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Un T3 optimiste après un début d’année moins performant que prévu
Les prévisions économiques sur 2018 sont toujours positives. Néanmoins, depuis le
début de l’année, le PIB affiche une croissance ralentie (+0.3% au T1 vs +0.7% au T4
2017).
Le marché publicitaire semble suivre la même tendance. En raison de l’attentisme des
annonceurs, la dynamique semble moins forte que prévu, mais il est certain que la
croissance sera au rendez-vous du second semestre, avec notamment un T3 bien
orienté. Les bons résultats de l’Equipe de France dans le Mondial auront
indiscutablement un effet positif sur l’économie mais aussi sur le moral des Français,
favorisant ainsi la dynamique publicitaire.

Les prévisions par media
Internet : +8.7% à +9.5%
Internet conforte sa place de media le plus investi et le plus dynamique avec des taux
de croissance toujours très importants. Depuis quelques mois, le media attire les
projecteurs sur de nombreux sujets. Depuis le 25 mai 2018, les entreprises doivent
désormais se conformer au Règlement Général sur la Protection des Données dont
les principaux objectifs sont d'accroître la protection des personnes concernées par un
traitement de leurs données à caractère personnel et la responsabilisation des acteurs
de ce traitement. Il est encore difficile à date d’appréhender quantitativement l’impact
de cette nouvelle réglementation.
Par ailleurs, les supports digitaux se doivent désormais d’apporter des réponses quant
aux inquiétudes du marché sur les problématiques de brand safety et de visibilité. Le
déploiement du label Digital Ad Trust vient en partie répondre à ces enjeux. A ce jour,
69 sites ont obtenu ce label. Les effets bénéfiques de ce label devraient se faire sentir
à moyen terme.

TV : +0.6 à +1.0%
La télévision est toujours bien orientée même si la croissance se ralentit. Cette
progression est principalement portée par le parrainage qui enregistre selon le BUMP
(Baromètre Unifié du Marché Publicitaire - IREP, France Pub / Kantar Media), une
hausse de +32% au 1er trimestre 2018.

Sur l’espace classique, la demande reste soutenue avec un encombrement mensuel
en hausse continue. La durée publicitaire a ainsi progressé de +5% depuis le début de
l’année (périmètre des chaînes nationales gratuites – source Kantar Media).
Rappelons que lors des Coupes du Monde de Football, il est rare de voir le marché
TV « publicité classique » augmenter significativement.

OOH : +0.0% à +1.0%
2018 est marquée par une volatilité mensuelle pour le media affichage. Avec des
investissements stables au T3 2018, le media accélère néanmoins son processus de
digitalisation. Toujours plus d’écrans digitaux pour des dispositifs encore plus
innovants. Les principales régies (JC Decaux, Mediatransports) déploient leur offre
programmatique pour affiner le mediaplanning et améliorer le ciblage des campagnes.
Le DOOH tend à devenir un levier important de reprise de valeur pour les afficheurs.

Presse : -11.1% à -9.5%
Les recettes de la presse n'arrivent toujours pas à remonter. Même si de nouveaux
titres de presse sortent sur le marché, le modèle économique peine à trouver
l’équilibre. La transformation digitale est plus que jamais un levier de croissance pour
le secteur. Plusieurs titres de presse ont ainsi profité de l’arrivée en France d’Alexa,
l’assistant vocal d’Amazon, pour développer des « skills » (flash audio, édito, météo)
à destination des enceintes connectées, enrichissant encore l’écosystème des
marques de presse.

Radio : -2.5% à -1.5%
Le media est entré dans une phase de retrait en 2017 et la perte de valeur se confirme
sur le début 2018. Le T3 ne devrait pas inverser la tendance. L’encombrement des
plannings est très fluctuant d’un mois à l’autre et cela illustre une certaine forme
d’attentisme de la part des annonceurs sur ce media.
Plusieurs éléments font penser que les annonceurs pourraient décaler leurs
investissements sur la fin de l’année. D’une part, la période sera plus riche en
événements : le Mondial de l’auto, le Black Friday et Noël qui constituent des
opportunités pour le media. D’autre part, les stations font actuellement l’objet d’un
mercato important entre les animateurs et de nouvelles grilles seront mises en place
en septembre. Les premiers résultats de ces changements seront visibles à compter
de novembre.

La prévision marché au deuxième trimestre s’établit entre +1.9% et +2.7%
Un marché publicitaire en progression mais avec des variations importantes selon les
media. La croissance continue d’être portée par le digital et, dans une moindre mesure,
par la télévision. Il convient cependant d’être prudent : tout comme la conjoncture
économique, l’évolution du marché publicitaire manque de visibilité.
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