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Évaluation des dépenses
publicitaires annuelles françaises
1. Bilan sur les sources utilisées

Bilan sur les sources utilisées
Les acteurs de référence
 Les données relatives au marché publicitaire en France sont principalement fournies par trois acteurs

IREP
 Recueille les recettes publicitaires des différentes régies

Marché de la
publicité en
France

 Reprend les données de l’Observatoire de l’e-pub du SRI
France Pub
 Mesure les investissements des annonceurs pour l’ensemble des moyens de communication
à disposition sur le marché
Kantar
 Calcule la pression publicitaire à partir des actions de communication identifiées sur l’ensemble
des médias et la valorise sur la base des plaquettes tarifaires des régies

Bilan sur les sources utilisées
Consolidation des différentes sources de données
 La consolidation des différentes études offre une vision globale du marché de la publicité français

Etudes Statista
Focus sur les bannières,
videos, revenus des
agences medias et
comparaisons
européennes

Etudes Xerfi
Marché global de
la publicité et
revenus des
principaux acteurs
mondiaux

Marché
publicitaire
français
Top 100 Annonceurs
Investissements
publicitaires bruts par
annonceur

Etude BUMP
Recettes et
dépenses du
marché

Etude PQ Media
Focus placement
de produits,
communication
hors media et
comparaisons
européennes

Etude ePub
Marché
publicitaire
digital

Bilan sur les sources utilisées
Organisation des différentes sources de données
 Les différentes sources de données peuvent s’articuler autour de 5 parties permettant d’offrir une vision d’ensemble du marché de
la publicité français
 Le marché français de la publicité dans sa globalité
 Le marché français de la publicité par secteur
 Spécificités du marché de la publicité digitale
 Vue d’ensemble du marché mondial de la publicité
 Les intermédiaires du marché publicitaire

 Le fichier Excel de consolidation des différentes études s’organise autour de ces 5 parties et propose des liens entre les
différentes sources de données en précisant les possibles différences de mesure et de périmètre

PARTIE 1 : LE MARCHÉ FRANÇAIS DE LA PUBLICITÉ DANS SA GLOBALITÉ
Étude numérisée

BUMP Communiqué de
presse

Etude E-Pub

Données disponibles

Granularité

Historique

Source

Dépenses publicitaires des
annonceurs

Par média

2015-2019

France PUB

Recettes publicitaires des médias

Par média

2015 - 2019

IREP

Recettes du marché publicitaire
digital

Par levier (Search, Social, Display, Autres)

2015-2019

Recettes Display Vidéo

Par device (mobile vs. Desktop), par mode d'achat
(programmatique ou non)

2017-2019

Recettes Display Vidéo

Focus Natif (publicité intégrée)

2018-2019

Recettes Social

Recettes Search

Statista - Marché
publicitaire en France

Recette Autres levier
Répartition du marché publicitaire
TV
Dépenses publicitaires dans la
presse
Part publicité digitale dans les
dépenses pub
Investissements nets des
annonceurs pub en ligne
Dépenses en pub. Extérieure

Xerfi - Les régies
publicitaires

Dépenses de communication des
annonceurs dans les médias
historiques
Dépenses de communication en
affichage
Dépenses des annonceurs dans le
digital
Répartition des dépenses dans le
digital
Comportements publiphobes
Prix de vente des espaces pub

Par device (mobile vs. Desktop), par mode
(classique ou vidéo)
Par device (mobile vs. Desktop), par mode
(classique vs. Retail)
Par levier (affiliation, e-mailing, comparateurs)

2018-2019

2018-2019
2015-2019

Par type de chaîne

2005-2013

Kantar Media (2014)

Par type de publication

2011-2014

IREP (2014)

2010-2017

ePub (2017)

Par type (achat d'espace vs. Liens sponsorisés)

2011-2014

Union des annonceurs (2015)

Par type (Grand format, Transport, Mobilier Urbain)

2011-2014

IREP (2014)

2017-2020

IREP

2015-2019

Greffes

2016-2019

IREP

2019

IREP

2015-2019
2014-2019

eMarketer
Insee

2011-2019

CNC

2013-2023

PQ Media

Par type (Search, Display, Emailing)

Recettes publicitaires des services
de télé de rattrapage
PQ Media - Recettes de la
Recettes issues de la publicité et
publicité digitale et
du marketing digital et alternatif
alternative

SRI, UDECAM

Par type

Méthode de collecte
Données financières des annonceurs, des recettes nettes
puis estimations du budget net par famille annonceur-média.
Inclus commissions et honoraires des agences ainsi que les
frais techniques et de fabrication
Enquête déclarative sur les recettes publicitaires nettes
(après remises profesionneles et hors échanges
marchandises)

Déclaratifs SRI et Udecam, Entretiens, données publiques

PARTIE 2 : LE MARCHÉ FRANÇAIS DE LA PUBLICITÉ PAR SECTEUR
Données financières des annonceurs, des recettes
nettes puis estimations du budget net par famille
annonceur-média. Inclus commissions et honoraires
des agences ainsi que les frais techniques et de
fabrication
Veille publicitaire pour la mesure de la pression
publicitaire valorisée sur la base des plaquettes des
régies exprimée en valeur nette (après croisement
avec France Pub)

BUMP - Etude complète

Dépenses publicitaires par
secteur économique

Par secteur, par type de média

2018-2019

France PUB

BUMP - Etude complète

Top 10 secteurs en
investissements nets

Secteur

2017-2019

Kantar

BUMP - Etude complète

Nombre d'annonceurs

Par média

2017-2019

Kantar

Veille publicitaire

Top 100 Annonceurs

Investissements publicitaires
bruts

Kantar

Veille publicitaire pour la mesure de la pression
publicitaire valorisée sur la base des plaquettes des
régies (hors remises, dégressifs et négociations) et
exprimée en valeur brute

Par média

2017-2018

PARTIE 3 : SPÉCIFICITÉS DU MARCHE DE LA PUBLICITÉ DIGITALE
BUMP - Etude complète

Statista - Publicité Digitale Bannières
Statista - Publicité Digitale Bannières
Statista - Publicité Digitale Vidéo
Statista - Publicité Digitale Vidéo

Focus sur les dépenses des
annonceurs sur les médias
sociaux
Prévisions mondiales des
revenus issus des bannières
digitales
Dépenses publicitaires
moyennes des annonceurs en
bannières par internaute
Prévisions mondiales des
revenus issus des vidéos
publicitaires
Dépenses publicitaires
moyennes en vidéos par
internaute

Par secteur

2019

Kantar

Par device, par zone (Europe et
France)

2018-2023

Statista

Par device, par zone (Europe et
France)

2018-2023

Statista

Par device, par zone (Europe et
France)

2018-2023

Statista

Par device, par zone (Europe et
France)

2018-2023

Statista

Veille publicitaire pour la mesure de la pression
publicitaire valorisée sur la base des plaquettes des
régies (hors remises, dégressifs et négociations)

PARTIE 4 : VUE D'ENSEMBLE DU MARCHE MONDIAL DE LA PUBLICITÉ
Xerfi-Global Advertising Revenues

Dépenses globales

Digital ou non, par device, par média

2010-2022

Xerfi Global, eMarketer

Xerfi-Global Advertising Revenues

Dépenses globales

Par région

2017-2020

Xerfi Global, eMarketer

Xerfi-Global Advertising Revenues

Dépenses globales par secteur économique

Par secteur économique

2018

Xerfi Global, Nielsen

Xerfi-Global Advertising Revenues

Dépenses digitales globales par secteur économique

Par secteur économique

2018

Xerfi Global, Nielsen

Xerfi-Global Advertising Revenues

Revenus de la publicité

Par zone

2018

eMarketer

Xerfi-Global Advertising Revenues

Revenus des médias sociaux

Par device

2016-2022

Statista Digital Market
Outlook

Xerfi-Global Advertising Revenues

Coûts économiques des publicités bloquées et nombres de
devices utilisant des blockers

Par device

2013-2018

Xerfi-Global Advertising Revenues

Principaux acteurs de la publicité mobile par revenus

Par acteur

2018

Statista - Revenus de la pub en
Europe

Revenus de la pub digitale en 2018

Par pays européen

2018

Xerfi Global, Pagefaire,
Adobe
Xerfi Global, sur la base
des rapports des
entreprises
Statista

PARTIE 5 : LES INTERMÉDIAIRES DU MARCHE PUBLICITAIRE
Xerfi - Leading players of the
global advertsing industry

Chiffre d'affaires

Statista - Revenus des agences
de communication

Revenus des agences de communication - France

Par acteur, par activité et par zone

2017 - 2015

Données financières des
entreprises

2012-2024

Eurostat (code NACE :
M7311)
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2. Statistiques du marché publicitaire en
France

2. Statistiques du marché publicitaire en France

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Typologie du marché publicitaire
Les dépenses publicitaires totales
Focus par secteurs annonceurs
Approche par les recettes publicitaires et les régies publicitaires
Focus sur l’étude PQ Media et les nouveaux canaux

Typologie du marché publicitaire en France
Conseille en stratégie de
communication et en création
publicitaire MEDIA et/ou HORS
MEDIA

MEDIAS

Agence publicitaire

Commercialise auprès des
annonceurs et des agences
médias les espaces
publicitaires proposés par les
différents médias dont elle a la
charge

Agence média

Annonceur

Média
HORS MEDIAS

Organisation d’évènements
publicitaires,
d’échantillonnages et d’autres
campagnes de marketing
Engage un budget
publicitaire (ou
investissement
publicitaire)

Régie publicitaire

En charge de la
négociation et de l’achat
des espaces auprès des
régies publicitaires pour
l’annonceur
Perçoit une recette publicitaire

Les dépenses publicitaires totales s’élèvent à près de 34 Mds d’euros
Les dépenses publicitaires sont en constante croissance
 Les dépenses publicitaires augmentent en moyenne de 2% par an entre 2015 et 2019, avec une hausse cumulée de 7 points entre 2015 et
2019.
Dépenses publicitaires des annonceurs (en M€) de 2015 à 2019
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Source : Dépenses publicitaires, France Pub (2015 à 2019)

Les dépenses publicitaires totales s’élèvent à près de 34 Mds d’euros
La croissance des dépenses publicitaires est poussée par les dépenses en publicité
digitale
 La part des dépenses en publicité digitale dans le total des dépenses publicitaires a augmenté de 7 points entre 2015 et 2019, au
détriment de l’ensemble des autres catégories
 Au niveau mondial, au sein de ces dépenses digitales, la croissance est portée par la publicité sur mobile
Part de chaque type de publicité dans le total des
dépenses publicitaires en France de 2015 à 2019 (en %)
30%

Dépenses mondiales en publicité digitale, Desktop vs.
Mobile, de 2010 à 2022 (en Mds €)
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Source : Dépenses de communication des annonceurs (France Pub, 2015 à 2019)

Total digital ad spend

Mobile
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Source : Calculations, estimations and forecasts: Xerfi Global, primary data by eMarketer, Zenith, Nielsen

Les dépenses publicitaires totales s’élèvent à près de 34 Mds d’euros
Les dépenses publicitaires se décomposent par type de média


Les médias traditionnels, auxquels on pense en priorité lorsqu’on évoque la publicité, pèsent seulement 25 % du total.
Répartition des dépenses par type de média en 2019 (en M€)

5478
16%

Composition de chaque type de média
8 542
25%
Médias traditionnels
Marketing direct

Médias digitaux

5 775
17%

Promotions & PLV
Autres médias

7 206
22%
6 809
20%

Source : Dépenses de communication des annonceurs (France Pub 2019)

Poste

Contenu

Médias
traditionnels

Presse, TV, Radio, Publicité extérieure,
Cinéma

Marketing
direct

Courrier publicitaire, ISA, autre
marketing direct (phoning, sms…)

Médias
digitaux

Achats d’espace-display, Liens,
Emailing, Médias propriétaires

Promotions &
PLV

Publicité lieu de vente, cadeau,
couponing, jeux/autres

Autres

Annuaire, Mécénat, Foires, Relations
publiques

Les dépenses publicitaires totales s’élèvent à près de 34 Mds d’euros
Les dépenses en médias traditionnels représentent 8,5 Mds €
 Au sein des médias traditionnels, la télévision représente près de la moitié des investissements publicitaires en 2019.
Répartition des dépenses publicitaires au sein des médias
traditionnels (en M€ puis en %)

Répartition des dépenses par type de média (en M€ puis en %)

Cinéma
157
2%
Publicité
extérieure
1 395
16%

Autres médias
5478
16%
Promotions &
PLV
5 775
17%

Médias
traditionnels
8 542
25%

Marketing direct
7 206
22%

Presse
2094
24%

Radio
835
10%

Télévision
4 061
48%

Médias digitaux
6 809
20%

Source : Dépenses de communication des annonceurs (France Pub 2019)

Les dépenses publicitaires totales s’élèvent à près de 34 Mds d’euros
Les dépenses en publicité digitale représentent 7 Mds €
 Les médias propriétaires (site internet de l’annonceur, compte
Twitter, page Facebook et autres instruments de publicité
appartenant à l’annonceur) comptent pour plus de la moitié des
dépenses publicitaires digitales en 2019

Définitions

Lien vers la page web de l'annonceur
sur un moteur de recherche ou sur
une page web

Emailing

Envoi de courriels publicitaires

Ensemble des supports ou canaux de
Médias
communication contrôlés par la
propriétaires marque ou l'annonceur (site internet,
compte Twitter, etc.)

Autres médias
5478
16%

Répartition des dépenses
au sein des médias digitaux
(en M€ puis en %)

Achat d'espace
Achat d'un espace publicitaire
- Display
(bannière, vidéo…) sur une page Web
Liens

Répartition des dépenses par type de média (en M€ puis en %)

Promotions & PLV
5 775
17%

Achat
d'espace
- Display
1 278
19%
Medias
propriétaires
3908
57%

Médias
traditionnels
8 542
25%

Médias traditionnels
Marketing direct

Médias digitaux
Marketing direct
7 206
22%

Promotions & PLV
Autres médias

Médias digitaux
6 809
20%

Liens
1 470
22%

Emailing
154
2%
Source : Dépenses de communication des annonceurs (France Pub 2019)

Les dépenses publicitaires totales s’élèvent à près de 34 Mds d’euros
Les dépenses en marketing direct représentent 7 Mds €
 Les courriers publicitaires et imprimés
sans adresse représentent plus de 5 Mds
d’euros en 2019

Répartition des dépenses par type de média
(en M€ puis en %)
Autres
médias
5478
16%
Promotions &
PLV
5 775
17%

Définitions
Courrier
publicitaire (ou
mailings)

Campagne d'envoi d'une proposition
commerciale plus ou moins personnalisée
par voie postale à un ensemble d'individus
ciblés (nom et adresse définis)

Imprimés sans
adresses (ISA)

Ensemble des supports de communication
distribués dans les boîtes aux lettres sans
utilisation de l'adresse complète (nom et
adresse) comme critère de ciblage

Autre marketing
direct

Autres outils de marketing tels que le
phoning ou l'envoi de SMS

Médias digitaux
6 809
20%

Médias
traditionnels
8 542
25%

Marketing
direct
7 206
22%

Répartition des dépenses au sein du
marketing direct (en M€ puis en %)

Autre
marketing
direct
(phoning,
sms...)
1 906
26%

Courrier
publicitaire
2 486
35%

ISA
2 814
39%

Source : Dépenses de communication des annonceurs (France Pub 2019)

Les dépenses publicitaires totales s’élèvent à près de 34 Mds d’euros
Les dépenses en promotions et publicité sur lieu de vente (PLV) représentent 6 Mds €
 La publicité sur lieu de vente (PLV) représente moins du quart des dépenses au sein des promotions et PLV en 2019
Répartition des dépenses par type de média
(en M€ puis en %)

Répartition des dépenses au sein des Promotions
& PLV (en M€ puis en %)

Jeux/Autres
1 856
32%

Couponing
1 409
25%

Autres
médias
5478
16%

PLV
1 346
23%

Promotions
& PLV
5 775
17%

Cadeau par
l'objet
1 152
20%

Médias
traditionnels
8 542
25%

Marketing direct
7 206
22%

Médias digitaux
6 809
20%

Définitions
Publicité sur lieu de vente (PLV)

Outil de communication à l'attention du consommateur lorsqu'il se situe sur le lieu de vente du produit (affiche, publicités au sol…)

Cadeau par l'objet

Objet publicitaire sur lequel figure le nom et/ou le logo de l'annonceur offert aux clients ou prospects de l'entreprise (calendrier, bloc-notes,
verre ou mug…)

Couponing

Coupons de réduction ou de remboursement partiel liés à l'achat d'un produit

Jeux/Autres

Jeux concours dans le but de faire la promotion de la marque (jeu concours suivi d'un tirage au sort sur un réseau social, jeux concours quizz...)
Source : Dépenses de communication des annonceurs (France Pub 2019)

Les dépenses publicitaires totales s’élèvent à près de 34 Mds d’euros
Les dépenses en autres médias représentent 5 Mds €
Définitions

Parrainage

Aussi appelé sponsoring, support financier
et/ou matériel dans l'objectif d'associer la
marque de l'annonceur à un évènement
(exemple émission TV, évènement sportif),
une fédération ou une équipe sportive

Mécénat

Don en numéraire ou matériel apporté par
une entreprise à un organisme d'intérêt
général sans contrepartie

Foires.
Expositions

Manifestations commerciales physiques où
l'annonceur achète un espace d'exposition
dans l'objectif de rencontrer de nouveaux
clients et/ou de nouveaux fournisseurs

Relations
publiques

Ensemble des actions permettant de gérer
la réputation et l'image de l'annonceur
auprès de différents publics (pouvoirs
publics, administrations, associations,
presse, actionnaires…)

Annuaire

Ensemble des répertoires entrant dans la
catégorie de la publicité papier adressée
telles que les annuaires pages jaunes et
pages blanches

 Les dépenses allouées au mécénat
s’élèvent à 276 M€ en 2019.

Répartition des dépenses
au sein des autres
moyens de publicité
(en M€ puis en %)

Annuaires
609
11%

Relations
publiques
2 054
37%

Foires.
Expositions
1 569
29%

Répartition des dépenses par type
de média (en M€ puis en %)

Parrainage
970
18%

Mécénat
276
5%

Autres médias
5478
16%
Promotions
& PLV
5 775
17%

Médias
traditionnels
8 542
25%

Marketing direct
7 206
22%

Médias digitaux
6 809
20%

Source : Dépenses de communication des annonceurs (France Pub 2019)

Focus sur les principaux secteurs annonceurs
Les dépenses publicitaires sont fortement concentrées
 Le périmètre des données Kantar Media (graphique de droite) est plus restreint que le périmètre des données France PUB : il i nclut les 5
médias traditionnels (TV, presse, radio, cinéma, publicité extérieure) et l’internet display sur desktop
 La distribution représente 27% des dépenses totales nettes en 2019, mais seulement 16% du total des dépenses publicitaires sur les
médias traditionnels et le digital
 La différence s’explique par la forte présence de la distribution sur le marketing direct et les promotions hors media (coupons par
exemple)

 Les investissements publicitaires sur les 5 médias traditionnels + Digital sont fortement concentrés : les dix premiers secteurs
représentent près de 80% du total des investissements publicitaires

34%

35%
27%

30%

30%

25%
20%

15%
10%

9%

5%

0%
Ensemble
industrie

Distribution

Ensemble conso

Ensemble
services

Source : France Pub (2019)
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14%
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4%
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6%

5%

4%

90%
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30%
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10%
0%

Part cumulée (en %)

40%

Part dans le total des IP nets (en
%)

Part des différents secteurs dans le total des dépenses
publicitaires nettes en 2019, tous medias et tous
modes de communication (en %)

Part des 10 premiers secteurs et cumul dans le total des IP
nets en 2019, uniquement sur les 5 médias traditionnels +
internet display (en %)

Source : Kantar, France Pub (2019)

Focus sur les principaux secteurs annonceurs
Les dépenses publicitaires par annonceur par média s’expriment en brut
 Les données Kantar permettent une appréciation plus fine (détail des 100 premiers annonceurs, répartition par média des dépenses de
certains secteurs) mais sur la base d’une appréciation des dépenses brutes
 Les investissements publicitaires (IP) sont estimées sur la base des tarifs catalogues des régies publicitaires, soit :
 Hors remise professionnelle : réduction tarifaire quasi systématique dès lors qu’un annonceur a mandaté une agence pour l’achat
d'espace publicitaire
 Hors négociations entre l’agence média et les régies

Exprimer les IP en bruts conduit à une estimation en niveau des investissements très largement supérieure aux
estimations des dépenses en net (pouvant être parfois 3 ou 4 fois supérieur au montant réellement facturé à l’annonceur)

 Par ailleurs, le périmètre couvert par les données KANTAR est plus réduit, et inclut « seulement » les 5 médias traditionnels (TV,
presse, radio, cinéma, publicité extérieure) et l’internet display sur desktop

 Pour ne pas créer de confusions avec les données en nettes, nous utilisons uniquement ces données en poids relatif

Focus sur les principaux secteurs annonceurs
Les secteurs ne privilégient pas les mêmes médias
 Les 100 premiers annonceurs en 2018 sont regroupés en 20 secteurs
 Les différents secteurs peuvent avoir des comportements différenciés

 La télévision est le media quasi unique pour les produits « Hygiène », voire agroalimentaire, alors qu’il ne représente qu’un quart des
dépenses de la grande distribution, qui utilise intensivement la radio
 Le digital a en revanche un poids similaire dans la plupart des secteurs, à l’exception de l’agroalimentaire qui communique relativement
peu par ce canal
Part de chaque média dans le total des investissements publicitaires bruts par
secteur (top 5 secteurs en 2018)
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29%

49%
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Source : Top 100 annonceurs (Kantar, 2018)

Focus sur les principaux secteurs annonceurs
Focus sur les 25 premiers annonceurs
 Les investissements publicitaires des 25 premiers acteurs représentent plus de la moitié du total des IP des 100 plus grands acteurs
 Parmi les 20 secteurs identifiés, 8 secteurs sont représentés dans le top 25 des plus grands IP
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Investissements publicitaires bruts des 25 premiers annonceurs en 2018 (en M€) et
leur part cumulée dans le total des investissements des 100 premiers annonceurs (en
%)
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Source : Top 100 annonceurs (Kantar, 2018)

Approche par les recettes publicitaires en France
Les données de recettes publicitaires diffèrent des données de dépenses publicitaires
 Les recettes publicitaires nettes sur le périmètre des médias traditionnels et des médias digitaux s’élèvent à près de 14 Mds € en 2019
 Sur ce périmètre, les dépenses publicitaires nettes s’élèvent à 16 Mds € en 2019

 Les différences entre dépenses nettes et recettes nettes, à périmètre équivalent, s’expliquent par plusieurs différences :
 Prise en compte dans les dépenses des commissions payées aux intermédiaires (qui ne figurent bien entendu pas dans les recettes
perçues par les régies)

 Différence de définition pour les médias digitaux (pas de prise en compte des liens et des médias propriétaires côté recettes IREP)
Recettes et dépenses publicitaires nettes en 2019 sur le même périmètre (en Mds €)
Recettes publicitaires par type de média

Médias
traditionnels
; 7,6

Médias
digitaux; 5,9

Source : Recettes publicitaires, IREP (2019)

Dépenses publicitaires par type de média

Médias
traditionnel
s; 8,5

Médias
digitaux;
6,8

Source : Dépenses publicitaires, France Pub (2019)

Les principales régies publicitaires
Les principales régies pluri médias
 Les principales régies publicitaires sont présentes sur plusieurs médias (exemple : Next Media propose des espaces publicitaires sur ses
chaines de télévision -BFM TV-, ses chaînes de radio –RMC- ainsi que sur les sites en ligne et pages Facebook de ses marques)

 Les cinq principales régies concentrent plus d’un quart des recettes publicitaires des médias traditionnels (hors presse) et médias digitaux

Part de la régie publicitaire plurimédias dans la somme des recettes publicitaires des
médias historiques (hors presse) et medias digitaux en 2018 (en %)
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Les principales régies publicitaires

Les principales régies de la publicité en ligne
 Les acteurs de la publicité en ligne sont à appréhender au niveau mondial. Les principaux acteurs ont généré plus de 200 Mds $ en 2019
 Google est de très loin le leader du secteur, suivi de Facebook dont les revenus publicitaires ont été multipliés par 4 depui s 2015
Revenus totaux issus de la publicité digitale des principaux acteurs de
2012 à 2019 (en Mds $)
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Approche complémentaire par les données de PQ Media
Stratégie de comparaison entre PQ Media et les données BUMP (1/2)
 L’étude PQ Media présente un intérêt considérable pour notre sujet :
− elle offre une source de donnée alternative aux données le plus souvent utilisées compilées dans le BUMP
− elle intègre des supports de communication/publicité non traités par d’autres études

− elle permet une comparaison internationale à postes équivalents

 La comparaison avec les données France Pub/Irep/E pub compilées dans le BUMP ne peut en revanche pas être faite de
manière directe, pour trois raisons principales :
1) Les données PQ Media sont des données de recettes, alors que les données les plus complètes BUMP sont des données
de dépenses (les données de recettes de l’IREP existent sur un périmètre plus restreint des médias traditionnels)
2) Les deux sources de données n’ont pas la même méthodologie de segmentation et de classification pour certains postes
de dépense
3) L’étude PQ media inclut des postes non pris en compte jusque-là (placement de produit, marketing d’influence,
marketing digital via des contenus spécifiques)

Approche complémentaire par les données de PQ Media

Stratégie de comparaison entre PQ Media et les données BUMP (2/2)
 Pour autant, il est possible d’opérer une comparaison d’ordres de grandeurs :
− en raisonnant à un niveau de segmentation suffisamment agrégée pour ne pas être biaisé par des classifications
différentes
− en estimant ex post l’équivalent en montant Dépense des montants de recettes, par l’application d’un ratio moyen
observé sur des données de dépenses et recettes dans l’étude BUMP (les dépenses représentant 113 % des
montants de recettes sur le périmètre des médias traditionnels et des médias digitaux dans les données BUMP)
− en isolant les postes nouveaux couverts par l’étude PQ Media

 Cette comparaison nous permet d’aboutir aux trois principales conclusions suivantes

# 1 : L’étude PQ Media permet de conforter les ordres de grandeurs des prestations de communication et publicité tels que
présent dans le BUMP (cf slide suivant)
# 2 : L’étude PQ Media estime des montants de dépenses légèrement plus élevés, y compris sur les postes comparables,
sans doute imputable à une approche plus fine de la communication digitale (cf slide suivant)
# 3 : Les postes nouveaux identifiés par PQ Media sont en croissance rapide, et peuvent représenter des montants
significatifs pour certains d’entre eux (détails dans les slides suivants)

Approche complémentaire par les données de PQ Media
Rapprochement de l’étude PQ Media et des données compilées par le BUMP

Postes

Médias traditionnels (1)
Médias digitaux
Marketing direct
Promotion (2)
Autres médias
Total sur postes comparables
Publicité sur lieu de vente
Publicité sur jeux vidéo
Marketing de contenu
Marketing de bouche à oreille
TOTAL

Estimation BUMP
(dépenses)

8 542
6810
7 206
5 775
5478
33 811
1 346

33 811

Estimation PQ
media (équivalent
dépenses, par
Estimation PQ Media application d’une
hypothèse de
(recettes)
ratio
Dépenses/Recette
s de 113)
11 526
4 090
7 336
3 267
5 434
31 654
622
1 376
253
33 905

13 025
4 622
8 289
3 692
6 141
35 769
0
703
1 554
286
38 313

Approche complémentaire par les données de PQ Media

Les recette issues du marketing digital et alternatif
 Les données de l’étude PQ Media offrent de nouvelles mesures à celles proposées dans les études publiques/accessibles via le réseau Deloitte
 La principale nouveauté de l’étude PQ Media porte sur certains aspects du poste intitulé Marketing digital et alternatif

Composition de chaque type de marketing digital et alternatif

Répartition des revenus en marketing digital et alternatif en 2018
(en $M puis en %)
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Poste

Contenu

Marketing internet

Email, coupons en ligne, bande-annonce et
teaser

Marketing
expérientiel

Sponsorisation d’évènement, conception
d’évènements de sponsorisation d’une marque

Marketing sur
mobile

E-mail, coupons, télémarketing, bande-annonce
et teaser sur mobile

Placement de
produit

Placement de produit par type de média (TV,
film, music…)

Marketing de
contenu

Promotion d'une marque à partir d'un contenu
utile ou ludique

Marketing de
bouche à oreille

Partage d’expérience, influence

Internet Marketing
Experiential Marketing
Mobile Marketing
Product Placement
Digital & Non-Textual
Content Marketing
Word of Mouth Marketing

4 691
55%

Source : PQ Media (2019)

Approche complémentaire par les données de PQ Media
Focus placement de produit en France
 Les revenus issus du placement de produit en France ont été multipliés par 2 entre 2013 et 2018 pour atteindre 370 $M (314 M€) avec une
augmentation moyenne de 17% entre 2013 et 2018
 En termes de répartition des recettes issues du placement de produit par type de média, les recettes issues du placement de produit à la
télévision (séries, jeux, émissions) représentent plus de 40% du total des recettes issues du placement de produit
 La part du placement de produit à la TV a significativement augmenté depuis 2013 au détriment du placement de produit dans les films (en
2013 : 58% pour les films, 9% pour la TV)
Recettes issues du placement de produit de 2013 à 2018
en France (en $M)
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Approche complémentaire par les données de PQ Media
Focus marketing de contenu en France
 Le marketing de contenu consiste à faire la promotion d’une marque à travers un message utile et informatif. Le Guide Michel in en est le
premier exemple en France : la société Michelin a créé pour la première fois un guide sur l'entretien des véhicules, ainsi que sur des
conseils de voyage
 En France, les revenus issus du marketing de contenu ont plus de que doublé depuis 2013 avec un taux de croissance annuel moyen de
22% et représentent 683 $M en 2018 (579 M€)
 PQ Media distingue le marketing de contenu digital et le marketing de contenu non-textuel (audiovisuel, évènement)
 Les recettes issues du marketing de contenu digital en France représentent plus de 60% des recettes du marketing de contenu, dont la part
n’a pas évoluée depuis 2013
Revenus issus du marketing de contenu en 2018 en France
(en $M)
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Approche complémentaire par les données de PQ Media
Focus marketing de bouche à oreille en France
 Le marketing de bouche à oreille est une forme de marketing alternative qui encourage les consommateurs à partager leur expérience
quant à un produit (par influence, au sein d’une communauté). Sous le format numérique, le marketing de bouche à oreille numérique se
caractérise par des commentaires et avis sur les réseaux sociaux et par le rôle des influenceurs
 En France, les revenus issus du marketing de bouche à oreille en France ont doublé de 2013 à 2018 avec un taux de croissance annuelle
moyen de 20%. En 2018, 130 $M (110 M€) ont été générés par le marketing de bouche à oreille


La mesure proposée par PQ Media combine les revenus issus des contenus et services développés dans l’objectif de disséminer un message
marketing (108 $M en 2018 en France) et les revenus issus des technologies déployées dans l’objectif d’améliorer l’efficacité des
compagnes de marketing de bouche à oreille ou pour mesurer leur retour sur investissement (22 $M en 2018 en France)
Revenus issus du marketing de bouche à oreille en 2018 en France (en $M)
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Approche complémentaire par les données de PQ Media
Comparaisons européennes
 Le Royaume-Uni est le pays ayant enregistré le plus de recettes issues du marketing D&A en 2018 en représentant près d’un quart des recettes
européennes issues du marketing D&A en 2018. La France arrive en 3ème position suivant l’Allemagne et représente 11% des recettes européennes
en D&A
 La France est le premier pays européen en termes de revenus issus du placement de produit avec 370 M$ enregistrés en 2018 sui vi de l’Allemagne
 Le marketing par bouche à oreille (partage d’expérience, influence) est peu développé en Europe hormis au Royaume-Uni où 843 M$ de recettes
sont enregistrées en 2018
Classement des pays européens par revenus en marketing D&A en
2018 (en $M)
Revenus en marketing
D&A en 2018 (en $M)
EUROPE
RoyaumeUni
Allemagne
France
Russie
Italie
Espagne
Pays-Bas
Pologne
Reste de
l’Europe

Part dans les recettes
européennes en
marketing D&A en 2018

80 561
19 662

24%

18 370
8 485
4 558
3 748
3 557
3 097
2 507

23%
11%
6%
5%
4%
4%
3%

16 577

21%

Source : PQ Media (2019)

Décomposition des revenus en marketing alternatif par type
de marketing et par pays européens en 2018 (en $M)
Placement de
produit

Marketing de
Marketing de
bouche à oreille
contenu

Europe
France
Allemagne

1 908
370
331

1 766
130
130

6 211
683
1 606

Royaume-Uni

329

843

1 314

Russie
Italie
Espagne
Pologne
Pays-Bas

157
141
91
84
77

10
32
20
2
12

232
260
182
131
249

Reste de
l'Europe

329

588

1 554

Conclusion
Les principaux messages à retenir des données chiffrées mises à disposition
Les dépenses de publicité et communication s’élèvent à plus de 35 milliards d’euros et continuent à
augmenter
Cette croissance est portée par les outils digitaux, qui captent l’intégralité de cette croissance, mais les
canaux traditionnels, à l’exception de la presse, résistent et continuent à représenter un poids significatif
Ces dépenses se concentrent de manière relativement fortes sur quelques secteurs-clés (Distribution,
Automobile, Hygiène, Alimentaire), qui peuvent cependant varier dans les canaux qu’ils privilégient

De nouveaux canaux de communication/publicité émergent, qui misent notamment sur des messages
portées de façon plus indirectes (marketing de contenus, influence, placement de produit), et connaissent
une croissance rapide
Parmi ces nouveaux canaux, les acteurs français sont particulièrement actifs en placement de produit,
mais sont en revanche loin derrière le Royaume-Uni en ce qui concerne le marketing d’influence, et loin
derrière l’Allemagne en ce qui concerne le marketing de contenu

Conclusion
Apports de l’étude
Vérification et confirmation du caractère
incontournable des données IREP/France Pub/Kantar
Compléments ciblés, y inclus l’extension à des
données internationales et l’étude PQ Media
Consolidation et numérisation dans un document unique,
incluant liens inter-sources, glossaire et des indications
d’actualisation

Analyse détaillée et vérification/explication des différences
méthodologiques entre sources et dans le temps

Réalisation de statistiques descriptives
complémentaires à la base de données

