
2vendredi 18 mars 2016

Prospective
Le marché publicitaire pourrait repartir
à la hausse en 2016, selon l’Irep et France pub

>Les médias voient-ils enfin le bout du tunnel? Si le bilan 2015 de l’Irep et de France
pub, présenté hier 17 mars, reste marqué par une baisse des recettes publicitaires

nettes des médias, les perspectives semblent enfin positives. 2016 pourrait s’achever sur
une stabilité, voire un léger redémarrage du marché publicitaire. Explications.

Un atterrissage en perspective
Les recettes publicitaires nettes des médias ont encore enregistré une baisse en 2015, mais
celle-ci est moins marquée que les années précédentes, puisqu’elle est limitée à 1,1%, à
12,8 milliards d’euros (elle était de 2,5% en 2014 et de 3,6% en 2013). «Sur un an, la baisse
a été divisée par deux, passant de 332 millions d’euros en 2014 à 144 millions l’an dernier,
explique Philippe Legendre, directeur délégué de l’Irep. Et si l’on considère le périmètre
des médias historiques et d’Internet, le marché est stable. Il faut remonter à 2011 pour
trouver mieux» (avec une croissance de 1,3%, NDLR). 

Après un début d’année encore en recul, le deuxième semestre 2015 se situe au même niveau
que le 2ème semestre 2014, rappelle Xavier Guillon, le directeur général de France pub. Pour
lui, «nous avons mangé notre pain noir, et l’heure est à la reconquête. Les dépenses de com-
munication des annonceurs vont repartir à la hausse dans les années à venir, sauf catastrophe
économique toujours possible». Un optimisme béat? Pas du tout, répond-il. «Le contexte
économique est meilleur qu’en 2014, avec un PIB en croissance de 1,1% en 2015 et des dépenses
de consommation des ménages en augmentation de 1,8%. Du coup, les recettes publicitaires
devraient progresser».

Internet, la télévision et le cinéma à la hausse
C’est d’ailleurs déjà le cas en 2015 pour plusieurs médias. 
� Internet affiche ainsi une croissance de 5,9% en 2015, à 2,636 milliards d’euros, dont
704 millions pour le display et 118 millions pour le mobile. 
�La télévisiona fini 2015 sur une progression de 0,6%, à 3,242 milliards d’euros, en dépit
d’un arrêt brutal des investissements après les attentats du 13 novembre. Et, «contraire-
ment aux autres médias, il n’y a eu aucun rattrapage possible en décembre, faute de place»,
souligne Xavier Guillon.
�Le cinéma, enfin, progresse de 1,8%, à 82 millions d’euros.

De même, à l’intérieur des familles de médias, certains segments s’en sortent plutôt
bien, ajoute Philippe Legendre, qui souligne «la bonne performance du mobile (hors réseau
social) en augmentation de 28%, du display (+8%,) et du search (+4%). Si la publicité exté-
rieure est en diminution de 0,6%, ceci est dû principalement au grand format qui a réduit
son parc. L’affichage digital, lui, progresse de 15,5%, l’affichage shopping de 14%, l’af-
fichage transport de 4,7%, le mobilier urbain de 3,3%».

La presse toujours à la peine
Si la radio(-0,8%, à 720 millions d’euros) est aussi en baisse, c’est bien la pressequi souffre
le plus, avec un recul de 5,9% l’an dernier, à 2,525 milliards d’euros. Comme le souligne
Philippe Legendre, c’est beaucoup mieux que les années précédentes (-8,7% en 2014), mais la
situation reste difficile, même s’il faut rappeler que ce chiffre ne tient pas compte des
recettes digitales des éditeurs de presse, qui commencent pourtant à devenir significa-
tives. Selon une estimation de l’Irep, qui s’essaie pour la première fois à cet exercice, elles
représenteraient 13% de recettes supplémentaires (soit plus de 300 millions d’euros, en crois-
sance de 8% par rapport à 2014), soit 1,8 point d’acquis de croissance supplémentaire. Tra-
duction: la baisse de la presse ne serait pas de 5,9%, mais de 4,1%. Didier Falcand
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Une étude passée au crible
La presse auto spécialisée joue un rôle majeur
dans l’achat d’une voiture

>Les marques de presse automobile spécialisée figurent en bonne place dans le par-
cours d’achat d’une voiture neuve, si l’on en croît l’étude que vient de présenter

la régie de Mondadori, l’éditeur d’Auto plus, de l’Auto-journalet de Sport auto(qui repré-
sentent à eux seuls plus de 60% de la diffusion de la presse magazine automobile).

Pas moins de 46 points de contacts étudiés
«Nous avions déjà réalisé une étude de parcours d’achat pour l’automobile il y a trois ou
quatre ans, nous explique Anne Philip, la directrice du marketing et de la communication de
Mondadori publicité,mais nous voulions la réactualiser et, surtout, l’étendre aux 46 points
de contacts identifiés pour les quatre étapes du processus: l’attraction, la veille, l’ac-
tivation et la relation postérieure». Parmi ces points de contacts, l’étude, réalisée en
partenariat avec Iligo auprès de 1202 acheteurs de voitures neuves, s’est notamment inté-
ressée au rôle de la publicité et des médias, mais aussi au digital, au marketing direct, aux
actions de relations publiques et d’événementiel, aux prescriptions de l’entourage comme
le rôle des concessions. Tous ces critères, associés à la taille de l’échantillon, «nous
offrent une granularité très importante,poursuit-elle. Ce qui nous permet d’envisager des
tris en fonction de l’âge de l’acheteur, de son lieu de vie, des modèles», etc.

Des résultats encourageants à toutes les étapes
Concrètement, cette étude souligne l’importance de deux leviers: la concession et la presse
auto spécialisée. Cette dernière est particulièrement bien placée pour les deux étapes avant
l’achat (c’est-à-dire l’orientation vers une marque de voiture et le choix du modèle), puis-
qu’elle arrive en tête des 46 points de contacts dans les deux cas.
�40% des acheteurs choisissent la marque en s’appuyant sur la presse auto, devant la publi-
cité TV (33%) et la présentation du véhicule dans une concession (32%).
�Et 41% d’entre eux optent pour un modèle grâce au contenu (éditorial ou publicitaire) d’un
magazine, avant la prise de renseignements auprès d’un conseiller en concession (38%), la
présentation du véhicule dans une concession (35%), ou un essai du véhicule (34%).
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