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MEDIAS_HORS MEDIAS 

Introduction 
 

1. Qu’es ce que la publicité 
La pub= c’est une comm° de masse partisane faite pr le compte d’1 émetteur clairement 

identifier que l’on appel annonceur qui paye des M pr insérer des mess promo ds des espaces 

distincts du contenu rédactionnels et les diffuser aux audiences des M retenu. 

Dèf. La + svt retenu implique que l’on entend par pub les mess que l’on place ds les grd M : 
1) Presse 

2) TV 

3) Radio 

4) Internet 

5) Affichage 

6) Cinéma 

Hors Medias = tte forme de comm° autres que pub. : 
- Promo° vente 

- Mkg direct 

- Relation public 

- Relation presse 

- Sponsoring 

- Mécénat 

- Comm° évènementiel 

- …… 

Médias          = ABOVE THE LINE 

Hors Médias = BELOW THE LINE 

 2.  Etat des lieux du marché 
a) Répartition des inv. M/H M TB1 

La part des M est élevée pour les biens de conso 

Celle des services ou du commerce ne représente qu’un peu plus du 1/3 des inv. 

Dans le secteur industriel se trouve la part du H M la + ↗ (84.5%) 

 

 

 

 

 

 

b) Bilan actuel 

1) Evolutions récentes 
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Depuis début 2009 le marché publicitaire traverse un trou d’air qui s’est prolongé tout au 

long du premier semestre. Les annonceurs qui ont été confrontés à une crise d’une ampleur 

inégalée depuis la seconde G.M ont différé leurs budgets et coupé dans les dépenses 

publiques.  

Les effets de la récession ont été amplifié par l’émergence du numérique qui a participé à 

l’explosion de l’offre d’espace public et à la diffusion du concept de gratuité. 

Cette situation a eu pour conséquence de désorganiser profondément les structures du 

marché. La pression publicitaire a ↘  mais surtout la surabondance de l’offre a → une 

destruction de valeurs et une ↘  des coûts unitaires. Les agences constatent aussi des 

changements dans la stratégie des annonceurs. Ex : les budgets habituels des grands 

annonceurs en presse ou en TV ont été transféré sur d’autres M. 

2 choses marches : 

 -     prime à la rareté : emplacements préférentiels des types de support qui s’arrachent 
- Innovation : disposition innovantes 

 
 Evolution du marché pub les 7 1er mois de 2009 

H M                                        -7% 

Grds M                                  - 15.5% 

Marché pub                         - 10.1% 

Grds M hors internet         - 17.2% 
 

 

 M. moins touché que H.M, la réduction des budgets de promo a été partiellement compensé 

par l’accroissement des disposions conduites par les distributeurs. 

Depuis la 1ère fois depuis leur création la presse gratuite d’info a ↘ des recettes pub de 10%. 

L’évolution du marché pub semble être lié étroitement à l’env. éco. 

2) prévisions 

 Prévision 2009 

H M                                         - 14.8% 

Grds M                                   - 6.9%  

Marché pub                          - 9.8% 

 

Si pas de changement, la situation devrait se stabiliser 

TB2  
- M. et internet sortent la tête de l’eau 

- H.M tout souffre mais moins 

 

 Prévision 2010  

Les facteurs d’incertitude sont trop importants donc les experts ont du mal à se prononcer. 

On estime comme acquis le fait que la D pub en termes de valeur ne devrait pas évoluer dans 

un environnement fragile et peu dynamique. 

La principale question porte sur des coûts unitaires, 2 hypothèses pour les experts :  
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•les M. continues de subir les pressions actuels des annonceurs et ne parviendront pas à 

revaloriser leurs O et le marché restera plat. 

•Les M. parviendront à mieux contrôler les conditions de vente de leurs espaces pub. 

Notamment en limitant l’impact des ventes à prix sacrifié et en proposant des o innovantes 

et alors le marché pourrait se redresser + nettement, surtout si le redémarrage éco est au 

rdv. 

 

3. Intérêt et limite de la classification M/H.M 
 

La pub au sens de pub M fut lgt la composante majeur des dépenses de comm° mkg. 

On a donc pris lgt l’habitude de considéré que les plan de comm° étaient construit sur la pub 

avec des compléments que l’on appelé H.M. Ce type de pratique était courant 70’ et 

développé par PROCTER & GAMBLE. 

 Avec la multiplication des outils de comm°, le H.M est devenu une sorte de four tout 

qui n’a plus bcp de sens. En effet auj. une strat. De comm° n’est plus nécessairement de la 

pub avec complément, elle doit être conçue comme un plan d’action intégrant bcp d’outils 

dont les plus importants peuvent être selon les cas de pub, du marketing direct, promo° des 

ventes, internet, relations publiques…. 

 
a) La délimitation M/H.M n’est pas tjrs très strict  

Pas tjrs clair de dèf ce que l’on met ds les frais H.M 

 
b) Le monde des agences s’est organisé selon le découpage M/ H.M 

Marché construit sur le modèle PROCTER & GAMBLE 

 

4. Les acteurs du marché de la comm° 
Plusieurs types d’acteurs : 

 Annonceurs : entreprise où n’importe quels org investissant ds la pub et par extension dst tes 

formes de comm°. Les annonceurs sont les clients des agences et des supports pub. 

 

Selon l’UDA (Union Des Agences), en frce, en 2008, les entreprises ont consacrés 32.4 Mds 

d’€ à leurs investissements de comm° M/ H.M. Cela correspond à 1.4% de moins qu’en 2007. 

Les inv. des agences ont représentés en 2008 16.5% du PIB national. 

En termes de secteur, c’est la distrib en 2008 qui a été le 1
er

. En Frce, avec une progression de 

ses inv. de 205 fois supérieure à la moyenne du marché. Cela veut donc dire que la 

distribution reste le moteur du marché pour les agences. 

Tout M confondu la 1
ère

 agence en France en 2008 était RENAULT. 
 

 Les agences : 3 types d’agences :  

1. Pub → elle conçoit et produit des campagnes faisant appel aux grds M. On parle 

d’agences à services complet quand elle propose à ses clients les annonceurs un 

ensemble de prestation allant des études à la formulation de la stratégie publicitaire, 

la conception des campagnes et production des messages. 
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2. Médias→c’est une entreprise spécialisé originellement dans l’achat d’espace, et dont 

la création a répondu au besoin croissant des annonceurs de rationaliser leurs achats 

d’espaces et de négocier de façon groupé les budgets de leur différentes marques. 

Les centrales se sont donc installées dans le paysage en se dédiant à l’achat d’espace 

et la négociation avec les M., puis elles ont progressivement intégré des prestations 

de stratégie M. 

3. spécialisés→3 types de spécialisation :  •dans 1 technique de comm° (H.M) 

• dans 1 secteur (luxe& médical) 

• dans 1 fonction (que de la création)=hot 

shop 

 

 
 

        

 
 

 les médias : France PUB irep 

En France en 20009 :  
-  la télé a 34.7% 

- Presse 34.9% 

- Affichage 12.5% 

- Internet 11.1% 

- Radio 7.9% 

- Cinéma 0.9% 

 
a) La  presse 

L’audience en presse = le nombre de pers déclarant lire feuilleter ou consulter un titre de 

presse.  
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Elle s’exprime en nombre de lecteur ou en % de la pop totale. 

Fondamentaux :  
 La presse reste en France le 1er medias publicitaire 

 La presse est une famille hétéroclite  

  

5grande familles de presse :  
- Presse quotidienne PQ : PQN+PQR 

- Presse magasine : offre très riche (féminine …) 

- Les gratuits (20minutes ; le zappeur…) 

- Les journaux d’entreprise ou consumers magazine : gratuit ou pas, à usage interne ou 

externe (ex : air France, SNCF, FNAC, …) 

- Presse On Line : site éditaurio créé en ligne, classique comme LE MONDE… 

 

 

La presse à un lien très fort avec son audience puisqu’elle lui demande une véritable 

implication :  
-  il faut l’acheter 

- Régulièrement 

- Prendre le temps de lire 

La presse offre une grande liberté de consommation (amener partout)  

Selon le type de presse les liens avec l’audience sont de nature différente (opinion politique, 

croyance religieuse,…) 

La presse est donc un média très segmentant c’est même le média le plus segmentant avec 

internet. 

C.-à-d. que la presse permet de pouvoir toucher une cible défini et ce grâce à la richesse de 

son offre et à la spé de ses titres. 

 

PQ→     (EPIQ. 2008) 

 Chaque jour 23 millions de français lise un quotidien ce qui représente 46% de la pop 

françaises âgée de 15ans et + ; 2/3 des français auront lu au moins 1 quotidien dans la 

semaine. 

 Presse Quotidienne Régionale PQR si on la totalise on arrive à presque 17millions de 

lecteurs par jour soit un peu plus d’un tiers de la pop française, c’est pour ça qu’on 

parle de géant.3gros ouest France (2million), la voie du nord (1million) et sud-ouest 

(1million). C’est un média puissant et c’est un média de proximité. 

 

 Presse Quotidienne Nationale PQN globalement audience stable depuis l’année 

dernière on est tjrs à un peu plus de 8millions/jour. Un peu plus d’1/3 des lecteurs 

est situé en Ille de France. Presse sélective par la CSP les opinions politique ou les 

centre d’intérêt, c’est un support caution (gage de sérieux).  

Les 4 plus grand sont L’équipe, Le monde, le figaro, Le parisien aujourd’hui en 

France. 
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C’est une presse qui est fragile sur le plan financier car dépend d’actionnaire et 

annonceurs. 

 

 Presse quotidienne urbaine gratuite : 20mionutes et métro totalise un peu + 4.5 

millions de lecteurs/jour 

 

Presse mag → AEPM 

 Les résultats de la nouvelle vague d’enquête montre 2choses intéressante : 
- La presse mag c’est comporté comme un bien de conso pdt la crise : elle a souffert 

- Elle a souffert de façon inégale, c.-à-d. que certain titre s’en sont très bien sorti. 

Globalement les français sont tjrs de +en+ nombreux pour lire la presse mag, dernière enquête 

+200 000. 

Profil lecteur : ils se confirment : les français déclare lire en moyen 7.2 titre différents par 

mois. 

Les +jeunes affichent un taux élevé 

Les 25/34 ans, les cadres, les foyers aisés sont des sur-consommateurs 

6hebdo ou bi mensuel qui totalise des audiences sup a 6million de lecteurs : TV mag, Version 

Femina femme actuelle, télé Z, télé7jours, télé loisir. 

La presse mag TV est extrêmement puissante 

Les français sont les plus gros consommateurs de presse mag en Europe. Il confirma aussi la 

puissance de la presse TV en France. 

Puissance = la puissance publicitaire exprime la capacité d’un média d’un titre ou d’un 

support à délivrer un grand nombre de contact publicitaire, elle permet d’atteindre rapidement 

les objectif de couverture de la cible.  

 

Recette publicitaire : elles ont encore baissé en 2009 par rapport à 2008 et se sont les presses 

gratuites et pro qui tirent les chiffres vers le bas. 

La presse mag attire près d’1/3des recettes pub. 

Développement des coupages (= la commercialisation par une régie publicitaire d’espace 

publicitaire de plusieurs magasines, commercialisation qui a l’avantages pour l’annonceur 

d’être intéressant tant sur le plan financier que marketeur). 

 

 

 
b) La TV 

 

C’est un média extrêmement puissant par son équipement (98% ont une TV, 30% en ont 2, 

+80% regarde la TV tout les jours, +3H/jours).IL génère une audience de masse qui est 

finalement plus subtile qu’il n’y paraît (divergence en fonction de l’âge, CSP…) et une 

audience fluctuante (zapping) 

(Écran publicitaire=somme de spot publicitaire) 

L’audience Tv est très bien mesurée grâce à Médiamétrie. En termes d’audience TF1 (30.7%) 

domine suivi par France 2, France3, M6, Canal+. 

La TV est un marché Elitiste car le ticket (= montant mini pour rentré sur un marché) d’entré 

très élevé (1 million). 
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En terme de recette publicitaire la TV il y a une baisse en 2009, et il y a un fait 

marquant : les chaîne de la TNT ont énormément en audience mais peut en recette publicitaire 

(du a une absence de confiance et à la crise). 

Les 2 grands secteurs annonceurs sont :  
- Alimentation 

- Hygiène et beauté 

1
er

  annonceur en 2009 Ferrero.  

 

 
c) L’affichage 

 

3
ème

 média en termes d’inv publicitaire. C’est un média particulièrement important en 

France, dû à la richesse de l’offre et aussi la catégorie four tout.  

On peut aussi parler de publicité extérieur  = Outdoor Advertising (pays Anglo-Saxons). 

 Les fondamentaux :  

C’est un média aux formes multiples (habillage voiture cadis…) qui permettent de toucher 

une large population, média de masse qui en + à l’avantage de permettre une excellente 

sélectivité géographique. Fréquenté par tous les publique : le message doit donc être 

compréhensible par tous, simple mais suffisamment élaboré. 

C’est le média de l’image, svt utiliser pour instaurer les nouveaux codes de l’entreprise. 

Média de l’évènementiel.* 

C’est le média de la distribution. 

C’est un média urbain. Mais c’est un média dont on connait mal l’audience même si 

AFFIMETRI a fait énormément de progrès. 

Les meilleurs : J.C. DECAUX, Clédar Channel, CBS Outdoor, Publicis (Métrobus). 

 En terme de recette publicitaire, il subit une baisse depuis un certains nombre d’années 

même si la part de l’affichage dans l’ensemble des inv. pluri-médias reste plutôt stable. 

 

 
d) Internet 

 

La publicité sur internet c’est l’ensemble display  

Display = version en ligne de la pub classique 

Search = propose des liens avec les sites des annonceurs au moment où l’internaute fait 

une recherche sur un moteur. 

Désormais le search a pris le dessus et représente auj. 56% des inv. publicitaires sur 

internet. 

Toute comm° sur internet autre que ces deux formes sont classé en HORS MEDIA. 

Internet est le 4° media pub en 2009 en termes d’inv. Derrière  la presse, TV et affichage. 

Il reste le moteur du marché. Internet résiste mieux à la crise. 

Internet fait partie intégrante de la vie des français. 

L’avantage d’une campagne sur le net est que l’on va pouvoir calculer presque 

instantanément le nombre de clique on donc on peut avoir des résultats rapide sur la 

campagne et de modifier et ajuster celle-ci. 

Grâce au haut débit campagne de + en + créative. 
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Le web planning est beaucoup plus souple que le média planning car possibilité de 

ciblage, flexibilité… 

Pour mesurer une audience on utilise le taux de click, rapide et précis mais pas fiable peut 

être erroné, et mesure la quantité mais pas la qualité. 

Taux de click = le % internaute exposer à une bannière  et qui l’active quand on clique 

dessus. 

 

Impression ou = PAP =La notion d’impression permet de comptabiliser les occasions de 

contact avec la pub 

 
e) La radio 

C’est le 5° medias en termes d’inv publicitaire, il connait une baisse de ses recettes mais 

subsiste dans mix media. 

Les fondamentaux :  

En terme de succès la radio ne décline pas et est plus important en France que DS les 

autres pays européen la durée d’écoute individuel (DEI) est en progression constante de 

près de 20 ans. Elle s’accroit avec l’âge (fond sonore, classe d’âge élevé avec la radio et 

non la TV) 

En radio prime time 6h/9h on parle de drive time 

RTL, NRJ et europe1 mais en terme d’audience se sont les généralistes qui l’emporte 

RTL, FRANCE INTER et EUROPE1. 

La radio est le media du comportement, c’est lui qu’on utilise quand on veut créer du 

trafic vers les point de vente, promotion des ventes et ceci explique donc que c’est le 

media de proximité de la grande distri. 

La radio est le media de la mobilité, et, la comm° qu’il génère est une comm° éphémère. 

C’est un média qui est dégagé de tte contrainte technique, très facile et très court de 

fabriquer un spot radio ce qui rend sont utilisation très pratique. 

Centre Leclerc Renault Bouygues Carrefour = annonceur ayant le + inv en 2007. 

 
f) Le cinéma 

Un peu moins de 1 des inv auprès des medias. 

Intéressant car la France est au 1° rang mondial en nombre d’entré au cinéma par habitant. 

Le cœur de cible se situ auprès des 15/24ans CSP+ et Parisiens 

C’est un média relativement cher tant en terme d’espace que pour la fabrication cpt l’audience 

qu’il génère est d’une qualité incontestable. 

2007 Renault soc général coca converse et les mayjor (=grande entreprise productrice de 

ciné : fox, Gaumont, Columbia, Trifilu) 
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