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omme chaque année à l’occasion de la 
conférence AdForecast, CB Expert, le pôle 
d anal se et d étude de «   e s » se 
penche sur les perspectives d’investisse-
ments publicitaires pour 2021. Dans cette 
période pour le moins incertaine, l’exercice 
est périlleux mais nécessaire. Et même si 
la crise n’est pas terminée, loin s’en faut, 
quelques enseignements peuvent déjà être 

tirés des mois qui viennent de s’écouler. À commencer par 
la formidable accélération de la digitalisation des médias, 
à l’image de la presse écrite, la résistance de la télévision, la 
réactivité de la radio ou le retour compliqué de la publicité 
e térieure. utant de facteurs ui influeront sur la capacité 
des uns et des autres à capter les fruits de la reprise. Un 
redémarrage que chacun espère puissant, mais qui reste 
largement suspendu à l’évolution de la situation sanitaire.  
Au menu de ce vaste dossier, les analyses de France Pub, 
les prévisions pour la France et dans le monde ainsi que 
les inter ie s des responsa les des si  pre i res agences 
médias du marché.
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UN CHOC INÉDIT AU PREMIER SEMESTRE
Les acteurs de la communication ont été particulièrement 
touchés par la crise sanitaire au premier semestre : alors 

ue le   af c e une aisse de ,  , le arc é de la 
co unication plonge de ,  . 
Contrairement aux crises précédentes, où tous les médias 
avaient été impactés de manière plutôt uniforme, la crise 
de 2020 a touché certains médias plus fortement que 
d’autres. En effet, des canaux comme le cinéma, les foires 
et salons, le sponsoring sportif, l af c age, l i pri é sans 
adresse, tri utaires des contraintes du con ne ent, ont 
été dans l’incapacité partielle ou totale de maintenir leur 
offre commerciale. Cela a entraîné mécaniquement une 
chute vertigineuse de leurs résultats 
au premier semestre (respectivement 
   ,    ,    ,     et    .

L’évolution contrastée des moyens de 
communication durant ce premier 
se estre est donc plus le reflet d ef-
fets conjoncturels que de tendances 
structurelles de fond. 

ette crise est en effet at pi ue : is-
toriquement, une forte récession de 
l’économie impacte plus les médias 
qui sont dans une tendance baissière 
et dans une moindre mesure, ceux 
qui ont un trend positif.
À titre d’exemple, l’affichage, qui 
était sur une dynamique positive, 
fait partie de ceux qui plongent le plus au plus fort de la 
crise. A contrario la presse, qui sous-performait le marché 
depuis une dizaine d’années, a mieux résisté. Le côté très 
atypique de la crise est également vrai pour les familles 
annonceurs, où apparaissent de fortes disparités secto-
rielles. Ainsi la distribution généraliste, dont les investis-
sements étaient en légère récession l’année dernière, a été 
le seul secteur de taille importante à être positif ce premier 
semestre. La situation inverse s’observe pour des secteurs 
comme l’hygiène-beauté et bien sûr, le voyage-tourisme. 

UNE REPRISE EN ORDRE DISPERSÉ
Le redressement des investissements pour les médias et 
les secteurs à court et moyen terme sera principalement 
lié à l’effacement progressif des contraintes sanitaires 
et bien sûr à la vigueur de la reprise économique géné-
rale. n  ,   attendu de croissance du  pour  
source an ue de rance  entra nerait un re ond d en i-

ron    pour le arc é de la co unication, apr s 
une année  en c ute de   . e retour  la nor-
male de fonctionnement ne s’effectuera pas de manière 

uniforme pour chacun des médias 
et des secteurs. C’est pourquoi un 
retour à un niveau d’investissement 
comparable à celui de 2019 se situe-
ra plutôt à horizon d’un an pour le 
digital, deu  ans pour les  grands 
médias et environ 2 ans et demi pour 
le hors média. Le retour à la normale 
pour les secteurs s’étalera également 
sur une période de 1 à 3 ans pour les 
mêmes raisons.

Au-delà des impacts vus précédem-
ment, on note que cette crise aura 
quand même accéléré deux ten-
dances de fond, la digitalisation de 
la communication et la recherche de 

proximité. Historiquement, l’essor du digital était prin-
cipalement orienté sur une communication de masse et 
de flu   as co ts, elle s oriente désor ais de plus en 
plus vers une maîtrise des environnements éditoriaux 
et un ciblage de plus de plus personnalisé, notamment 
via la géolocalisation. La crise a renforcé ce phénomène. 
Certains segments digitaux concernés par ces tendances 
sont mêmes restés positifs pendant la crise. Les offres 
émanant des agences et régies se développent, à l’instar 
de la télévision segmentée.
Quant à savoir s’il y aura un monde d’après dans le sec-
teur de la communication, nous observons plutôt qu’au 
fur et à mesure que des contraintes sont levées, chaque 
média ou chaque secteur concerné retrouve son trend de 
croissance naturelle.   

XAVIER GUILLON

 LE RETOUR À UN INVES-
TISSEMENT COMPA-
RABLE À 2019 PRENDRA 
1 AN POUR LE DIGITAL, 2 
ANS POUR LES 5 GRANDS 
MÉDIAS, 2 ANS ET DEMI 
POUR LE HORS MÉDIA.

LES MÉDIAS ET LES SECTEURS 
NE SONT PAS ÉGAUX

FACE À LA CRISE

XAVIER 
GUILLON  
est directeur général 
de France Pub. 

FRANCE PUB
Tribune
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FRANCE PUB
Étude

EVOLUTION 1ER SEMESTRE 2020

 Médias numériques -10% 126
 Annuaires -19% 113
 Radio -22% 109
 PQR -23% 107
 Télévision -26% 103
 Presse professionnelle -27% 102
 PQN -28% 100
 Promotions & PLV -31% 96
 Marketing direct -34% 92
 Presse magazine -34% 92
 Mécénat -37% 88
 Parrainage -41% 83
 Relations publiques -42% 81
 Foires, Expositions -42% 80
 Publicité extérieure -44% 79
 Cinéma -57% 60

TOTAL MARCHÉ DE LA COMMUNICATION -28,3% 100

EVOLUTION 1ER SEMESTRE 2020

Humanitaire 49%  197 
Bureautique-Informatique 29%  171 
Distribution généraliste 3%  136 
Banques-Assurances -10%  120 
Services -10%  119 
Telecommunication -16%  111 
Pharmacie-Médecine -22%  103 
Transports-Automobile -23%  102 
Habillement-Accessoires -29%  94 
Alimentation-Boissons -34%  88 
Distribution spécialisée -34%  88 
Voyage-Tourisme -39%  81 
Hygiène-Beauté -40%  80 

TOTAL MÉDIAS -24,4% 100

Source : 
Estimations  
France Pub

Colonne de gauche : 
évolution S1 2020 
vs S1 2019

Colonne de droite : 
évolution indicée 
sur la base 100 = 
marché total de la 
communication

Source : 
Estimations  
France Pub

Base : 
 Médias tradi-

tionnels  Médias 
numériques

Evolution des dépenses des annonceurs au 1er semestre 2020 vs  1er semestre 2019 selon les canaux de communication

Evolution des dépenses de communication des annonceurs au 1er semestre 2020 vs  1er semestre 2019 selon les secteurs économiques

  Médias numériques   Médias traditionnels    Autres Moyens de communication

Les médias extérieurs en sou�rance

La Bureautique-Informatique en forte hausse

34-Ouverture-EtudeFrancePUB-BAT-CBN88.indd   36 28/9/20   17:50



CB NEWS  .  37 .  OCTOBRE  2020

FRANCE PUB
Étude

Source: France Pub 
Base :  Médias traditionnels  Médias 
numériques

Evolutions des dépenses des annonceurs sur les médias et le digital - par secteur
Evolutions mensuelles vs même mois de l'année précédente

  Automobile
  Banques-Assurances 
  Voyage-Tourisme 
 Total Marché
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Les Banques-Assurances ont mieux résisté à la Covid

La grande conso a 
plongé au printemps

Distribution généraliste 
vs spécialisée : 
inversion de tendance
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  Radio
  Publicité Extérieure 
  Cinéma 
 Total Médiasjan
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Source : France Pub ; mesures jusqu'en 
juin 2020, semi-prévisions en juillet-
août 2020 et prévisions de septembre à 
décembre 2020

Base : Tous secteurs

  PQN
  PQR 
  Presse Mag 
 Total Médias
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Les quotidiens moins 
touchés que les 
magazines

La radio déconfine 
plus vite

Evolutions des dépenses des annonceurs tous secteurs confondus - par média
Evolutions mensuelles vs même mois de l'année précédente

L'éclatante résilience du digital
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 Sur MYTF1, les spots publicitaires visionnés par les 
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a France a davantage été touchée en mort 
subite. Mais le pays a retrouvé une volonté 
de reprise plus rapidement qu’ailleurs », 
observe Gautier Picquet, président de Publi-
cis Media France. En effet, France Pub, qui 
scrute les moindres mouvements des an-
nonceurs, estime que leurs investissements 
nets sur les 5 grands médias et Internet ont 
plongé de    entre fé rier et a ril , 

sur une base désaisonnalisée, pour se redresser ensuite 
de    entre a ril et uin, sans pour autant retrou er 
le niveau de début d’année (voir l’analyse détaillée de 
France Pub par média et par secteur en page 35).
Sur l’ensemble du 1er semestre, l’Irep, avec l’appui du 
SRI, estime que les recettes nettes des 6 médias ont chu-
té de ,  . ar ordre décroissant, les icti es sont le 

PRÉVISIONS FRANCE 

PRUDENCE 
ET FLEXIBILITÉ
AUX COMMANDES
DU MARCHÉ FRANÇAIS

L
AU MIEUX, IL FAUDRA ATTENDRE 2022 OU 2023 POUR QUE LE MARCHÉ 
FRANÇAIS RETROUVE SON NIVEAU DE 2019.

ciné a ,  , la pu licité e térieure ,  , la 
presse ,   , la V ,  , la radio ,   ais 
aussi le digital ,  .

outes les agences édias ue nous a ons rencontrées 
se retrouvent sur un point : le rebond du marché passe 
par une reprise nette de la consommation, et le niveau 
de la consommation est directement corrélé au niveau 
de con ance de nos concito ens dans la situation écono-
mique. Quand dépenseront-ils l’épargne accumulée de-
puis le ois de ars  rudence, fle i ilité et agilité sont 
désormais au cœur des relations du tryptique annonceurs, 
agences, régies.

Dans sa dernière prévision, publiée le 15 septembre, 
rance u  pré oit un atterrissage     pour les …

et  PRÉVISIONS
Analyse

40-PREVISIONS France-BAT-CBN88.indd   40 28/9/20   17:43



CB NEWS  .  41 .  OCTOBRE  2020

2020 2021 2022

GROUPM -15,0 7,9 2,6

MAGNA -13,1 7,8 -

ZENITH -14,2 9,7 6,6

CB EXPERT -13.0 8,0 4,0

Source : Kantar / France Pub

Source : Observatoire de l’e-pub 
SRI/Udecam/Oliver Wyman

ré isions pu liées en uin roupM, Magna , 
uillet enit  et septe re  pert .

* Autres leviers : affiliation, 
comparateurs, emailing.

PRÉVISIONS MARCHÉ 
PUBLICITAIRE MÉDIA
ÉVOLUTION VS ANNÉE 
N-1 (EN %)

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

S1 2019 S1 2020

43%
-9%

-5%

-17%

+4%

42%

24% 25%

19% 17%

14% 16%

Search

Poids
S1 2019

Poids
S1 2019

1 183 M€ 1 078 M€

671 M€ 638 M€

512 M€ 427 M€

385 M€ 402 M€

Social

Display

Autres 
leviers*

INVESTISSEMENTS PUBLICITAIRES EN NET ESTIMÉ - 1ER SEMESTRE 2020 VS 1ER SEMESTRE 2019
Les plus fortes variations sectorielles par média (en valeur)

TOUS MÉDIAS TV PRESSE RADIO INTERNET PUB. EXTÉRIEURE CINÉMA

Les 3 plus 
fortes 

hausses

1 Information Media Information Media Corporate Services Information Media Information Media Télécoms

2 Bureautique Informatique Bureautique Informatique Télécoms Ameublement Décoration Automobile Corporate Industrie

3 Audiovisuel-Photo-Cinéma Immobilier Bureautique Informatique Télécoms Audiovisuel-Photo-Cinéma Entretien Corporate

Les 3 plus 
fortes 

baisses

1 Culture Loisirs Alimentation Culture Loisirs Distribution Distribution Culture Loisirs Culture Loisirs

2 Tourisme Restauration Beauté Automobile Automobile Tourisme Restauration Distribution Automobile

3 Distribution Automobile Mode Culture Loisirs Alimentation Alimentation Tourisme Restauration

et  PRÉVISIONS
Analyse
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investissements des annonceurs sur les 5 grands médias et 
   pour les édias nu éri ues. hez  pert, nous 

pré o ons une aisse de   en  pour les recettes 
publicitaires des médias et du digital, soit une tendance 
un peu plus favorable que les prévisions annoncées par les 
agences édias en uin ou uillet. e arc é se redresse-
rait ensuite de    en  et de   en , et ne 
retrou erait son ni eau de  u en , tandis ue 
l agence enit , plus opti iste sur les tau  de croissance 

 enir, pré oit ue cela arri era en .
n attendant, la priorité est  la relance de conso a-

tion… et au déstockage. Et « quels sont les médias qui per-
ettent de ieu  déstoc er  e digital  la perfor ance, 

le e co erce, la radio, ais aussi l af c age si l on reste 
dans une certaine nor alité de déplace ents », souligne 

li ier aconnet ui dirige le trading de roupM.  

LE DIGITAL ACCÉLÈRE… EN PART DE VOIX
est l un des parado es de cette crise. es acteurs de la 

publicité digitale voient pour la première fois leurs reve-
nus baisser, mais sur le long terme 
ils pourraient ien tirer éné ce de 
la situation, puisque les budgets de 
communication des annonceurs vont 
se digitaliser plus vite que prévu.

our o as a et, président de 
 Media rands rance, «   est 

l’année du basculement total dans le 
digital. Malgré une baisse du marché 
publicitaire, le poids du digital est 
large ent supérieur  ce ue nous 
esti ions l an dernier. e ascule-
ment continue, avec en toile de fond 
le doute sur le fait que les plateformes 
soient capables de répondre au be-
soin de lutter contre les fake news et 
les propos aineu  ».

ependant, tous les le iers digitau  ne sont pas traités de 
la même manière, comme le montre les bilans du SRI et de 
l’Irep sur le 1er se estre : ,    pour les e tensions digi-
tales des ar ues édias V, radio, presse ,    pour 
lense le du displa  ors social,    pour le earc ,    
pour le ocial Media et    pour les « autres le iers » 
affiliation, co parateurs, e ailing . «  e digital a été 
eaucoup utilisé a ec peut tre trop de dispositifs  la per-

for ance. est un rai tra ail de trou er le on é uili re 
entre perfor ance et e uit  », souligne autier ic uet.

ne tendance  la rec erc e du retour sur in estisse ent 
i édiat u e pli ue ulien o ingues, en c arge du 
trading c e  entsu egis : «  es le iers searc , e co -

erce et social de raient ieu  s en sortir. a crise a ul-
tiplié les besoins des consommateurs sur Internet et par 
conséquent le référencement des acteurs du e-commerce 
sur ces le iers ».
«Un certain nombre de marques réalisent également 
qu’elles disposent d’un véritable actif, leur plateforme de 

ente en ligne, et décident de l opti iser, en réponse au  
odes de conso ation accélérés par la crise sanitaire », 

co pl te li ier aconnet.
e aro tre tri estriel du e co erce, réalisé par la e-
ad, con r e la poussée des entes en ligne de produits, 

gr ce au confine ent :    de c iffre d affaires au 
e tri estre sur un éc antillon de  sites leaders. i de 

plus en plus les annonceurs regardent Internet comme un 
i ense centre co ercial, a ec li raison  do icile ou 
en drive, ils ne doivent pas oublier d’y soutenir les valeurs 
de leurs marques. « Nous devons nous concentrer sur les 
deu  : tre capa le de  designer   les platefor es du futur 
pour nos annonceurs qui vont créer un lien direct avec les 

entes, et ui ont tre capa les de porter le  purpose   de 
la ar ue » , af r e o as a et.

LA TÉLÉVISION A UNE DOUBLE CARTE À JOUER
Dans cette quête du graal « branding + ventes », le média 
télé a toutes les c ances de son c té. « a V aura tou ours 
son rôle de visibilité, de puissance, de force, qui peut ac-
compagner des communications de quelque nature que ce 
soit, même si certaines limites réglementaires demeurent 
sur l aspect pro otionnelle des ca pagnes », souligne 

li ier aconnet, c e  roupM. « ous assistons  une 
accélération de ce ui était dé  en ger e a ant. ne ue 

de la télévision vers de plus en plus de 
capacités de conne ions a ec le co -

erce », rel e o as a et, fai-
sant nota ent référence au  offres 
de V seg entée ou adressée.

n rance et partout ailleurs,  tra-
vers le divertissement et l’informa-
tion, la V a retrou é, pendant le 
con ne ent, son r le de lien social 
dans les foyers, et a même capté de 
nou eau  pu lics. « u c té des édi-
teurs, la période de con ne ent s est 
révélée être une source de créativité 
intéressante, qui a revalorisé la place 
centrale de la télévision dans les 
fo ers,  co pris aupr s des eunes, 

ia des directs originau  co e   ous en cuisine   sur 
M  ui a se pérenniser  l antenne, ou des dispositifs 
d acco pagne ent des enfants co e   u ni   sur les 
c a nes de rance élé isions, a ec  c a ue fois un fort 
relais online », e pli ue a a a a , directrice des études 
chez Havas Media Group France.

l reste aintenant  transfor er cette créati ité, cette 
attention des téléspectateurs, cette complémentarité avec 
le web en revenus publicitaires nets.

es udgets des secteurs ali entation, eauté et auto o-
bile ont particulièrement fait défaut au printemps. D’après 
l rep, les re enus pu licitaires V ont c uté de ,    au 
premier semestre, et selon Kantar, les volumes de spots 
diffusés étaient en retrait de    cet été par rapport  lété 

. e rai rattrapage de rait se faire sur la n d année.
 pert pré oit ue la V perde ,    sur l ense le 

de l année, puis se redresse d en iron    en , en 
espérant que les grands événements sportifs puissent se 
tenir uro et eu  ol pi ues . 

LA RADIO, UN MÉDIA RÉACTIF POUR DÉSTOCKER
antar a o ser é une reprise post con ne ent plus rapide 

pour la publicité radio que pour les autres médias, avec 

 “�LE CONFINEMENT A 
REVALORISÉ LA PLACE 
CENTRALE DE LA TV 
DANS LES FOYERS.�”  

FAÏZA RABAH,  
HAVAS

…
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DIGITAL
2020 2021 2022

GROUPM -7,9 4,9 4,9

MAGNA -2,9 9,0 -

ZENITH -6,7 9,8 11,0

CB EXPERT -5,3 7,9 8,0

TÉLÉVISION
2020 2021 2022

GROUPM -15,4 7,5 2,0

MAGNA -16,0 3,5 -

ZENITH -17,0 9,0 4,0

CB EXPERT -15,5 6,7 3,0

RADIO
2020 2021 2022

GROUPM -11,7 8,1 0,0

MAGNA -20,0 8,0 -

ZENITH -13,0 5,9 3,4

CB EXPERT -13,5 7,3 1,7

SEARCH
2020 2021 2022

-6,9 9,0 7,0

-4,4 12,7 -

-8,5 9,0 7,5

-6,1 10,2 7,8

NON SEARCH
2020 2021 2022

-8,9 1,0 2,8

-1,7 6,4 -

-5,2 10,5 13,8

-4,8 6,0 8,2

Source : Kantar / France Pub

ré isions pu liées en uin roupM, Magna , 
uillet enit  et septe re  pert

tensions digitales incluses pour roupM et  
 pert, e clues pour Magna et enit .

ré isions pu liées en uin roupM, Magna ,  
uillet enit  et septe re  pert

tensions digitales incluses pour roupM et  
 pert, e clues pour Magna et enit .

PRÉVISIONS MARCHÉ 
PUBLICITAIRE TV
EVOLUTION VS ANNÉE 
N-1 (EN %)

PRÉVISIONS MARCHÉ 
PUBLICITAIRE RADIO
ÉVOLUTION VS ANNÉE 
N-1 (EN %)

et  PRÉVISIONS
Analyse

PRÉVISIONS MARCHÉ PUBLICITAIRE DIGITAL
EVOLUTION VS ANNÉE N-1 (EN %)
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des volumes publicitaires de même niveau que l’an dernier 
en uin, et supérieurs c a ue se aine de lété. elon l rep, 
la radio est le média qui connaît la plus faible régression au 

pre ier se estre a ec ,    pour 
la publicité nationale. Elle a souffert 
du désinvestissement de ses secteurs 
phares que sont la distribution et l’au-
tomobile, que n’ont pas pu compenser 
les investissements en hausses des 
services, des télécoms et du secteur 
ameublement-décoration.
« Dès le déconfinement, une forte 
demande a été observée sur le mé-
dia radio avec des activations dont 
l o ectif était de  dri er   du tra c », 
souligne ulien o ingues, c e  

entsu egis. «  un des attri uts de 
la radio est sa capacité de réacti ité », 
précise li ier aconnet de roupM. 
«  est égale ent un édia de tra c 

ui aide  li érer les stoc s accu ulés pendant le prin-
te ps. l a éné cié d un rapide réin estisse ent de la 
part des annonceurs, même s’il fait partie des médias qui 
a le plus souffert en ter es d audience pendant le con -
nement. Une grande partie de celle-ci se fait en mobilité 
et notamment en voiture, mobilité qui a fortement baissé 
ces derniers ois. » ependant, la radio a « su pro ter de 
la crise pour accélérer sa digitalisation. n a ril , les 
sessions découtes online de la radio ont progressé de    

ersus a ril  », a oute a a a a  de Ha as Media.
 pert pré oit ue l atterrissage annuel de la pu li-

cité radio se situera autour de ,    en , et que le 
redresse ent en  sera lég re ent supérieur    . 

PRESSE : LA PQR ET LES EXTENSIONS DIGITALES  
SE DISTINGUENT

li ier aconnet résu e les dif cultés du print : « es 
médias qui souffriront le plus sont les médias au temps 
long. a presse a a oir une année difficile, e si 
dans les familles de presse, on peut isoler la PQR qui 
tire son épingle du eu ». t de pointer un secteur parti-
culi re ent pénalisé et pénalisant : « a tendance néga-
ti e du lu e i pacte l ense le des édias, et surtout 
la presse magazine et plus particulièrement la presse 
fé inine aut de ga e ».

Globalement, les revenus publicitaires nets des marques 
de presse accusent une c ute de ,    au pre ier se-

estre, a ec ,    pour la pu licité co erciale print 
et des aisses li itées  ,    pour les petites annonces 
et  ,    pour la pu licité digitale. ous les seg ents de 
presse oient leurs recettes di inuer, entre ,    pour 
la  et ,    pour les gratuits dont la diffusion a été 
particuli re ent affectée par le con ne ent , en passant 
par la   ,   , la H      et les aga ines  

,   . a liste des trois secteurs ui ont le plus an ué 
 la pu licité presse est parlante : la culture  loisirs, l auto-

mobile et la mode.

es agences édias relati isent ce so re ta leau. « a 
presse au sens large a re ar ua le ent su s adapter  la 
crise en odi ant totale ent sa ani re de fonctionner 

pendant le con ne ent, et en renfor ant ses  assets   
digitau  », o ser e ulien o ingues de entsu. « inté-
r t pour les contenus d infor ation a d ailleurs per is  
la  et la  de re ondir d s uin. ette crise sani-
taire et économique a accéléré des tendances de fond que 
nous a ions o ser ées et a o ligé  re oir les od les 
économiques et organisationnels en un temps record »,  
souligne t il. a a a a  rappelle ue la fré uentation 
des sites internet d infor ation, dont ceu  de la presse, a 
progressé de plus de    au dé ut de la crise sanitaire. i 
la « dégringolade de la presse continue », o as a et 
relève que « certains points de contact presse vont perdu-
rer, la presse quotidienne régionale va très bien, la presse 
magazine aussi sur certains aspects, notamment sur des 
succ s de li rairie, co e   ociet    cet été ». 

été est d ailleurs apparu plus clé ent pour la presse uo-
tidienne et les aga ines. eurs olu es pu licitaires ont 
lég re ent dépassé les ni eau  de l an dernier en uillet.

ur le cu ul annuel ,  pert esti e ue les 
marques de presse perdront un quart de leurs revenus 
pu licitaires par rapport  . an proc ain, elles 
pourraient reprendre       , un a is partagé par 
toutes les agences édias. ant de repartir  la aisse 
en  lo ale ent, les ar ues de presse de-
vraient être les grandes perdantes de la crise sanitaire, 
au sein du paysage média. 

PUBLICITÉ EXTÉRIEURE : STOP OU ENCORE ?
Avec le confinement, synonyme d’arrêt complet pour 
l’OOH, puis la reprise progressive de la mobilité et des 
acti ités, la pu licité e térieure a connu un pre ier 
se estre tr s co pli ué,  ,   . antar pointe no-
tamment le retrait des investissements des annonceurs 
culture/loisirs, distribution et alimentaire. Dans le dé-
tail, le seg ent outdoor souffre de ,   , le o ilier 
ur ain de ,    les seg ents transports et s opping 
accusent les plus fortes c utes, respecti e ent ,    
et ,   . ou ent présentes dans les transports et les 
centres co erciau , les co unications digitales 
sont plo ées de ,   . 
Après la chute immédiate de ses volumes, l’activité a 
repris plus difficile ent pour la pu licité e térieure, 

e si antar a o ser é une e ellie esti ale,  par-
tir de la n uillet.

«  af c age reprend progressi e ent, ais la tendance 
reste négati e. ec un te ps de plani cation un peu plus 
long, l af c age papier peut répondre plus dif cile ent 

 des esoins i édiats », e pli ue le patron du trading 
c e  roupM, li ier aconnet. « af c age digital est 
plus agile mais il est encore assez lié au transport, et donc 
au  lieu  de conne ion, gares et étros, ones actuel-
le ent sous contraintes et donc oins fa ora les  une 

ualité d e position pour les ar ues. » 
« affic age était un édia en trend, de andé par les 
annonceurs. Il a connu un arrêt brutal et un redémarrage 
plus long. n plus, il doit faire face au  propositions de 
régulation de la on ention cito enne pour le cli at, ui 
consid re ue l af c age est pollueur de illes, conso -

ateur dénergie  »,  souligne autier ic uet, président 
de Publicis Media. Un nouvel obstacle en perspective sur 

“�LES MÉDIAS QUI 
SOUFFRIRONT LE PLUS 
SONT LES MÉDIAS  AU 
TEMPS LONG.�”  

OLIVIER BACONNET,  
GROUPM

et  PRÉVISIONS
Analyse
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PRESSE

2020 2021 2022

GROUPM -27,2 5,0 0,2

MAGNA -29,0 6,0 -

ZENITH -24,5 6,3 -5,4

CB EXPERT -25,5 5,4 -3,5

PUBLICITÉ EXTÉRIEURE

2020 2021 2022

GROUPM -23,8 24,3 0,0

MAGNA -26,6 14,7 -

ZENITH -25,1 16,1 6,0

CB EXPERT -25,0 18,4 3,0

ré isions pu liées en uin roupM, Magna , 
uillet enit  et septe re  pert .

tensions digitales incluses pour roupM et 
 pert, e clues pour Magna et enit .

ré isions pu liées en uin roupM, Magna , 
uillet enit  et septe re  pert .

PRÉVISIONS MARCHÉ 
PUBLICITAIRE PRESSE
ÉVOLUTION VS ANNÉE 
N-1 (EN %)

PRÉVISIONS MARCHÉ 
PUBLICITÉ  
EXTÉRIEURE
ÉVOLUTION VS ANNÉE 
N-1 (EN %)

la route du retour  la nor ale de la pu licité e térieure 
«  ui de rait perdre un uart de ses re enus en , 
selon  pert ».

LE CINÉMA : SALE TEMPS POUR LES SALLES OBSCURES
Fermeture des salles, confinement puis réouverture 
des salles avec des contraintes sanitaires parfois fortes, 
co e le port du as ue o ligatoire depuis la n ao t, 

ésitation des studios  sortir leurs loc usters, reprise 
co pli uée des tournages de l s  la liste des dif cultés 
du ciné a est longue. est le édia ui a le plus perdu 
de recettes publicitaires au 1er se estre ,  et ui 

est le plus lent  redé arrer.  pert  pré oit    
sur l’ensemble de l’année puis un léger redressement de 

   en .

es ran ais ai ent le ciné a. t ils ai ent aller au ci-
néma, comme le prouvent les records d’entrées réalisés 
au cours de la dernière décennie. Ils retourneront dans 
les salles s ils ont con ance en la sécurité sanitaire et si 
l offre de l s les attirent. Mais une uestion se pose de 
nouveau : la concurrence des plateformes américaines 

uasi « lo cost » etfli , a on ri e Video  aura t
elle raison de leur budget « sorties cinéma » en période de 
vaches maigres ?    E.C.

et  PRÉVISIONS
Analyse
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et  PRÉVISIONS
Analyse

LES AGENCES 
MÉDIAS 
FACE À 

LA REPRISE 

Q uand, au début du mois de septembre 
– précision i portante tant la situa-
tion sanitaire est indécise  l eure 
o  nous ouclons ce aga ine – , CB 

pert a interrogé les dirigeants et 
e perts des agences édias leaders, 
sur la situation du arc é et sur 
leur ision de la reprise, les réponses 

étaient claire ent teintées d ent ousias e et de clair-
o ance. Malgré l a sence de isi ilité.

Ha itués depuis des décennies  s adapter et se réin-
enter, face  un pa sage édiati ue et tec nologi ue 

en constante é olution et accélération, ils font face a ec 
prag atis e et « agilité » notion ui re ient au pre ier 
plan  au  interrogations et au  esoins des annonceurs : 
À uoi sert a pu   o ien e rapporte t elle  o -

ent protéger a ar ue  o ent la aloriser 
Des uestions de tou ours, ais ui prennent une nou-

elle di ension dans le nou eau onde, dont on ne sait 
pas e acte ent en uoi il est nou eau. spérons u on  

erra plus clair, en .

Propos recueillis par
EMMANUEL CHARONNAT, 
Directeur de CB Expert 

SIX DIRIGEANTS DES SIX PREMIERS 
GROUPES D’AGENCES MÉDIAS 
EN FRANCE EXPRIMENT LEURS 
POINTS DE VUE SUR LA REPRISE DU 
MARCHÉ PUBLICITAIRE ET SUR LES 
IMPACTS DE LA CRISE À COURT ET  
À MOYEN TERME.
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“ ON ENTEND   
DAVANTAGE
LES VOIX DU 
MARKETING ”
RETOUR À LA CROISSANCE 
PROGRESSIF ET VOLONTÉ DE 
REVALORISATION DES MARQUES.

CBN_En quoi la crise sanitaire ébranle le marché 
publicitaire ?
OLIVIER BACONNET�_  a crise é ranle en olu étrie le ar-
c é pu licitaire, a ec des pro ections négati es de    

ini u  pour , sans épargner aucun édia, ce ui 
est une pre i re. n effet, le digital af c e une décrois-
sance pour la pre i re fois depuis son é ergence. os 

pré isions roupM  o en ter e, ue ce soit en rance 
ou dans les principau  autres arc és, esti ent un retour 

 la croissance progressif, a ec un long c e in a ant de 
retrou er les olu es d in estisse ent de . i la ru-
talité du désin estisse ent est derri re nous, son i pact 
structurel persistera pendant plusieurs années.

CBN_  Comment voyez-vous la sortie de crise ? Quels 
médias pour l’accompagner ? 
O.B��_ lle passera par la reprise de la conso ation des 

énages. eu ci a ant forte ent épargné au pre ier 
se estre, la conso ation s en ressent. e scénario d un 
rattrapage co plet sur le dernier tri estre est peu pro-

a le. ela entra ne des pro lé ati ues nota ent de 
déstoc age pour certaines industries, a ant de penser  

ettre sur le arc é des inno ations et nou eautés pro-
duits. un point de ue édia, cela se traduit par des allo-
cations udgétaires fa ora les  des édias ou des odes 
d acti ations  la perfor ance dont le retour sur in estis-
se ent est rapide, au détri ent des édias de long ter e.   

CBN_ Sentez-vous les annonceurs 
attentistes ou dynamiques ?
O.B��_ l  a eu une période, post con -
ne ent, entre la n ai et la i uil-
let, asse  conser atrice, et peu en-
cline en ati re de réin estisse ent. 

epuis lors, on entend da antage les 
oi  du ar eting poussant  in es-

tir dans les ar ues pour les re alo-
riser dans cette période dif cile. ela 
nous autorise  tre prude ent 
opti istes pour les proc ains ois. 

a con oncture actuelle ontre ue 
c a ue our a sa érité, et ue l é o-
lution sanitaire est le déter inant 
principal dans les prises de décision.
   
CBN_ Comment les annonceurs les plus touchés par la 
crise peuvent-ils garder le lien avec leurs cibles ?
O.B��_ ertains secteurs sont en grande souffrance, ce ui 
les li ite dans leur capacité de créations et d inno ations. 

r, le lien  leurs conso ateurs passe nota ent par 
l offre ui, pour certains, a totale ent disparu. une des 
alternati es, e si elle ne s oppose pas  la co uni-
cation produit, passe par un discours de réassurance et 
d engage ent plus institutionnel aupr s de son pu lic. 

est une des tendances o ser ées sur ces derniers ois.  

CBN_ Quels sont les secteurs qui réinvestiront plus vite 
dans les prochains mois ?
O.B��_ a ord ceu  ui ont dé  re ondi depuis ai : la 
distri ution, généraliste dans un pre ier te ps puis la 
distri ution spécialisée ui redé arre ien  l ali entaire 
et plus large ent la grande conso ation  les téléco s. 

es acteurs traditionnels dont on constatait une certaine 
contraction des in estisse ents sur ces derni res années, 
égale ent rela és par des annonceurs nati e ent digi-
tau , dont loffre répond  la conso ation en ligne. eu  
secteurs a eurs pénalisent toutefois le arc é, et ce 
co pte tenu de leurs tailles, l auto o ile et le lu e. our le 
secteur auto, les in estisse ents du dernier uadri estre 

et  PRÉVISIONS
Analyse

“ DEUX SECTEURS 
MAJEURS 
PÉNALISENT 
LEMARCHÉ : 
L'AUTOMOBILE  
ET LE LUXE.��” 

OLIVIER BACONNET,  GROUPM
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OLIVIER 
BACONNET
est Head of Trading 
GroupM et COO 
Mindshare.   …
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de certains groupes édias interna-
tionau , dont  ui est le oins en 
recul au er se estre. ela accél re 
les différences et a creuser les iné-
galités. es rais ou e ents sont  

enir : fusions ac uisitions, c ange-
ents d organisations dans les ol-

dings, transferts de talents  t c est 
la e c ose c e  les annonceurs.     

CBN_  Quels leviers marketing 
“ profitent ” de cette crise ?
T.J�_ l  a une raie accélération de 
toutes les solutions e co erce, dans le onde entier. 

n a gagné deu  ans en trois ois, nota ent pour 
le dé eloppe ent des usages. ertains produits, ui 
n étaient pas du tout ac etés en ligne a ant le con ne-

ent, le sont aintenant et de ani re dura le. ela 
entra ne, c e  les annonceurs, un intér t plus ar ué 
pour les solutions per ettant un  i édiat. o -
ser e un dou le ou e ent. un c té, l e alle ent 
pour les capacités clic   u  des for ats pu licitaires, 

uels u ils soient, et leur capacité d adresser le essage 
 la onne personne au on endroit et au on o ent, 

sans déperdition. t de l autre, le esoin des annonceurs 
de re onter en préférence de ar ue, en « rand e ui-
t  », a ec le rand content et les ass edia per ettant 
de tra ailler l i age de ar ue V, af c age . out 
ce ui était  la ode a ant la crise «  rand purpose », 
« rand responsi ilit  »  de ient indispensa le. l faut 
créer des grandes ar ues et les nourrir.

o ser e égale ent une sorte de dou le effet ciseau  
entre le aut du funnel discours de la ar ue pour créer 

paraissent  date plut t fa ora les alors ue dans le e 
te ps, le lu e af c e une tendance tr s négati e a ec une 
forte incertitude.

CBN_ Un message d’espoir, un souhait ?
O.B��_ our a oir na igué au cœur de cette crise d in estis-
se ent, nous tenons  souligner c e  roupM l acco pa-
gne ent for ida le des édias aupr s des annonceurs 
d s dé ut ars. u o ent o  il  a eu cette déferlante 
dannulations et de reports, les édias ont c erc é et trou-

é des solutions ui per ettent au  annonceurs de ne pas 
su ir une dou le peine, celle de ne plus co uni uer tout 
en su issant des pénalités d annulations. n peut érita-

le ent af r er ue les édias ont totale ent oué leur 
r le de partenaires des annonceurs. ou aitons ue d ici 

 la n dannée, ils puissent égale ent trou er une contre-
partie  ce soutien initié d s le dé ut de la crise   

“ LA CRISE 
ACCÉLÈRE 
TOUTES   
LES SOLUTIONS 
E-COMMERCE ”
MOINS D'ENGAGEMENT À 
LONG TERME, CHANGEMENT 
D'ORGANISATIONS, NOUVEAUX 
TYPES D'ANNONCEURS... UN AUTRE 
MONDE ARRIVE. 

CBN_ La crise sanitaire a-t-elle renversé la table du 
marché publicitaire et des médias ?�
THOMAS JAMET��_ e dirais plut t ue la crise cristallise des 
tendances dé  en ger e. es entreprises ui étaient 
fragiles, nota ent dans l écono ie des édias, se ré-

lent encore plus fragiles. ela prou e aussi la solidité 

THOMAS JAMET
est Président IPG 
Mediabrands Group 
France.    

“  CE QUI ÉTAIT À 
LA MODE AVANT 
LA CRISE (BRAND 
PURPOSE, BRAND 
RESPONSABILITY...) 
DEVIENT 
INDISPENSABLE.��” 
THOMAS JAMET, IPG MEDIABRANDS
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de la con ance  et le as du funnel nécessité de faire du 
usiness rapide ent . out ce u il  a au ilieu aura ten-

dance  dispara tre.

CBN_ À quoi pensez-vous ?
T.J�_ u  stratégies « ls rouges » utilisant des points de 
contacts pour aintenir un lien a ec le conso ateur. 

ela a dispara tre au pro t de coups créatifs tr s forts 
et de le iers usiness tr s acti a les. ar e e ple, les 

loc s V diffusés tout au long de l année seront peut
tre re placés par l ac at occasionnel du sponsoring 

de la igue des a pions ou par la création d une 
é ission. lut t ue d tre présentes dans leur ie, 
les ar ues auront esoin d tre appropriées par les 
conso ateurs, ui leur de anderont de s engager, 
tout en étant oins c res et utiles.    

CBN_ Sentez-vous les annonceurs frileux ou volontaristes ?
T.J�_ lo ale ent, la tendance pour cette n d année est 

 la prudence, e pour les ar ues ui ont ien, et  
la fle i ilité. e ani re contre intuiti e, certains annon-
ceurs des secteurs ouets et a ille ent font une onne 
année car les co porte ents des conso ateurs sont 
re enus  la nor ale, oire au del  uand ils dépensent 
leur épargne. ous nos annonceurs ont en ie d in estir, 

ais ils eulent oins s engager sur le long ter e. u 
alors s engager de ani re plus fle i le a ec les édias et 
les régies, a n de pou oir se désengager si la crise re ient.   

CBN_ Quels secteurs vont réinvestir plus vite dans les 
prochains mois ?
T.J�_ ous errons de nou eau  t pes d annonceurs arri-

er dans le pa sage édia, a ec l accélération de l éco-
s st e du e co erce. ous les e co er ants et la 
grande distri ution ont de oir ontrer leur différence 
et raconter des nou elles istoires, nota ent les en-
seignes ui ont des lieu  de ie tr s i pactés par la crise.

ertains annonceurs du secteur des ser ices an ues, as-
surances, ser ice  la personne  auront esoin de racon-
ter leurs liens a ec les ran ais. est ce t pe de sociétés 

ui a su tirer son épingle du eu pendant le con ne ent. 
es conso ateurs se tourneront ers les entreprises 

capa les de les acco pagner et de leur ontrer u elles 
ont co pris les en eu  du nou eau onde, de les rassurer 
et d in enter. e pense u on erra un regain de co u-
nication de ces entreprises a ec des discours de preu es. 

CBN_ Un exemple d’annonceur qui a bien fait de 
continuer d’investir pendant le confinement ?
T.J�_ a start up ust at n a pas désin esti pendant la 
crise, ien au contraire. t cela a per is une ontée en 
puissance de son usiness. ust at a un tissu de restau-
rants indépendants pour leur li raison, asse  étendu sur 
tout le territoire. e con ne ent a créé de nou elles a i-
tudes, de nou eau  réfle es. 

CBN_ Une bonne nouvelle ?
T.J�_ a résilience des ran ais ui, algré tous les é éne-

ents « gilets aunes », gr es, o id , ont retrou é le 
c e in de la croissance des dépenses et l en ie de i re 

 nou eau en partant en acances. ls ont décou ert 
certaines régions de rance ui erront les gens re enir 
l année proc aine. ela a créer des réfle es positifs pour 

des régions enti res. i pact n a pas été si négatif ue a 
pour le touris e fran ais.  

“�COMMUNI-
QUER, C’EST 
EXISTER ” 
LES ANNONCEURS S'INTERROGENT, 
ET LES MARQUES VONT ENTRER 
DANS UNE NOUVELLE ÈRE.

CBN_ La crise sanitaire a-t-elle complètement redis-
tribué les cartes du paysage média et publicitaire ? 
Quels transferts de budgets observez-vous ?�
FAÏZA RABAH�_ e arc é s est adapté  ce conte te sani-
taire inédit. l faut distinguer la période de con ne ent 

ui a donné un coup d arr t rutal  l ense le du ar-
c é, et la période de reprise post con ne ent, ar uée 

FAÏZA RABAH
est directrice des 
études, Havas Media 
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par la crise sanitaire ui se poursuit, 
a ec pour corollaire une crise écono-

i ue. u ourd ui, nous o ser ons 
un retour progressif  la nor ale des 
stratégies édias, a ec néan oins 
une certaine prudence de la part des 
annonceurs. es édias ont éca-
ni ue ent été affectés par la crise, 
co e l H, la radio ou la presse 
papier, ui ont été pri és d une partie 
de leurs audiences pendant le con -
ne ent. es annonceurs ont reporté 
une partie de leurs in estisse ents 
pu licitaires sur les édias les oins 

touc és, co e la V ou le digital.

ela étant dit, des édias « traditionnels » co e la radio 
ou la presse ont su pro ter de la crise pour accélérer leur 
digitalisation. ous o ser ons aussi des transferts dans 
le te ps, puis ue les udgets ui n ont pas été in estis au 

e tri estre , le seront sur le dernier uadri estre, 
o  le conte te de rait tre plus fa ora le pour l ense le 
des édias.

CBN_  Comment voyez-vous le marché pub en 2021 ? 
Quid des secteurs les plus touchés par la crise ? 
F.R�_ n , l i pact de la crise de  liée au oro-
na irus sera oins fort u en , au lende ain de la 
crise nanci re. es pro ections acroécono i ues, no-
ta ent celles du , sont plut t opti istes.  sera 
une année de reprise, a ec une é olution ui de rait tre 
positi e. es secteurs les plus touc és touris e, trans-
ports, restauration, a ille ent  sui ront la tendance 
de reprise de leur arc é. 

CBN_ Sentez-vous les annonceurs attentistes ou 
dynamiques ?
F.R�_ i les annonceurs restent prudents, ils ne li itent 
pas pour autant leurs initiati es, ien au contraire. ai 
été surprise par la réacti ité et l agilité dont certains an-
nonceurs ont fait preu e, en adaptant par e e ple leurs 

essages pu licitaires pour acco pagner les conso a-
teurs dans cette crise. outefois, les annonceurs se posent 
encore eaucoup de uestions sur l i pact de la crise sani-
taire sur leurs ar ues : dois e continuer de co uni-

uer   Mon essage pu licitaire est il pertinent   uel 
i  edia   etc. ls ont esoin de rep res et nous so es 

l  pour leur en donner. o uni uer, c est e ister.     

CBN_ Des exemples d’annonceurs qui ont communiqué 
pendant la crise et qui ont bien fait ? 
F.R�_ endant la période du con ne ent, certains annon-
ceurs ont su réelle ent tirer leur épingle du eu en créant 
une relation de pro i ité a ec les ran ais. e pense  

ecat lon, dont les agasins étaient fer és et ui a 
continué de co uni uer a ec des essages spéci ues 
pour préparer l apr s crise. arrefour a rassuré ses clients 

a ec des essages sur le respect des esures sanitaires 
en agasin ais aussi sur des esures en fa eur du pou-

oir d ac at. range a lancé l opération n este n-
se le pour per ettre  nos a nés de continuer  oir 
leurs proc es ia ses spots pu licitaires. es stratégies 
ont eu un i pact sur le court ter e ais elles laissent 
présager aussi une nou elle re dans la co unication 
des ar ues, ui pri ilégiera da antage le sens pour une 
croissance  long ter e.   

CBN_ Une bonne nouvelle ? Une raison d’espérer ?
F.R�_ e arc é a fonctionné co e un érita le éco-
s st e ertueu  pour affronter la crise. nnonceurs, 
agences, éditeurs, nous a ons tous été affectés ais nous 
a ons a ancé ense le au lieu de défendre c acun sa 
paroisse. ela pose les fondations de nou elles fa ons de 
tra ailler  l a enir a ec nos clients et a ec les éditeurs de 
contenus, dans une approc e « eaningful » tr s c re 

 Ha as.   

“ PLUS 
INTELLIGENTS    
TOUS 
ENSEMBLE ”
LES FRANÇAIS ONT COMPRIS 
L'INTÉRÊT DES MÉDIAS PENDANT  
LA CRISE, ET ATTENDENT 
BEAUCOUP DES MARQUES 

CBN_ En quoi la crise sanitaire a-t-elle bouleversé le 
marché de la communication ?�
GAUTIER PICQUET�_ ec cette crise, on se retrou e  la fois 
dans un te ps rapide et dans un te ps long. un c té 
nous a ons d  tous accélérer sur le e co erce et sur 
les ca pagnes  la perfor ance. e l autre, l annonceur 
s interroge sur la «  rand e uit  » de ses ar ues. l se 
de ande si le cito en a c angé et uels t pes de es-
sages lui adresser  es annonceurs n ont pas tou ours 
les o ens de tout faire en e te ps. est asse  su -
til, et c est ce ue e trou e intéressant dans notre crise. 

lle nous fait poser de raies uestions en rapport a ec 
les stratégies de nos clients.      

“ L'IMPACT DE LA CRISE 
SANITAIRE SERA 
MOINS FORT  QUE 
CELUI DE LA DERNIÈRE 
CRISE FINANCIÈRE.��” 

FAÏZA RABAH,  
HAVAS MEDIA GROUP FRANCE
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CBN_  Et qu’est-ce qui a changé chez 
les consommateurs, d’après vous ?
G.P�_ n peut o ser er trois t pes de 
tendances. elles ui font consensus 
co e la santé ue co e un ien 
co un  un retour  l essentiel   
la tension sur le pou oir d ac at   
un nou eau rapport au tra ail. 

nsuite, les tendances ui sont pro-
a les : le renforce ent du patrio-

tis e et du ade in rance   une société plus généreuse, 
plus solidaire, plus inclusi e  des nou eau  odes de 
conso ation en ligne et  tra ers le dri e. n n, des 
tendances possi les ui font dé at co e la ipolarisa-
tion entre l écono ie et l écologie : us u o  a t on aller 
dans la on ention li at et dans les esures i posées 
au  acteurs écono i ues, industriels et pu licitaires   

utre dé at, la relocalisation de la production : c est tou-
ours ieu  pr s de c e  oi ais a co te plus c er  
e pose aussi la uestion du onde d a ant ersus le 
onde d apr s, a ec en toile de fond la dé ance en ers 

les politi ues. e onde d a ant est il totale ent  re e-
ter   e onde d apr s n est il pas uste une é olution 
du onde d a ant et la uelle   out le onde dit : il faut 
c anger, il faut faire différe ent. out est criti ué 
au ourd ui. Mais us u o  a t on aller dans le « faire 
différent », dans le re et du onde d ier. ailleurs, 
une autre tendance fait dé at : le dé eloppe ent de la 
société de contr le, l usage des datas dans la santé et le 
sui i des personnes. 

CBN_ Quelles incidences sur les métiers de la 
communication ?
G.P�_ out cela aura un i pact sur la création pu licitaire. 

oncernant les édias, nous nous de andons : doit on 
faire attention  l écos st e edia fran ais  oit on le 
protéger  oit on faire attention au  consé uences de 
la transfor ation digitale sur la ric esse culturelle fran-

aise  oit on pri ilégier les édias de tra c ersus les 
édias de contenus  oit on tra ailler la perfor ance 

court ter e da antage ue la aleur d une ar ue 

l  a une c ose ue la crise nous a apprise, c est la 
force des édias. lle a dé ontré u ils sont l  pour 
nous infor er et nous di ertir. lle a renforcé son r le 
dans le uotidien des ran ais, d une fa on différente 
de leur conso ation a ituelle. ela nous interroge 
sur la transfor ation de notre étier : co ent nous, 
agence édia, de ons nous reconstruire, par rapport  
ces c ange ents pérennes ou non, les stratégies édias 
des ar ues  ous a ons un gros tra ail  faire sur 
nous es. ous de ons nous interroger sur ce ue 
le conso ateur eut rece oir et sur ce u il a refuser. 

e ar eting indi idualisé, la V seg entée, c est ien, 
ais us u o  peut on aller  e sont des raies ues-

tions de fond pour é iter d asp ier notre étier.

CBN_ Comment percevez-vous l’état d’esprit 
des annonceurs ?
G.P�_ es annonceurs re iennent en pu licité édia 

uand la conso ation redé arre. e ton est actuelle-
ent  la prudence et  l agilité. n é ite les longs dispo-

sitifs et on se pose les uestions : uelles sont les nou elles 
opportunités de présence, sans para tre opportunistes  

o ent générer des entes, et en e te ps diffuser 
un essage un peu plus responsa le, solidaire, engagé  

otre plus gros c allenge au ourd ui est d acco pagner 
les annonceurs sur la re  usti cation de leurs in estisse-

ents de co unication aupr s des directions d ac at. 
o e il  a di  ans, il faut ontrer ue ce n est pas une 

dépense ais un in estisse ent pour la croissance  e-
nir. pli uer pour uoi on construit une ar ue, pour-

uoi on in estit sur elle, et pas seule ent  court ter e.   

CBN_ Des annonceurs, des secteurs qui vous ont marqué 
pendant la crise ?
G.P�_ n annonceur incro a le ui a continué d in estir, 
a ec la posture « e suis l  pour es clients », ui a eu une 
stratégie long ter e, de construction de ar ues et de 
présence sur les édias : rocter  a le. l faut aussi 
sa oir saluer ceu  ui sont re enus tr s ite en ai uin, 
co e réal. es constructeurs auto o iles sont éga-
le ent re enus, les an ues aussi a ec des discours dif-
férents. ali entaire a été au rende ous. es secteurs 

a eurs de la pu licité ont répondu présents. n re anc e 
les situations des secteurs de l aérien, du touris e, de 
l a ille ent te tile et de la ode sont co ple es. t le 
secteur du lu e est ra agé.  

CBN_ Voyez-vous des bonnes raisons d’espérer ?
G.P�_ n a tout pour tre opti iste. a onne nou elle 
est ue la rance a, au fond d elle, la olonté d utiliser la 
co unication pour reconstruire. est un pa s ui sait 
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“ NOUS DEVONS NOUS 
INTERROGER SUR CE 
QUE LE CONSOMMA- 
MATEUR VEUT 
RECEVOIR ET SUR CE 
QU'IL VA REFUSER.��” 
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agir sur la pu licité, ui a de elles agences, des talents 
créatifs et un pa sage édia fa uleu . endant cette crise, 
les édias audio isuels ont été surconso és, la presse 
n a a ais gagné autant de lecteurs, le digital a co pl te-

ent e plosé. es ran ais ont u l intér t des édias et 
ils attendent eaucoup des ar ues. a rance est un pa s 
protégé, elle a des entreprises fortes et un plan de relance. 

ous allons i re une période ui peut tre fa uleuse, de 
reconstruction, ais ui prendra du te ps. n peut tre 
plus intelligents tous ense le. e ue nous pou ons 
gagner de cette crise, c est de l intelligence collecti e. i 
c acun reste dans son étier, on perdra tous. l faut u on 
tra aille ense le, u on réfléc isse ense le, u on par-
ticipe  la reconstruction du pa s ense le.     

“ RECONNECTER 
LES MARQUES    
AVEC LEUR 
RAISON D’ÊTRE ”
OPPORTUNITÉ DE REPENSER LE 
MODÈLE DE LA COMMUNICATION, 
FACE À UNE DÉFIANCE GÉNÉRALISÉE.  

CBN_ La crise sanitaire a-t-elle complètement redistri-
bué les cartes du paysage média et publicitaire ?�
JULIEN DOMINGUES�_ a crise sanitaire a surtout accéléré 
des tendances dé  o ser ées a ant la crise. ec l accé-
lération du e co erce, cette crise a souligné la fracture 
e istante entre le od le p si ue et le od le digital, 
et l a solue nécessité de tra ailler  l adaptation du pre-

ier et au dé eloppe ent du second. a crise renforce les 
notions de pro i ité, de con ance et de crédi ilité, ainsi 

ue la nécessité ue notre société repose sur la pluralité 
des acteurs et la ric esse des contenus. n n, donner du 
sens  ses actions pu licitaires sera encore plus i portant 
dans les ois et années  enir.     

CBN_  Quelles implications pour la communication des 
marques ? Et comment les annonceurs les plus touchés 
par la crise peuvent-ils garder le lien avec leurs cibles ?
J.D�_ e plus co pli ué en effet pour les ar ues, est de 
rester présent dans l esprit des gens uand, dans la ie 
de tous les ours, elles peu ent tre a sentes. Mais c est 

aussi une opportunité de repenser en n le od le de la 
co unication. a population est par dé nition co po-
sée d une ultitude de ci les, une ultitude de esoins, 
d en ies  Mais une c ose est certaine, la dé ance est 
de enue asse  généralisée. est donc dans le fond 
plus ue dans la for e ue l on attend au ourd ui les 

ar ues, dans la preu e plus ue dans les discours. a 
perfor ance d une ar ue résulte de la différenciation 
par rapport  ses concurrents, et aintenant celle ci ne 
peut plus seule ent reposer sur une logi ue de pri   es 

ar ues ont de oir dé ontrer leur i plication dans la 
ie de la société ission, r le  ou la co pré ension 

de la réalité des pu lics u elles adressent. a co u-
nication des ar ues doit reconnecter a ec leur raison 
d tre, e si nous o ons au ourd ui de no reuses 
co unications a ées sur le usiness ou sur la pro o-
tion. ette crise est aussi l occasion de créer des relations 
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“ CETTE CRISE EST, 
POUR UNE MARQUE, 
L’OCCASION DE CRÉER 
DES RELATIONS PLUS 
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plus fortes a ec ses conso ateurs. es ar ues sont 
attendues sur leur utilité dans la ie des gens. 

CBN_ Quelles incidences sur les stratégies médias ?
J.D�_ ous de ons interconnecter les odalités de co -

unication entre le digital et le offline pour fluidi er 
et enric ir la présence de la ar ue dans les nou elles 
co inaisons de o ents, de lieu  et de contenus ui 
ont é ergé pendant le con ne ent. l ne s agit pas d op-
poser des  V  une ca pagne de rand content so-
cial, ais de créer les liens pour en faire une platefor e 
d i ersion et de relation des pu lics a ec la ar ue. 

e ue nous oulons faire depuis des années doit oir 
le our. ous aurons esoin de dé elopper des partena-
riats forts a ec des ar ues édias ui proposent une 
approc e ultidi ensionnelle d audience, de canau  et 
de contenus.     

CBN_ Sentez-vous les annonceurs attentistes 
ou volontaristes ?
J.D�_ e ploierais plut t le ter e « prudence » u « atten-
tis e » et e dirais ue nous so es au ourd ui dans un 
état ps c ologi ue lant prudence et olontaris e. ru-
dence, car e si les ar ues reprennent leurs co u-
nications, en de ors des secteurs les plus touc és, l i age 
de l épée de a ocl s reste présente. es résultats nan-
ciers sont o ser és de pr s. ans le e te ps, olon-
taris e, car les derniers ois de l année sont les seuls ui 
peu ent per ettre au  entreprises,  co pris les n tres, 
de réduire l i pact nancier de la crise. e sont des ois 
clés ui nécessitent des prises de décisions et des actions. 

ous sou aiterions tous ue l année  soit une année 

lanc e, u elle ne co pte pas, ais il en est autre ent, 
et l ense le de la société se retrousse les anc es depuis 

uel ues ois aintenant pour retourner au plus ite  
la nor ale.    

“ MÉDIAS ET 
CRÉATION, LA 
TENDANCE À LA     
CENTRALISATION 
S'AMPLIFIE ”
RÉTABLIR LA CONFIANCE, MIEUX 
COMPRENDRE LES AUDIENCES, 
MESURER TOUTES  
LES PERFORMANCES.  

La crise sanitaire a-t-elle complètement redistribué 
les cartes du paysage média et publicitaire ?�
FERNANDO DA COSTA�_ e ne crois pas ue les crises redis-
tri uent les cartes. lles accél rent des tendances ou des 

ou e ents dé  e istants. lo ale ent, les grands 
é uili res sont aintenus. eu  édias ont plut t pas 

al tiré leur épingle du eu : la radio ui a u sa part de 
oi  progresser sur la période, et l af c age ui re ient  

un on ni eau apr s le con ne ent. a V se aintient 
et reste un édia refuge et de référence. est un édia 
asse  ride, ui peut agir sur le court ter e, tout en 
tra aillant l i age d une ar ue sur le long ter e. utre 

aleur s re du arc é, la pu licité digitale continue 
sa progression, en ligne a ec les co porte ents des 
conso ateurs. es platefor es oogle, a on et 

ace oo  sont les grands gagnants de la période. ec 
le dé eloppe ent du e co erce, la tentation est forte 
d utiliser a oritaire ent les deu  édias V et digital.

CBN_Les marques doivent-elles faire évoluer leurs 
discours�? 
F.D.C�_ un point de ue pu licitaire, ce ui était rai 
a ant la crise l est encore plus au ourd ui. es notions 
de transparence, d écoute des conso ateurs, d essa er 
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de fa oriser la ualité plut t ue la uantité  lus ue 
a ais les ar ues doi ent s engager et s appu er sur des 

actes tangi les plut t ue sur des paroles. t de plus en 
plus cet engage ent passe par la notion de sincérité : une 

ar ue peut ne pas tout ien faire du pre ier coup, ais 
il faut u elle ontre u elle fait des et u elle s a éliore. 

CBN_ Un exemple d’annonceur qui a bien fait de continuer 
d’investir pendant le confinement ?
F.D.C�_ enault, ui a continué de co uni uer nota -

ent sur l électri ue ca pagne oe , a ec la olonté de 
ontrer sa ien eillance en ers les édias et son enga-

ge ent sur une ga e de é icules ui sont le futur de 
l auto o ile. ac ant u  un o ent ou un autre les 

entes allaient repartir, il était i portant de continuer  
creuser le sillon de cette dé arc e de ar ue responsa le 
et in estie dans un engage ent sur len ironne ent. ela 
a tra aillé la présence  lesprit des od les pour uen sor-
tie de crise puisse s enclenc er la relance des entes.    

CBN_ Comment percevez-vous l’état d’esprit des annon-
ceurs�? Êtes-vous surpris par les comportements de 
certains secteurs ?
F.D.C�_ u ourd ui, les ar ues in estissent l  o  il  a un 
potentiel de de ande ou un usiness latent. ar e e ple, 
le secteur de l infor ati ue, co pl te ent porté par le 
télétra ail, a accru ses in estisse ents édias de pr s de 

     sur an ier uillet. laire ent, les annonceurs, 
en ce o ent, pa ent un peu pour oir, c est dire pour 
réenclenc er la conso ation, et la plupart le font de 

ani re prag ati ue et esurée.

es conso ateurs conso ent ce dont ils ont esoin. 
n est loin de la caricature de la surconso ation. a 

période in ite  la prudence et  un certain prag atis e, 
 une logi ue de esures des perfor ances  court ter e 

a n de doser ne ent les in estisse-
ents sur les proc ains ois.

   
CBN_ Comment les annonceurs 
les plus touchés par la crise (tou-
risme, transports, restauration…) 
peuvent-ils garder le lien avec  
leurs cibles ? 
F.D.C�_ est un réel en eu, il n  a pas 
de recette iracle. l faut s appu er 
sur les fonda entau  et eaucoup 
de on sens. gilité et confiance 
sont les di ensions clés pour rester 
au contact de leurs ci les. e donne-
rais trois conseils : co uni uer de 

ani re graduelle en fonction de la 
ontée en puissance de l acti ité et surtout de la perfor-
ance o ser ée au fur et  esure. o uni uer régu-

li re ent aupr s des ci les et des clients de ani re  
rassurer. est l  ue le M a un r le clé  ouer. éta lir 
la con ance, tre  l écoute des conso ateurs. e ui 
passe forcé ent par une co unication de ar ue forte 
et pertinente en propositions de aleurs face au  attentes 
des conso ateurs. n engage ent en ironne ental 
par e e ple.   

CBN_ Observez-vous des tendances sur les appels 
d’o�res�? 
F.D.C�_ ur le olet édias, la tendance  la centralisa-
tion s a pli e c a ue année et se généralise, centralisa-
tion au ni eau rance tra ailler a ec une seule agence 

édia  et au ni eau international l annonceur op re 
un contr le ou une gou ernance au ni eau ondial ou 
régional . ela répond  deu  o ectifs : une rec erc e 
de contr le et une aisse des co ts.  cela, ient s a outer 
une di ension organisationnelle et stratégi ue, on oit 
de plus en plus d annonceurs sou aitant transfor er leur 
organisation, en transfor ant celle de leurs partenaires, 
en de andant l intégration du édia et de la création au 
sein de la e organisation, co e nous l a ons fait 
a ec  pour ir rance ou a ec u licis pour e-
nault. ela correspond  la olonté de ieu  co prendre 
et prendre en co pte les audiences de la ar ue, a n de 
s adresser  elles de ani re plus uste, plus e pat i ue 
et in ne plus ef cace. es é olutions d organisation ont 
pour ocation de ieu  connecter les silos ui peu ent 
e ister dans les organisations des annonceurs et en i-
roir c e  leurs partenaires conseils : é uipes randing, 
perfor ance, M

e ut est d aligner ces é uipes autour d une eilleure 
écoute, une eilleure anal se des conso ateurs, par 
e e ple en intégrant une grille de esures et d é alua-
tions ui soit partagée par les différentes parties pre-
nantes, u elles soient créa ou édia, c té agence et c té 
annonceur. i la centralisation n est pas une garantie de 

eilleure ef cacité, une organisation plus fluide, plus 
d na i ue, plus connectée au  conso ateurs, inté-
grant une esure partagée, apporte de ien eilleures 
perfor ances.    

CBN_ Revenons à la crise, voyez-vous des raisons d’espérer ? 
F.D.C�_ a for ida le capacité d adaptation des ran ais 
pendant cette crise, d une nature a ais ue, est un on 
signe pour la suite. u our au lende ain, dans des sec-
teurs co e le n tre, on est passé d un télétra ail spo-
radi ue    de télétra ail.

es gens ont ontré leur capacité de se réin enter et leur 
en ie de i re. et été, on aurait pu croire ue les gens 
allaient rester c e  eu  et a oir une certaine crainte de 
partir en acances. t nale ent, ils ont eu en ie de pro-

ter de la ie et de o ager.   

“�LES MARQUES 
DOIVENT MONTRER 
QU'ELLES FONT DES 
EFFORTS ET QU'ELLES 
S'AMÉLIORENT. ” 

FERNANDO DA COSTA, OMNICOM 
MEDIA GROUP FRANCE

“ DES ANNONCEURS 
INCITENT, À TRAVERS 
LES APPELS D’OFFRES, 
LEURS PARTENAIRES 
AGENCES À TRANS-
FORMER LEURS  
ORGANISATIONS.�” 

FERNANDO DA COSTA
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UNE PUBLICATION

AGENCE
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Dans la dernière édition de son 
Observatoire des podcasts de 
marque, M6 Publicité révélait que 
plus de 120 millions de podcasts 
étaient téléchargés chaque mois 
pour être écoutés par 23 % des 
Français. En juin dernier, Médiamétrie 
annonçait une augmentation de 29 % 
des téléchargements entre 2019 
et 2020 ! Preuve, s’il en faut une, 
que le podcast a de l’avenir.

Ph
ot

os
 : D

R.

Dans un monde saturé d’images et de vidéos, les 
médias sont unanimes : le podcast, parce qu’il est 
sobre et ne mobilise qu’un sens - l’ouïe – rend 
l’auditeur plus concentré, captif, 
et engagé. Il crée une relation 

intime entre l’auditeur et le narrateur. Il lui 
laisse la liberté de consommer le contenu où 
et quand il le souhaite - en particulier lors 
des temps de trajet - et de projeter ses 
propres images.

Si l’on y ajoute que, toujours selon 
Médiamétrie, 81 % des podcasts téléchargés 
sont écoutés, dont 40 % dans les 48 heures. 
Et que, selon Opinion Way, 9 personnes sur 
10 poursuivent l’écoute après le premier 
épisode… Le podcast captive et retient son 
audience. Ce format éditorial, s’adaptant à 
de nouveaux usages, permet aussi de 
l’élargir. Autrement dit, les podcasteurs ont 
un profi l strat i ue pour les m dias  en 
particulier pour les groupes de presse qui 
souhaitent rajeunir leur audience.

Pour les médias généralistes à l’audience massive, le podcast est 
souvent abordé comme un contenu additionnel pour premiumiser 
l’offre éditoriale et l’abonnement, augmenter le taux de rétention 
et séduire de nouvelles générations plus connectées.

Suivant le modèle de monétisation de la vidéo, l’injection de 
publicité en pre-roll ou mid-roll dans les contenus audio s’est 
également fortement développée ces derniers 24 mois. En 
programmatique ou de gré à gré avec un CPM de 15 € en moyenne, 
ces publicit s sont plus diffi ciles  i norer on peut d tourner les 
eu  d’une bannière  pas ses oreilles  et se r èlent très effi caces  

74 % des auditeurs de podcasts se souviennent du nom de 
l’annonceur, soit 4,4 fois plus qu’avec n’importe quel autre support.

Plus le média est spécialisé, plus l’audience 
se r duit et se ualifi e  et plus la strat ie 
de monétisation se tournera vers une 
approche plus inclusive de l’annonceur. 
Dans ce cas, contrairement à la publicité 
traditionnelle réalisée avec des comédiens, 
le nom de la marque est alors annoncé par le 
podcasteur lui-m me ost ead  ou appara t 
dans le n ri ue de l’ mission billboard  
L’intimité entre contenu, sponsor et auditeur 
est généralement perçue comme plus forte, 
notamment lorsque les valeurs véhiculées 
par la marque sont en adéquation avec le 
sujet et les questions de fond abordées dans 
le podcast.

our les m dias ui se sont di ersifi s dans 
l’événementiel et les contenus de marque, 
l’audio digital vient compléter l’approche 
éditoriale et l’offre de services en permettant 

d’alimenter l’écosystème des marques clientes. L’événement 
devient lui-même un média et élargit son existence temporelle 
puisque capable de générer des contenus non seulement 
pendant l’édition mais aussi d’une année sur l’autre.
Autant de raisons pour que la voie de la voix soit sérieusement 
étudiée. 

PODCAST : AU-DELÀ 
D’UN FORMAT SÉDUISANT, 
UNE SOURCE DE REVENUS ?

PAR LAURENT HUÉ, 
DIRECTEUR EXÉCUTIF - COFONDATEUR DE SAOOTI

Source : Médiamétrie.

10 M
DE FRANÇAIS ÉCOUTENT 
UN PODCAST AU MOINS 
UNE FOIS PAR MOIS

49 % SONT 
CSP+ ET URBAINS

56 %  D’ENTRE EUX 
ONT ENTRE 25 ET 49 ANS
(71 % ONT - DE 50 ANS)
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…

l y a un an , lors de la matinée Adforecast organisée 
par «   e s », les réseau  d agences édias an-
non aient une pré ision ondiale autour de    
pour le marché publicitaire média dans le monde en 

, ariant entre ,    et   . a crise du o-
vid nous aurait donc fait perdre près de 14 points de 
croissance, puisque leurs prévisions se situent désor-

ais  ,    en o enne, entre ,    roupM  et 
,    Magna .

À partir des trois mises à jour de prévisions publiées en 
uin et uillet par enit  u licis , roupM  et 

Magna  Media rands ,  pert effectue ses pré-
isions pour  et . pr s la c ute de cette année, 

le arc é ondial se redresserait de ,    l an pro-
c ain. e arc é digital serait pres ue sta le en  

,    puis re ondirait de ,    l an proc ain.
ar i les édias traditionnels, la télé ision    et la 

radio ,    souffrent cette année oins ue la presse 
pour la uelle la « crise a intensi é le déclin  long ter e du 
print », esti e enit . a c ute s él erait  ,    pour 
les aga ines et  ,    pour les uotidiens. ogi ue-

ent, les édias e térieurs ont été encore plus i pactés 
par les esures de con ne ent et autres interdictions, 
ainsi ue par le dé eloppe ent du télétra ail : ,    
pour la pu licité e térieure et    pour le ciné a.

I n , les tau  de croissance de ces deu  édias, ui 
avaient le vent en poupe avant la propagation du virus, 
de raient tre appu és : ,    pour la pu licité af -
c ée et    dans les salles o scures. n re anc e, la 

V ne regagnerait u un point de croissance algré la 
probable diffusion des grands événements sportifs, et la 
radio ,  point.

LE DIGITAL A ACCÉLÉRÉ, LE MOBILE ENCORE PLUS
ous les acteurs du arc é s accordent  dire ue la crise 

sanitaire a accentué la digitalisation du marché publici-
taire. À titre d e e ple, roupM pré o ait, il  a un an 

   de part de arc é pour nternet en , sa pré i-
sion est désor ais de   . a pré ision de Magna pour 
la M du digital a été réé aluée     au lieu de   . 
En termes de part des investissements, la crise sanitaire 
a encore plus pro té au  for ats pu licitaires o iles. 
Magna a ré isé de deu  points la part du o ile dans le 

arc é total édia en ,    au lieu de   .

«  es for ats digitau  ont énéficié d une utilisation 
accrue des édias nu éri ues pendant le con ne ent, 
d une accélération du e co erce ui se poursui ra pro-

a le ent et d une utilisation accrue des solutions de as 
de funnel marketing, ce qui est classique en période de 

PRÉVISIONS MONDE 

UN TROU DE  
14 POINTS  DANS 

LA CROISSANCE
POUR LA PREMIÈRE FOIS, LA PUBLICITÉ DIGITALE POURRAIT NE PAS 
PROGRESSER EN 2020, MAIS SA PART DE MARCHÉ SERA PLUS FORTE  
QUE PRÉVU. 
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“	LES FORMATS 
DIGITAUX ONT 
BÉNÉFICIÉ D'UNE 
UTILISATION 
ACCRUE DES MÉDIAS 
NUMÉRIQUES.	”  

MAGNA

TOTAL 
MÉDIAS DIGITAL TV

PRESSE  
QUOTIDIENNE

PRESSE  
MAGAZINE

RADIO 
/ AUDIO

PUBLICITÉ 
EXTÉRIEURE CINÉMA

2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021

GROUP�M -9,9% 5,9% -1,4% 10,3% -12,8% 0,1% -26,0% -2,1% -21,3% -7,6% -21,6% -1,6% -25,0% 14,9% – –

MAGNA -7,2% 6,1% 0,9% 9,5% -11,9% 1,3% -24,1% -4,5% -23,4% 0,9% -15,2% 2,1% -23,6% 10,5% -40,9% 16,3%

ZENITH -9,1% 5,8% -1,9% 9,1% -11,3% 1,6% -21,2% -2,8% -19,5% -5,1% -12,0% 0,8% -24,7% 15,2% -51,0% 64,8%

CB EXPERT -8,7% 5,9% -0,8% 9,6% -12,0% 1,0% -23,8% -3,1% -21,4% -3,9% -16,3% 0,4% -24,4% 13,5% -46,0% 40,6%

  2019    2020   2024

PART DU MOBILE DANS  
LE MARCHÉ DIGITAL

69% 74%
85%

PART DU MOBILE DANS LE 
MARCHÉ TOTAL MÉDIAS

36% 41%
55%

Source :   
ré isions Magna  

Media rands   uin 

ÉVOLUTION 
DU POIDS DU 
MOBILE DANS 
LE MARCHÉ 
PUBLICITAIRE 
MONDIAL

PRÉVISIONS D'ÉVOLUTION DU MARCHÉ PUBLICITAIRE MÉDIA DANS LE MONDE
EVOLUTION VS ANNÉE N-1 (EN %)
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 SUR LA PÉRIODE  
2019-2022, C’EST 
LA CHINE QUI SERA 
LE PAYS LE PLUS 
CONTRIBUTEUR À LA 
CROISSANCE, AVEC  
UN APPORT DE 50 %.	

  2019
  2020
  2021

SEARCH VIDEO SOCIAL MOBILE TOTAL

16%

26%25%24%

15%

1%

7%8%8%

-1%
0%

-11%

0%

9%

15%
13%14%

9%

Source :  
Magna  

 Media-
rands   uin 

2020

ource : ré isions 
enit  u licis Media  
 uillet   en 
illiards de dollars .

DES MARCHÉS 
PUBLICITAIRES 
DANS LE MONDE

DISPLAY

RANG 2022 Mds$

1 USA 243

2 Chine 96

3 Japon 45

4 Royaume-Uni 28

5 Allemagne 23

6 France 14

7 Corée du Sud 13

8 Brésil 12

9 Canada 12

10 Inde 11

Pour en savoir plus, consulter�: https://www.cb-expert.fr/tag/previsions/

DES MARCHÉS 
CONTRIBUANT 
LE PLUS À LA 
CROISSANCE 
PUBLICITAIRE 
ENTRE 2019 ET 
2022 (EN M$)

TOP 6

TOP 10

CHINE 
(8 048 / 49,6%)

Inde
(1 085 / 6,7%)

Canada (843 / 5,2%)

Indonésie (829 / 5,1%)

Corée du Sud (753 / 4,6%)

Colombie (718 / 4,4%)

RANG 2019 Mds$

1 USA 243

2 Chine 88

3 Japon 47

4 Royaume-Uni 29

5 Allemagne 25

6 France 13

7 Brésil 13

8 Corée du Sud 13

9 Australie 11

10 Canada 11

et  PRÉVISIONS
Analyse
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VINCENT 
LÉTANG
est EVP, Global 
Market Intelligence, 
Magna (IPG 
Mediabrands). 

CBN _ Quelles hypothèses importantes faites-vous dans 
vos prévisions 2021 ? 
VINCENT LÉTANG_ Nous basons notre scénario sur les hypo-
thèses macro-économiques du FMI qui lui-même suppose 
que la pandémie est sous contrôle au début de 2021, ce qui 
suppose la disponibilité d’un vaccin. Si la pandémie est sous 
contrôle, cela veut aussi dire un retour des événements sportifs 
domestiques et internationaux.
  

CBN _ Quels sont les pays dont le marché publicitaire 
redémarre plus vite ou moins vite ?
V.L._ Il est trop tôt pour le dire car nous n’avons pas encore les 
chi� res du premier semestre pour tous les pays, mais les deux 
plus gros marchés (USA et Chine) semblent récupérer assez 
bien grâce à la part de marché des médias numériques (au-delà 
de 55 %) et leur résilience face à la crise. 

CBN _ Quel est l'impact des élections américaines sur les 
prévisions du marché US et du marché mondial ? 
V.L._ Aux USA, nous prévoyons une année record avec plus de 
5 milliards de dollars en dépenses publicitaires politiques, dont 
un milliard sur les médias numériques, soit +32 % par rapport 
à 2016. La récession a quelque peu réduit 
les donations et le fund-raising depuis le 
deuxième trimestre mais les partis et les 
“ PAC ” avaient déjà amassé un trésor de 
guerre considérable dès le mois de mars. 
Biden a apparemment levé 300 millions 
de dollars sur le seul mois d’août, un 
record. Cela ajoute environ 2,5 points de 
croissance pour le marché américain et 
explique en grande partie qu’il est plus 
résilient que la moyenne (-4,6 % en 2020 
contre -7,2 % dans le monde). Puisque 
les USA représentent environ un tiers du 
marché mondial, cela veut dire que les 
élections ajoutent presque un point de 
croissance. 
CBN _ Aux États-Unis, la reprise est-
elle meilleure que vous ne le prévoyiez 
il y a quelques mois ? Quels sont les moteurs de la 
reprise aux USA ?
V.L._  Le marché US a baissé de -17 % au deuxième trimestre 
et de -8 % sur le premier semestre. Le numérique a été encore 
plus résilient que nous l’avions prévu en juin (stable au T2 après 
un T1 à +12 %) et les médias linéaires ont sou� ert un peu plus 
que prévu (-19 % au S1). La prévision économique est légère-
ment plus favorable que celle de l’Europe, avec un PIB 2020 à 
-5,2 % alors que l’Europe se situe entre -8 % et -12 %. La stabi-
lisation économique au 3e et 4e trimestre, ainsi que la dépense 
politique record (80 % étant investis entre juillet et novembre) 
vont stabiliser les recettes publicitaires au 2e semestre autour de 
-2 %, pour une année entière proche de -5 %.

“ LES ÉLECTIONS US
AJOUTENT PRESQUE 1
POINT DE CROISSANCE. ”

récession », e pli ue Magna. e plus, le digital co porte 
deu  a antages face  cette crise sanitaire : l adapta ilité 
et la fl e i ilité. l est plus facile de réduire la taille d une 
ca pagne searc  ou sociale, ue celle d une ca pagne V 
ou H. t les co unications digitales sont plus faciles 

 redé arrer rapide ent. roupM rappelle par ailleurs 
ue les canau  digitau  sont sou ent les pre iers, oire les 

seuls, utilisés par les petites entreprises et donc, ue « si les 
annonceurs augmentent collectivement leurs dépenses en 
pu licité nu éri ue, cela ne signi  e pas ue tous les an
nonceurs aug entent leurs dépenses au e r t e ».

e searc  est pré u en lég re aisse, entre ,    Magna  
et ,    roupM . l résiste surtout gr ce  la d na

i ue du e co erce. elon Magna, les géants du searc  
oogle, aidu, ande  af  r ent ue les petites ar ues 
aintiennent da antage leur udget ue les grandes. 
ec une pré ision de Magna c iffrée     en , 

les re enus pu licitaires des réseau  sociau  ont pro  té de 
l accélération de leurs tau  d utilisation et d engage ent 
pendant les uarantaines. « e no reuses ar ues de 
conso ation et d entreprises locales ont saisi l oppor
tunité de tarifs oins c ers et d un  en ausse, pour 
maintenir ou augmenter leur présence sociale pendant la 
crise », souligne l entité du groupe .

ar i les for ats displa , la idéo tire son épingle du 
eu, a ec    en  selon Magna, gr ce  l accélé

ration des usages liée au con  ne ent. n particulier, la 
pu licité idéo sur o ile progresserait de ,    pour 
représenter les deu  tiers de la catégorie idéo. u  États-

nis, Magna et en é idence le succ s de la pu licité 
idéo  déli rée sur les V connectées : les re enus 

générés ainsi par o u, a sung, Hulu ou ou u e on
dissent de    cette année, représentant plus de    de 
la pu licité V nationale.

LA CHINE REPREND LE LEAD
a crise due  la o id a c angé la d na i ue internatio

nale de la pu licité. es États-Unis ne tirent plus la crois-
sance ondiale ers le aut. apr s enit , sur la période 

, c est la ine ui sera le pa s le plus contri
uteur  la croissance, a ec un apport de   . nde, le 
anada, l ndonésie et la orée du ud seront des contri
uteurs secondaires, tandis ue les , le o au e ni, 

le Japon et la France sortent du top 10 des pays les plus 
contri uteurs sur les trois années. appelons ue l an der
nier, les  étaient censés contri uer     de la crois
sance  et la ine    .  Moins affectée ue 
le reste du onde en , la ine sera aussi le pre ier 
contributeur à la reprise de 2021, loin devant le Japon et 
le o au e ni, d apr s roupM.

Quant au classement mondial des marchés, les USA res-
teront tout de e large ent leaders de ant la ine et 
le apon. our enit , uel ues c ange ents sont  pré

oir dans le top , entre  et  : la orée du ud 
souffl erait la e position au résil, le anada gagnerait une 
place e  et l ustralie sortirait au pro  t de l nde e . a 

rance conser erait sa e place. E.C. 
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INVESTISSEMENTS 
PUBLICITAIRES MÉDIAS�: 
LES PRÉVISIONS 
2020 - 2021 PAR 
MARCHÉ. PARTOUT, 
LE DIGITAL RÉSISTE 
MIEUX QUE LES 
MÉDIAS LINÉAIRES.

UN REBOND
INÉGAL EN 2021

États-Unis
-1,7 % (GROUPM)�|�+4 % (MAGNA)
En , la c ute pré ue de ,    
par GroupM est atténuée par le 
cycle électoral. Elle toucherait 
principalement les médias 
print   , audio    
et H   , et dans une 

oindre esure la V   , 
ui tire éné  ce de la ca pagne 

présidentielle. e digital des pure 
players serait stable et repartirait à 
la ausse en  ,   .
Magna est sensi le ent plus 
optimiste pour le marché US en 

 ,    et en    .

Canada
+4,8 % (MAGNA)
A ec son grand oisin a éricain, 
c’est un des pays occidentaux les 
moins touchés par la crise avec 
une aisse de ,    en , 
esti e Magna, ui désignent 
trois marchés en net recul : 

o age   touris e   , 
auto o ile    et retail 

  . e arc é retrou erait 
sa taille de 2019 en 2022.

Amérique latine 
+6,7 % (MAGNA)
La région serait en aisse de 

,    cette année, a ec    
pour le digital et -    pour les 
médias linéaires, victimes de 
l’environnement économique 
incertain et d une fai le con  ance 
des entreprises. La chute varie 
forte ent selon les pa s :    au 

résil, ,    en olo ie,    
au ili,    au érou,    
au Me i ue. Magna pré oit un 
rebond substantiel en 2021 même 
si la région fait face  une reprise 
économique plus lente qu’ailleurs.

P ubliées en juin ou en juillet 
selon les pa s, par Magna et 
GroupM, ces prévisions 2021 
font générale ent l po

t se ue les grands é éne ents 
sportifs auront finalement lieu en 
2021 et qu’un redressement écono-
mique sera au rendez-vous, facilité 
par la découverte et la distribution 
d un accin contre la o id .

a pré ision de Magna  Media
rands  pour le onde, cou rant  

pa s, est de ,    en  et ,    
en . ar one géograp i ue, les 
prévisions sont les suivantes :

2020 2021

AMÉRIQUE DU NORD -4,4 % +4 %

EMEA -9,8 % +7,1 %

dont EUROPE 
DE L’OUEST -10,3 % +7,2 %

dont EUROPE CENTRALE 
ET ORIENTALE -7,7 % +7,6 %

ASIE – PACIFIQUE -8,5 % +8,1 %

AMÉRIQUE LATINE -9,9 % +6,7 %

PRÉVISIONS
Analyse et

60-Cartografie-Previsions-BAT-CBN88.indd   60 28/9/20   16:29



CB NEWS . 61 .  OCTOBRE  2020

Royaume-Uni  
+12,6 % (GROUPM) 
+7,7 % (MAGNA)
Apr s une c ute pré ue  ,    
en 2020, le marché britannique 
pourrait quasiment retrouver 
son niveau de 2019 dès 2021, 
selon roupM. e digital p serait 
alors plus de    du arc é 
pu  digital, dont ,    pour le 

earc , ,    pour le e co erce 
et ,    pour les autres le iers 
digitau .Les pré isions de Magna 
suivent les mêmes tendances de 
fa on oins ar uée ,    en 

.

Allemagne  
+7,8% (MAGNA)
Selon Magna, la one la plus 
touchée dans le monde en 2020 est 
l urope de l uest a ec ,   , 
tendance sur la uelle l lle agne 
est alignée ,   . ans ce pa s, 
la radio    souffre oins ue 
la V   , le print    et 
l H   . 
2021 marquera le retour à la 
croissance a ec    pour les 

édias linéaires et    pour le 
digital apr s    en .

Espagne | Italie   
+9 % (MAGNA)
À la décimale près, les prévisions 
de Magna sont les es pour les 
deu  pa s en  talie ,    
et spagne ,    et en  

talie ,    et spagne ,   . 
ans les deu  pa s, le digital est en 

lég re aisse cette année    et 
   et la V est le édia linéaire 

le moins touché avec quand même 
une c ute de   . a presse et 
la publicité extérieure perdent 
environ un tiers de leurs revenus 
en . es grands é éne ents 
sportifs, s’ils ont bien lieu en 2021, 
devraient soutenir le rebond.

Russie    
+6,5 % (MAGNA)

e arc é perd ,    en , 
ais les for ats digitau  font 

preu e de résilience ,   , la 
chute se concentrant sur les médias 
linéaires   . e digital de ient 
majoritaire cette année avec une 

M de   .

Japon    
+11,1 % (MAGNA)
La récession mondiale, la réduction 
de la consommation et des sorties 
des Japonais, la hausse de la TVA 
octo re  et le an ue  

gagner causé par le report des eu  
olympiques en 2021 ont fortement 
pénalisé le arc é pu  ,    en 

, selon Magna ui ise sur 
un maintien des JO l’an prochain 
pour relancer la machine.

Australie     
+6,9% (MAGNA)

ec un  en recul de   , le 
arc é pu  perdrait ,    en 

, selon Magna, ui anticipe 
une c ute de    pour les édias 
linéaires contre une lég re aisse de 

   pour le digital ui p se cette 
année    du arc é, l une des 
proportions les plus élevées dans 
le monde. Le niveau du marché en 
2019 sera retrouvé courant 2022.

Inde     
+8,6 % (MAGNA) 

nde serait l un des trois rares 
pa s de la plan te  af  c er 
un marché pub en hausse en 

 ,   , a ec une lég re 
contraction pour les médias 
linéaires ,    et une croissance 

 deu  c iffres pour le digital 
  . a V reste le pre ier 

édia a ec    de M, sur 
un trend positif   . ous les 
médias seraient dans le vert en 
2021.

Chine      
+9,2 % (GROUPM) / +6,8 % (MAGNA)

a ine sera de loin le pa s le 
plus contributeur à la croissance 
mondiale en 2021, selon GroupM. 

est un des pa s o  le arc é 
pub a le moins baissé en 2020 

,   , gr ce au contr le ef  cace 
de l’épidémie et aux effets de 
la politique de relance. La crise 
sanitaire serait un catalyseur 
accélérant les transformations 
industrielles et l inno ation. Magna 
est plus pessimiste pour le marché 
c inois en     et en .
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