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Tendances
Les recettes publicitaires des médias en recul de 
1,7 % à fin septembre

Les recettes publicitaires nettes des médias ont reculé de 1,7 % sur les neuf pre-
miers mois de l’année, à 5,9 milliards d’euros, selon le Baromètre unifié du marché 

publicitaire (Bump), dont les résultats ont été présentés le 19 novembre, et qui prennent en 
compte le périmètre de l’Irep (télévision, cinéma, radio, presse, publicité extérieure, cour-
rier publicitaire, imprimés sans adresse), avec les recettes nettes digitales de la télévision, 
de la presse et de la radio et de la publicité extérieure, mais non les recettes nettes digitales 
recueillies par l’Observatoire e-pub (qui ne sont pas disponibles sur la période).
•  Le marché des cinq médias traditionnels (télévision, cinéma, radio, presse et publicité 
extérieure) est en légère régression de 0,7 %, à 4,857 milliards d’euros, malgré leurs belles 
performances sur le numérique, puisque « les recettes nettes digitales de la télévision, de la 
radio, et de la presse affichent une croissance de 5,1 %, 445 millions d’euros, souligne Chris-
tine Robert, directrice déléguée de l’Irep, notamment grâce à la publicité extérieure, dont 
les recettes digitales progressent de 10,8 % sur la période ». Du coup, le média enregistre 
une hausse de 4 % de ses recettes, à 868 millions d’euros.
•  De leur côté, le cinéma (+0,4 %, à 60 millions d’euros), la télévision (-0,8 %, à 2,368 milliards 
d’euros) et la radio (-0,4 %, à 377 millions d’euros) affichent un bilan honorable, « en raison 
d’une bonne dynamique digitale pour la télévision et la radio », précise Florence Doré, 
directrice marketing et communication de Kantar.
•  En revanche, la presse s’affiche toujours en recul de 4,1 %, à 1,185 milliard d’euros, « mais 
la baisse est ralentie par un segment digital globalement performant », assure Christine 
Robert, qui met aussi en avant quelques indicateurs positifs, comme une hausse de 2 % 
de la pagination publicitaire. Celle-ci atteint même 4 % en presse quotidienne nationale 
et 10 % en presse quotidienne régionale. En fait, ce sont les magazines qui souffrent le plus 
avec une baisse de 10 % de leur pagination.
 

Numérique
Les éditeurs de presse déposent plainte contre 
Google auprès de l’Autorité de la concurrence

Ils l’avaient annoncé le 24 octobre (cf. les Clés de la presse du 25 octobre), les édi-
teurs de l’Alliance de la presse d’information générale, comme l’AFP, ont officiel-

lement déposé, le 19 novembre, une plainte auprès de l’Autorité de la concurrence contre 
Google. Ils dénoncent l’abus de position dominante de la plateforme et l’abus de dépen-

vendredi 22 novembre 2019 3

Snapchat lance une nouvelle version 
de son format publicitaire vidéo 
Commercials. Baptisé Extended 
play commercials, il propose une 
diffusion de la publicité pendant 
six secondes au sein de la section 
Discover, non skippable. Nouveauté, 
les annonceurs pourront étendre 
leur annonce à une durée totale de 3 
minutes.
L’AFP se mobilise pour la cause de 
l’élimination de la violence à l’égard 
des femmes en publiant un grand 
recensement du nombre de cas, 
après plusieurs mois d’enquêtes qui 
ont mobilisé son réseau à travers la 
France. Au moins 115 femmes ont 
été tuées par leur conjoint en France 
depuis le 1er janvier. « A ce rythme, le 
bilan de 2019 pourrait bien dépasser 
celui de 2018 (121 cas) », estime 
l’AFP dans un communiqué.
L’Obs s’est associé à l’édition 2019 
du prix Solidarité soutenu par la 
fondation Harmonie mutuelle. 
Après une rencontre organisée le 
18 novembre, les 8 millions d’inter-
nautes mensuels de l’Obs pourront 
continuer à suivre le sujet, dès le 25 
novembre, et découvrir les actions 
d’Harmonie mutuelle en faveur de la 
solidarité grâce à la création d’une 
rubrique de marque dédiée et d’un 
publi-communiqué, conçus et pilotés 
par les équipes des opérations spé-
ciales de M publicité.
L’Afdas se dote d’une nouvelle iden-
tité visuelle qui se déploie peu à peu 
sur l’ensemble de ses supports de 
communication print et Web.
L’agence Josiane fait évoluer son 
modèle d’agence conseil avec le 
lancement des Cousines, une com-
munauté d’une centaine d’experts 
chevronnés, « pour élargir le champ 
d’intervention des marques en 
créant des équipes projet ad-hoc en 
fonctions de besoins ponctuels ou 
pérennes ».
Ouest France publiera le 27 no-
vembre son Guide des métiers, qui 
présente en 300 pages quelque 400 
métiers à travers des témoignages, 
des parcours personnalisés et des 
fiches pratiques. A l’occasion de 
cette nouvelle parution, le quotidien 
organise une table ronde sur le 
thème de la reconversion profession-
nelle, mercredi 27 novembre, à 18h, 
à l’Espace Ouest-France, 38, rue du 
Pré-Botté, à Rennes.
L’agence Sweet spot rejoint l’AACC 
parmi ses agences membres de la 
commission RSE.
Integral ad science annonce l’acqui-
sition d’AdmantX. Cette transaction 


