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LES 7 POINTS CLÉS : 
 

Au global, pendant cette période de crise, le marché aura perdu 7% de valeur pendant l’année 
2020, avec une baisse des investissements sur le offline largement compensée par des 
investissements digitaux qui sont restés bien orientés, et surtout auprès des GAFAs. 
  
Nous anticipons reprise des investissements médias de 8,5% en France sur l’année 2021, et 
l’Euro 2021 jouera le rôle de déclenchement de la reprise des investissements de l’année. 
 

Tous les médias repartent, mais l’affichage et le cinéma continueront d’être fortement impactés 
tant que les mesures sanitaires limitant les déplacements seront de mise. 
 
 
Nous ne prévoyons pas d’inflation réelle avant la fin du second trimestre sur l’ensemble des 
médias, et prévoyons les inflations les plus fortes sur la TV, le paid social et la radio. 
 

Nos prévisions d’inflation sur l’année par médias sont les suivantes : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour tous les médias, nous recommandons à nos annonceurs de donner dès que possible toute 
la visibilité possible sur les investissements des troisième et quatrième trimestres, afin de se 
prémunir d’une possible raréfaction des espaces publicitaires à partir de l’été. 
 

Il conviendra de suivre de près les effets sur les prix du CPM de la loi sur les cookies tiers sur 
les performances digitales des campagnes display ciblées 
 

TV 2% à 14%  
(selon les cibles) 

Radio 3% 

Presse                0,3% à 0,8% 
Affichage 2% 

Display classique 2% 
Display Vidéo 4% 
Paid Social 20% 

« UNE REPRISE QUI SE FAIT DESIRER» 
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Après une année 2020 ayant vu les investissements publicitaires français chuter finalement de 7,2% 
en France du fait de la crise sanitaire et du premier confinement de mars 2021, le dynamisme est 
de retour en France. Et l’expérience a montré que les périodes de couvre-feu ou de confinement 
partiel comme les deuxièmes et troisièmes confinements ont beaucoup moins d’impact que le 
premier « vrai » confinement qui, lui, a véritablement provoqué un effet de sidération, voyant les 
investissements d’avril-mai 2020 chuter, selon les médias, jusqu’à -40% en moyenne. La reprise a 
finalement été assez rapide dès la sortie du confinement en juin 2020, et sont restés bien orientés 
depuis.  
Si les médias traditionnels ont subi des baisses sur l’année assez significatives (TV -11%, radio -
12,7%, affichage -31%, Print -23,7% d’après les données IREP), le digital, avec une croissance 
globale de 5,8%, vient largement compenser ces baisses, profitant évidemment de sa plus grande 
souplesse intrinsèque de mise en œuvre, mais surtout de l’explosion des usages digitaux des 
français pendant cette crise tant en termes de consommation média qu’en termes d’achats en e-
commerce et e-retail. Au final, et pour la première fois, le digital s’arroge donc la plus grande part 
dans le mix média en France, passant à près de 56% du total des investissements publicitaires. 
 
Dans le digital, la croissance est contrastée selon les leviers, et si le display classique a connu 
également une forte baisse (-12,6%), le display video (+13,7%), le social media (+18,6%) et le search 
(+3,6%) ont largement profité de la crise sanitaire, continuant leur croissance historique, dont 
l’essentiel a à nouveau été capté par Google, Facebook et Instagram. Il est d’ailleurs intéressant de 
constater que le bilan 2020 BUMP, n’incluant majoritairement que les investissements publicitaires 
ne passant pas en direct avec les GAFAS se montre beaucoup moins optimistes que nos estimations, 
incluant, elles, l’analyse des résultats financiers des grandes plateformes. 2020 aura donc été 
l’année du renforcement de l’Uberisation des agences média par les GAFAs, qui s’arrogent 
désormais 70% de l’investissement en digital. 
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Le hit-parade des principaux annonceurs français a donc évolué fortement, tous les secteurs n’ayant 
pas connu le même impact de la crise sanitaire : 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Top 10 annonceurs n’a pas du tout connu le 
même phénomène de baisse que l’ensemble du 
marché, et la grande distribution, qui n’a pas 
connu de fermeture et qui a bénéficié de 
l’envolée de la pénétration du drive, a même 
connu dans son ensemble une année de 
croissance.  
L’automobile et le FMCG, représentés dans le 
Top 10 par Renault et Procter, ont baissé leurs 
investissements publicitaires mais dans des 
proportions bien moindres que le marché, et 
même McDonald’s, qui pourtant n’est ouvert 
qu’en drive et à la livraison depuis un an, n’a 
baissé ses investissements que de 3%. 
Parmi les secteurs les plus touchés, la 
distribution spécialisée, la bancassurance et le 
tourisme et le domaine culturel, ont eux, 
logiquement sur-amplifié l’effet de la crise.   
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Tous les modèles économétriques développés par Magna international montrent une corrélation 
directe entre PIB et investissements publicitaires, et montrent que, à partir de 3% de croissance du 
PIB, chaque point de croissance supplémentaire génère une hausse de l’investissement publicitaire 
d’environ 2 pts, car c’est à partir de ce niveau de croissance que la confiance est suffisante pour 
investir plus massivement en communication.  
 
 

 
 
Le gouvernement français et l’OCDE ayant revu récemment la prévision de croissance française 
pour 2021 à +5,5%, la reprise des investissements publicitaires 2021 pourrait donc en France être 
comprise entre 9% et 10% en 2021, amenant le marché à niveau 2019 légèrement supérieur à 
celui de 2019, à 13,4 milliard d’€. 
 
Cette prévision est d’ailleurs corroborée par le récent observatoire BUMP France Pub – Kantar – 
Irep publié il y a quelques jours, prévoyant une reprise de 8,8% sur les médias offline, et de 14,7% 
sur les médias digitaux, amenant le marché total média à +12% environ. 
 
 
 

QUELLE PERSPECTIVE POUR LE MARCHE 
PUBLICITAIRE FRANÇAIS EN 2021  
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Ce qu’on observe sur le début d’année 2021 :  

 
Des niveaux de consommation media toujours élevés : 
 
Début le début de l’année, l’audience de la TV reste à des niveaux élevés : la durée d’écoute 
quotidienne de la TV est d’en moyenne 3h54 soit 6 min de plus qu’en 2020 alors que l’année 
dernière le mois de mars était marqué par une forte hausse d’audience liée au début du 
confinement. Sur les 11 premières semaines de l’année (en isolant la semaine 12 du début du 
confinement 2020), la durée d’écoute est supérieure de 17min à 2020 et 16min supérieure à 
2019.   

 
 
Il en est de même pour la consommation d’Internet : sur les deux premiers mois de l’année, le 
temps de surf par Français est à des niveaux plus élevés qu’à la même période en 2020.  
 

 
 
Presse : des volumes stables en PQN 
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A date sur 2021, les volumes en Presse Magazines et PQN sont en recul de -15%, la PQN étant 
stable à -0,8% et même positive sur le mois de mars à +25%.  
 
 

  
 
Le media reste pénalisé par d’importantes baisses en Culture-Loisirs, Mode & Accessoires, 
Tourisme-Restauration et Distribution que ne compensent pas les secteurs en hausse tels que les 
Télécoms ou la Banque-Assurance.  

 
 
 
Radio nationale : des volumes à la hausse 
 
Un début d’année positif en radio, avec une durée publicitaire en hausse de +7,3% qui bénéficie à 
l’ensemble des catégories de radio à l’exception des thématiques (BFM Business radio, Radio 
Classique,…) qui subissent une baisse par rapport à l’année dernière. Une baisse explicable par le 
fait que les annonceurs recherchent probablement des radios qui génèrent une audience plus 
large afin de maximiser l’impact des campagnes. En revanche certains annonceurs fidèles à ces 
stations reviennent avec des pressions plus faibles sur ces stations par rapport à 2020.  
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Du côté des secteurs, l’automobile et le tourisme/restauration continuent de baisser par rapport à 
l’année dernière. Les télécoms et la distribution restent des secteurs très présents sur le média et 
sont en progression.  
 

 
 

 
 
TV : une reprise progressive 
 
Depuis le début de l’année, la durée publicitaire de la télévision est en baisse de -12,4% avec une 
baisse plus marquée pour les chaînes thématiques (-15,25%) que pour la TV nationale (-9,13%).  
 

 
La TV reste pénalisée sur ce début d’année par un retrait de l’Automobile-Transports, du Tourisme-
Restauration, et, au sein de la grande consommation, de l’Hygiène-Beauté (+22,3% pour les 
boissons, +0,8% pour l’alimentation, +6,6% pour l’entretien).   
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OOH : des volumes nettement inférieurs à 2020 

 
Media directement impacté par les mesures de restriction de circulation, les volumes en publicité 
extérieure sont davantage en baisse sur le début d’année 2021 que les autres médias, le nombre 
de panneaux étant en recul de -37,3% (-55,7% pour les Transports). Sur le mois de mars à date, le 
nombre de panneaux reste en baisse alors que l’année dernière les volumes accusaient un recul 
de -40,7% sur ce mois.  
 

 
 

 
Sur ce début d’année, la plupart des secteurs restent en baisse, particulièrement la Culture-Loisirs, 
la Distribution et le Tourisme-Restauration. A l’image des autres médias, la publicité extérieure 
profite du dynamisme des Télécoms à +70%.  
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Nous pouvons donc constater une reprise beaucoup plus poussive que prévu depuis le début du 
premier trimestre, du fait à la fois de la poursuite de l’incertitude sanitaire, et d’un process de 
validation budgétaire plus long qu’à l’accoutumée chez les annonceurs. Il convient donc d’être 
prudents quant à nos estimations de croissance, et d’être vigilants sur l’effet qu’auront les grands 
évènements sportifs de 2021, comme l’Euro UEFA et les Jeux Olympiques de Tokyo, puis de Back to 
School sur la compensation de ce premier trimestre en-dessous des attentes. 
 
En effet, de nombreux secteurs comme la culture, la distribution spécialisée, l’hygiène - santé ou le 
tourisme resteront à un niveau d’activité très limité pendant au moins 6 mois cette année, compte-
tenu du rythme actuel de la vaccination nationale, et d’une situation épidémique encore très tendue.  
 
Le offline risque donc de connaitre une reprise finalement beaucoup plus modérée que prévu 
initialement, et de ne rattraper que partiellement le retard pris au premier trimestre, notamment en 
radio, en affichage et en presse. 
 
De son côté, la croissance du digital risque d’être impactée par la mise en place de la règlementation 
TC2, ayant pour effet direct l’augmentation du taux de refus des cookies par les internautes, et donc 
tendanciellement, la baisse des investissements programmatiques, aujourd’hui largement 
majoritaires dans le mix digital. De plus, la décision de Google de répercuter sur ses prix média la 
taxe de 2% générera mécaniquement une inflation de 2% sur tous les investissements publicitaires 
passant par Google hors DV360, et donc, vu le poids de Google dans la vidéo et le search, une 
inflation mécanique de 0,5% environ pour du marché digital. 
 
En conséquence, en l’état actuel de notre visibilité, nous avons été amenés à revoir nos prévisions 
à la baisse sur le offline par rapport à celles que nous avions publiée en décembre dernier, de +8,3% 
à +4,5%, amenant notre prévision pour l’ensemble des investissements (yc digital) à +8,5% vs +9,5% 
en décembre, avec un digital qui confirmera sa progression de 10,5% environ. 
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EN RÉSUMÉ,  
 

Nous prévoyons une reprise du marché 
publicitaire de l’ordre de 8,5% en 2021. Tous les 
secteurs de l’économie à l’exception du tourisme 
et de la distribution spécialisée encore touchés 
par les mesures sanitaires devraient montrer un 
retour progressif aux niveaux d’investissements 
de 2019. Les évènements sportifs de l’année, et 
la poursuite des communications poussant au e-
commerce ou au e-retail joueront positivement 
sur cette reprise, même si le premier trimestre 
s'est montré freiné par la poursuite des 
incertitudes sanitaires. 
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La reprise des investissements aura des effets contrastés selon les médias. Et si le digital continuera 
à tirer parti d’une audience et d’usages en très forte hausse depuis le confinement, la situation sur 
le offline sera plus contrastée.  
 
Les recettes publicitaires linéaires se redresseront de +4,5 % seulement en 2021 : TV +3%, presse 
écrite +2 %, radio +5 %, publicité extérieure +12 %. Cependant, à la fin de 2021, les recettes 
publicitaires linéaires resteront inférieures d'environ 1,1 milliard d'euros à ce qu'elles étaient en 
2019 avant la crise du Covid.  
 
Les recettes publicitaires de la télévision, de la publicité extérieure et des magazines resteront 
chacune environ 300 millions d’euros inférieures fin 2021 à ce qu’elles étaient en 2019.  
 
Les recettes publicitaires numériques vont accélérer à nouveau en 2021 : moteurs de recherche 
+11 %, vidéo numérique +20 %, médias sociaux +20,1 %, bannières statiques +5,6 %, maintenant 
la part du numérique à près de 57 % des recettes publicitaires pluri-média.  
 
L’affichage, et le cinéma continueront à connaître un vrai retard à la reprise jusqu’à la sortie 
définitive de la crise sanitaire, alors que les autres médias connaitront une reprise soutenue à partir 
seulement du troisième trimestre, après un premier trimestre flat et un second trimestre ralenti par 
la poursuite des incertitudes sanitaires, et il ressort de nos discussions avec les principales régies 
dans l’ensemble des médias que le marché connaîtra un vrai rattrapage seulement à partir de l’été. 
Et selon nous, seul l’Euro 2021 sifflera le vrai début de la reprise annuelle.  
 

 

QUELLE REPARTITION PAR MEDIA ? 
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Publicité

numérique

Télévision 3 249                2 859                2 945                (304)                  Search* 2 999                3 105                3 450                451                    

Croissance -1,10% -12,00% 3,00% -9,36% Croissance -1,10% 3,53% 11,11% 15,04%

Part de marché 24,6% 23,4% 22,2% -495,5% Part de marché 22,7% 25,4% 26,0% 3,3%

Presse Quot. 724                    565                    576                    (148)                  Vidéo* 491                    558                    670                    179                    

Croissance -2,90% -21,96% 2,00% -20,40% Croissance -1,10% 13,65% 20,07% 36,46%

Part de marché 5,5% 4,6% 4,4% -240,6% Part de marché 3,7% 4,6% 5,1% 1,3%

Magazines 726                    508                    518                    (208)                  Bannières* 674                    587                    620                    (54)                     

Croissance -8,80% -30,03% 2,00% -28,63% Croissance -1,10% -12,91% 5,62% -8,01%

Part de marché 5,5% 4,2% 3,9% -338,5% Part de marché 5,1% 4,8% 4,7% -0,4%

Radio 700                    623                    654                    (46)                     Social*^ 1 447                1 716                2 061                614                    

Croissance 1,60% -11,00% 5,00% -6,55% Croissance -1,10% 18,59% 20,10% 42,43%

Part de marché 5,3% 5,1% 4,9% -74,7% Part de marché 11,0% 14,1% 15,6% 4,6%

Extérieur 1 300                871                    976                    (324)                  Autres Formats* 773                    787                    740                    (33)                     

Croissance 3,60% -33,00% 12,00% -24,96% Croissance -1,10% 1,81% -5,97% -4,27%

Part de marché 9,9% 7,1% 7,4% -528,5% Part de marché 5,9% 6,4% 5,6% -0,3%

Cinéma 100                    30                      35                      (66)                     Mobile** 3 715                4 095                4 836                1 121                

Croissance 8,70% -70,00% 15,00% -65,50% Croissance -1,10% 10,23% 18,10% 30,17%

Part de marché 0,8% 0,2% 0,3% -106,7% Part de marché 28,2% 33,5% 36,5% 8,3%

Total Linéaire 6 799                5 456                5 703                (1 096)               Total Numérique 6 384                6 753                7 541                1 157                

Croissance -0,90% -19,75% 4,53% 5,43% Croissance 11,90% 5,80% 10,50% 18,12%

Part de marché 51,57% 44,69% 43,06% -8,51% Part de marché 48,43% 55,31% 56,94% 8,51%

Grand Total 13 183              12 209              13 244              61                      

Croissance 4,90% -7,39% 8,48% 3,58%

2019 2020 2021 2021 vs 2019Publicité linéaire 2019 2020 2021 2021 vs 2019

Nous ne prévoyons pas d’encombrement fort avant le début du 
troisième trimestre sur l’ensemble des médias, et, de là, nous attendons 
à une inflation extrêmement limitée jusque-là. A partir de cette période, 
en revanche, nous prévoyons une forte inflation en TV, radio et affichage 
à la fois du fait d’un encombrement plus fort en termes de demande, et 
à la volonté des régies de compenser en valeur ce qu’elles auront perdu 
en volumes depuis le début de la crise sanitaire de 2020. 
 
En attendant, nous constatons une faible reprise de valeur sur 
l’ensemble des médias au cours des deux premiers mois 2021, et même 
des bonus assez significatifs pour les annonceurs qui auront 
communiqué au premier trimestre, lié à la conjonction d’audiences 
restées élevés dans un pays encore à demi-confiné, et à des remises 
tarifaires avantageuses pour favoriser le remplissage  des deux premiers 
mois 
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En TV 

 
En TV 
 
Nous prévoyons une inflation tarifaire dès le second trimestre de 2 à 14% selon les cibles, avec 
une inflation très sensible sur les cibles les plus jeunes et à fortiori, les enfants, dont les durées 
d’écoutes individuelles de la TV linéaire, après un confinement très favorable, recommencent à 
s’éroder au profit de la TV de rattrapage, des plateformes de streaming et de la vidéo. 

 
Si la TV n’a pas été le média le plus impacté par la crise sanitaire en 2020 (baisse des 
investissements 2020 vs 2019 de -11% Bump 2020), il apparait sur ce début d’année 2021 que 
la reprise n’est pas encore à hauteur des attentes des régies (mise en place de conditions 
attractives sur Q1), et seuls certains secteurs bénéficiant directement de la situation sanitaire 
comme les enseignes de grande distribution, la food delivery, les plateformes de e-commerce, les 
telcos ou un secteur automobile encouragé à mettre en lumière son offre verte ont maintenu des 
investissements forts dès le début de l’année. 
 
Le constat de ces premiers mois montre une forte inflation des tarifs bruts présentés par 
l’ensemble des régie (+12% en moyenne à fin février), compensée par une hausse des audiences 
(+10% en moyenne sur ens 2549) du fait d’un couvre-feu et de mesures de confinement, même 
partiel, qui restent favorables à la consommation TV. 
 
Comme nous le prévoyions l’an dernier, beaucoup de régies TV ont argué d’ajustements techniques 
pour justifier d’une reprise de valeur sur le brut, avec notamment, une forte inflation des formats 
courts jusqu’au 14s et même jusqu’au 19s pour TF1, qui se sont considérablement renchéris par 
rapport au 30 sec d’environ 1,8% en moyenne, et d’une reprise de valeur sur les emplacements 
préférentiels, les indices de saisonnalité et les indices tranche horaire. 
 
Enfin, la guerre entre les deux grandes régies TF1 et M6 bat son plein à nouveau cette année, et 
l’appétit pour des exclusivités entre l’un et l’autre des deux groupes est redevenu la norme. 

 
En radio 

 
Nous prévoyons une inflation sur l’année d’environ 3%, passant pour tout ou partie par une 
revalorisation des indices de saisonnalité, surtout sur la période du Black Friday (+ 5 à 10 points 
en fonction des régies), en plus de l’inflation brute des tarifs.  
 
Comme en TV, nous constations la prise en compte de la période de l’Euro, qui au-delà de l’inflation 
naturelle liée à l’évènement, risque d’être très fortement encombrée, car coïncidant normalement 
avec la réouverture des enseignes de distribution spécialisées. 
 
L’attractivité que nous constatons sur la période estivale nous laisse à penser que les régies vont 
tenter de juguler le très fort encombrement du Back to School en proposant aux annonceurs 
d’anticiper leurs prises de parole sur la fin de l’été. 

NOS PREVISIONS D’INFLATION PAR MEDIA  
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En Print 

Nous prévoyons une inflation limitée cette année, avec +0,3% pour les magazines et +0,8% sur la 
presse quotidienne.  
 
Malgré le contexte morose de l’année 2020, notamment pour les secteurs de la Mode, de l’hygiène 
beauté et des cultures loisirs qui ont le plus fortement baissé en 2020, la presse a résisté en 
démontrant son agilité et sa créativité en s’adaptant sur tous les fronts :  
Une force éditoriale avec une approche plus servicielle a vu le jour pendant la crise, et des sujets 
sur les nouveaux modes de consommation et les solutions trouvées pendant la crise. 
 
La presse a maintenu sa diffusion avec le fort développement d’offres abonnements couplant 
numérique et papier, et a su également innover fortement dans sa stratégie de distribution hors 
kiosques, en allant au-devant des lecteurs, comme a pu le faire 20 mn, qui distribue son quotidien 
via des colporteurs mobiles. 
  
Le media a surtout confirmé le capital confiance de ses marques auprès des Français qui 
recherchaient la caution et qualité de l’information, et nous gageons que la presse bénéficiera 
cette année d’un fort besoin des marques de porter un discours de preuves, leur permettant 
d’affirmer leurs missions et leur utilité sociétale à des consommateurs qui ont largement challengé 
les marques pendant cette crise sanitaire.  Pour suivre ce mouvement, nous constatons 
l’émergence de nouveaux formats publicitaires, liés à l’environnement, la solidarité, la proximité, 
en lien avec les sujets éditoriaux traités par les titres.  

 
Il faudra retenir que la crise sanitaire Covid aura été un accélérateur de la transformation 
numérique des groupes de presse, qui ont tous connus une explosion du lectorat et des 
abonnements numériques à leurs contenus. Grandes gagnantes de ce mouvement, la presse 
quotidienne a vu sa consommation numérique désormais 45% de sa diffusion, et la presse 
féminine à 24%, contre 9% auparavant. 
  
Pour 2021, la faible visibilité sur la reprise des investissements en presse et des résultats 2020 
très mauvais pour la presse ont incité les groupes media à la prudence, avec une inflation proche 
de 0 hormis quelques exceptions en Presse Quotidienne Nationale, qui a vu sa diffusion 
progresser.   
A date, un démarrage des investissements en douceur sur Q1 (hors secteurs de la grande 
distribution, assurances et l’ameublement). Il faudra certainement attendre le mois de Mai, période 
clefs pour la consommation (L’été devrait également bénéficier des reports des campagnes) avec 
une montée en puissance des campagnes de lancement mode, beauté, alcools, auto. 

En affichage  

Pour 2021 nous estimons une inflation globale de 2% sur le format papier, notamment en affichage 
extérieur (suivant la hausse de la mobilité dans la rue à environ 67% dans les grandes villes depuis 
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le mois de janvier 2021), et une inflation de l’ordre de 1% sur les univers DOOH. Pour les univers 
les plus fortement impactés (transports, malls, cinéma), nous prévoyons une inflation quasi nulle.  
 
Comme déjà évoqué, l’affichage a été le média le plus affecté par la crise sanitaire, qui, avec le 
cinéma, subit le plus fortement les effets de limitation des possibilités de mobilité. Le media a donc 
été fortement impacté par le contexte sanitaire en 2020, avec une baisse annuelle de l’ordre de -
31%. Après une reprise forte et rapide pendant la période estivale et le 3è trimestre 2020, le 
second confinement d’octobre a vu également chuter les investissements au 4è trimestre, 
montrant une nouvelle baisse de 26%, malgré des efforts réels des régies pour adapter leurs tarifs 
à la plus faible circulation constatée (50% de remise tout au long du 4è trimestre). A date, le 
troisième confinement décidé il y a quelques jours dans une vingtaine de départements français, 
et les probables annonces de durcissement à compter de début avril justifient à nouveau des 
coupures- ou des non redémarrages - essentiellement de la part d’annonceurs ayant vu leur activité 
directement impactée par les nouvelles mesures gouvernementales, comme la distribution 
spécialisée, l’hygiène beauté, le tourisme ou les cafés-restaurants, dont les perspectives de 
réouverture sont encore repoussées.  De même, l’univers DOOH reste fortement impacté, du fait 
de sa forte implantation dans les transports et les malls. 
  
Encore plus que pour les autres médias, nous constatons logiquement un démarrage en-dessous 
des attentes sur le premier trimestre 2021 du fait des incertitudes quant à d’éventuels 
renforcement des mesures sanitaires, et nous ne prévoyons pas de réelle reprise des 
investissements en affichage avant mai/juin 2021 autour de l’euro, notamment avec le retour de 
tous les annonceurs des secteurs des boissons (soft-drinks et alcools), de la high tech et de la 
mode. 
  
L’univers des points de vente devrait toutefois connaître une forte croissance, avec une montée en 
charge de l’offre à l’extérieur et à l’intérieur des magasins et de forts déploiements d’écrans DOOH 
à l’intérieur des proxy sur le territoire national (offre Doohyoulike notamment). Cet univers s’est 
plutôt bien maintenu pendant la crise, avec des annonceurs captifs ou non, attirés par une 
audience et une fréquentation maintenue pendant la crise sanitaire des enseignes alimentaires 
dites « essentielles ». 
 
Enfin, 2021 devrait enfin voir le développement des offres programmatiques en DOOH, avec 
notamment le lancement de la plateforme VIOOH de JC Decaux prévue pour la fin du 1er semestre, 
mais l’offre sera selon nous trop faible pour impacter l’inflation sur l’affichage. 

 
En Display 

 
Nous prévoyons une inflation de 2% sur le display classique et de 4% sur la video instream et 
outstream.  
 
Après une année 2020 qui a rebattu les cartes du marché publicitaire au profit du digital, la période 
Q4 2020 a montré un rebond des investissements de l’ensemble des annonceurs sur ce levier, qui 
ont cherché sur le digital à travailler toutes les étapes du purchase funnel, de la notoriété – grâce 
à des consommations digitales en forte augmentation – à l’engagement, en passant par des forts 
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investissements sur la performance, pour accompagner le développement des usages e-commerce 
des français dans l’ensemble des secteurs. 
 
L’année digitale 2021 sera marquée par la poursuite de cette mutation des investissements 
digitaux, avec une orientation des stratégies autour d’objectifs autour de la performance, de la 
productivité et de l’adressabilité, dans un contexte de disparition des cookies tiers rebattant 
fortement les cartes du reach mesurable et du ciblage (voir focus ci-dessous). 

  
En parallèle de ces objectifs quantitatifs, et comme pour la presse, nous constatons des 
opportunités autour de thématiques qui prennent de plus en plus de place dans la vie quotidienne 
des Français comme l’environnement ou la responsabilité sociétale, qui se traduisent par des 
dispositifs spécifiques mettant l’accent sur ces démarches, source de valeurs et de réassurance 
auprès des consommateurs. 
  
Enfin, les GAFAs, et notamment Google, ont décidé de répercuter le coût de la taxe de 2% sur les 
coûts investissements média réalisés auprès de Google, ce qui va avoir pour conséquence la 
volonté des agences média et de leurs annonceurs de transférer une partie des investissements 
des GAFAs vers des acteurs locaux comme Dailymotion, Teads ou encore InVibes, dans le domaine 
de la vidéo dont les performances en termes de reach et de brand safety se sont plus à prouver 
par rapport à celles de Youtube. 
  
Le contexte digital 2021 est donc tout particulièrement instable, ce qui nous mène à maintenir une 
inflation à hauteur : 
  

-        de 4% sur la vidéo : 
·       Le format vidéo reste un format très apprécié des annonceurs à la fois en InStream 

et Outstream dans un objectif de Notoriété et de Couverture, et connaitra une réelle 
raréfaction de l’offre 100% premium, moins intrusive et associée à des contenus 
hors UGC, suivant des exigences de plus en plus fortes de la part des annonceurs. 

·       Les activations se feront de plus en plus avec de l’enrichissement créatif 
permettant de travailler la considération de marque, mais également la 
performance via le développement de nouveaux formats directement 
« shoppables » 

·       L’innovation sera recherchée également sur le mobile pour émerger davantage et 
renforcer la proximité avec les mobinautes 

  
-        de 2% sur le display  classique :  

·        Les formats displays et le native advertising sont les formats qui permettent le 
mieux d’accompagner les annonceurs sur les problématiques de performance, 
priorité des annonceurs pour 2021, et connaissant donc une concurrence accrue 

·        La montée en puissance de l’utilisation des adblocks et la disparition des cookies 
tiers auront un impact également sur les coûts pratiqués en raison de la réduction 
des inventaires disponibles sans consentement 

·        Après quelques années où le ciblage data drivait l’essentiel des investissements 
display, nous nous attendons à une reprise de valeur du ciblage contextuel 
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suscitant un engouement d’autant plus fort que la disparition des cookies tiers 
rendra plus difficile l’atteinte des objectifs de reach en display segmenté. 

  
Nous prévoyons que la part du programmatique va continuer à progresser au détriment de 
l’achat direct, en raison de la demande de flexibilité des annonceurs sur les budgets engagés.  
 
Ce mode d’achat a su démontrer sa réactivité ces derniers mois face au contexte sanitaire, et, 
après un premier trimestre 2021 poussif, nous nous attendons à un fort encombrement 
publicitaire sur la période Septembre-Décembre qui reste la période cruciale de la grande 
majorité des annonceurs. 

  
2021 va donc accentuer la digitalisation des investissements media avec une demande de 
justification accrue de chaque euro investi dans un souci de rationalisation des budgets. 
 
Focus sur la nouvelle règlementation sur les cookies tiers  
 
L’année 2021 sera marquée par l’incertitude autour des sujets de privacy avec la mise en 
œuvre des recommandations de la CNIL sur les cookies et traceurs au 1er avril et la mise en 
place du TCF 2.0 
 
La CNIL estime que l’utilisateur doit pouvoir :  
 
- mieux comprendre le traitement qui sera fait de ses données : l’objectif des cookies doit 

être présenté à l’utilisateur avant de consentir ou non à leur utilisation et l’identité de tous 
les acteurs du traitement des données identifiée  

- choisir sans contraintes d’accepter ou non ce traitement : un bouton « Tout refuser » au 
même niveau et format que le bouton « tout accepter », un consentement qui doit provenir 
d’une action positive de l’utilisateur (la seule poursuite de la navigation ne vaut plus 
acceptation)  

- pouvoir changer d’avis librement et à tout moment 
 

Les impacts prévisibles : 

- baisse estimée entre -30 pts et -60 pts du taux de consentement  
- réduction de la part d’inventaire avec consentement et des capacités de ciblage et qui va 

créer 2 marchés : l’inventaire avec consentement (qui sera a priori plus cher, à voir dans 
les faits), et l’inventaire sans consentement (qui aura beaucoup moins de valeur car 
beaucoup moins de possibilités de ciblage et de mesure). 

- Risque de baisse des CPMs ciblés, et d’inflation des CPMs sur les inventaires contextuels 

 
Réseaux sociaux 

 
Un grand nombre d’annonceurs ont coupé leurs campagnes sur les réseaux sociaux en 2020, 
même si le social a continué à être considéré dans les plans des annonceurs, ce marché orienté 
en grande partie sur des enchères a connu pendant de longs mois une forte baisse de la demande, 
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résultant en un ajustement à la baisse des prix. Nous avions anticipé une inflation à partir de Juin 
2020, mais celle-ci n’a finalement pas eu lieu du fait d’un contexte resté très instable, et seuls les 
derniers mois de l’année ont connu un regain de demande. 
 
En 2020, nous avons constaté sur les réseaux sociaux une déflation légèrement plus importante 
sur la vidéo que sur le statique. Cela s’explique simplement par le fait que les marques ont vu leur 
stratégie annuelle modifiée, qu’elles ont dû repenser le message bien souvent dans l’urgence et le 
format statique était plus simple et rapide à développer. La part du statique a donc pris un peu 
plus de place que l’année précédente induisant une légère inflation. 

 
Nous prévoyons en conséquence une forte inflation sur 2021, de l’ordre de 20%, compte-tenu d’un 
retour à la normale de cette demande, et du fait qu’il s’agit finalement contrôlé par un très petit 
nombre d’acteurs. 

 
Pour 2021, nous constatons de plus que la part du social commerce sera de plus en plus 
importante, avec donc davantage de stratégies de retargeting et qualification des audiences qui a 
pour conséquence une augmentation des CPM. Il est donc possible que la tendance soit identique. 

 
 
 

 
 
 

  Magazines Quotidiens Radio OOH DOOH 

 Format Page Page Ens. Journée Classique Digital 

 Cible A15+ A15+ A15-49 A15+ A15+ 

 2020 0,0% 0,0% 4,0% -3,5% -2,0% 

 2021 0,3% 0,8% 3,0% 2,0% 1,0% 

       

  
Online Display 

Direct 
Digital Audio 

Direct 
Online Video 

Direct Social 

 
Format Bannières  

(ex-social) 
Streaming Audio & 

Podcasts 
Instream  

Video Outstream Video  

 2020 5,0% 4,0% 1,0% 2,0% -45% 

 2021 2,0% 2,0% 4,0% 4,0% 20% 

       
  TV Nationale* 

 Format Ens. Journée 

 Cible A15-49 A15-34 A50+ CSP+  

 2020 -5,9% -8,9% -4% -14,1%  

 2021 9% 14% 5% 6%  

       
  TV Thématique* 

 Format Ens. Journée 

 Cible A15-49 A15-34 A50+ CSP+  

 2020 -5,2% 0 -9,2% -6,4%  

 2021 3% 4% 2% 2%  

RECAPITULATIF DES INFLATIONS PAR MEDIA  
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*Base irep et evol audience pour inflation 2020 
Base constaté jan-mars + projection tarifaire jusque fin aout pour 2021 
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