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Chiffres clés 

 

 Le marché publicitaire plurimédias est en forte contraction depuis 15 ans : - 18% entre 
2000 et 2015 en euros constants1. 

 Avec 31% de part de marché publicitaire nette en 2015 comme en 2005, la télévision 
démontre une certaine résistance comparativement à d’autres médias, face à la forte 
croissance d’internet : 26% de part de marché publicitaire en 2015 contre 2% en 20051. 

 Cette stabilité de part de marché masque toutefois la forte baisse des recettes 
publicitaires du média TV : -15% entre 2000 et 2015 en euros constants1. 

 La publicité, première ressource pour la télévision, voit sa part diminuer dans le total du 
financement du secteur (de 45% en 2001 à 38% en 2014), au profit de la ressource 
publique, qui augmente (de 29% en 2001 à 33% en 2014)2. 

 Cette contraction est particulièrement problématique pour les groupes audiovisuels 
privés qui dépendent en premier lieu du marché publicitaire (respectivement 78% et 
65% du chiffre d’affaires des groupes TF1 et Métropole TV en 2015)3. 

 Cette contraction produit également des effets non négligeables sur le financement des 
programmes par les groupes audiovisuels privés notamment s’agissant de la production 
d’œuvres audiovisuelles : baisse de 2% de la contribution des chaînes entre 2011 et 
20154. 

 Les recettes publicitaires vidéo (sites et applications) des groupes audiovisuels ont triplé 
entre 2011 et 2015 (de 30 à 90 millions d’euros5) mais représentent toutefois moins de 
3% des recettes publicitaires télévisuelles en 2015. 

 Les recettes publicitaires sur internet ont atteint 3,2 milliards d’euros en 2015, dont 309 
millions d’euros uniquement sur la publicité vidéo, qui s’affirme comme le format 
emblématique de la convergence au sein de l’environnement numérique6. 

 

 

  

                                                      
1
 Source : IREP, traitement CSA. 

2
 Source : IREP, comptes publics, données financières des opérateurs. 

3
 Source : Comptes financiers des opérateurs. 

4
 Source : CSA - chiffres clés de la production audiovisuelle. 

5
 Source : CNC - recettes publicitaires des services de télévision de rattrapage. 

6
 Source : SRI/PWC/UDECAM - Observatoire de l’e-pub. 
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Principaux enseignements 

Dans l’univers des services de médias audiovisuels, le CSA est, aujourd’hui, le garant d’une 
triple protection : protection des publics et des consommateurs (volume publicitaire limité 
qui contribue aussi à préserver la valeur, restrictions sectorielles ciblées), des annonceurs 
(sécurisation de leurs investissements publicitaires) et de la liberté éditoriale (indépendance 
des contenus vis-à-vis des messages publicitaires, respect de l’intégrité des œuvres et 
soutien à la qualité des programmes). 
 

Au terme des travaux conduits dans le cadre de cette étude, il apparaît clairement que la 
croissance des recettes publicitaires d’internet n’a pas suffisamment profité aux éditeurs 
nationaux qui pourtant financent l’essentiel des contenus, tandis que de nouveaux acteurs 
extra-européens puissants tels que Google et Facebook (qui représentent chacun plus des 
trois-quarts du marché du référencement payant et de l’activité sur les réseaux sociaux) ne 
contribuent pas ou peu à la création de valeur sur le territoire national. 

 
Au regard du contexte de marché, il semble aujourd’hui indispensable de favoriser le 
dynamisme de l’offre publicitaire par des ajustements réglementaires visant à faciliter 
l’adaptation des groupes audiovisuels à leurs nouveaux espaces concurrentiels. Pour autant, 
il apparaît tout autant nécessaire de transposer les protections dont bénéficient les acteurs 
de la chaîne de valeur publicitaire à l’univers d’internet, afin d’assurer au développement de 
la publicité digitale un cadre harmonieux, équilibré et respectueux des parties prenantes 
économiques comme des libertés publiques. 
 
 
 
Le Conseil retient plusieurs facteurs clés de succès pour un développement vertueux du 
secteur, au-delà de la nécessaire traduction réglementaire de l’élargissement de l’article 20 
de la loi Sapin à la publicité digitale : 

- la convergence vers des indicateurs de performance (audience, efficacité sur les 
ventes…) uniques et de référence partagés par l'ensemble des acteurs du marché est 
une condition essentielle de son développement ; 

- l’exploitation de la donnée qui est déterminante pour le ciblage publicitaire doit 
s’exercer dans le respect non seulement des données personnelles des 
consommateurs, mais aussi des données propriétaires des professionnels ; 

- la neutralité des modalités d’accès aux contenus est un des moyens identifiés pour 
préserver la valeur au bénéfice des éditeurs qui les financent ; 

- La revalorisation de la création publicitaire (visuels et messages spécifiques aux 
nouveaux supports, aux publics et contextes de consommation) et du métier de 
conseil des agences apparaît comme un levier tout aussi déterminant.  
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Préambule 

En 2013 et 2015, le Conseil supérieur de l’audiovisuel a publié deux études sur le 
phénomène de la télévision sociale (émergence7 et bilan à deux ans8), qui ont notamment 
souligné la nécessité de mieux comprendre le nouvel écosystème publicitaire lié à la 
convergence des supports et à la montée en puissance du format vidéo. 

En 2016, dans un contexte marqué par une évolution toujours plus rapide des usages du 
linéaire vers le non-linéaire, la montée en puissance de nouveaux acteurs transnationaux et 
la recomposition de l’univers audiovisuel français, le Conseil a souhaité initier une étude 
destinée à mieux comprendre les grandes évolutions de la chaîne de valeur publicitaire sous 
l’effet du numérique et par là-même ses conséquences pour le secteur audiovisuel.  

La démarche mise en œuvre pour cette étude a consisté à prendre en compte le point de 
vue de chacun des acteurs intéressés à cette chaîne de valeur : les annonceurs, les agences, 
les supports et les consommateurs. Elle s’appuie sur des éléments de recherche 
documentaire et sur les propos recueillis auprès de plusieurs professionnels de ce secteur. 
Les entretiens ont été menés entre les mois d’avril et juin 2016. 

Enfin, cette étude s’inscrit dans un calendrier national marqué par :  

- la prochaine adoption du décret d’application de la loi d’août 2015 pour la 
croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques venue moderniser les 
dispositions portant sur la publicité de la loi dite « Sapin » de 1993 ; 

- l’ouverture d’une enquête sectorielle par l’Autorité de la concurrence portant sur les 
conditions d’exploitation des données dans le secteur de la publicité en ligne, qui 
comportera notamment une consultation publique visant à nourrir l’avis qu’elle 
rendra au cours de l’année 2017 sur ce sujet ; 

- la publication à l’automne des résultats de l'audit conduit pour l'UDA sur les 
périmètres de dépenses publicitaires et de l’étude menée conjointement par l’UDA, 
l'AACC et l'UDECAM9 sur la mesure du poids de la communication dans le PIB ; 

- la publication traditionnelle mi-octobre des Conditions Générales de Ventes des 
régies publicitaires télévisuelles, incluant leurs offres sur internet. 

 
   

                                                      
7
 http://www.csa.fr/Etudes-et-publications/Les-etudes-thematiques-et-les-etudes-d-impact/Les-etudes-du-
CSA/Premiere-approche-de-la-television-sociale 

8
 http://www.csa.fr/Etudes-et-publications/Les-etudes-thematiques-et-les-etudes-d-impact/Les-etudes-du-
CSA/La-television-participative-ou-television-sociale-en-2014 

9
 Union des Annonceurs ; Association des Agences-Conseil en Communication ; Union des Entreprises de 

Conseil et d’Achat Media 

http://www.csa.fr/Etudes-et-publications/Les-etudes-thematiques-et-les-etudes-d-impact/Les-etudes-du-CSA/Premiere-approche-de-la-television-sociale
http://www.csa.fr/Etudes-et-publications/Les-etudes-thematiques-et-les-etudes-d-impact/Les-etudes-du-CSA/Premiere-approche-de-la-television-sociale
http://www.csa.fr/Etudes-et-publications/Les-etudes-thematiques-et-les-etudes-d-impact/Les-etudes-du-CSA/La-television-participative-ou-television-sociale-en-2014
http://www.csa.fr/Etudes-et-publications/Les-etudes-thematiques-et-les-etudes-d-impact/Les-etudes-du-CSA/La-television-participative-ou-television-sociale-en-2014
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 Les recettes publicitaires, des ressources déterminantes pour la bonne santé 
économique du secteur audiovisuel et sa capacité à investir dans la production de 
contenus audiovisuels, mais qui sont en contraction sur une longue période. 

 
En 2015, la télévision est le premier media choisi par les annonceurs. Contrairement aux 
autres médias qui ont vu leur part de marché publicitaire se réduire en une décennie -dans 
des proportions très importantes s’agissant de la presse-, celle de la télévision est restée 
stable à 31% au sein d’un marché tous médias (télévision, presse, affichage, internet, radio, 
cinéma) qui s’est établi à 10,4 milliards d’euros en 2015 (contre 10,5 milliards d’euros en 
200510). 

Répartition des recettes publicitaires nettes des grands médias en 2005 et 201511 

Source : IREP - traitement CSA 

 
 
Cette modification du « mix-médias » entre 2005 et 2015 s’est opérée dans un marché en 
apparente stabilité, mais qui a subi en réalité un phénomène de contraction structurelle des 
dépenses des annonceurs sur la période, auquel s’est ajoutée la crise financière survenue en 
2008 et 2009. 
 
En effet, hors inflation, le niveau actuel des recettes publicitaires est le plus bas depuis le 
début des années 2000. 

Evolution des recettes publicitaires nettes plurimédias (milliards d’euros) 

Source : IREP - traitement CSA 

 
                                                      
10

 Source : IREP - euros courants. 
11

 A la différence des données dites « brutes », qui correspondent aux tarifs des espaces publicitaires publiés 
par les régies, les recettes publicitaires « nettes » correspondent aux dépenses réellement facturées aux 
annonceurs (commissions de régie incluses), en tenant compte des remises et rabais issues des négociations 
commerciales. 
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Si l’on examine l’ensemble des ressources de la télévision (publicité, recettes 
d’abonnements, contribution à l’audiovisuel public), on relève que le montant augmente 
légèrement depuis 15 ans12, mais que la part de la ressource publicitaire dans le financement 
du secteur audiovisuel a diminué entre 2001 et 2014, passant de 45% des ressources du 
secteur à 38%. Si la publicité demeure la première ressource, l’écart se resserre avec la 
ressource publique (contribution à l’audiovisuel public), qui représente en 2014 un tiers de la 
ressource du secteur. 
 

Evolution de la répartition des ressources de la télévision 
 

 
 
En euros constants, les recettes publicitaires nettes télévisuelles se contractent sur la 
période pour atteindre 2,6 milliards d’euros à partir de 2013, soit leur plus bas niveau depuis 
15 ans. 
 

Evolution des recettes publicitaires nettes télévisuelles (milliards d’euros) 

Source : IREP - traitement CSA 
 

 
 
Or, cette contraction n’est pas sans effet sur certains groupes audiovisuels privés pour 
lesquels la ressource publicitaire contribue significativement à leurs recettes : 99% du chiffre 
d’affaires du groupe Nextradio TV, 78% du groupe TF1 et 65% du groupe Métropole TV en 
201513. 
 
De surcroît, la contraction du marché publicitaire télévisuel est survenue alors que ces 
groupes ont dû couvrir à compter de 2005 un volume de programmes en forte augmentation 
pour alimenter de nouvelles antennes (lancement de 17 nouvelles chaînes gratuites sur la 
TNT actives sur le marché publicitaire entre 2005 et 2012). 
 

                                                      
12

 + 600 millions en euros constants entre 2001 et 2014 pour atteindre 7 milliards d’euros. 
13

 Source : publications financières - périmètre groupe. 
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Le dynamisme du marché publicitaire garantit également les investissements de ces groupes 
dans la production audiovisuelle et cinématographique puisque les obligations auxquelles les 
chaînes sont soumises sont calculées sur l’assiette de leur chiffre d’affaires. On relève ainsi 
une baisse de 2% de la contribution de l’ensemble des chaînes soumises à des obligations de 
production (tous modes de diffusion confondus) entre 2011 et 2015. 
 

Evolution de la contribution au titre des obligations en faveur de 
la production audiovisuelle (millions d’euros) 

Source : CSA 

 
 

En outre, les recettes publicitaires issues de l’extension vers internet des activités des 
groupes audiovisuels (TVR14, VàD15), même si elles ont triplé entre 2011 et 2015, demeurent 
trop faibles pour représenter un réel relais de croissance : moins de 3% des recettes 
publicitaires TV en 2015. 
 

Recettes publicitaires des services de télévision de rattrapage (millions d’euros) 

Source : CNC 

 
 

 Sous l’effet des innovations technologiques et des modifications rapides des usages qui 
en ont découlé, le marché publicitaire sur internet connaît une forte croissance qui s’est 
notamment traduite, pour les groupes audiovisuels, par l’apparition d’une nouvelle 
concurrence en provenance à la fois des acteurs nés avec internet et des médias 
traditionnels. 

 
La transformation numérique du marché publicitaire trouve sa source au début des années 
2000 avec l’émergence rapide d’internet à haut débit -fixe puis mobile- et l’apparition de 
nouveaux terminaux (ordinateurs et téléphones portables, « smartphones », tablettes…). 
 
Au 1er trimestre 2016, on compte 6,4 écrans en moyenne au sein des foyers français. Le taux 
d’équipement de ces derniers est de 94,1% en téléviseur, 83,6% en ordinateur et 44,7% en 
tablette tactile16. Enfin 71,1% des individus sont équipés d’un « smartphone17 ».  
 

                                                      
14

 Télévision de rattrapage. 
15

 Vidéo à la demande. 
16

 Source : observatoire de l’équipement audiovisuel des foyers (CSA, DGE, DGMIC et ANFR) T1 2016 
17

 Source : observatoire des usages internet T1 2016 - Médiamétrie. 
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Ces évolutions ont ouvert de nouvelles possibilités d’offres et de consommations en matière 
de contenus médias et, plus largement, en biens et services : la France compte ainsi près de 
36 millions d’acheteurs en ligne au 2ème trimestre 201618. 
 
Le marché publicitaire a accompagné ces transformations, en s’appuyant notamment sur de 
nouveaux espaces, formats et dispositifs publicitaires (réseaux sociaux, référencement dans 
les moteurs de recherche…) créés par des acteurs nés avec internet. 

Recettes publicitaires sur internet (milliards d’euros) 

Source : Observatoire de l’e-pub (SRI/PWC/UDECAM) 

 

La croissance du marché publicitaire sur internet a été portée par le référencement payant 
sur les moteurs de recherche et la publicité classique dite « display » (bandeaux, pavés, 
bannières cliquables…) entre 2008 et 2010, puis par l’émergence de la publicité sur les 
mobiles et le format vidéo à partir de 2010, et enfin les réseaux sociaux depuis 2013. 
 
Elle a également été soutenue par de nouvelles modalités de commercialisation : vente aux 
enchères en temps réel (« RTB »19), achats à la performance (« CPC »20…), achat/vente 
automatisés (« programmatique »"). 
 
Confrontés à des tensions croissantes sur leurs modèles économiques traditionnels, les 
grands médias « historiques » ont, quant à eux, engagé le déploiement de leurs offres 
éditoriales et publicitaires vers internet, allant de : 

- l'extension de leurs métiers d'origine aux nouveaux supports (version numérique de 
la parution pour la presse, diffusion des antennes sur le web pour la radio et la 
télévision, affichage sur des écrans pour la communication extérieure…)…  

- … jusqu'au développement d'offres spécifiques reposant sur de nouveaux formats 
(reportages et chroniques vidéos pour la presse, « podcasts », web-radios 
thématiques et « radio filmée » s'agissant de la radio, applications mobiles de 
télévision de rattrapage, télévision participative, édition de contenus à destination de 
sites de partage de vidéos et les réseaux sociaux pour la télévision…). 

 
Le mouvement des médias traditionnels vers internet s'est traduit par un phénomène de 
décloisonnement et a conduit à une mise en concurrence directe entre les offres éditoriales 
et publicitaires de l'ensemble des éditeurs, quels que soient leur média d'origine et leur 
ancienneté. 

                                                      
18

 Source : observatoire du consommateur connecté – Médiamétrie//Netratings / Fevad. 
19

 « Real Time Bidding » : mode d’achat aux enchères et en temps réel. 
20

 « Coût par Clic » : facturation de l’annonceur lorsque l’internaute clique sur la publicité. 
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On observe en particulier la très forte croissance de la publicité vidéo, qui a atteint 
309 millions d’euros en 2015, en hausse de 35% par rapport à 2014, et qui s’impose comme 
le format emblématique de la convergence au sein de l’environnement numérique. 
 

Recettes publicitaires vidéo sur internet (millions d’euros) 

Source : Observatoire de l’e-pub (SRI/PWC/UDECAM) 

 
 
 
 

 La notion de « territoire » marque l’analyse de chacun des acteurs composant la chaîne 
de valeur : consommateurs, annonceurs, agences et intermédiaires, supports. 

 
 Les consommateurs, soumis à une pression publicitaire dépendant de leurs modes de vie 

(transports, zones urbanisées et commerciales, consommation médias notamment internet 
fixe et mobile), expriment de plus en plus leur sentiment qu'aucun de leurs « territoires » de 
vies n'échappe à la publicité. 
 
  

La consommation sur les autres écrans inscrit les programmes TV dans un univers 

concurrentiel où le contenu vidéo proposé s’affranchit du support d’origine

(internet, presse, radio, TV) et de sa nature (contenu professionnel/personnel) 

Une mesure de l’audience tous écrans au cœur des enjeux
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numérique tous les 
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Source : La vidéo en France 2016 – IAB France /Médiamétrie - enquête auprès des internautes de 15 ans et plus du 3 au 11 mai 2016 (questionnaire administré sur internet auprès 

d’un échantillon de 2001 personnes).
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Représentation de l'exposition publicitaire d'un individu au cours d'une journée 

 
83% des internautes français sont irrités par la publicité en ligne et dénoncent un rapport inversé entre temps 

de publicité et temps de contenus consommés. 
(Etude institut CSA « La publicité réclame un new deal » - Mars 2016) 

 

En réaction, une proportion croissance de consommateurs explorent des moyens de 
contournement de la publicité : « passer » les messages publicitaires lorsque cela est 
possible (de 55% à 85% des annonces sont « ignorées » dans le cadre du format Trueview de 
YouTube21), se tourner vers des offres payantes sans publicité, voire s'équiper de logiciels 
bloquant la publicité : 30% des Français sont équipés d'un « adblocker »22. 
 

Dans le même temps, le développement d’internet a permis aux consommateurs d’exprimer 
leurs attentes vis-à-vis des marques et de « faire entendre leur voix » sans contrôle par les 
marques, avec une puissance médiatique à la taille des réseaux sociaux.  
 

 Les annonceurs ont engagé une modification en profondeur de leurs approches de 
communication et adaptent leurs territoires de marque afin de répondre à cette nouvelle 
donne économique et sociétale.  
 

Ils orientent ainsi davantage leurs campagnes vers des expériences « servicielles » de leurs 
offres afin de mieux légitimer leur intérêt vis-à-vis des consommateurs. Les méthodes de 
ciblage traditionnelles fondées sur les critères sociodémographiques prédéfinis sont 
complétées voire remplacées par une segmentation « sur-mesure », portant notamment sur 
des logiques comportementales (cibles affinitaires, cibles présentant des intentions d’achat 
et reposant sur un vaste ensemble de données de consommation numérique (connexion au 
site internet de la marque, utilisation des moteurs de recherche, géolocalisation, actes 
d’achat en ligne ou dans l’espace physique…). 
                                                      
21

 Détail des offres Google. 
22

 Baromètre adblock Ipsos/ IAB - mars 2016. 
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A l’ère du numérique, le parcours du consommateur vers la marque est devenu au moins 
aussi important que l’acte d’achat final, qui constituait le pilier historique des opérations 
« hors-médias » (marketing direct…). 
 
Internet conduit également les annonceurs à repenser leurs structures organisationnelles, 
dans un objectif d’amélioration de la performance, qui se traduit par :  

- une tendance à l’effacement de la frontière entre les actions médias et hors-médias 
et les Directions opérationnelles concernées au sein des organisations ; 

- l’identification et l’internalisation de certaines fonctions qui présentent des 
avantages concurrentiels pour les organisations (analystes de données, animation de 
communautés…) ; 

- une concentration des efforts sur l’optimisation et la modélisation des 
investissements des annonceurs, qui s’équipent de plus en plus d’outils (en 
particulier les « Data Management Platforms ») permettant l’analyse croisée des 
données dites « propriétaires » (fichiers clients, sites internet en propre, espaces sur 
les réseaux sociaux…) et tierces (campagnes de communication, partenariats…). 

 
Enfin, les annonceurs expriment des attentes à plusieurs niveaux vis-à-vis de l’écosystème 
numérique, portant en particulier sur : 

- l’exigence de transparence sur la chaîne de valeur publicitaire (modernisation en 
cours de la loi Sapin visant à réaffirmer le principe de transparence comme pivot du 
fonctionnement du marché publicitaire français dans son ensemble) ; 

- la garantie de la visibilité de leurs campagnes sur internet, qui est une condition 
essentielle de la performance de leurs actions de communication ; 

- la nécessité d’une meilleure pertinence de la publicité dans l’univers numérique, qui 
oblige à repenser les formats de messages pour que la publicité ne soit plus vécue 
comme une « interruption » pour le consommateur. 
 

 
 Les agences médias et les agences de communication évoluent désormais au sein d'un 

écosystème fragmenté, composé à la fois d'acteurs « historiques » et d'une multiplicité de 
nouveaux intermédiaires hyper-spécialisés porteurs d'innovation technologiques de 
rupture. 
 

Chaîne de valeur traditionnelle du marché publicitaire 
Source : CSA 
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Mesure de la diffusion, de l’audience et de la performance des campagnes
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Ecosystème publicitaire sur internet en programmatique (modèle simplifié) 
Source : IAB - traitement CSA 

 
 

 
 
Cette situation crée une forte intensité concurrentielle dans un environnement 
technologique et économique non stabilisé. Dans ce contexte, les grandes agences médias 
historiques font face à d'importants défis portant sur leurs territoires de compétences. 
 
A court terme, internet représente un nouveau champ d'opportunités commerciales pour les 
agences médias, notamment au moyen de prestations à valeur ajoutée auprès des 
annonceurs telles que la gestion pour leur compte des campagnes publicitaires faisant appel 
aux places de marché et aux achats en temps réel automatisés sous forme d’enchères. 
 
Les annonceurs montent toutefois rapidement en compétence, s’équipent d’outils de 
gestion dynamique agissant sur l’ensemble des leviers de communication (DMP23…), 
et souhaitent conserver la pleine maîtrise de l’exploitation de leurs données (pour certaines 
confidentielles et procurant un avantage concurrentiel). Les agences sont ainsi exposées à 
moyen et long terme au risque d’être placées dans une situation de simple sous-traitance. 
 
En revanche, une véritable source de valeur se situe dans la capacité qu’auront les agences 
médias et de communication à réaffirmer et articuler leurs valeurs ajoutées : 

- agences de communication : développer des créations et formats publicitaires 
souples, spécifiques aux supports, au contexte et à l’individu exposé au message ; 

- agences médias : renforcer la dimension de conseil sur tous les moyens de 
communication (« Display », « Social », « Search », « Brand Content »…) pour une 
meilleure pertinence dans l’articulation des choix d’investissements et de 
performance dans l’optimisation des dépenses. 

 
 

 Les éditeurs (supports), confrontés à un nouvel espace concurrentiel qui dépasse très 
largement le territoire de leur métier d’origine, témoignent d’une inquiétude concernant 
une forme d’évasion de la valeur dans l’univers numérique, notamment relayée dans une 
étude publiée en 2014 par la World Federation of Advertisers (WFA) : en moyenne, seules 
40% des dépenses des annonceurs rémunèrent les supports, tandis que 60% rémunèrent la 
chaîne d’intermédiaires. 

                                                      
23

 Data Management Platform : Outil de gestion permettant de collecter, segmenter et activer des données 
issues de sources multiples 
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Pour les acteurs audiovisuels, cette inquiétude s’ajoute à une baisse effective des ressources 
publicitaires pour le secteur, liée au déséquilibre entre volume, en forte hausse (+67% entre 
2007 et 2015), et valeur (-46% entre 2007 et 2015). 
 

Evolution des recettes publicitaires télévisuelles nettes entre 2005 et 2015 
Source : IREP - traitement CSA 

 
 

 

 

 

L’effet volume/valeur à l’œuvre sur le marché publicitaire télévisuel24 
Source : IREP, Kantar Média, Médiamétrie - traitement CSA 

 
 

Pour les groupes audiovisuels, la reconquête de la valeur passe par la mise en place de 
nouveaux indicateurs de performance (audience des programmes diffusés multi-écrans, 
déploiement du « GRP Vidéo »…) et par l’évolution des modes de commercialisation. A ce 
titre, le développement du programmatique25 en télévision pourrait permettre de : 

- décloisonner la plateforme télévisuelle au profit de l’écosystème d’internet 
(utilisation des données, place de marché, interconnexion avec les « trading 
desk »…) ; 

                                                      
24

 Le « GRP » (Gross Rating Point) est l’indicateur de mesure de la pression publicitaire utilisé par les 
professionnels du secteur. Il correspond au nombre total de contacts sur une cible donnée rapporté à la 
population de la cible, exprimé en pourcentage de cette dernière. Il s’obtient en effectuant le produit de la 
« couverture » (pourcentage de la cible exposée au message publicitaire) par la « répétition » (nombre moyen 
d’exposition de chaque individu de la cible au message publicitaire). 
25

 Mise en relation automatisée de vendeurs et d’acheteurs d’inventaires publicitaires. 

2007 2015

24 036 h

40 075 h

+ 67%

Répartition de l’offre de GRP en 2007 et 2015
Source : Médiamétrie - cible ens 4+ (chaînes gratuites)

Fragmentation des audiences et baisse

de la puissance de l’offre publicitaire TV 1
Augmentation du volume publicitaire diffusé 

en télévision (+67% entre 2007 et 2015)2

Evolution de la durée publicitaire TV totale
Source : Kantar Média

< 3 GRP
32%

< 3 GRP
59%

3 - 8 GRP
40%

3 - 8 GRP
32%

> 8 GRP
27%

2007 2015

> 8 GRP 8%

Forte baisse de la valeur moyenne nette des espaces publicitaires en 

télévision : spot 30’’-46% entre 2007 (1 254 €) et 2015 (674 €)
Source : IREP/Kantar

Média (traitement CSA)
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- revaloriser certains segments de l’offre publicitaire classique (en particulier les écrans 
peu puissants) ; 

- renforcer la pertinence de la publicité diffusée en utilisant les nouvelles possibilités 
de segmentation de l’offre en se rapprochant du consommateur. 
 

Par ailleurs, les groupes audiovisuels doivent défendre la puissance de leur média face à des 
acteurs qui revendiquent eux aussi une puissance comparable voire substituable à la 
télévision (plateformes de partage de vidéo, réseaux sociaux…). 
 
Plus fondamentalement, l’enjeu porte, pour les groupes audiovisuels, sur leur capacité à 
concilier leur nature de média de masse (notoriété, image et efficacité sur les ventes) avec 
les nouvelles demandes des annonceurs, davantage tournées vers des cibles affinitaires qui 
aillent au-delà des seuls critères socio-démographiques. Dans cette perspective, le niveau de 
concentration d’offre éditoriale de certains groupes audiovisuels place leurs régies 
publicitaires dans une position plus favorable pour affronter la nouvelle concurrence.  
 
Si la télévision fait toujours figure d’écrin pour la publicité grâce à la qualité de ses contenus, 
de son environnement réglementaire et de son impact sur l’opinion publique, dans 
l’environnement numérique, la maîtrise de la relation directe au téléspectateur / 
consommateur constitue pour son avenir une composante déterminante. 
 
Les initiatives récentes (notamment les tests de publicité segmentée et les solutions 
publicitaires interactives intégrées aux flux vidéos…) témoignent de la nécessité, pour le 
marché, d’engager le secteur sur de nouvelles voies propices à son développement. 
 
A ce titre, les mesures d’assouplissement portant sur le parrainage en télévision constituent 
une première réponse des pouvoirs publics à cette nécessité. 
 
 
 

 

*       * 
* 
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Liste des entretiens menés dans le cadre de cette étude 

 

 

 

Date Acteurs Personnes rencontrées Qualités

Mercredi 6 avril IREP 

François Mariet

Philippe Legendre

Président du Conseil scientifique, Professeur à l'université Paris Dauphine

et membre du comité scientifique du CESP

Directeur Délégué

 Mardi 12 avril Fleury Michon David Garbous Directeur Marketing Stratégique

Jeudi 14 avril Coca-Cola Philippe Balladur Directeur média France

Mardi 19 avril Française des jeux Patrick Buffard Directeur général adjoint marketing et developpement

Lundi 25 avril Netbooster Emilie Chau Consultante - Head of Display & Programmatic

Lundi 25 avril Criteo Cédric Vandervynckt Directeur général Europe du sud

Mardi 26 avril UDA Didier Beauclair Directeur médias

Lundi 9 mai Makazi Hervé Malinge Directeur Général 

Mercredi 11 mai Audience square Erwan Le Page Directeur Général

Mercredi 11 mai Adways 
Sébastien Béruard

Maxime Maton

Business developer

Directeur des ventes

Jeudi 12 mai Advideum Mathieu Théodose Responsable marketing

Vendredi 20 mai TF1 
Fabrice Mollier

Nathalie Lasnon

DGA Marketing, stratégie et innovation et Revenue management

Directrice des affaires réglementaires

Mardi 7 juin AMNET Marie Le Guevel Directrice Générale

Mardi 7 juin SRI
Sophie Poncin

Hélène Chartier

Présidente

Directrice Générale


