
 
 

 
 

 
L’Institut de recherches et d’études publicitaires (IREP) et France Pub ont rendu public jeudi les recettes 
publicitaires nettes des médias et les dépenses de communication des annonceurs pour l’année 2014. 
Les recettes ont ainsi enregistré une baisse de 2,5 % l’an passé, à 13 milliards €. Si la tendance 
baissière s’est « atténuée » par rapport à 2013 (-3,6 %, ndlr), selon Philippe Legendre, directeur 
délégué de l’IREP, il n’en reste pas moins que sur un an, la baisse des recettes publicitaires des 
médias, toutes catégories confondues, a été de 330 millions € vs 500 millions € pour chacune des deux 
années précédentes. En 2014 (tableau 1), certes dans un contexte économique morose, quelques 
médias ont su/pu tirer leur épingle du jeu. C’est le cas de l’internet (display, search, mobile) qui 
progresse de +4,6 % (vs 4 % en 2013), de la publicité extérieure (+0,8% vs -1,7 % en 2013) ou encore 
de la télévision (+0,1% vs -3,5 % en 2013). L’IREP souligne tout de même la belle performance du 
mobile (hors réseau social), à +35 %, l’affichage digital (+20,8%), l’affichage shopping (+3,8%), 
l’affichage transport (+2,6%). 
 
Pour les autres médias, les recettes publicitaires nettes sont en baisse par rapport à 2013 : cinéma : -
9,6 % (-13,3 % en 2013) ; radio : -1,4 % (-0,4 % en 2013) ; presse : -8,7 % (-8,4 % en 2013) ; annuaires 
: -5,4 % (-5,8 % en 2013) ; courrier publicitaire : -9,2 % (-7,5 % en 2013) ; imprimés sans adresse : -2,4 
% (-1,8 % en 2013). "La situation reste difficile", notamment pour la presse, souligne M. Legendre. La 
presse quotidienne nationale accuse ainsi une baisse de 10,1 % à 188 millions d’euros, pour l’imprimé. 
On assiste à un "effet ciseaux, avec une décroissance importante du print (imprimé) et une croissance 
du digital qui n’arrive pas à la compenser", a-t-il souligné. La presse quotidienne régionale accentue son 
recul qui atteint 7,9 % à 754 millions d’euros. La presse magazine souffre aussi, elle perd 8,7 % à 941 
millions d’euros, tandis que la presse spécialisée cède 7,8 % à 295 millions d’euros. L’année dernière a 
été particulièrement mauvaise pour la presse gratuite, qui dégringole de 11,4 % à 387 millions d’euros. 
Et dans cet ensemble la presse quotidienne d’information chute de 14,5 %. Pour 2015, L’IREP table sur 
une légère baisse du marché, « autour de -1 % » sur le périmètre total de l’IREP. 
 
 



 
 
-1,6 % pour les annonceurs 
 
Côté annonceurs, mesurées par France Pub, les dépenses de communication représentent 29,6 
milliards €, en baisse de 1,6 % (tableau 2). « La croissance du PIB s’est limitée en 2014 à 0,4 % et les 
espoirs de reprise, […] ont vite été déçus », explique Xavier Guillon, directeur général de France Pub. « 
Les investissements (publicitaires) se sont contractés au premier semestre, ont rebondi pendant l’été 
[…] et sont retombés en fin d’année ». Dans le détail, les dépenses des annonceurs ont diminué de -1,4 
% dans les grands médias, de -1,7 % dans le hors-média. À noter que Le ratio publicité/PIB passe de 
1,48 % à 1,44 % entre 2013 et 2014, une décroissance de 4 points plus faible que celle de la période 
2011-2013 (-6 points par an), relève France Pub. 
 
 
Toutefois, selon l’étude, les stratégies de communication ont évolué différemment en 2014 selon les 
secteurs d’activité. Ainsi, par exemple, dans l’industrie (en baisse de -5,3 %), elles enregistrent une 
forte baisse de la présence dans la presse : la PQR (-20,4 %), les magazines (-27 %), la presse 
professionnelle (-5,9 %), et sur internet (-20,9 %). Mais progresse dans les foires et salons (+2,5%), 
l’événementiel (+4,9%) et les RP (+3%). Dans les biens de consommation et d’équipement des 
ménages (en baisse de -2,6 %), les dépenses de communication sont en baisse dans les magazines (-
6,4 %), internet (-16,8 %) et les mailings (-7 %), mais en progression dans la publicité extérieure 
(+0,9%), les salons et foires (+11,6%), l’événementiel (+2,5%) et les RP (+4%). De même, dans la 
distribution (stable vs 2013), les investissements ont été moindres en presse (-2,6 %) et dans les 
mailings (-13,8 %) principalement sur la VPC, maintien des ISA (+0,3%) tandis qu’Internet (+26,5%), 
radio (+6,2%) et promotion (+5,6%) sont en hausse. Enfin, dans les services (en baisse de -0,9 %), les 
annonceurs ont moins investi dans les mailings (-12,3 %), les annuaires (-6,8 %) et les foires et salons 
(-5,2 %) mais ont fait progresser leurs stratégies de communication en TV (+1,6%), Internet (+19,7%), 
promotion (+4,5%) et RP (+4%). France Pub, pour 2015, mise sur une stabilisation des dépenses 
publicitaires des annonceurs, à -0,6 % pour l’ensemble du marché. Selon M. Guillon, le scénario 
envisagé pour cette année serait pour les médias historiques + Internet de +0,1 %, « l’effritement de la 
presse sera compensé par un retour à une meilleure santé de la télévision et par la poursuite du 
développement du numérique sur les différents supports d’Internet », alors que « l’évolution du hors-
média restera légèrement négative (-1,1 %) en raison de la baisse tendancielle des mailings ». 



 
 
 

Recettes Publicitaires 
 

 montant évolution 2014/2013 

 en milliards d'euros en pourcentage 

télévision 3,222 0,1 

espaces classiques 3,054 0,4 
espaces parrainage 0,168 -4,3 
   
cinéma 0,081 -9,6 
   
radio 0,726 -1,4 

publicité nationale 0,568 -1,1 
publicité locale et Ile de france 0,158 -2,4 
   
Internet  2,488 4,6 
Internet (display) (1) 0,652 1,8 
Internet (search) (2)(3) 1,745 4,0 
mobile (4)(5)   0,092 35,0 
   

presse 2,683 -8,7 
dont : publicité commerciale 2,215 -8,5 

petites annonces 0,468 -9,9 

quotidiens nationaux 0,188 -10,1 
dont : publicité commerciale 0,158 -9,7 

petites annonces 0,030 -12,3 

quotidiens régionaux  0,754 -7,9 
dont : publicité commerciale 0,519 -6,3 

petites annonces 0,235 -11,3 

hebdomadaires régionaux 0,118 -5,0 
dont : publicité commerciale 0,072 -2,3 

petites annonces 0,046 -8,9 

magazines 0,941 -8,7 
dont : publicité commerciale 0,901 -8,8 

petites annonces 0,040 -5,2 

spécialisés 0,295 -7,8 
dont : publicité commerciale 0,239 -8,0 

petites annonces 0,056 -7,0 

gratuits  0,387 -11,4 
dont : publicité commerciale 0,326 -11,7 

petites annonces 0,062 -9,2 
dont : presse gratuite d’annonces 0,274 -10,0 

presse gratuite d’information 0,114 -14,5 
   
publicité extérieure (6) 1,174 0,8 

dont digital 0,083 20,8 

outdoor (a) 0,420 -0,9 
transport (b) 0,282 2,6 
mobilier urbain (c) 0,423 1,0 
shopping (d) 0,051 3,8 
   
annuaires 0,843 -5,4 

édition papier 0,293 -17,1 
Internet 0,545 2,8 
autres 0,005 -34,0 
   
courrier publicitaire (7) 1,137 -9,2 
   

imprimés sans adresse (7) 0,608 -2,4 
   

TOTAL MEDIAS HISTORIQUES 7,886 -3,2 

TOTAL MEDIAS HISTORIQUES + INTERNET + MOBILE 10,375 -1,5 

TOTAL 12,962 -2,5 
  

  
         IREP    

(1)  Hors display mobile 
                               

(2)  Source : Observatoire de l'e-pub du SRI, réalisé par PwC, en partenariat avec l'UDECAM 
(3)  Y compris search mobile   
(4)  Cette mesure prend en compte le display sur Internet mobile et le display sur applications (mobiles + tablettes). Elle ne 

comprend pas le search ni les recettes sur les réseaux sociaux. 
(5)  Selon l’Observatoire de l'e-pub SRI, le display mobile, y compris le social s’élève en 2014 à 142 millions € en progression de 

80%, le search mobile s’élève en 2014 à 264 millions €, en progression de +76%. 
(6)  Modification de la nomenclature : 
  (a)  4m2, 8m2, 12m2, hors mobilier urbain      
   2m2 (hors mobilier urbain), affichage piéton, loisir, publicité lumineuse, toile évènementielle...  
   (b) Déclaratif rectifié 
  (c)  Patrimoine implanté dans le cadre d’un contrat de mobilier urbain uniquement 
  (d)  Malls, chariot, instore paid 
(7)  Cette mesure prend uniquement en compte les recettes de distribution et ne comprend pas la production et le conseil 



 
 
 

Dépenses de Communication des Annonceurs 

  
montant 

évolution 
2014/2013 

part de marché 

  en milliards d'euros en pourcentage en pourcentage 

télévision (catch up TV incluse) 3,853 0,4 13,0 
    

cinéma  0,125 -9,6 0,4 
    

radio 0,859 -1,6 2,9 

  publicité nationale 0,509 -1,1 1,7 

     publicité locale et Ile de France 0,350 -2,3 1,2 
    

Internet  1,897 4,5 6,4 

  dont display (y compris PAC) 0,689 7,0 2,3 

     dont liens 1,066 4,0 3,6 

    dont e-mailing 0,142 -2,5 0,5 
     

presse 2,620 -8,1 8,8 

    presse quotidienne 0,750 -7,0 2,5 

   quotidiens nationaux 0,155 -9,7 0,5 

    quotidiens régionaux 0,595 -6,3 2,0 

    autres formes de presse       

    presse magazine 0,963 -8,8 3,3 

    PHR 0,074 -2,3 0,3 

    presse gratuite PGA     0,246 -10,0 0,8 

     presse gratuite PGI 0,147 -14,5 0,5 

    presse professionnelle 0,259 -8,0 0,9 

    collectivités locales 0,181 -3,0  0,6 
    

affichage 1,326 0,8 4,5 

    grand format  0,457 -1,5 1,5 

    transport 0,370 2,6 1,2 

    mobilier urbain 0,395 1,5 1,3 

    autres (petit format…) 0,104 2,2 0,4 
    

annuaires  (imprimés + Internet) 0,977 -5,8 3,3 
    

marketing direct 8,192 -5,0 27,7 

    mailings  3,411 -9,6 11,5 

   imprimés sans adresse 2,864 -1,5 9,7 

    autres éditions publicitaires 1,093 -2,0 3,7 

    autres (mkg tel) 0,825 0,0 2,8 
    

promotion 5,292 1,6 17,9 

dont PLV  1,148  0,5 3,9  
    

salons et foires 1,515 1,0 5,1 
    

parrainage  0,832 3,5 2,8 
    

mécénat culturel* 0,293 -5,0 1,0 
    

relations publiques 1,842 3,0 6,2 
       

TOTAL MEDIAS HISTORIQUES** 8,784 -2,6 29,7 

TOTAL MEDIAS HISTORIQUES + INTERNET 10,680 -1,4 36,1 

TOTAL MARCHE 29,624 -1,6 100 

FRANCE PUB 
 
 

*  Hors fondations  
** Télévision, cinéma, radio, presse, affichage 

 


