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#ÉTUDE :  LE TOURISME ET LA PUB TV
L’impact des spots TV sur le digital dans le secteur du tourisme

Les annonceurs du secteur du tourisme communiquent beaucoup en TV. Ainsi, en 2017, le 
secteur a investi 745 millions d’euros bruts en télévision, en 6ème position*. De nouveaux 
acteurs ont en outre émergé ces dernières années, portés par le développement de l’ecommerce. 
Parmi le Top 20 des nouveaux annonceurs ayant communiqué en TV en 2017, celui ayant le plus investi 
n’est autre que TripAdvisor avec 25,9 millions d’euros bruts*. On retrouve également dans le classement des 
pure-players ayant le plus investi des marques comme Trivago ou Booking.com*. Mais quel est l’impact de ces 
investissements massifs en télévision sur l’environnement online des annonceurs de ce secteur ? 
C’est ce qu’Admo.tv vous dévoile dans cette étude.

L’IMPACT DRIVE-TO-WEB 
DE LA PUB TV DANS LE TOURISME
Benchmark réalisé sur plus de 20 campagnes et 9 annonceurs tourisme.  
Durée de campagne moyenne : 40 jours.
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La pression GRP moyenne de 532 correspond  
aux données traitées sur l’ensemble des  
campagnes, peu importe le trafic.

La segmentation autour du trafic de 30  
visiteurs par minute a été choisie pour éviter  
les biais liés à l’audience naturelle d’un site. 

Les bonnes performances des annonceurs à 
fort trafic naturel s’expliquent par la montée 
des pure-players dans ce secteur. Leurs 
investissements très ciblés à objectif ROIste 
sont de nature à faire chuter leur CPV. De 
leur côté, les annonceurs traditionnels 
visent des audiences plus particulières 
(CSP+ notamment).
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Admo.tv a également étudié à quoi ressemblaient les choix médias des annonceurs de ce secteur. Pour  rappel, 
le niveau de GRP sur les campagnes étudiées s’élève en moyenne à 532.
D’un côté, nous avons analysé les investissements médias en GRP, budget et en nombre de spots, en fonction  
des jours, des Day-Parts et des univers de chaines. De l’autre, nous avons fait de même avec le nombre de visites  
générées par la télévision, là aussi en fonction des jours, des Day-Parts et des univers de chaines.

Les investissements sont répartis de 
façon homogène sur la semaine à 
l’exception notable du dimanche. On y 
observe des budgets plus élevés, signe 
que les annonceurs pensent toucher les 
audiences qu’ils recherchent ce jour-là 
en particulier.

Sur la répartition par Day-Part, Admo.tv a 
observé que le Day concentrait au global 
la majorité des investissements. Dans le 
détail, c’est toutefois sur le Peak que les 
montants investis sont les plus élevés, 
ce qui s’explique par le coût des écrans 
naturellement plus chers à cette heure-
ci.

Enfin, sur la répartition par chaines, la 
différence entre le nombre de spots et le 
GRP ou budget investi en historique vient 
confirmer l’appétence des annonceurs 
tourisme pour les écrans premiums. En 
compensant avec les chaines TNT et Cab 
Sat, les annonceurs peuvent équilibrer 
leur plan média grâce à des chaines plus 
ROIstes.

Répartition par jour

Répartition par Day-Parts

Répartition par univers de chaînes

DÉTAIL DES CHOIX MÉDIAS ET DES 
PERFORMANCES DES ANNONCEURS2
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Du côté des performances, la répartition 
par Day-Part montre que le Day 
concentre 2/5ème des visites. Pour 
rappel, il rassemblait la majorité des 
investissements, notamment en nombre 
de spot. La répétition fonctionne donc 
bien. Les autres Day-parts sont plutôt 
équilibrés.

Sur les jours de la semaine, la répartition 
des visites suit globalement celle des 
investissements, avec un dimanche 
plus performant que les autres jours. 
On note que le lundi profite de l’effet 
de rémanence de la télévision en ayant 
la meilleur part de visites du reste de la 
semaine. 

La répartition par univers de chaines vient 
valider les choix médias des annonceurs. 
Pour rappel, ils investissement en 
majorité sur les chaines historiques (en 
budget et GRP). Ce sont ces chaines qui 
leur apportent le plus de visites, du fait 
des écrans choisis. La TNT n’est pas en 
reste, montrant que la répétition sur des 
chaines à plus faible audience fonctionne 
aussi.

Les mutations du secteur du tourisme se reflètent dans les performances et les choix médias des annonceurs 
en TV. En visant des écrans à très forte exposition, ces derniers cherchent à maximiser leur visibilité alors que 
de nouveaux acteurs ecommerce s’installent dans le paysage. La démarche de rentabilité n’est pour autant pas 
oubliée avec des investissements massifs en nombre de spots sur la TNT afin d’appuyer la répétition. 
Ces stratégies médias dépeignent ainsi l’hyper concurrence d’un secteur où les nouveaux usages numériques se 
sont installés extrêmement rapidement.
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CONCLUSION


