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Introduction | Une étude visant à dresser un panorama du transfert de valeur vers 
le digital et un état des acteurs du marché

• 3 objectifs principaux

• Un développement constant des investissements publicitaires sur les 
supports Internet concomitant d’une baisse des investissements dans la 
Presse, la Radio et la Télévision

• Une croissance captée principalement par des géants technologiques et 
non par les acteurs médias traditionnels, dont la publicité est au cœur du 
modèle économique

• Un marché publicitaire digital se polarisant autour de deux acteurs, 
Google et Facebook, disposant d’une audience large et qualifiée, ainsi que 
des moyens conséquents

• Un périmètre de la publicité en ligne en constante évolution, redéfini par 
l’émergence de nouveaux formats, de la répartition des budgets 
marketing (notamment avec le marketing de l’influence) et des indicateurs

• Des mouvements de concentration et d’alliance entre acteurs pour 
chercher à proposer des offres consolidées aux annonceurs

• Des évolutions réglementaires structurantes sur l’usage des données 
personnelles par les acteurs de la publicité en ligne

• Des médias traditionnels confrontés à des vagues d’innovation 
successives qui déséquilibrent leur modèle économique

DÉCRIRE LES TRANSFERTS DE VALEUR OPÉRÉS DES MÉDIAS TRADITIONNELS

VERS LA PUBLICITÉ INTERNET

FAIRE UN ÉTAT DES LIEUX GÉNÉRAL DES PRATIQUES PUBLICITAIRES EN

LIGNE ET ANALYSER LES ÉVOLUTIONS EN COURS

ETUDIER LA STRUCTURATION DU MARCHÉ PUBLICITAIRE INTERNET
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Introduction | Une étude basée sur des entretiens et la récolte de données de 
marché

~80 entretiens qualitatifs avec 
les acteurs du secteur et de 

leurs représentants

Récolte de données 
quantitatives auprès des régies

Analyse et exploitation de la 
documentation de marché

• Editeurs et représentants
• Régies et syndicats
• Annonceurs et représentants
• Agences de communication 

et représentants
• Géants du net
• Autorités de régulation
• Intermédiaires 

technologiques (Ad tech)

• Récolte de données auprès 
des agences et des 
annonceurs 

• Récolte de données auprès 
des éditeurs et régies

• Exploitation des études 
quantitatives et sectorielles 
sur le marché publicitaire
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Introduction | Comment le transfert de valeur massif vers le numérique bouleverse 
le marché publicitaire et les acteurs historiques ?

Un transfert de valeur massif vers la publicité Internet
L’apparition au début des années 2000 de la publicité Internet a entrainé une
profonde modification des stratégies de dépenses publicitaires des annonceurs au
profit de la publicité en ligne et au détriment des supports historiques

1

Des acteurs historiques qui captent difficilement la valeur de la
publicité Internet
Les acteurs historiques n’ont pas réussi à monétiser suffisamment leurs audiences sur
le digital

2

Un moment charnière pour le marché publicitaire
Les initiatives de reconquête menées par les acteurs historiques sont autant
d’opportunités pour regagner en valeur

3

Publicité internet 

~35% 
des investissements médias 

des annonceurs en 2017

~25% 
des recettes publicitaires du 

marché du display reviennent 
aux acteurs historiques 
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Partie 1 | L’apparition de la publicité Internet a entraîné un mouvement massif de 
transfert des dépenses des annonceurs, des médias historiques vers Internet 

• Source : Zenith, Advertising Expenditure Forecast, 12/2017. Données en euros constants. 
• *Search, display et affiliation 

Baisse des recettes 
publicitaires des 

supports historiques 
entre 2007 et 2017
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Partie 1 | Des évolutions contrastées selon les médias : les investissements dans la 
Presse imprimée ont décru de 53% en 10 ans

• Source : Zenith, Advertising Expenditure Forecast, 12/2017. Données en euros 
constants.

Prévision de baisse des 
recettes publicitaires de 

la Presse imprimée 
entre 2017 et 2020
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Partie 1 | La baisse de la diffusion de la Presse imprimée, ainsi que la concurrence 
d’Internet, expliquent en partie la baisse des recettes

• Source : DGMIC, Séries longues ensemble complet presse éditeur, 2016 et 
ACPM-OJD, 1eres tendances de la diffusion presse en 2017, 02/2018
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Partie 1 | Les investissements dans la Télévision se sont relativement maintenus 
grâce à l’attractivité de ses contenus et sa couverture sur cible élevée

• Source : Zenith, Advertising Expenditure Forecast, 12/2017. Données en euros 
constants. 

Prévision de baisse des 
recettes publicitaires de 
la Télévision entre 2017 

et 2020
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Partie 1 | La Radio a perdu 25% de ses investissements sur les dix dernières 
années, et n’a pas pleinement réussi à monétiser ses développements digitaux

• Source : Zenith, Advertising Expenditure Forecast, 12/2017. Données en euros 
constants. 

Recettes du support

Recettes publicitaires du support Radio Part de marché de la Radio dans le mix média

Prévision de baisse des 
recettes publicitaires de la 
Radio entre 2017 et 2020
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Partie 1 | La baisse des supports historiques est concomitante à la croissance de 
122% du support Internet en 10 ans, portée par plusieurs types de produits

• Source : Zenith, Advertising Expenditure Forecast, 12/2017. Données en euros constants. 
• & SRI, Observatoire de l’Epub, 02/2018. 

Recettes du support
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Partie 1 | Parmi les différents segments de la publicité internet, les acteurs 
historiques offrent principalement des produits display

• Source : Zenith, Advertising Expenditure Forecast, 12/2017. Données en euros constants. 
• & SRI, Observatoire de l’Epub, 02/2018

Typologie de produit 
display

Poids 
relatif Var. 2016/17

Par 
mode 

d’achat

Programmatique 62%

Gré à gré 38%

Par type 
d’acteur

Hors réseaux 
sociaux

64%

Réseaux sociaux 46%

Formats

Classique 51%

Vidéo 39%

OPS 10%

Appareils

Mobile 49%

Desktop 47%

IPTV 4%

+41%

+38%

+59%

+12%

+7%

+35%

-4%

+48%

+4%

-3%

du supportRecettes



Confidentiel. © 2018 BearingPoint France SAS | 14

Partie 1 | Les recettes publicitaires display des acteurs de la Presse sont en baisse 
de 2% dans un marché du display en hausse de 20%

• Source : SRI, Observatoire de l’Epub, 02/2018 & données récoltées lors de l’étude. Les acteurs 
interrogés correspondent à 80-90% de la Presse nationale (quotidienne et magazine) et de la PQR
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Partie 1 | Les recettes numériques des acteurs de la Télévision rencontrés 
augmentent plus faiblement que la moyenne de marché du display en 2017

• Source : SRI, Observatoire de l’Epub, 02/2018 & données récoltées lors de l’étude. Données hors IPTV. 
Les 4 acteurs interrogés correspondent à environ 88% du CA publicitaire réalisé dans l’édition des 
chaînes gratuites nationales

117M€ 126M€

1087M€

1324M€

2016 2017

Télévision interrogés

+7%

1204M€

1450M€

Evolution des recettes display des acteurs de la 
télévision et du reste des acteurs du display
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Partie 1 | Les recettes des acteurs de la Télévision et de la Presse sont estimées à 
9% du marché Internet, en décalage par rapport à leurs audiences

Source : SRI, Observatoire de l’Epub, 02/2018 & données récoltées lors de l’étude & Mediamétrie, L’année Internet 2017 à l’heure du fact
checking, 01/2018. GAFA = Google, Amazon, Facebook, Apple. Les recettes publicitaires d’Amazon ne sont pas connues mais sont ici 
considérées comme  peu significatives par rapport à celles de Google et Facebook. 
Les acteurs historiques interrogés correspondent à 80-90% du marché publicitaire de la presse nationale et de la PQR, ainsi que de 
l’édition des chaînes gratuites nationales

Acteurs 
historiques

9%

Google
51%

Facebook
16%

Autres 
acteurs*

24%
GAFA
36%

Autres acteurs (dont acteurs historiques)…

Estimation des recettes publicitaires 
Internet par typologie d’acteur en 

2017

Estimation de la part des GAFA dans la 
durée d’écoute quotidienne 3 écrans

*Régies Internet non liées à des acteurs de 
l’édition de la presse ou de la télévision

Autres acteurs (dont acteurs historiques) 
64%
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Partie 2 | Trois facteurs principaux expliquent les difficultés rencontrées par les 
acteurs historiques sur le marché de la publicité Internet

La captation de la valeur 
par de nombreux 

intermédiaires réduit le 
potentiel de gain des 
acteurs historiques

Google et Facebook 
détiennent des avantages 

concurrentiels forts par 
rapport aux autres acteurs 

de la publicité Internet

La publicité Internet 
répond à un besoin de 

performance immédiate
recherchée par 

les annonceurs, mais aussi 
de plus en plus à des 

objectifs de notoriété et 
d’image

1 2 3
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Partie 2 | En proposant des services nouveaux et en phase avec les attentes des 
annonceurs, la publicité sur Internet se distingue de l’offre des supports historiques

• Sources :  entretiens et documentation publique

Ciblage

Temporalité

Indicateurs de 
performance

Mode de 
commercialisation

Supports digitaux Supports historiques

Ciblage d’individus multi critères (ex. centres 
d’intérêt, moments de vie, possessions…) avec 

des possibilités de personnalisation fortes

Ciblage de catégories d’individus (âge, sexe…)
avec des possibilités de personnalisation 

limitées 

Optimisation possible des campagnes en 
temps réel

Déploiement des campagnes avec des 
temporalités cadencées sur les contraintes de 

production du support, de programmation et de 
réglementation

• Commercialisation de l’atteinte d’une cible 
définie et qualifiée par des données

• Prix variables en temps réel en fonction de 
l’offre et la demande

• Coût au contact et niveau minimum 
d’investissement faibles

• Commercialisation d’un inventaire limité 
valorisé en fonction d’hypothèse 
d’audiences sur une période donnée

• Prix négociés à l’avance et fixes une fois la 
campagne mise en place

• Investissements minimums nécessaires 
plus élevés que dans la publicité digitale

Abondance d’indicateurs de suivi (ex. taux de 
clic, nombre d’impressions…) permettant de 

mettre en avant un rationnel chiffré au regard 
des investissements

Peu d’indicateurs d’efficacité à court terme
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Partie 2 | Google et Facebook détiennent des avantages différenciant par rapport 
aux autres acteurs de la publicité Internet

• Source : Strategy&, The 2017 Global Innovation 1000 study, 10/2017,
entretiens et documentation publique

Des bassins d’audience et d’attention de masse Des moyens technologiques sans commune mesure 
avec les acteurs historiques

• Des données très granulaires et ultra rafraichies
₋ La multiplication des points de contact permet 

à Google et Facebook de collecter des données 
riches et qualifiées (déterministes)

• Des données mises à la disposition des annonceurs
₋ Des solutions intégrées avec les outils des 

annonceurs permettent de générer des leads, 
d’enrichir le CRM…

Des modes de commercialisation industrialisés … et une 
présence au plus près des gros annonceurs
• Des produits conçus pour être utilisés en self service
• Des forces commerciales au plus près des annonceurs 

clés

14Mds$

Investissements en R&D estimés en 2017

3,9Mds$

Une approche servicielle du produit, 
fondée sur l’amélioration de 
l’expérience utilisateur dans une 
démarche de test and learn

« Les données sont au cœur du marché de la 
publicité Internet : l’audience ne sert plus qu’à une 

partie de la monétisation ». 

Acteur des études médias



Confidentiel. © 2018 BearingPoint France SAS | 21

Partie 2 | Les modes de commercialisation sur le digital bousculent le mode 
d’achat-vente historique de la publicité en gré à gré

• Sources :  entretiens et documentation publique

Achat média auprès des régies

Conseil aux annonceurs sur la définition du mix-média et sur le 
déroulé de la campagne

Commercialisation de l’inventaire

Mandate les agences pour acheter des espaces

Rencontre de l’offre et de la demande

Annonceur

Agence

Agence

Régie

Production du média Editeur

Contextualisation 

• Les transactions 
d’achat-vente média de 
gré à gré impliquent un 
nombre réduit d’acteurs

• Les cas où l’annonceur 
interagit directement 
peut exister, 
particulièrement pour 
les plus petits 
annonceurs

Représentation des acteurs et des fonctions dans l’achat-vente média classiqueAchat

Vente
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Partie 2 | L’optimisation et l’automatisation de la publicité Internet a complexifié la 
chaîne d’achat-vente au profit de nouveaux acteurs

• Sources :  entretiens et documentation publique

Achat média auprès des régies

Conseil aux annonceurs sur la définition du 
mix-média et sur le déroulé de la campagne

Commercialisation de l’inventaire

Mandate les agences pour acheter 
des espaces

Rencontre de l’offre 
et de la demande

Annonceur

Agence

Agence

AdExchange

Régie

Production du média Editeur

Gestion et optimisation des   
achats via des trading desk

Optimisation des 
campagnes

Fonctions 
d’optimisation

Ad Fraud

Ad VIsibilty

Third parties data

DSP

Analytics

SSP

AdServer

Analytics

Tiers certificateur

Représentation des acteurs et des fonctions dans l’achat-vente Internet

Acteurs de l’optimisation et de l’automatisation de l’achat vente 

Achat

Vente
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100€

50%

10-15%

10%

25€

10%

Vision agence –
deals fermés

70-75%

100€

10-15%

10-15%

5%

10%

40-50€

5%

10%

Vision agence –
deals ouverts

50-60%

100€

12%

4%

10%

58€

6%

9%

NA
non exprimé par 

l’ANA

Vision étude 
ANA

42%

Partie 2 | L’optimisation et l’automatisation des achats médias a entraîné une 
baisse de la valeur captée par les éditeurs et les régies

Annonceurs

Agence
trading desk

Achat de données
(1ere, 2em ou 3em parties)

DSP

AdExchange

SSP

Editeurs
Régie

Ad Fraud
Ad Visibility

Montant investi par 
l’annonceur

Frais liés à la 
programmatique

Montant reçu par l’éditeur 
et la régie

Programatic tech tax

Source : ANA, Programatic : Seeing through the financial fog, 11/2017 et entretiens. 
*Les montants en italique s’appliquent seulement sur le volume de la transaction à 
certifier, et pas sur le volume total investi par l’annonceur.

Représentation de la répartition de valeur selon les intermédiaires techniques 

Achat

Vente
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Partie 3 | Les acteurs des médias historiques ont mis en place des stratégies très 
différentes vis-à-vis de réseaux sociaux pour la mise à disposition de leur contenu

Les acteurs de la télévision privée s’appuient sur les 
réseaux sociaux pour drainer des audiences, qu’ils 

monétisent dans leurs environnements clos 

Les acteurs de la presse cherchent le bon niveau de mise à 
disposition dans un contexte de libre-circulation de 

l’information

• Les réseaux sociaux et les plateformes de diffusion 
vidéo servent avant tout de vitrine aux programmes 
des acteurs de la télévision privée : bandes annonces, 
extraits…

• L’accès aux programmes des chaînes est conditionné 
à l’inscription au service et au renseignement de 
quelques données (sexe, âge…)

• Les données de connexion permettent à la fois une 
meilleure monétisation des audiences et une 
amélioration de l’expérience utilisateur

• Les réseaux sociaux servent généralement pour 
relayer et diffuser les contenus produits

• L’accès au contenu est soit libre (avec ou sans 
conditions) soit payant : l’équilibre entre mise à 
disposition et monétisation est délicat à trouver 
pour les acteurs

₋ L’offre payante fonctionne généralement sans 
publicité

₋ L’offre gratuite fonctionne généralement sans 
inscription obligatoire
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Objectif 
principal

Acteurs

Guichet 
unique

Point
clé

Partie 3 | Un mouvement historique d’alliances pour réunir reach, données et 
mutualiser les investissements technologiques

• Sources :  entretiens et documentation publique

Face à la déperdition de valeur liée aux intermédiaires techniques, plusieurs alliances permettant de mutualiser 
l’investissement technologique et les données

• La future application du règlement E-Privacy remet en question les technologies basées sur l’usage des cookies. Les alliances 
Nonio et Verimi cherchent à les anticiper.

(Portugal)

Mettre en place une 
plateforme 

programmatique
pour accéder aux 

inventaires digitaux 
vidéos 

« Rendre actionnable 
aux agences et 

annonceurs l’ensemble 
des données 

transactionnelles, 
navigationnelles et 
CRM du marché des 
éditeurs français. »

Offrir des segments 
d’audience 

déterministes grâce 
un système de login 
obligatoire partagé 

entre les acteurs

« Clarifier la mise à 
disposition des 

espaces publicitaires
digitaux en mettant 

en place un point 
d’accès unifié »

2 groupes de presse 
français

5 groupes de télévision 
dans 5 pays européens

~30 groupes français  
des médias,  des 

télécoms, des services et 
du retail

~70 sites médias 
portugais dont la plupart 

des acteurs majeurs

Créer un identifiant 
numérique commun 

pour permettre à 
d'accéder à 

l'ensemble des 
services des membres 

de l'alliance

(Allemagne)

Axel Springer, Deutsche 
Bank, Allianz, Deutsche 

Telecom, Lufthansa…
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Partie 3 | Des acteurs historiques qui cherchent à démontrer les qualités 
intrinsèques de leurs supports et la valeur ajoutée de la contextualisation

• Sources : NewMediaworks-Galaxy Research, Etude AdTrust,  09/2017  -Think 
TV, Payback Australia Full Report, 07/2017

Mettre en avant un nouveau standard de qualité pour 
répondre aux exigences des annonceurs

Valoriser les supports et la valeur ajoutée des contenus 
dans la contextualisation des annonces

5 axes évalués par la certification :

• Brand safety : garantie d’un contexte sûr
• Visibilité : niveau contrôlé par un outil tiers agréé et 

indépendant.
• Lutte contre la fraude : mise en place de moyens de 

prévention et engagement de transparence.
• Expérience utilisateur 
• Données personnelles 

1
2

3

4

5

37 sites labellisés en mars 2017

Etude AdTrust qui met en avant la confiance dans les 
contenus édités par les médias :
• Un lien de corrélation de 84% entre la confiance en la 

publicité et la confiance dans le contenu
• La confiance est un facteur qui augmente l’intention 

d’achat de 50%

Un indice de performance des publicités à la Télévision 
supérieures de 23% à celles visionnées sur Youtube et 
Facebook (ex. visionnage actif plus fort à la Télévision, 
plus forte visibilité) 

Principales initiatives
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Partie 3 | Des arguments qui font écho auprès des annonceurs qui souhaitent 
mieux maîtriser leurs investissements digitaux et évaluer les impacts réels

• Sources : conférence de Marc Pritchard et Keith Weed à l’IAB, 09/2017 & 
02/2018

Des premières réserves émergent de la part des 
annonceurs sur la publicité digitale…

… qui encouragent des annonceurs majeurs à revoir leurs 
investissements 

• La performance mesurée par les indicateurs du 
digital ne correspond pas nécessairement à une 
efficacité réelle sur un objectif de campagne

• L’absence de maîtrise sur le contexte de diffusion 
tend à créer une incertitude sur l’efficacité du 
message

1

2

• - 41% des investissements en publicité sur Internet : 
aucun impact négatif mesuré sur les ventes 

(S1 2017 vs S1 2016 aux Etats-Unis) 

• - 33% de sites sur lesquels P&G annonce, selon une 
stratégie de « liste blanche »

• « Travailler seulement avec des organisations qui 
contribuent à une amélioration de l’écosystème – ex. 
meilleure mesure… »

• « Ne plus investir sans être sûr de la maîtrise du 
contexte »

1

2

1

2

Principales initiatives
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Partie 3 | Dans ce contexte, les acteurs historiques développent des formats à plus 
forte ajoutée valorisant le contenu éditorial et les approches singulières

• Sources : entretiens et documentation publique

• Dispositif pensé en fonction du besoin des 
annonceurs et des spécificités des marques 
médias

• Utilisation des données pour mieux contextualiser 
et optimiser les dispositifs publicitaires

Des opérations spéciales permettant de mettre en 
avant l’expertise de la régie

Un modèle peu scalable qui rend difficile la 
compensation des pertes sur les produits historiques

• Ressources humaines et techniques spécifiques 
nécessaires pour ce type d’opération

• Charge de gestion des brief et de la réalisation de 
l’opération significatifs

Exemples 

Un spot pour un 
complément 
alimentaire pour le 
sommeil, diffusé 
pendant la période 
pour le changement 
d’heure, contextualisé 
avec un jingle 
publicitaire adapté 
pour l’occasion

Réalisation, dans Le 
Parisien Magazine, 
d’un article « Like Le 
Parisien », format en 
native advertising qui 
permet une 
intégration éditoriale 
optimale avec une 
charte graphique 
cohérente avec le 
reste du contenu 
éditorial
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Apporter un 
contexte éditorial 

innovant, qualitatif, 
contrôlé et qualifié

Repenser son 
modèle d’offres et 
son organisation 

commerciale

Investir dans la 
formation et dans 
le recrutement de 
profils clés dans la 
data et le digital

Encourager la 
standardisation de 

la mesure 
d’efficacité sur le 

digital et la 
complémentarité 
entre les supports

Investir en R&D sur 
de nouveaux 

supports 
publicitaires

Conclusion| Cinq défis pour retrouver de la valeur sur le marché de la publicité 
Internet

• Sources : entretiens et documentation publique

Acquérir des 
compétences 

technologiques

Apporter la 
preuve de 
l’efficacité

Etre au plus près 
des attentes de 

l’annonceur

Recréer de la 
valeur par le 

contenu

Se positionner sur 
les supports 

innovants

« Réalité Virtuelle 
(VR), assistants 
vocaux, voiture 

connectée »

« La programmatique 
est du trading haute 

fréquence »

« Modèles hybrides 
agences/régies »

« Vente en narration 
des contenus »

« Sortir des silos de 
mesure de la 

performance »




