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Introduction 

 
Le marché publicitaire a atteint en 2016 l’un de ses plus bas niveaux depuis 15 ans (hors inflation), 
sous l'effet de deux crises conjoncturelles dans les années 2000, mais également des mutations 
structurelles des usages, des modes de consommation des contenus et du paysage médiatique dans 
son ensemble liés au numérique. 
 
L'enjeu est considérable : la publicité figure au cœur de l'économie des médias, et sa bonne santé 
conditionne la capacité des éditeurs à investir dans la production de contenus, véritable matière 
première de cet écosystème. 
 
Le Conseil supérieur de l’audiovisuel a mené plusieurs travaux ces dernières années consacrés aux 
évolutions des secteurs audiovisuels et publicitaires, en particulier les études « Plateformes et accès 
aux contenus audiovisuels » (septembre 2016)1 et « Les nouveaux territoires publicitaires » 
(novembre 2016)2 et le cycle de réflexion mené en 2017 sur la transformation numérique des 
groupes audiovisuels. Il a également été saisi pour avis ces dernières années par l’Autorité de la 
concurrence de sujets portant sur le marché de la publicité télévisée. 
 
Il porte enfin une attention permanente à l’évolution des ressources des éditeurs, notamment 
publicitaires, dans chacune des analyses de nature économique qu’il est amené à produire. 
 
Par cette contribution à la présente consultation de l’Autorité de la concurrence, le Conseil souhaite 
partager largement ses analyses sur les enjeux, les équilibres et les perspectives des secteurs de 
l’audiovisuel et de la publicité. 
 
Il estime notamment indispensable de réinscrire le marché publicitaire dans une trajectoire de 
croissance, notamment au moyen d’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. 
  

                                                             
1
 http://www.csa.fr/Etudes-et-publications/Les-etudes-thematiques-et-les-etudes-d-impact/Les-etudes-du-

CSA/Plateformes-et-acces-aux-contenus-audiovisuels 
2
 http://www.csa.fr/Etudes-et-publications/Les-etudes-thematiques-et-les-etudes-d-impact/Les-etudes-du-

CSA/Les-nouveaux-territoires-publicitaires-quels-enjeux-pour-la-television 
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1. Description et compréhension du secteur 
 

1.1. Un marché publicitaire en contraction 
 
Depuis 2000, le marché publicitaire plurimédias a été confronté à deux crises conjoncturelles : au 
début des années 2000 (explosion de la « bulle internet ») puis en 2008-2009 (crise financière).  
 
En 2016, le total des recettes publicitaires des six grands médias s’est établi à 11 milliards d’euros, 
soit moins qu’en 2007. Hors inflation, le niveau actuel des recettes publicitaires plurimédias figure 
parmi les plus bas depuis quinze ans. 
 

Evolution des recettes publicitaires plurimédias en euros courants et constants (Mds €) 

Source : IREP - traitement CSA 

 

A ces effets conjoncturels s’est ajouté un mouvement structurel de diminution des dépenses de 
communication des annonceurs, amorcé au début des années 2000 et qui coïncide avec l’arrivée 
d’internet sur le marché publicitaire.  
 
A cet égard, le Conseil observe que les modifications des attentes et objectifs des annonceurs ont 
trouvé une traduction dans leurs choix d’investissements publicitaires sur internet :   

- au cours des années 2000 (et notamment lors de la crise de 2008-2009), internet a offert une 
réponse aux besoins des annonceurs de privilégier des dispositifs publicitaires permettant 
une action plus rapide et mesurable de leurs performances commerciales (utilisation du 
référencement et de l’achat à la performance) ; 

- ces dernières années, ils incluent de plus en plus internet dans leurs campagnes publicitaires 
dont les objectifs de communication sont moins orientés vers des actions commerciales 
(amélioration de l’image et de la notoriété des marques et des produits).  
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Evolution du poids des dépenses de communication des annonceurs dans le PIB (%) 

Source : France Pub - traitement CSA 

 

 
Par ailleurs, la France figure nettement en deçà des niveaux des marchés publicitaires britannique et 
allemand, en raison notamment du poids historiquement important des dépenses « hors-média » 
(marketing direct, promotion des ventes, relations publique etc.) et d’un encadrement réglementaire 
des médias plus strict. 
 

Recettes publicitaires nettes en Europe en 2015 (Mds €) 

Source : IREP, Eurostat - traitement CSA (dernière année disponible) 

 

Recettes publicitaires / habitant en 2015 (€) 

Source : IREP, Eurostat - traitement CSA 

 

1.2. La transformation du marché publicitaire sous l'effet du numérique 
 
Auparavant premier média choisi par les annonceurs, la presse a vu ses recettes publicitaires se 
réduire de 52 % entre 2005 et 2016 et sa part dans le total des recettes publicitaires plurimédias  
reculer de 25 points sur cette période, pour atteindre 21 % en 2016. 
 
Dans le même temps, les recettes publicitaires d’internet se sont considérablement développées, 
atteignant 31 % de parts de marché (PDM) en 2016, internet devenant ainsi le premier média choisi 
par les annonceurs. 
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La télévision représente désormais le premier média « historique » et témoigne d'une bonne 
résistance entre 2005 (31% de PDM) et 2016 (30% de PDM). 
 

Répartition des recettes publicitaires plurimédias en 2005 et 2016 (%) 
Source : IREP (SRI/UDECAM pour internet en 2016)- traitement CSA 

 
 

La transformation numérique du marché publicitaire trouve sa source au début des années 2000 
avec le développement rapide des réseaux et des offres d’accès à internet à haut débit - fixe puis 
mobile - et l’apparition de nouveaux terminaux (ordinateurs, smartphones, tablettes…). 
 
Au 4ème trimestre 2016, on compte 5,5 écrans en moyenne au sein des foyers français. Le taux 
d’équipement de ces derniers est de 94% en téléviseur, 85% en ordinateur et 45% en tablette tactile. 
Enfin, 73% des internautes sont équipés d’un smartphone3. 
 
Ces évolutions ont ouvert de nouvelles possibilités d’offres et de consommations de contenus 
médias et, plus largement, de biens et de services : la France compte ainsi 36,6 millions d’acheteurs 
en ligne au 1er trimestre 20174. 
 
S’agissant de la consommation des contenus audiovisuels, le Conseil note que la télévision est 
regardée encore très majoritairement sur le téléviseur et en direct. 
 
La croissance des usages d’internet ne s’est en effet pas opérée au détriment de la consommation du 
média télévisuel. Ainsi, la durée d’écoute moyenne de la télévision a progressé depuis quinze ans, 
pour atteindre 3 h 43 minutes par jour en 2016 (en prenant en compte l’extension de la mesure de la 
consommation au différé et au rattrapage), contre 3 h 09 en 20005. On observe en revanche une 
tendance à la diminution de la durée d’écoute quotidienne des cibles jeunes, historiquement moins 
consommatrices de télévision : 1 h 53 en 2016 contre 2 h 11 en 2000. 
 
En outre, les usages de la télévision demeurent concentrés sur le visionnage de programmes linéaires 
sur le téléviseur, qui représente 3 h 33 par jour en 2016, contre 8 mn 30 par jour de programmes 
télévisuels en direct ou différé sur d’autres écrans (ordinateur, smartphone, tablette). Au total, 93% 
du temps de visionnage de vidéos -tous écrans confondus- est consacré à regarder des programmes 
télévisuels6. 

                                                             
3
 Source : observatoire de l’équipement audiovisuel des foyers T4 2016 - (CSA, DGE, DGMIC et ANFR) 

4
 Source : observatoire des usages internet - T1 2017 (Médiamétrie) 

5
 Source : Médiamétrie - Médiamat mensuel / annuel 

6
 Source : Médiamétrie - année TV 2016 
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Le Conseil remarque par ailleurs qu’au sein des publics jeunes la durée d’écoute de la télévision sur 
d’autres écrans que le téléviseur est plus forte. 

Durées d’écoute individuelles de la télévision sur téléviseurs et sur d’autres supports 
Source : Synthèse Global TV – vague 16 – du 12 octobre au 27 décembre 2015 – Médiamétrie 

(Médiamat pour la DEI TV et Global TV pour la DEI autres écrans) 
 

 
 
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. 
 

Evolution du marché publicitaire sur internet (Mds €) 
Source : IREP (SRI/UDECAM) 

 

La croissance du marché publicitaire sur internet a en premier lieu été portée par le référencement 
payant sur les moteurs de recherche et la publicité classique dite « display » (bandeaux, pavés, 
bannières cliquables…), puis par l’émergence de la publicité sur les terminaux mobiles, par le format 
vidéo à partir de 2010 et enfin par les réseaux sociaux depuis 2013. 
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Elle s’est également appuyée sur de nouvelles modalités de commercialisation : vente aux enchères 
en temps réel (« RTB »7, qui représente 53% du marché « display » en 2016), achats à la performance 
(« CPC »8…), achat/vente automatisés (« programmatique »). 
 
Parmi ces évolutions, le Conseil souligne la forte croissance de la publicité vidéo, qui a atteint 
417 millions d’euros en 2016 et qui s’impose comme le format emblématique de la convergence au 
sein de l’environnement numérique. Ce dynamisme du format vidéo bénéficie essentiellement aux 
réseaux sociaux (en particulier Facebook), qui ont représenté 85% de la croissance du marché entre 
2015 et 2016. 
 

Recettes publicitaires vidéo sur internet (millions d’euros) 

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

 

Au-delà du format vidéo, la prédominance de deux acteurs (Google et Facebook) sur le marché 
publicitaire en ligne a été soulignée par le Syndicat des Régies Internet (SRI) lors de la présentation 
des résultats de l’Observatoire de la publicité en ligne pour l'année 2016 : l’ensemble formé par les 
segments du référencement payant - largement dominé par Google - et les réseaux sociaux -
largement dominé par Facebook- représenterait plus des deux-tiers (68%) des investissements 
publicitaires en ligne en 2016. Sur mobile, support en très forte croissance, la part de ces deux 
acteurs atteindrait même 92%. 
 
Confrontés à des tensions croissantes sur leurs modèles économiques traditionnels, les grands 
médias « historiques » ont 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 internet 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 vidéo pour la presse, « podcasts », web-radios thématiques et 
« radio filmée », 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…). 
 

Cette recherche de relais de croissance sur internet par les éditeurs s’opère dans un environnement 
soumis à une forte intensité concurrentielle. Le mouvement des médias traditionnels vers internet 
s'est en effet traduit par un phénomène de décloisonnement qui a conduit à la mise en concurrence 
directe d’un grand nombre d’offres éditoriales et publicitaires émanant de l'ensemble des éditeurs, 
quels que soient leur média d'origine et leur ancienneté. 
 
 

                                                             
7
 « Real Time Bidding » : mode d’achat aux enchères et en temps réel. 

8
 « Coût par Clic » : facturation de l’annonceur lorsque l’internaute clique sur la publicité. 
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De surcroît, la puissance des acteurs dominants sur le marché de la publicité sur internet témoigne 
d’un degré de pression concurrentielle supplémentaire. Ils captent l’essentiel de la valeur générée 
par les segments en croissance (réseaux sociaux, vidéo, mobile) tandis que le segment de la publicité 
en ligne « classique » (« display hors réseaux sociaux ») a amorcé une baisse en 2016 (-3% par 
rapport à 2015).  
 
Les initiatives récentes prises par plusieurs éditeurs de médias en ligne témoignent de la volonté du 
marché de s’organiser en réponse à cette intensité concurrentielle. Les projets « Gravity9 », 
« Skyline10 » et « EBX11 » ont en commun la constitution de grands pôles d’offres publicitaires 
maîtrisés par les éditeurs, dont l’ambition est d’apporter aux annonceurs à la fois un volume de 
couverture et une puissance élevés, avec une garantie de qualité des emplacements et de visibilité 
de leurs campagnes publicitaires. 
 

1.3. L’audiovisuel face au développement du numérique en publicité 

 La publicité télévisuelle sous forte tension 

Les recettes publicitaires télévisuelles nettes, en hausse pour la première fois depuis cinq ans, se sont 
élevées à 3,254 milliards d'euros en 2016. Elles demeurent toutefois inférieures de 10% au plus haut 
niveau du marché, atteint en 2007. 
 
Hors inflation, les recettes publicitaires nettes télévisuelles figurent à leur deuxième plus bas niveau 
depuis 15 ans. 
 

Evolution des recettes publicitaires nettes télévisuelles (Mds €) 
Source : IREP - traitement CSA 

 

 
 
Cette contraction n’est pas sans effet sur certains groupes audiovisuels privés, pour lesquels la 
ressource publicitaire contribue significativement à leurs revenus : la quasi-totalité du chiffre 
d’affaires du groupe NextRadioTV, 75% de celui du groupe NRJ, 74% de celui du groupe TF1 et 67% 
de celui du groupe Métropole TV en 201612. 
 
 
 

                                                             
9
 « Gravity » rassemble notamment les groupes Lagardère, Le parisien/Les Echos, L’Equipe, SFR/NextradioTV, 

Marie-Claire, Condé-Nast, M6, Fnac-Darty. 
10

 « Skyline » rassemble Le Monde et Le Figaro. 
11

 « EBX » est un projet de régie vidéo programmatique pan-européenne rassemblant TF1, Mediaset et 
ProsiebenSat.1. Plusieurs sources de presse indiquent à la date de réponse du Conseil à la consultation de 
l’Autorité de la concurrence que Channel 4 serait sur le point de rejoindre cette régie numérique. 
12

 Source : publications financières - périmètre groupe. 
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De surcroît, la contraction du marché publicitaire télévisuel est survenue alors que ces groupes ont 
eu à 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). 
 

Evolution comparée entre 2004 et 2016 des recettes publicitaires nettes 
 et du nombre d'heures de programmes diffusés en TV hertzienne gratuite 

 

Du dynamisme du marché publicitaire télévisuel dépendent 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 (M€) 

Source : CSA 

 
 

 La publicité sur internet profite encore peu aux groupes audiovisuels 

Le Conseil constate tout d'abord que l’extension directe à internet des activités des groupes 
audiovisuels produit des revenus limités : les recettes publicitaires vidéos liées à la commercialisation 
d'espaces publicitaires en télévision de rattrapage représente ainsi moins de 3% des recettes 
publicitaires télévisuelles en 2016 et leur croissance ne compense pas la baisse du marché 
publicitaire télévisuel (respectivement +75 M€ entre 2011 et 2016 contre -242 M€ pour la télévision 
sur la même période).  
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Recettes publicitaires des services de télévision de rattrapage (millions d’euros) 

Source : CNC 

 

Par ailleurs, la part de la télévision de rattrapage au sein de la publicité vidéo sur internet recule : en 
2016, les recettes publicitaires de télévision de rattrapage ne représentaient que 25% du marché 
total de la vidéo en ligne, contre 50% en 2011. 
 

Evolution des recettes publicitaires des services de télévision de rattrapage 
et des autres segments de la vidéo en ligne (%) 

Source : CNC - SRI 

 

Au-delà du segment spécifique de la publicité vidéo accompagnant les offres de télévision de 
rattrapage, les groupes audiovisuels ont déployé des offres publicitaires plus larges au sein du 
segment publicitaire « display » sur internet. 
 
Historiquement composées d'espaces publicitaires sur les sites internet des chaînes de télévision 
(bannières fixes, puis animées et cliquables), ces offres couvrent désormais l'ensemble des sites et 
applications des chaînes de télévision éditées par les groupes audiovisuels, mais aussi de nouveaux 
contenus disponibles sur internet formant des « Multi Channel Networks » (StudioBagel chez Canal+, 
Goldenmoustache chez M6, Finderstudios et Minutebuzz chez TF1, ShareFraiche chez NRJ…).  
 
Si très peu de chiffres sur la performance économique de ces nouvelles propositions éditoriales 
existent, celles-ci ouvrent des perspectives de monétisation publicitaire supplémentaires. 
 
 

 Le numérique, une opportunité de soutien de la valeur de l'offre publicitaire en 
télévision 

En près de 10 ans, le paysage télévisuel français a été marqué par d'importants mouvements agissant 
sur l'offre : nouvelles chaînes sur la TNT gratuite en 2005, 2012 et 2016, suppression partielle de la 
publicité sur France Télévisions, relèvement du plafond de durée de publicité par heure de 6 à 
9 minutes en moyenne quotidienne pour les chaînes privées gratuites, autorisation d'une nouvelle 
coupure publicitaire des œuvres audiovisuelles et cinématographiques…. 
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Sous l’effet de ces mesures, la durée de publicité diffusée en télévision a augmenté de 62 % entre 
2007 et 2016 et l'offre publicitaire s'est considérablement fragmentée. En effet, en 2007, les écrans « 
peu puissants » (< 3 GRP13 par écran) comptaient pour un tiers de la puissance totale délivrée, les 
écrans « puissants » (entre 3 et 8 GRP par écran) pour un tiers et les écrans très puissants (> 8 GRP) 
pour un tiers. En 2015, les écrans « peu puissants » représentaient 60 % de la puissance totale 
délivrée, les écrans « puissants » 30 % et les écrans « très puissants » 10 %. 
 

Répartition de la pression publicitaire selon les taux de couverture instantanée par écran 
en 2007 et 2015 en télévision gratuite (cible ensemble des individus de 4 ans et +) 

Source : Médiamétrie – traitement CSA 

 

 
Au cours de cette même période, la demande des annonceurs s'est contractée, conduisant à une 
baisse de 45% de la valeur moyenne des espaces publicitaires télévisuels (exemple du spot de 30 
secondes, dont la valeur moyenne nette est de 695 € en 2016 contre 1 254 € en 200714). 
 
La reconquête de la valeur, devenue un des principaux objectifs des groupes audiovisuels et de leurs 
régies commerciales, s'articule autour de deux axes : la mesure des audiences et les modalités de 
commercialisation. 
 
La mesure d'audience, composante fondamentale de toute valorisation publicitaire, s'adapte 
progressivement aux évolutions des usages et modes de consommation des téléspectateurs. 
Médiamétrie a ainsi élargi son périmètre de mesure dès 2011 par la prise en compte de l'audience en 
différé sur enregistreur puis par l'intégration de la télévision de rattrapage en 2014. Une nouvelle 
étape a été franchie en 2016 par le lancement de la mesure d'audience 4 écrans qui permet 
désormais de couvrir la consommation des contenus télévisuels en direct comme en différé, sur 
téléviseur, ordinateur, mobile et tablettes. 
 
Les régies publicitaires ont par ailleurs fait évoluer les modalités de commercialisation publicitaire, 
fonctionnant historiquement en gré à gré (vente à l'unité ou sous forme groupée). Elles ont introduit 
la vente d'espaces publicitaires en « GRP garanti » à partir des années 2010 et construit de nouvelles 
offres publicitaires en agrégeant plusieurs supports à partir de 2015 (offre « Puissance TNT » 
rassemblant w9/6ter, « C8+ » rassemblant Canal+ et C8…). 
 

                                                             
13

 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. 
14

 Sources : IREP (valeur nette), Kantar Média (durée publicitaire) – traitement CSA 
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Depuis 2015, les grandes régies publicitaires télévisuelles se sont également engagées dans un 
mouvement d'ouverture de leurs offres à internet en créant des places de marché intégrées dans 
lesquelles les écrans publicitaires peuvent être choisis par les acheteurs (annonceurs et agences) 
selon d'autres critères de ciblage que les standards socio-démographiques classiques. 
 
Ce nouveau mode de commercialisation d'espaces publicitaires, également appelé 
« programmatique », représente une réelle opportunité de croissance pour la publicité télévisuelle et 
ce, à plusieurs niveaux : 

- il « connecte » véritablement la plateforme télévisuelle aux outils d'internet (utilisation des 
données, interconnexion avec les « trading desk15 » et les « DSP16 ») ; 

- il apporte un renouveau d'attractivité et de valeur pour une partie de l’offre publicitaire 
linéaire  (écrans peu puissants, chaînes thématiques…) ; 

- il renforce la capacité de la publicité télévisuelle à offrir aux annonceurs la puissance et 
l'affinité qu'ils recherchent dans leurs objectifs de communication. 

 
Ces deux évolutions de la publicité télévisuelle (audience et commercialisation) ont en commun 
l'exploitation des données de consommation (« cookies », « tags » dans les contenus éditoriaux et 
publicitaires, données « loguées »...). 
 
La maîtrise de la relation directe au téléspectateur / consommateur constitue donc un élément 
déterminant dans la capacité qu'auront les éditeurs à monétiser la consommation de leurs contenus 
sur le plan publicitaire et ainsi à bénéficier pleinement des fruits de leurs efforts d'investissements 
dans les contenus. 
 
  

                                                             
15

 Service spécialisé dans l’achat et l’optimisation d’espaces publicitaires opérant en programmatique, par le 
biais d’une ou plusieurs technologies « DSP » 
16

 (« Demand Side Platform) : plateforme technologique d’optimisation qui permet d’acheter en temps réel, 
impression par impression et de façon automatisée les inventaires proposés par les éditeurs auxquels 
le  DSP est connecté 
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2. Analyse des marchés pertinents 
 
Les autorités de concurrence françaises et communautaires ont, à plusieurs reprises, distingué la 
publicité télévisuelle des espaces publicitaires offerts sur d’autres médias, bien que leurs frontières 
ne soient « pas totalement étanches »17. Dans sa décision relative à l’acquisition des chaînes TMC et 
NT118 en 2010, l’Autorité de la concurrence a notamment relevé que « la majorité des acteurs du 
marché estiment que les marchés de la publicité sur internet et à la télévision vont se rapprocher et 
devraient même un jour constituer un unique marché pertinent ».  
 
Certains acteurs ont souligné auprès du Conseil la convergence technique et commerciale croissante 
entre la télévision et internet et que ce mouvement reposerait sur la plus grande fragmentation du 
marché de la télévision et le développement de l’équipement des Français en terminaux connectés à 
internet. Ces évolutions auraient plusieurs conséquences : 
 

- une fragilisation des acteurs de la publicité télévisuelle ;  

- un développement de l’investissement sur internet avec un transfert de budget des 
annonceurs de la télévision vers internet ; 

- une interpénétration de plus en plus forte des deux marchés avec une présence des acteurs 
de la télévision sur internet et une entrée des acteurs de l’internet dans le secteur de la 
télévision ; 

- un développement des mesures hybrides d’audience associant la télévision et internet et une 
structuration des agences autour d’organisations et d’équipes « plurimédia ». 

 

2.1. Les difficultés liées à la délimitation des marchés  
La Commission européenne rappelle que « le marché en cause dans le cadre duquel il convient 
d'apprécier un problème donné de concurrence est donc déterminé en combinant le marché de 
produits et le marché géographique »19.  
 
Selon la Commission, le marché de produits en cause « comprend tous les produits et/ou services que 
le consommateur considère comme interchangeables ou substituables en raison de leurs 
caractéristiques, de leur prix et de l'usage auquel ils sont destinés.»  
 
Le marché géographique en cause est quant à lui défini comme comprenant « le territoire sur lequel 
les entreprises concernées sont engagées dans l'offre des biens et des services en cause, sur lequel les 
conditions de concurrence sont suffisamment homogènes et qui peut être distingué de zones 
géographiques voisines parce que, en particulier, les conditions de concurrence y diffèrent de manière 
appréciable ». 
 
 
 

                                                             
17

 Voir la décision de la Commission européenne du 20 septembre 1995 IV/M.553 RTL/Veronica/Endemol, 
reprise par l’Autorité de la concurrence dans sa décision n° 10-DCC-11 du 26 janvier 2010 relative à la prise de 
contrôle exclusif par le groupe TF1de la société NT1 et Monte-Carlo Participations (groupe AB) 
18

 Décision n° 10-DCC-11 du 26 janvier 2010 relative à la prise de contrôle exclusif par le groupe TF1de la 
société NT1 et Monte-Carlo Participations (groupe AB) 
19

 Communication de la Commission sur la définition du marché en cause aux fins du droit communautaire de 
la concurrence (97/C 372/03) 
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Cette question, ramenée au secteur de la publicité en ligne, revient dans un premier temps à 
s’interroger sur la substituabilité entre l’offre d’écrans publicitaires sur la télévision (publicité 
« offline ») et l’offre d’écrans publicitaires en ligne (publicité « online ») du point de vue des 
annonceurs et, dans un second temps, à s’interroger sur la substituabilité, au sein de l’offre en ligne, 
entre l’offre dite « display » et l’offre de référencement payant.  
 
A titre liminaire, le Conseil souhaite formuler un certain nombre d’observations relatives aux 
difficultés concernant la délimitation des marchés pertinents, que ce soit s’agissant de l’exercice 
même de délimitation de marchés ou des outils utilisés par le droit de la concurrence pour réaliser 
de telles délimitations.  
 
En 2012, dans le cadre de son étude consacrée à la définition du marché pertinent, l’OCDE rappelait 
que « la procédure de définition du marché pertinent est l’un des outils d’analyse les plus importants 
dont disposent les autorités de la concurrence pour examiner et évaluer les problèmes de 
concurrence. En définissant un marché pertinent avant de calculer et d’attribuer les parts de marché, 
les autorités cherchent à évaluer le pouvoir le marché des entreprises, une étape essentielle pour 
comprendre les effets de la concurrence. Délimiter le marché pertinent permet en outre de déterminer 
quels en sont les opérateurs, d’en établir les frontières et de déterminer l’aire de concurrence 
effective ». 
 
Ainsi, le Conseil relève que la définition de marché a pour fonction d’identifier le périmètre à 
l’intérieur duquel la concurrence s’exerce entre les entreprises. L’objectif de cette caractérisation est 
donc de délimiter l’espace commercial à l’intérieur duquel doivent être évaluées les conditions de 
concurrence et la puissance des entreprises concernées.   
 
Néanmoins, la fonction de la délimitation des marchés pertinents, notamment en tant que préalable 
à toute analyse du fonctionnement concurrentiel d’un marché, suscite certaines interrogations 
depuis le début des années 2000. L’Autorité de la concurrence a ainsi pu souligner que « la 
délimitation des marchés pertinents (de produit et géographique) est un élément important dans la 
mise en œuvre du droit de la concurrence mais n’est pas une fin en soi »20.  
 
En effet, l’une des principales difficultés liées à la détermination du marché pertinent tient au choix 
dichotomique que cet exercice implique : soit les biens sont regardés comme substituables et 
appartiennent au même marché, soit les biens sont différenciés, non substituables, et appartiennent 
dans ce cas à deux marchés distincts. Or, pour de nombreux produits, il s’agit d’une question de 
degré, les produits étant en réalité plus ou moins différenciés et donc plus ou moins substituables. 
De ce point de vue, la détermination du marché pertinent peut conduire à sous-estimer les 
contraintes de nature concurrentielle exercées par des substituts « imparfaits » en dehors du marché 
ou à surestimer la pression concurrentielle de produits qui auraient été intégrés aux marchés en 
dépit de différences significatives.   
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
20

 OCDE, Direction des affaires financières et des entreprises comité de la concurrence, « Table ronde sur la 
définition du marché pertinent », note de la délégation française, 21 mai 2012 
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A titre d’illustration, l’OCDE évoque dans son étude consacrée aux marchés pertinents21 certains 
types de marchés pour lesquels la délimitation des marchés soulève des interrogations particulières.  
 
En premier lieu, l’OCDE évoque les difficultés de délimitation des marchés différenciés, dans la 
mesure où ces produits couvrent généralement un « vaste éventail d’attributs et de prix sans qu’il y 
ait de rupture évidente dans la chaîne de substitution ». Dès lors, l’OCDE identifie une difficulté 
tenant à la continuité de la chaîne de substitution s’il n’existe aucune rupture évidente ou distinction 
marquée entre les produits.  
 
Le Conseil estime que ce raisonnement trouve un écho particulier s’agissant du marché publicitaire. 
En effet, il convient de rappeler que le produit offert sur le marché de la publicité n’est pas un 
produit unique :  
 

- sur le marché de la publicité télévisuelle, le produit offert par un éditeur aux annonceurs, 
correspond, selon les modalités de commercialisation de l’espace, à une probabilité 
d’audience (achat « spot à spot ») ou à une garantie d’audience (achat en GRP garanti). Sur 
ce marché, le GRP n’est pas un produit unique : le prix du GRP n’est pas linéaire et varie 
fortement en fonction des chaînes de télévision et, au sein de ces chaînes, en fonction des 
tranches horaires et de la puissance des écrans ; 

 
- sur le marché de la publicité en ligne, le produit offert porte soit sur une action de 

l’internaute - mesurable par la saisie d’une recherche, un clic sur un message publicitaire 
(pouvant mener jusqu’à un acte d’achat) -, soit sur une exposition à de la publicité. Les 
développements récents sur cette dernière partie, dite « display », du marché publicitaire en 
ligne, se concentrent sur la mise en place d’un instrument de mesure unifié de l’audience de 
la vidéo sur internet semblable au « GRP » utilisé en télévision et reposant sur plusieurs 
indicateurs (diffusion, visibilité et durée d’exposition). 

 
Cette forte variabilité de la valeur du GRP au sein des écrans publicitaires et la diversité des produits 
vendus aux annonceurs complexifient l’analyse de la substituabilité entre la publicité en ligne et la 
publicité télévisuelle, car elle induit une chaîne de substitution entre plusieurs produits dont la 
nature et les caractéristiques diffèrent.   
 
L’OCDE évoque également les difficultés rencontrées dans les marchés dynamiques et innovants et 
souligne que « certains secteurs comme ceux des médias, des télécommunications de la 
biotechnologie ou de la technologie médicale se caractérisent par de rapides avancées 
technologiques. De nouveaux produits sont mis au point, des fonctionnalités auparavant séparées 
sont intégrées dans un seul et même produit et les innovations en matière de procédés font entrer sur 
le marché des entreprises d’autres secteurs, ce qui accroît la pression concurrentielle sur les 
opérateurs historiques. Ces avancées sont bien souvent imprévisibles et aboutissent à la création de 
nouveaux marchés ou à la convergence de marchés auparavant distincts. Les frontières de ce marché 
peuvent donc rapidement se mouvoir ». L’OCDE précise ensuite que « d’un point de vue conceptuel, il 
est délicat de délimiter des marchés pertinents dans des secteurs fortement dynamiques. […] Dans 
des secteurs soumis à des évolutions technologiques rapides, de nouveaux produits apparaissent 
toutefois, ce qui accroît les possibilités de substitution ».  
 
 

                                                             
21

 OCDE, Direction des affaires financières et des entreprises comité de la concurrence, « Définition du marché 
pertinent », note de référence du Secrétariat, 10 octobre 2012 
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Là encore, le Conseil estime que cette analyse trouve une résonnance particulière s’agissant des 
marchés publicitaires. Les innovations technologiques en matière d’exploitation des données et de 
ciblage publicitaire ont permis l’émergence de nouveaux formats et une évolution rapide et 
constante des différents produits disponibles sur ces marchés.  
 
Enfin, il convient de rappeler les difficultés qui tiennent à la nature biface du marché des médias, que 
l’on retrouve sur internet.  
 
Un marché biface est un marché sur lequel l’offreur propose à deux types de clientèles distinctes des 
services ou des biens distincts. Ce type de marché repose sur l’exploitation des effets de réseaux 
croisés, où l’utilité que chaque type de clients retire du service ou du bien qui lui est offert dépend 
fondamentalement du nombre des autres participants présents sur l’autre versant du marché.  
 
Le marché médiatique répond à cette définition : d'un côté, la télévision achète des contenus. De 
l'autre, elle vend de l'audience, i.e. une interface avec les consommateurs, et donc une richesse pour 
les annonceurs. Cette dualité résulte de l’interaction entre le marché publicitaire et le marché des 
contenus. De ce point de vue, l'industrie médiatique répond aux caractéristiques d’une « économie 
de plateforme » qui rend possible et qui facilite les interactions entre ces deux groupes d’agents.  
 

 
 

Nathalie Sonnac, Jean Gabszewicz, « L’industrie des médias à l’ère numérique », Collection Repères, 
troisième édition.  

 
De la même manière, ce type de marché est très répandu sur internet : les sites de partage de vidéos, 
les réseaux sociaux, les moteurs de recherche, les plateformes de commerce en ligne etc. s’adressent 
également à deux types de demande, la demande des annonceurs et la demande des internautes.  
 
Dans un tel contexte, le Conseil estime que la particularité des marchés bifaces nécessite de prendre 
en compte la nature de l’offre dans l’analyse de la substituabilité. En effet, comme évoqué ci-dessus, 
les chaînes de télévision comme les plateformes en ligne sont en réalité des « double offreurs » qui 
commercialisent deux types d’offres :  

- une offre de produits à destination des annonceurs ;  

- une offre de produits à destination des téléspectateurs s’agissant de la télévision, et des 
internautes s’agissant des plateformes en ligne.  
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Dans un modèle biface, la réussite de la plateforme tient à sa capacité à attirer des utilisateurs sur les 
deux versants, et repose donc sur l’optimisation des effets de réseau croisés.  
 
S’agissant d’une chaîne de télévision, la demande des annonceurs est ainsi liée à l’offre de contenus 
fournie aux téléspectateurs. S’agissant d’une plateforme en ligne, cette demande est liée à l’offre de 
produits commercialisés auprès des internautes.    
 
Dans la mesure où la fonction de délimitation des marchés pertinents est, entre autres, de délimiter 
l’espace commercial à l’intérieur duquel doivent être évaluées les conditions de concurrence et la 
puissance des entreprises concernées, la prise en compte de l’offre de contenus audiovisuels mis à 
disposition des téléspectateurs et de l’offre de produits - notamment commerciaux - commercialisés 
en ligne pourrait s’avérer pertinente.   
 
En effet, la pratique décisionnelle de l’Autorité de la concurrence et de la Commission européenne 
privilégie l’examen d’une substituabilité du point de vue de la demande. L’Autorité précise 
notamment qu’elle « regarde comme substituables et comme se trouvant sur un même marché les 
produits ou services dont on peut raisonnablement penser que les demandeurs les considèrent 
comme des moyens alternatifs entre lesquels ils peuvent arbitrer pour satisfaire une même  
demande » 22.  
 
Néanmoins, l’Autorité précise dans ses lignes directrices sur le contrôle des concentrations que 
« dans des cas particuliers, l’Autorité peut cependant prendre en compte la substituabilité de l’offre 
pour délimiter les marchés pertinents ».  Si les lignes directrices précisent que la prise en compte de 
l’offre vise généralement à élargir le marché à des segments qui n’auraient pas été pris en compte du 
seul point de vue de la demande, le Conseil estime que l’analyse des caractéristiques des offres 
disponibles pourrait s’avérer nécessaire dans le cas des marchés bifaces en raison de la relation 
d’interdépendance qui existe entre les deux types d’offres répondant aux deux catégories de 
demandes. En effet, examiner la substituabilité de la demande des annonceurs sur un versant de 
marché pourrait conduire à analyser la substituabilité de l’offre sur l’autre versant de marché, dans la 
mesure où la demande des annonceurs est conditionnée au produit offert sur l’autre versant.  
 
L’OCDE avait par ailleurs  déjà esquissé dans son étude de 2012 les difficultés tenant à l’existence de 
ce deuxième pan de marché et ses conséquences sur les tests quantitatifs. L’OCDE précise en effet 
que « si les effets de réseau indirects entre les groupes de clients sont importants, l’application 
mécanique du test du monopoleur hypothétique à un seul versant d’un marché biface peut aboutir à 
une évaluation erronée des contraintes concurrentielles auxquelles une plateforme est confrontée. 
Une augmentation de 5 % du prix sur l’un des pans du marché réduira la demande de ce côté mais, en 
raison de l’effet de réseau indirect, elle abaissera également la demande de l’autre côté, ce qui aura 
de nouveau une incidence sur le premier versant etc. […] si l’on définit un marché pertinent en se 
concentrant uniquement sur un pan du marché, on ne tient pas compte des contraintes 
concurrentielles exercées par l’autre versant. »  
 
Le Conseil considère enfin que s’interroger sur la substituabilité entre la publicité télévisuelle et la 
publicité en ligne du point de vue de la demande exprimée par les annonceurs revient à s’interroger 
sur la possibilité d’assimiler le versant de marché entre les chaînes et les annonceurs au versant de 
marché entre la plateforme en ligne et les annonceurs.  

 

                                                             
22

 Voir notamment le rapport annuel de l’Autorité de la concurrence, 2010, « Pratique de l’Autorité de la 
concurrence ».  
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Configuration actuelle des marchés  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dans ce contexte, le Conseil s’interroge sur les conséquences que pourrait avoir la caractérisation 
d’un marché unique de la publicité sur les deux autres pans de ces marchés, notamment sur les 
possibilités d’assimilation entre les téléspectateurs et les internautes.  
 
 

Hypothèse de configuration d’un marché unique de la publicité en ligne et de la publicité 
télévisuelle 
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2.2. La convergence croissante de la télévision et d’Internet 

 
Depuis l’entrée en 2005 de nouvelles chaînes sur le marché, le secteur de la télévision gratuite se 
caractérise par une plus grande fragmentation des audiences, directement liée à la multiplication du 
nombre de chaînes gratuites actives sur le marché de la publicité (6 au début de l’année 2005 et 24 
en 2016). Les causes de cette fragmentation sont ainsi propres au secteur de la télévision et 
n’apparaissent pas liées au développement des investissements publicitaires sur internet. 
 
A cet égard, la croissance des usages d’internet ne s’est pas opérée au détriment de la 
consommation du média télévisuel (cf. développements supra). De la même manière, le Conseil 
constate qu’en dépit de la forte croissance des investissements publicitaires sur internet, la place de 
la télévision sur le marché global de la publicité est restée stable. 
 
S’agissant d’internet, le Conseil attire l’attention sur la non-uniformité de la croissance de ses 
différentes activités. Si, entre 2008 et 2016, les recettes publicitaires du « référencement payant » et 
du « display » ont plus que doublé (respectivement +137% et +136%), une analyse plus détaillée au 
sein de ce dernier segment révèle, comme cela a été montré précédemment, un récent et important 
mouvement de transfert d’investissements publicitaires des annonceurs vers les réseaux sociaux, 
essentiellement vers Facebook23 (+62% entre 2015 et 2016), au détriment des recettes publicitaires 
« display » classiques des médias en ligne (-3% entre 2015 et 2016).  
 
Le Conseil constate que sur ce segment « display » s’est positionné l’ensemble des éditeurs de 
chaînes de télévision gratuites et de nombreuses régies télévisuelles. 
 
En effet, les éditeurs de chaînes de télévision gratuites vendent depuis plusieurs années des espaces 
publicitaires pour leurs services de télévision de rattrapage disponibles sur internet et les réseaux 
gérés des FAI.  
 
Le développement des activités des éditeurs de chaînes sur internet permet aux régies publicitaires 
qui leur sont adossées de proposer depuis plusieurs années des offres de publicité sur internet, ainsi 
que des offres dites « cross-médias », proposant aux annonceurs des offres couplant les deux types 
de publicités.  
 
TF1 Publicité a par exemple adapté son organisation pour le développement de ces offres. M6 
Publicité a lancé au début de l’année 2014 l’offre 6mix qui constitue une remise globale sur les 
investissements télévisuels (M6, W9 et 6ter) et digitaux (formats vidéo ou « display » sur les sites et 
applications en régie chez M6 Publicité Digital). M6 Publicité a également mis en place, avec 
Médiamétrie, une solution de mesure d’audience des campagnes publicitaires diffusées à la fois en 
télévision et sur les services de vidéo et de télévision de rattrapage disponibles sur les ordinateurs et 
les boîtiers des FAI. Cependant, si ces innovations illustrent un mouvement de convergence, la 
formation des prix des écrans publicitaires des chaînes de télévision demeure à l’heure actuelle 
fondée sur un système de mesure d’audience classique qui ne tient pas encore compte de l’audience 
des vidéos sur internet. 
 
Le Conseil observe par ailleurs que les acteurs qui sont historiquement actifs sur le marché de la 
publicité sur internet, tels que Google et Youtube, ne sont pas aujourd’hui actifs dans l’édition de 
services de télévision linéaire et sur le marché de la publicité télévisuelle.  
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 Source : observatoire e-Pub (SRI/UDECAM) 



  
 

 Réponse à la consultation publique de l’Autorité 
de la concurrence portant sur la publicité sur internet 

 

20 
 

 
En conclusion, le Conseil constate que le développement des investissements publicitaires sur 
internet, le développement des activités des éditeurs de chaînes sur internet, ainsi que la stratégie 
des acteurs de l’internet pour diffuser leurs contenus sur internet reflètent un mouvement de 
convergence de la publicité sur internet et de la publicité télévisuelle.  
 
 

2.3. Le degré de substituabilité entre la publicité télévisuelle et la publicité sur internet 
 
Le mouvement de convergence de la publicité télévisuelle et de la publicité sur internet se poursuit, 
mais illustre davantage la complémentarité croissante entre la publicité télévisée et la publicité sur 
internet plutôt que leur substituabilité.  
 
Ainsi que l’avait établi la Commission européenne en 2008 à l’occasion de l’acquisition de Double 
Click par Google : « la publicité en ligne est utilisée à des fins spécifiques. Par opposition à la publicité 
hors ligne, la publicité en ligne est considérée comme ayant le potentiel d’atteindre une audience plus 
ciblée avec plus d’efficacité. […] La publicité en ligne dispose d’un système de mesure d’audience 
unique qui permet à l’annonceur de connaître le nombre exact d’utilisateurs qui ont visualisé son 
annonce ou cliqué dessus et permet, en outre, un «reciblage» rapide de l’annonce. La mesure de 
l’efficacité des annonces en ligne peut dès lors aussi être plus précise par comparaison avec les 
systèmes traditionnels de mesure utilisés dans la publicité hors ligne ».  
 
En termes de tarification, elle avait en outre considéré que « le mécanisme de tarification spécifique 
appliqué à la publicité en ligne établit aussi une distinction entre les deux marchés : alors que les prix 
pour la publicité hors ligne sont généralement établis sur la base des « impressions » visualisées par 
un nombre possible de clients (et estimé sur la base de critères généraux), la publicité en ligne se paie 
sur la base du nombre d’internautes qui établissent effectivement un contact avec l’annonce. […] 
Aucun des médias hors ligne traditionnel ne permet un lien aussi précis entre l’audience d’une 
annonce et son prix ». 
 
En pratique, deux niveaux de complémentarités peuvent être observés sur le marché :  

- le premier niveau porte sur le soutien apporté par le référencement payant sur les moteurs 
de recherche, qui vient renforcer l’efficacité commerciale des campagnes télévisuelles ; 

- le second niveau repose sur le format vidéo qui permet une continuité de la diffusion des 
messages publicitaires dans l’univers digital.  

 
A cet égard, le Conseil relève l’intégration de plus en plus fréquente par les régies publicitaires de 
modules vidéos, notamment en télévision de rattrapage, au sein des leurs offres. 
 
Pour autant, selon le Conseil, le niveau de développement de ces offres conjointes ne permet pas à 
l’heure actuelle de considérer que ces deux formes de publicité devraient être réunies au sein d’un 
marché pertinent unique, au motif que la demande ou l’offre porterait conjointement sur les 
différents produits. Si les plateformes de partage de vidéos sont accessibles de manière croissante 
sur les téléviseurs et proposent un volume toujours plus important de contenus professionnels et de 
type télévisuel, du point de vue des annonceurs, la publicité sur internet et la publicité télévisuelle 
présentent toujours des différences importantes, s’agissant des objectifs recherchés par les 
annonceurs, des caractéristiques techniques et des tarifs des produits publicitaires. 
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Du point de vue de la demande, l’existence d’une substituabilité partielle entre les différentes offres 
de publicité ne signifie pas que les produits appartiennent nécessairement au même marché 
pertinent. La publicité télévisuelle et la publicité sur internet demeurent selon le Conseil des modes 
de promotion avec des spécificités propres en termes de ciblage et de tarification, et avec des 
objectifs complémentaires pour les annonceurs et les agences média.  
 
Ainsi, les conditions de concurrence sur le marché de la publicité télévisuelle et sur celui de la 
publicité sur internet présentent des différences marquées qui sont de nature à établir que les offres 
des régies ne portent pas de manière conjointe sur les deux catégories de publicité. Si les régies 
publicitaires des chaînes de télévision ont aujourd’hui une offre de publicité sur internet, les régies 
publicitaires actives principalement sur internet n’offrent pas de publicité télévisuelle.   
 
En outre, le secteur de la télévision gratuite se caractérise par l’existence de fortes barrières à 
l’entrée et un nombre limité d’acteurs tandis que de très nombreuses entreprises d’édition et 
d’hébergement de contenus, audiovisuels ou non, offrent sur internet des espaces publicitaires.  
 
En conclusion, le Conseil considère qu’il existe une convergence et une complémentarité croissante 
de la publicité sur internet et de la publicité télévisuelle mais qu’elles appartiennent toujours à des 
marchés pertinents distincts. 
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3. Fonctionnement concurrentiel, aspects réglementaires et juridiques 
 
Au fil de son développement, la publicité sur internet a connu simultanément : 

- une diversification de son offre et de ses formats (référencement payant, affiliation, 
« display » image puis vidéo, « retargeting »…) ; 

- l’apparition de nouveaux acteurs (moteurs de recherche, réseaux sociaux, sites de 
e-commerce, prestataires spécialisés dans l’optimisation de l’efficacité des campagnes, 
places de marchés…) ; 

- une profonde transformation des outils et pratiques commerciales caractérisée notamment 
par un nombre croissant d’intermédiaires et la généralisation de l’automatisation des achats 
d’espaces publicitaires24, dite « programmatique », reposant sur l’exploitation des données 
des internautes et des consommateurs. 

 
Au-delà de la remise en cause de la chaîne de valeur traditionnelle et de l’apparition d’une nouvelle 
concurrence pour chacune des catégories d’acteurs qui la composent, ces évolutions rapides et 
protéiformes ont soulevé un ensemble de tensions au sein du marché publicitaire et ouvert de larges 
questions s’agissant du ou des cadres juridiques applicables.  

 
3.1. Les données des consommateurs, au cœur du développement économique du secteur 

Parmi les expressions les plus visibles de la tension de l’écosystème publicitaire numérique figure la 
réaction des internautes / consommateurs face à l’augmentation de la pression publicitaire : le taux 
d’équipement en logiciels bloquant la publicité (« adblocks ») a atteint 36% des internautes en 
France fin 201625, en hausse de 20% par rapport à janvier 2016. 
 
Allant au-delà d’un sentiment de saturation publicitaire, les internautes expriment également, de 
manière massive, leur méfiance quant au caractère intrusif des pratiques publicitaires sur internet : 
près de 90% estiment que « la possibilité de récupération de leurs données personnelles les dérange 
car la navigation relève de leur intimité personnelle » et se déclarent « inquiets que leur navigation 
soit enregistrée par des entreprises privées »23. 
 
Du point de vue économique, l’enjeu est central dans la mesure où le développement du secteur et 
en particulier l’achat « display vidéo » en programmatique repose de plus en plus sur la collecte et 
l’exploitation des données des consommateurs. En réaction, le Groupement des Editeurs de 
Contenus et Services en Ligne (« GESTE ») a lancé en mars 2016 une vaste campagne de 
sensibilisation des publics et de lutte contre l’utilisation des logiciels bloqueurs de publicité. 

 

                                                             
24

 Selon la dernière vague de l’observatoire de l’e-pub (SRI-UDECAM) pour le premier semestre 2017, 60% de la 
dépense des annonceurs en « display » s’effectue en programmatique. 
25

 Baromètre Ipsos-IAB – novembre 2016 
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Exemple de message invitant à la désactivation du logiciel bloqueur de publicité 

 
 
Comme le Conseil l’a déjà indiqué dans ses travaux récents26, la maîtrise de la relation aux 
consommateurs par les éditeurs devient, dans l’univers numérique, un élément déterminant dans 
leur capacité à monétiser la diffusion de leurs contenus. 
 
Le Conseil souligne l’inégal rapport de force entre, d’une part, les éditeurs et les annonceurs et, 
d’autre part, les intermédiaires et les distributeurs qui collectent ces données auprès des 
consommateurs avec qui ils ont la relation finale.  
 
En effet, les acteurs qui ont une forte base d’utilisateurs disposent d’un avantage concurrentiel 
déterminant. Tel est notamment le cas du réseau social Facebook, devenu un fournisseur de données 
incontournable pour l’ensemble du marché. La couverture de sa base d’utilisateurs est telle que les 
données produites par ces derniers alimentent tant les annonceurs, les éditeurs, les agences et les 
régies publicitaires que les sociétés de mesure d’audience.  
 
Les acteurs intégrés ou convergés bénéficient également d’atouts considérables grâce aux synergies 
entre les activités « réseaux » et les activités « services » : Altice peut utiliser les données tirées de 
l’exploitation de ses réseaux (SFR/Numericable en France et Suddenlink/Cablevision aux USA, etc.) 
pour ses services de télévision, de radio et de publicité.  
 
Enfin, un certain nombre d’éditeurs tendent à s’auto-distribuer pour disposer eux-mêmes de 
données et conserver, dans l’univers numérique, une relation directe avec le consommateur (par 
exemple, les plateformes 6play, MyTF1, FTV, beIN Sport CONNECT).  
 
 
 
 
 
 

                                                             
26

 http://www.csa.fr/Etudes-et-publications/Les-etudes-thematiques-et-les-etudes-d-impact/Les-etudes-du-
CSA/Les-nouveaux-territoires-publicitaires-quels-enjeux-pour-la-television 

http://www.csa.fr/Etudes-et-publications/Les-etudes-thematiques-et-les-etudes-d-impact/Les-etudes-du-
CSA/Plateformes-et-acces-aux-contenus-audiovisuels 

http://www.csa.fr/Etudes-et-publications/Les-etudes-thematiques-et-les-etudes-d-impact/Les-etudes-du-CSA/Les-nouveaux-territoires-publicitaires-quels-enjeux-pour-la-television
http://www.csa.fr/Etudes-et-publications/Les-etudes-thematiques-et-les-etudes-d-impact/Les-etudes-du-CSA/Les-nouveaux-territoires-publicitaires-quels-enjeux-pour-la-television
http://www.csa.fr/Etudes-et-publications/Les-etudes-thematiques-et-les-etudes-d-impact/Les-etudes-du-CSA/Plateformes-et-acces-aux-contenus-audiovisuels
http://www.csa.fr/Etudes-et-publications/Les-etudes-thematiques-et-les-etudes-d-impact/Les-etudes-du-CSA/Plateformes-et-acces-aux-contenus-audiovisuels
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Sur le plan juridique, le règlement européen sur les données personnelles27 adopté le 27 avril 2016 a 
pour principaux objectifs de renforcer les droits des personnes et de responsabiliser les acteurs 
traitant des données. La proposition de règlement « e-privacy »28 du 10 janvier 2017 vise à compléter 
ce cadre juridique via une règlementation technologiquement neutre s’appliquant à toute fourniture  
ou utilisation de services de communication électroniques et à la protection des informations liées 
aux équipements terminaux des usagers. Les services de communications électroniques disponibles 
sur internet (WhatsApp, Facebook Messenger, Viber, etc.) seraient couverts, quel que soit leur lieu 
d’établissement du fournisseur, dès lors que les utilisateurs finaux sont situés dans l’Union. 
 
Sur le plan économique, ces textes, qui visent à renforcer la maîtrise par les consommateurs de 
l’accès à leurs données, pourraient entraîner des conséquences économiques importantes. Le 
règlement « e-privacy » pourrait en effet limiter le recours aux « cookies », fichiers informatiques 
aujourd’hui indispensables aux éditeurs pour la valorisation de leurs espaces publicitaires diffusés sur 
leurs sites internet. Les organisations représentatives des professionnels de la filière des services de 
communication électroniques ont d’ailleurs exprimé leurs inquiétudes sur cet aspect auprès de la 
Commission européenne en juin 201729. 
 
Le Conseil souligne au demeurant que le législateur a d’ores et déjà prévu un haut niveau de 
protection des consommateurs dans l’univers numérique. L’article 3 de la loi du 30 septembre 1986 
dispose en effet que « le secret des choix faits par les personnes parmi les services de 
communications électroniques et parmi les programmes offerts par ceux-ci ne peut être levé sans leur 
accord ». 
 
Enfin, le Conseil rappelle qu’un ensemble de travaux et d’actions significatifs d’auto-régulation et de 
co-régulation ont été menés dans la première décennie des années 2000 en matière d’utilisation des 
données des consommateurs, dont l’élaboration de la charte sur la publicité ciblée et la protection 
des internautes (septembre 2010)30 et les recommandations successives de l’Autorité de Régulation 
Professionnelle et de la Publicité (ARPP) portant sur la communication digitale.  
 

3.2. Les facteurs clés de succès du développement de la publicité en ligne : transparence, 
confiance, qualité et juste rémunération 

Des tensions sont apparues au sein de l’écosystème publicitaire sur internet, entre les professionnels 
du secteur. 
 
Les annonceurs ont mis au jour un ensemble de pratiques qu’ils considèrent comme des 
dysfonctionnements du marché et des lacunes en matière de transparence. Ce manque de 
transparence des relations commerciales a ainsi été dénoncé en juin 2016 dans un rapport de 
l’Association of National Advertisers (ANA) sur l’opacité du marché publicitaire américain, qui a eu un 
fort retentissement. 
 
 
 
 

                                                             
27

 RGPD : Règlement européen sur la protection des données. 
28

 Ce projet de règlement se concentre sur la modification des règles en matière de « cookies » (extension du 
contrôle de l’internaute) et le renforcement de la confidentialité des données.  
29

 http://www.geste.fr/sites/default/files/files/E-PRIVACY-Position-Commune-070617.pdf 
30

http://www.uda.fr/wp-content/uploads/2016/10/20100929_charte_pub_ciblee_protection_internaute.pdf 
 

http://www.uda.fr/wp-content/uploads/2016/10/20100929_charte_pub_ciblee_protection_internaute.pdf
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Le marché publicitaire français traditionnel a acquis un haut degré de transparence grâce aux 
dispositions de la loi dite « Sapin » du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la 
transparence de la vie économique et des procédures publiques. La France figure d’ailleurs au 
premier rang mondial en matière de transparence du marché publicitaire. 

 

Indices de transparence des marchés publicitaires en 2014 
(source : WFA/Ebiquity - janvier 2014) 

 

Le Conseil n’ignore pas toutefois les difficultés rencontrées dans l’adaptation de ce corpus de règles à 
l’univers numérique. Un an et demi de réflexions et de négociations aura été nécessaire pour que 
soit publié, le 9 février 2017, le décret d’application de la loi dite « Macron » du 6 août 2015 pour la 
croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques. 
 
Ce nouveau décret précise les modalités de compte rendu des vendeurs d'espaces publicitaires à 
l'égard des annonceurs et s'applique « aux prestations de publicité digitale entendues comme celles 
ayant pour objet la diffusion de messages sur tous supports connectés à internet tels qu'ordinateurs, 
tablettes, téléphones mobiles, téléviseurs et panneaux numériques ». Ce décret entrera en vigueur en 
janvier 2018. 
 
En outre, la réaffirmation du principe de transparence comme pivot du fonctionnement du marché 
publicitaire français dans son ensemble pourrait contribuer à clarifier la chaîne d’intervenants 
agissant au sein de la filière publicitaire numérique. Cela pourrait notamment conduire à mieux 
rémunérer les éditeurs, sur qui repose la charge de la fabrication des contenus, véritable matière 
première du marché publicitaire. 
 
Selon une étude publiée en 2014 par la World Federation of Advertisers (WFA), en moyenne, seuls 
40% des dépenses des annonceurs rémunèrent les supports, tandis que 60% rémunèrent la chaîne 
d’intermédiaires. 
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Répartition de valeur au sein de la filière publicitaire sur internet 
Source : WFA guide to programmatic media 

« What Every Advertiser Should Knowabout Media Markets » 

 

Au-delà des enjeux de transparence, le marché publicitaire sur internet traverse actuellement une 
réelle crise de confiance. Tout en accompagnant le mouvement général de développement de 
l’environnement numérique en transférant une partie de leurs investissements de communication 
sur internet, les annonceurs y ont étendu leurs objectifs marketing, y compris ceux recherchés par les 
campagnes dites « branding » (où priment les objectifs d’image et de notoriété) en s’appuyant 
notamment sur les formats publicitaires « display » (images, vidéos). 
 
Or, ce segment de l’offre publicitaire sur internet, bien qu’en pleine croissance, semble encore mal 
maîtrisé. En effet, de nombreuses insuffisances de qualité de l’offre sont régulièrement rapportées 
s’agissant de l’environnement « display » vidéo : fraude aux impressions ; diffusion -et facturation- 
des campagnes publicitaires dans des environnements pouvant causer du tort à l’image ou à la 
réputation des annonceurs (notion de « brand safety »), voire illégaux31 ; faibles taux de visibilité 
réelle de publicités affichées. 
 
Dans son intervention au congrès annuel de l'Internet Advertising Bureau (IAB) en janvier 201732, 
Marc Pritchard, « Chief Brand Officer » du groupe Procter & Gamble, a énuméré les cinq objectifs en 
matière de communication publicitaire sur internet que devraient selon lui s’efforcer d’atteindre d’ici 
fin 2017 les annonceurs : 

- l'adoption d'un standard de visibilité ; 

- la vérification des mesures par des tiers de confiance accrédités ; 

- la transparence des contrats d'agence ; 

- l'élimination de la fraude ; 

- la garantie de la protection des marques. 
 

                                                             
31

 Mi-mars 2017, la filiale britannique de l’agence médias Havas a suspendu toutes les campagnes publicitaires 
de ses clients sur Google et Youtube au Royaume-Uni en raison d’une polémique liée à des emplacements 
considérés comme « inappropriés ou choquants ». A la même période, une enquête du Times a également 
révélé la diffusion de publicité pour de grandes marques en surimpression de contenus à caractère extrémistes 
sur Youtube (https://www.thetimes.co.uk/article/big-brands-fund-terror-knnxfgb98) 
32

 https://youtu.be/NEUCOsphoI0 

https://www.thetimes.co.uk/article/big-brands-fund-terror-knnxfgb98
https://youtu.be/NEUCOsphoI0
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En France, l’offre publicitaire vidéo semble toutefois plus qualitative que sur d’autres marchés. Selon 
le dernier état des lieux établi par la société Integral Ad Science pour le 1er semestre 2017, 73,7% des 
impressions vidéo servies ont été visibles33.  
 
Ce score élevé tient aux bonnes performances des offres publicitaires directement vendues par les 
régies, qui confèrent aux annonceurs une meilleure maîtrise de la diffusion de leurs campagnes 
publicitaires vidéos : le taux de visibilité des publicités vidéo achetées directement auprès des régies 
publicitaires atteint ainsi 74,1%, contre 41,4% pour les achats effectués en programmatique. 
 
La commercialisation des espaces publicitaires directement assurée par les régies améliore 
également les environnements de diffusion des publicités vidéo. Selon ce même baromètre, 8,7% des 
publicités vidéo vendues directement par les régies publicitaires sont affichées à côté ou dans un 
contenu risqué pour la marque, contre 11,8% en cas d’achat en programmatique. 

Taux « d’impressions à risque » et de visibilité du « display » vidéo en France au 1er semestre 2017  
Source : IAS - baromètre de la qualité média digitale 

 

Le marché publicitaire français s’organise afin de palier à ces difficultés, par un ensemble d’initiatives 
visant à améliorer le fonctionnement de la filière et protéger ses parties prenantes.  
 
S’agissant de le protection des contenus, une avancée significative porte sur l’élaboration en mars 
2015 de la Charte des bonnes pratiques dans la publicité en ligne pour le respect du droit d’auteur et 
des droits voisins destinée à protéger la création en ligne et à favoriser son essor (signataires : UDA, 
SRI, IAB, UDECAM, SNE, SELL, SNJV, SACEM, SCPP, SPPF, ALPA). Très récemment, un accord a été 
signé entre Google, l’ALPA et le CNC afin d’accélérer le blocage des contenus diffusés illégalement 
sur YouTube. 
 
S’agissant plus directement du fonctionnement du marché publicitaire, l’annonce, en janvier 2017, 
de la création d’un label interprofessionnel de qualité pour la publicité digitale (« digital Ad trust ») 
constitue une autre avancée majeure. Ce label assurera la certification des éditeurs de services en 
ligne en couvrant cinq aspects fondamentaux de la publicité sur internet : la protection des marques, 
la visibilité, l’expérience des utilisateurs (degré d’encombrement publicitaire notamment), la fraude 
(fausses impressions et clics) et le respect des données personnelles. Ce label, conjointement élaboré 
par le Centre d’étude des supports de publicité (CESP) et l’Alliance pour les chiffres de la presse et 
des médias (ACPM), est actuellement en cours de déploiement. 
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 Selon les normes du MRC : une vidéo est considérée comme vue lorsqu’elle a été diffusée pendant au moins 
2 secondes et qu’au moins 50% de sa surface était visible. 
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S’agissant de la visibilité des campagnes publicitaires « display » vidéo, tandis qu’à l’échelle 
européenne se construit le cadre d’une certification des outils de mesure (projet « l’European 
Viewability Certification Framework »), le développement de la mesure de la performance des 
campagnes vidéos sur internet se poursuit en France sous l’égide du partenariat entre Médiamétrie 
et Integral Ad Science. 
 
A ce jour, la différence entre les environnements publicitaires de la vidéo sur internet et de la 
télévision demeure manifeste. L’offre publicitaire télévisuelle repose en effet sur une obligation de 
vérification systématique de chaque spot par l'ARPP en amont de toute diffusion, sur des indicateurs 
d'audience précis et uniques pour le marché mis en place par un organisme tiers -Médiamétrie- qui 
mesurent à la fois la visibilité intégrale des spots et la durée d'exposition aux messages publicitaires.  
 
L’environnement publicitaire en télévision assure également un très haut niveau de protection 
envers les annonceurs : le principe strict de séparation entre les contenus éditoriaux (notamment 
l’information) et publicitaires répond à leur préoccupation de protection des marques (« brand 
safety ») qu’ils expriment au sein de l’univers numérique. 
 
Enfin, dans l’environnement télévisuel, la protection des téléspectateurs figure au cœur du cadre 
juridique et des objectifs de la régulation audiovisuelle. Le Conseil supérieur de l’audiovisuel, par son 
rôle de régulateur du secteur, est ainsi le garant de cette expérience publicitaire en télévision, qui 
demeure aujourd'hui la meilleure à la fois pour le téléspectateur, l'éditeur, et l'annonceur. 
 

3.3. Une forte asymétrie réglementaire en publicité 

Dans l’univers numérique, une concurrence frontale s’exerce entre les différents acteurs mettant à 
disposition des contenus, sans que les consommateurs n’aient à s’interroger sur la nature des 
services qu’ils utilisent pour y accéder. 
 
Pour autant, les modalités de diffusion d’un même contenu, ainsi que les possibilités d’y adjoindre de 
la publicité, obéissent à différents niveaux de règles, qui dépendent directement de la catégorie 
juridique du service choisi par le consommateur. 
 
Une forte asymétrie réglementaire réside ainsi entre les services de télévision, les services de médias 
audiovisuels à la demande, et les autres services qui proposent des contenus de nature audiovisuelle 
non couverts par la Directive « Services de médias audiovisuels » tels que les réseaux sociaux et les 
sites de partage de vidéos. 
 
Concrètement, un socle commun s’applique à toute diffusion de message publicitaire. Il porte sur les 
grands principes encadrant la publicité provenant du Code de la consommation tels que 
l’identification des messages, la loyauté, la véracité et l’honnêteté, ainsi qu’un ensemble de règles 
déontologiques interprofessionnelles définies à l’échelle mondiale et adaptées localement par des 
textes réglementaires et normatifs. C’est ce premier niveau de réglementation, de droit commun, qui 
encadre les pratiques publicitaires sur internet. 
 
La diffusion de publicité sur les services de médias audiovisuels à la demande est encadrée par des 
règles supplémentaires portant, d’une part, sur certaines restriction sectorielles (boissons alcoolisées 
d’un taux supérieur à 1,2°) et, d’autre part, sur un premier niveau de restrictions de la possibilité 
d’interrompre le programme par de la publicité en fonction de leur nature et de leur durée34. 
 

                                                             
34

 Article 14 du décret du 12 novembre 2010 relatif aux services de médias audiovisuels à la demande 
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Enfin, la diffusion de publicité sur les services de télévision est encadrée par un grand nombre de 
règles venant s’ajouter aux précédentes : secteurs interdits ou limités de publicité, restrictions du 
nombre d’interruptions publicitaires, limitation de durée de publicité diffusée sur les antennes 
(limitation pour une heure donnée et en moyenne quotidienne)… 
 
Cadres juridiques simplifiés portant sur la diffusion de publicité selon la nature des services 

Source : CSA 

 
 
Dans le contexte du déplacement de la consommation des contenus vers internet et de la forte 
croissance du marché publicitaire dans cet environnement, une telle asymétrie réglementaire 
n’apparaît plus tenable, en particulier pour les groupes audiovisuels nationaux issus de la télévision. 
Le Conseil estime cependant préférable que l’harmonisation des cadres juridiques ne soient pas 
effectuée a minima mais s’inscrive, au contraire, dans la recherche plus ambitieuse d’un point 
d’équilibre entre protection des consommateurs et développement économique. 
 
A ce titre, le Conseil note  que la proposition de la Commission européenne visant à réviser la 
directive « Services de médias audiovisuels » (SMA) contient certaines dispositions consistant à 
limiter ces effets généraux d’asymétrie réglementaire (création d’un quota minimal d’exposition 
d’œuvres européenne, obligation pour les SMAD de contribuer au financement de la création, 
relèvement des exigences en matière de protection des mineurs etc…). 
 
En matière de communications commerciales, comme le Conseil l’a indiqué en octobre 2016 dans sa 
position sur cette proposition de révision, le cadre juridique actuel de la publicité télévisée semble 
adapté et proportionné à l’objectif de protection des consommateurs, tout en permettant un 
développement économique équilibré des opérateurs. Le Conseil estime a contrario que les 
assouplissements de durée publicitaire envisagés par le projet de révision de la directive SMA 
pourraient conduire à diminuer la valeur des espaces publicitaires télévisuels et donc nuire à 
l’équilibre économique du secteur, tout en affaiblissant également le niveau de protection des 
téléspectateurs. 
 

TELEVISION SMAD
(TVR, VàD…)

Sites de partage de vidéos, 

réseaux sociaux…

Plafonds de durée publicitaire

• 9 mn / h (moyenne quotidienne 

chaînes gratuites privées)

• 12 mn pour une heure donnée

Restrictions sectorielles 

spécifiques 

Cinéma, Distribution, Alcool > 1,2 , 

aliments gras et sucrés, jeux en ligne…

Restrictions sectorielles 

spécifiques

Alcool >1,2 

Conditions de diffusion

• Au moins 20 mn entre deux coupures

• Pas plus de 2 coupures des œuvres 

audiovisuelles et cinématographiques

• Interdiction de la publicité segmentée

…

Grands principes de la publicité : identification,  loyauté, véracité et honnêteté

Code de la consommation (art. L 120-1 et suivants), règles déontologiques (CCI, ARPP…)

Restrictions sectorielles générales

Alcool, médicaments, armes à feu, professions réglementées…

Conditions de diffusion

Pas d’interruption si le programme 

dure moins de 30 minutes
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Pour le régulateur, l’enjeu principal est d’assurer le bon fonctionnement du secteur audiovisuel et du 
mécanisme de financement des contenus, étroitement dépendant de la ressource publicitaire. 
 
Il apparaît ainsi prioritaire de préserver la qualité et la valeur de l’offre publicitaire télévisuelle, 
caractéristiques très recherchées par les annonceurs et les éditeurs dans un environnement de 
consommation numérique de plus en plus morcelé et peu maîtrisé. Le régulateur invite donc les 
instances publiques à privilégier, autant que possible, des orientations favorisant la création de 
valeur et incitant les acteurs à investir dans les contenus. 


