions de Magna sont du même ordre. 
Pour 2019, l'agence estime que la pub vidéo (hors 
réseaux sociaux) augmentera de +22 %, avec 
+33 % sur le mobile et +7 % sur l’ordinateur. La 
pub vidéo sur desktop continue de progresser 
car la vision d’une vidéo sur un grand écran est 
encore perçue comme un bénéfice, et la faiblesse 
du débit freine encore l'accès aux vidéos sur 
mobile dans de nombreux pays. 

EMMANUEL CHARONNAT

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/

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

2019 2020
DISPLAY (BANNIÈRES) 9,0 9,3
ONLINE VIDEO 20,5 18,6
SOCIAL MEDIA 19,8 19,0
PAID SEARCH 9,0 8,1

MOBILE 21,4 17,7
DESKTOP -4,5 -2,6

Source : Dentsu Aegis - juin 2019.

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

 Internet fixe    Internet mobile
Source : Zenith (Publicis Media) – juin 2019.

61,1 %
160 milliards $

71,3 %
250 milliards $

2018 2021

38,9 %
102 milliards $

28,7 %
100 milliards $

ÉTATS-UNIS
Focus

1CONSOMMATION TV : 
L’AUDIENCE LIVE  
CONTINUE DE S’EFFONDRER

La consommation TV sur le 
mode traditionnel « live + » 
– c’est-à-dire live + différé 
+ replay sur écran TV – baisse 
sans interruption depuis 
2010 chez les 18-49 ans. Elle 
était de 4 h 30 par jour en 
2009 et est tombée à moins 
de 3 heures quotidiennes en 
2018. Une perte de 35 % en 
dix ans.
Beaucoup s’attendaient à une stabilisation du 
niveau de consommation - ou, au moins, un 
ralentissement du rythme du déclin - quand 
la fiction et les programmes de stock auraient 
fini de migrer vers la VOD. Dans les faits, 
le basculement de la fiction vers la VOD est 
maintenant bien avancé, mais le déclin de la 
consommation traditionnelle de télévision 
accélère depuis deux ans. L’érosion de la durée 
d’écoute est passée de -5 % par an en 2013-
2016 à -10 % par an en 2017 et en 2018, chez 
les 18-49 ans.
Pourquoi cette accélération ? Deux raisons 
principales : le sport qui, aux USA, est très 
majoritairement diffusé sur les chaines 

Sur de nombreux aspects, l’industrie audiovi-
suelle, les réseaux sociaux, la consommation 
des médias et le fonctionnement du marché 
publicitaire ont plusieurs années d’avance sur 
les marchés européens.
Pourquoi ? Quatre raisons principales peuvent 
l’expliquer : la taille du marché favorisant les 
effets d’échelle et de basculement ; le faible 
niveau de réglementation concernant les 
programmes, la distribution, la concurrence ; 
la culture d’innovation technologique ; et la 
relative jeunesse de la population par rapport 
à notre « vieille » Europe.

QUI NOUS ÉCLAIRENT

vincent létang  
evp, global market intelligence, magna (ipg mediabrands)

ON CONSIDÈRE SOUVENT, 
ET AVEC RAISON, QUE 
LES ÉTATS-UNIS SONT UN 
BAROMÈTRE, VOIRE UNE 
BOULE DE CRISTAL POUR 
L’AVENIR DES MÉDIAS.

MARCHÉ PUB ET FUTUR
             DES MÉDIAS : 

TENDANCES US

Basé à New York, 
Vincent Létang 
dirige les études 
de marché et 
la prévision des 
investissements 
publicitaires 
mondiaux 
de Magna 
Intelligence (IPG 
Mediabrands).
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gratuites et les chaînes du câble basique 
(ESPN), n’a f inalement pas résisté à la 
tendance générale. Aucun type de programme 
n’est désormais épargné par la baisse de 
l’audience. Les jeunes - et non seulement eux 
- n’ont plus la patience de s’asseoir pendant 
quatre heures devant un match de football 
américain. Beaucoup préfèrent regarder 
les « highlights  » sur leur smartphone. 
Deuxième raison : l’explosion de l’offre de 
programmes en VOD depuis deux ou trois 
ans. Avec le lancement de l‘appli HBO Now 
en 2016, l’acteur historique de la télévision 
premium a été le premier à donner accès à 
ses programmes, sur tous les écrans, et sans 
abonnement au câble.

La baisse constante des 
ratings, sur les broadcast 
networks (ABC, CBS, NBC, 
FOX, CW) comme sur les 
chaînes du câble, a abouti à 
ce résultat remarquable : au 
4e trimestre 2018, le rating 
moyen pour ces 5 networks 
en prime-time est passé, 
pour la première fois en 50 
ans, sous le seuil de 1 % (cible : 18-49 ans). 
Il était de 1,5 % il y a quatre ans et de 3,5 % 
il y a seulement 10 ans. Par ailleurs, le taux 
d’audience de l’ensemble des chaînes du câble 
est passé sous la barre des 10 %. Ce qui signifie 
que moins de 15 % des Américains de moins 

de 50 ans regardent la télévision pendant le 
prime-time (vs 30 % en France) : 10 % sur le 
câble, 5 % sur les 5 networks... 
De plus, si, entre 2014 et 2018, la consommation 
TV a baissé de 25 % chez les 18-49 ans, descen-
dant à 20 heures par semaine, elle a chuté de 
36 % chez les 18-34 ans (15 heures) et de 47 % 
chez les 12-17 ans (10 heures). On assiste donc 
à un effondrement de la consommation tradi-
tionnelle de télévision chez les « Millennials » et 
les « Gen Z » - qui sont aussi la génération smart-
phone/ YouTube /Facebook. Et il y a fort à parier 
que ceux-ci ne se tourneront pas vers des modes 
de divertissement traditionnels en vieillissant. 
Le renouvellement démographique naturel va 
nécessairement accélérer le phénomène pen-
dant les 15 prochaines années. La seule incon-
nue réside dans l’inertie potentielle des généra-
tions plus âgées.
Plus problématique encore que l’effondrement 
de la durée d’écoute, la pénétration de la télé-
vision commence, elle aussi, à décrocher. Les 
annonceurs de grande consommation peuvent 
supporter une baisse de la répétition sur leurs 
campagnes mais une baisse de la couverture 
pose un problème plus aigu aux médiaplan-
neurs. Jusqu’en 2010, la TV permettait d’at-
teindre quasiment l’ensemble des consom-
mateurs américains, puisque 90 % des 18-49 
ans regardaient la TV au moins une fois par 
semaine. En moins d’une décennie, la couver-
ture hebdomadaire est tombée à 83 % chez les 
18-49 ans et en dessous de 70 % chez les moins 
de 35 ans.

La baisse des ratings - alors que 
le volume publicitaire est déjà 
au taquet - crée une insuffi-
sance de l’offre par rapport à la 
demande des annonceurs dans 
une économie en forte expan-
sion depuis 2 ans. La persis-
tance de la demande, malgré 
le niveau record des coûts au 
mille (50 $ sur les networks en 
prime-time), en dit long sur la 
volonté de beaucoup d’annon-
ceurs de maintenir leur pré-
sence sur la bonne vieille télé 

et leur perception positive du retour sur inves-
tissement. Forte demande, offre insuffisante, 
cette situation a entraîné une inflation des coûts 
au GRP d’environ 10 % par an depuis 5 ans sur 
le prime-time (contre 4 à 5 % en France). La 
télévision est le seul média à bénéficier d’un tel 

“ MOINS DE 15 %  
DES AMÉRICAINS  
DE 18  À 49 ANS 
REGARDENT LA 
TÉLÉVISION PENDANT 
LE PRIME-TIME. ” 

aux médias audio, contre 54 % pour les plate-
formes alternatives (satellite, streaming audio, 
podcasting).
La baisse du volume d’écoute, la stagnation des 
CPM (signe d’une demande faible) et le report 
massif des annonceurs locaux (commerces et 
concessionnaires automobiles) vers les plate-
formes numériques, figurent parmi les causes 
de l’érosion des revenus publicitaires que nous 
constatons depuis cinq ans, malgré l’environ-
nement économique porteur (-2,2 % par an en 
moyenne sur 2013-2018). Écrasé de dettes, le 
leader du marché, iHeartMedia, a dû se placer 
sous la protection du « Chapter 11 » (« Bankrup-
cy ») pendant plusieurs mois, pour pouvoir reca-
pitaliser et se réorganiser.
La bataille de la radio musicale est probable-
ment déjà perdue, car les jeunes générations ont 
basculé vers le streaming et ne reviendront pas 
vers les radios linéaires. Spotify et Pandora cu-
mulaient 130 millions d’utilisateurs début 2019. 
Mais la bataille du talk (info, sport, talk-show) 
reste jouable, si les acteurs de la radio se révèlent 
capables de gérer le tournant du contenu à la 
demande, comme l’ont fait les acteurs de la TV 
avec le lancement de Hulu il y a dix ans. Ces der-
niers ont en effet accompagné avec succès l’évo-
lution des pratiques pour optimiser les recettes 
publicitaires totales de leurs shows et conserver 
une place centrale dans l’écosystème vidéo, au 
risque de cannibaliser leurs propres ratings.
La consommation du podcast est plus élevée aux 
USA que partout ailleurs. Alors qu’ils étaient 
20 millions en 2013, 90 millions d’Américains 
écoutent aujourd’hui des podcasts au moins 
une fois par mois, soit 32 % de la population. 
Et chaque semaine ils sont 22 % à le faire, avec 
une consommation moyenne de 5 épisodes par 
semaine. Alors que les opérateurs de streaming 
sont désormais tous focalisés sur le modèle pre-
mium avec abonnement, le podcasting reste es-
sentiellement gratuit et financé par la publicité. 
Les revenus publicitaires prennent la forme du 
parrainage (« this show is brought to you by… ») 
et aussi, de plus en plus, via des insertions dyna-
miques, basées sur le timing du téléchargement 
et les données disponibles sur l’auditeur.
Au cours des cinq dernières années les princi-
paux annonceurs du podcasting ont été des 
marques « Direct to Consumer » et des pure 
players comme Airbnb. Mais depuis deux ans, 
de grandes marques comme Nike, Coca-Cola, 
BMW et les hypermarchés Target commencent 
à inclure des podcasts dans leurs campagnes 

« pricing power » : les CPM de la presse stagnent 
et ceux de la radio baissent, malgré une érosion 
similaire de leurs audiences.
Le volume publicitaire est-il en question ? Aux 
USA, les networks diffusent environ 12 minutes 
de pub par heure en moyenne, et les chaînes du 
câble au moins 15 minutes par heure. Les dif-
fuseurs sont conscients qu’une telle pression 
publicitaire contribue sur le long terme à faire 
fuir la génération Netflix… un peu plus encore 
vers Netflix. Mais, malgré de nombreuses an-
nonces en ce sens, ils ne peuvent se résoudre à 
la réduire pour l’instant, privilégiant les revenus 
à court terme à la compétitivité de la TV linéaire 
à long terme.

2MÉDIAS AUDIO :  
CRISE ET RENOUVEAU
Plus encore que la télévision, la radio 

semble moribonde aux USA. Les diffuseurs ai-
ment rappeler que la couverture hebdomadaire 
(le reach) de la radio reste très élevée (89 % des 
18 ans et plus) et qu’elle s’érode plus lentement 
que celle de la télévision. Tout cela est vrai, et 
le public reste fidèle à la radio, en particulier 
durant le « morning commute » dans les voi-
tures. Néanmoins, les cibles jeunes décrochent 
tout autant que sur la TV : 11 heures d’écoute 
par semaine pour les 18-34 ans contre 14 heures 
pour l’ensemble de la population. La radio AM/
FM ne représente plus que 46 % du temps dédié PH
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audio. Les bénéfices sont multiples : audience 
jeune, urbaine, aisée, de plus en plus difficile 
à atteindre via la radio et la TV, et de très bons 
niveaux d’engagement et de reconnaissance. 
Le seul problème réside dans la mesure des 
audiences, notamment la difficulté à évaluer la 
consommation des podcasts téléchargés puis 
écoutés offline.
Magna anticipe que les recettes publicitaires du 
podcasting atteindront 700 millions de dollars 
cette année et approcheront le 
milliard en 2021. C’est encore 
peu au regard du marché publi-
citaire audio total (radio, strea-
ming, podcasts) estimé à 16 mil-
liards, mais la croissance du « on 
demand » devrait contribuer à 
stabiliser les recettes publici-
taires de l’industrie audio.

3LES ANNONCEURS « TECH » ET « DTC » DOPENT  
LES INVESTISSEMENTS MÉDIA
Si les États-Unis ont connu une forte crois-

sance des recettes publicitaires numériques et 
une stabilité des recettes TV depuis quelques 
années, ils le doivent au dynamisme de 
quelques secteurs, compensant la stagnation 
ou le déclin de beaucoup d’autres. Parmi les 
secteurs clefs, l’automobile et le cinéma ont ré-
duit leurs investissements depuis trois ans, en 
raison de leur maturité. La croissance est prin-
cipalement venue du secteur Finances/Assu-

rances (1er secteur annonceur, +15 % en 2018), 
de la Pharmacie (+22 %) et de la Technologie 
(+20 %, désormais 2e plus gros secteur).
Dans le secteur de la « Tech », ce ne sont 
pas les télécoms ni les acteurs traditionnels 
de l’électronique grand public qui tirent la 
croissance mais les GAFAN ou, comme on les 
appelle ici, les FAANGs (les « crocs » en anglais) : 
Facebook, Amazon, Apple, Netflix, Google. 
Les FAANGs étaient des « sleeping giants » en 

termes d’investissements 
publicitaires mais deux 
facteurs les poussent à 
booster leurs dépenses 
d e  c o m m u n i c a t i o n 
depuis deux ans. D’abord, 
Google et Facebook ont 
rejoint Apple et Amazon 
dans la production et la 
com me r c ia l i s at ion de 
hardware : Pixel phones, 
Chromebook, Portal by 
Facebook, Google Home, 
etc. Tous ces géants ont 

dorénavant des produits innovants à vendre au 
grand public dans un contexte de concurrence 
intense, et ils le font en utilisant les grands 
médias traditionnels comme la télévision ou 
l’affichage. L’autre raison de l’irruption des 
GAFAN en tant qu’annonceurs est la crise 
de confiance qui a affecté plusieurs d’entre 
eux en 2017-2018 avec, pour point d’orgue, 
le scandale Facebook/Cambridge Analytica 
et l’audition de Mark Zuckerberg par une 
commission sénatoriale au printemps 2018. 
Comme d’autres industries dans le passé, les 
géants de la tech ont depuis lancé de multiples 
campagnes pour soigner leur image auprès des 
citoyens, et la télévision en a bénéficié. Il y a une 
certaine ironie à voir les géants de l’internet, 
qui concurrencent et perturbent le marché des 
médias traditionnels, prendre place parmi leurs 
plus gros annonceurs.
La manifestation la plus spectaculaire de 
l’irruption des GAFAN des deux côtés du marché 
publicitaire est le cas Amazon. Avec 6 milliards 
de dollars de revenus en 2018, Amazon est 
devenu le troisième plus gros média publicitaire 
derrière Google et Facebook. Dans le même 
temps, la firme de Jeff Bezos est devenue le 6e 
plus gros annonceur tous secteurs confondus, 
derrière Procter & Gamble, ATT, Geico, General 
Motors et Comcast/NBCUniversal, alors qu’elle 
ne figurait même pas dans le top 10 en 2017.

Les marques DTC sont aussi une bonne nouvelle 
pour la TV dans la mesure où elles ne bénéfi-
cient pas des coûts au GRP très bas des annon-
ceurs historiques de la grande consommation, 
négociés par leurs agences au cours des 50 
dernières années. De plus, cette demande sup-
plémentaire contribue à l’inflation des coûts au 

GRP déjà mentionnée.

4PUBLICITÉ EXTÉRIEURE :  
EN PLEINE FORME
Depuis la mi-2018, les 

recettes de la publicité exté-
rieure (« Out-of-Home ») ont 
augmenté de +7 % ou plus à 
chaque trimestre. Le secteur 
ne s’est jamais mieux porté 
et l’écart entre la croissance 
de recettes OOH et les autres 
familles de médias n’a jamais 
été aussi criant, face à la TV 

nationale en stagnation, la radio en baisse 
modérée, et la presse en baisse accélérée.
Pourquoi cette performance ? D’abord et 
simplement, l’affichage n’est pas touché par 
l’érosion de l’audience et de la couverture, 
comme le sont les autres médias traditionnels, 
en particulier auprès des jeunes. Deuxième 
raison : le secteur de la Tech, encore. Apple 
est depuis longtemps l’un des principaux 
annonceurs OOH mais les quatre autres 
GAFAN ont doublé leurs investissements au 

Les marques « direct-to-consumer » (DTC) 
sont un autre moteur de croissance aux USA.  
Ces marques de retail ou de service sont 
nées dans l’environnement internet et ont, 
pendant longtemps, dédié 100 % de leurs 
budgets marketing aux médias numériques, 
avec principalement des approches « direct 
response ». Mais beaucoup 
de ces « disrupteurs » ont 
atteint une taille critique leur 
permettant d’investir dans 
les médias traditionnels pour 
atteindre le grand public - au-
delà des early adopters - et 
gérer leur image de marque. 
En triplant son budget TV 
en 2018, Uber a par exemple 
déployé des campagnes pour 
améliorer son image ternie 
par des scandales touchant 
ses pratiques et ses dirigeants.
Dans leur ensemble les marques DTC ont 
augmenté leurs investissements TV de +30 % 
en 2018 et de +50 % au premier semestre 
2019. Parmi les plus fortes progressions de ces 
dernières années figurent : Expedia, devenu 
le 9e plus gros annonceur en 2018, Airbnb, 
Squarespace, Indeed, Dropbox, Blue Apron 
(paniers recettes), Warby Parker (lunettes 
en ligne), Casper (matelas en ligne), Honest 
(tout pour les bébés), Barkbox (tout pour les 
toutous), etc.

“ DANS LE SECTEUR DE 
LA TECH, CE SONT LES 
FAANGs QUI TIRENT  
LA CROISSANCE 
DU MARCHÉ 
PUBLICITAIRE.” 

“ LES MARQUES DIRECT-
TO-CONSUMER ONT 
AUGMENTÉ LEURS 
INVESTISSEMENTS TV 
DE +50 % AU S1 2019. ” 

Outfront 
installe des 
milliers d’écrans 
numériques cette 
année dans le 
métro de New 
York.
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cours des trois dernières années, si bien que 
tous les GAFAN apparaissent désormais dans 
le top 20 des plus gros annonceurs OOH : 
Apple #4, Google #8, Amazon #10, Netflix 
#13 et Facebook #15 (avec +600 % en 2018 !).
Troisième facteur : l’explosion de l’offre numé-
rique, qui représente désormais près de 30 % 
des achats OOH, contre seulement 15 % en 
France. L’offre numérique explose dans les 
aéroports, les transports et le mobilier urbain. 
De plus, elle permet de multiplier le rende-
ment des sites existants et contribue à attirer 
de nouvelles marques nationales vers l’OOH, 
faisant plus que compenser le ralentissement 
de l’investissement des annonceurs locaux.

5LES RECETTES PUBLICITAIRES DES MÉDIAS 
ÉDITORIAUX SONT CHRONIQUEMENT  
EN BAISSE

Quand nous cumulons les recettes publicitaires 
de tous les médias éditoriaux (TV et vidéo, 
presse, audio, OOH) nous observons que 
les revenus sont en recul chaque année et 
ce, malgré l’excellente santé de l’économie 
et le niveau de profit des entreprises. Les 
recettes publicitaires numériques des éditeurs 
traditionnels augmentent certes (+26 % pour 
la TV nationale, +8 % pour la presse, +7 % 
pour l’audio…) mais cela ne suffit pas, pour le 
moment, à compenser la baisse des recettes de 
leurs formats linéaires.
Ainsi, en 2018 les recettes linéaires de l’en-
semble des médias éditoriaux ont baissé 
d’environ -4 %, dans la lignée des années 

précédentes, et la croissance de leurs recettes 
numériques (+9 %) n’a pas suffi à équilibrer les 
recettes publicitaires totales (-2 %), ce qui fait 
craindre pour ces médias éditoriaux lorsque 
l’économie se ralentira.

6LES MÉDIAS DIRECTS CONTINUENT DE RAFLER 
LA MISE. PAS DE RALENTISSEMENT POUR LES 
DÉPENSES NUMÉRIQUES

Le grand gagnant sur le marché publicitaire ? Les 
médias « directs » (search, social, direct mail), 
en progression de +17 % en 2018, continuent 
d’attirer les budgets des petites et moyennes 
entreprises – locaux ou « direct response » –  
et, de plus en plus, les grandes marques.
Malgré les déclarations des internautes dans les 
enquêtes d’opinion, révélant leurs inquiétudes 
sur les questions de données personnelles, nous 
n’avons pour l’instant constaté aucun déclin 
dans l’utilisation des réseaux sociaux. Leur 
usage étant quasiment universel maintenant, 
le volume de consommation (temps passé, im-
pressions) croît désormais à un rythme plus mo-
déré, mais la hausse des recettes publicitaires 
ne ralentit pas pour autant. Elle dépasse encore 
+25 % au premier semestre, sur un an, grâce à 
l’augmentation du volume d’insertions et grâce 
à celle du revenu par insertion. Celui-ci bénéfi-
cie de l’innovation constante apportée aux pro-
duits publicitaires : utilisation des datas, meil-
leure visibilité sur l’efficacité cross-media…
Magna anticipe cependant une diminution 
de la croissance dans les années à venir en 
raison de la maturité des coûts, des pressions 
politiques et règlementaires qui limiteront 
l’innovation, et du ralentissement économique 
général prévu pour 2020-2021. 

RECETTES PUBLICITAIRES NETTES : ÉVOLUTION 2018 VS 2017

FAMILLE DE MÉDIA LINÉAIRE NUMÉRIQUE TOTAL

TV Nationale (incl. Hulu) -1 % +26 % +0 %
TV Locale -4 % +6 % -3 %
Pure Play Digital Video (incl. Youtube) - +30 % +30 %
Presse -16 % +8 % -9 %
Audio -3 % +7 % -1 %
Out of Home +2 % +15 % +4 %

Total Médias Editoriaux -4 % +9 % -2 %

Total Médias Directs (Social, Search, Mail) -1 % +23 % +17 %

GRAND TOTAL -4 % +19 % +6 %
Hors impact des événements cycliques (élections, sports). Source : Magna - juin 2019.
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GULLI REJOINT LA FAMILLE !

CHAQUE MOIS, LES MÉDIAS DU GROUPE M6
TOUCHENT 95% DES FRANÇAIS
—
CONTINUONS DE GRANDIR ENSEMBLE
Sources : Baromètre jeunesse Harris Interactive mars 2019 / Étude Cross-Media Médiamétrie – 2019
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