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Contexte général de la publicité en ligne : croissance du marché et
évolution des formats
Dans un contexte de crise économique sévère, le marché de la publicité en ligne
poursuit une croissance soutenue
● +6% en 2009 en France (source: SRI et Cap Gemini)

L’attractivité d’Internet comme support publicitaire s’explique notamment par un
ticket d’entrée peu élevé, la souplesse du support et le suivi de son efficacité
Marché encore récent, le secteur de la publicité sur Internet est encore loin d’être
stabilisé. Néanmoins quelques tendances semblent se confirmer :
● Une forte pression à la baisse sur les CPM
L’inventaire disponible augmentant plus rapidement que les dépenses publicitaires totales, les sites consentent des
remises conséquentes aux annonceurs (de l’ordre de 70% à 80% voir 85% sur les CPM bruts)
De plus, l’achat d’espace se concentre sur les sites à plus forte fréquentation

● Le marché de l’affichage se scinde en deux
Une offre qualitative au CPM se renforce, notamment grâce aux formats innovants à forte valeur ajoutée
Une offre au CPC de type « blind network » ou CPM « low cost » devient de plus en plus présente

● Format leader du marché de la publicité en ligne, le search marketing devrait stagner…
Les Etats-Unis enregistrent déjà un ralentissement de ce marché qui devrait s’étendre à l’Europe à court terme

● …au profit de l’affichage, tiré par la publicité vidéo
L’essor rapide des usages vidéo profite incontestablement à la publicité vidéo. Malgré un inventaire gigantesque,
les vidéos UGC, peu qualitatives, n’attirent que faiblement les annonceurs qui privilégient les contenus
professionnels
Des formats variés sont proposés : à l’intérieur de la vidéo (pré-roll, mid-roll, post-roll) et overlay, autour de la vidéo
(bannière à côté)
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Les enjeux pour les sites de médias et de contenu : valoriser le
contenu et l’audience
En dépit de problématiques initialement différentes, médias traditionnels et nouveaux
acteurs du contenu font face sur Internet à des enjeux similaires
● Médias traditionnels : réussir la migration vers le web
Disposant d’une notoriété créée dans l’univers hors ligne, d’une audience identifiée et de contenus propres, les
médias traditionnels se doivent de réussir leur passage sur un support nouveau, très différent du média d’origine
Le site Internet doit permettre de retrouver ce qui fait la force du média traditionnel tout en trouvant d'autres façons
de le présenter et en proposant "plus" que le support d'origine

● Nouveaux entrants : s’imposer dans un univers pléthorique et durer
Sans notoriété, il s’agit pour eux de développer une nouvelle approche du divertissement, de l’information ou des
pratiques culturelles. L’innovation est alors un facteur fort de différenciation, nécessaire pour gagner en notoriété et
pour attirer à la fois les visiteurs et les annonceurs

● Mais tous doivent trouver les façons de valoriser au mieux leur contenu et leur audience
Si l’essentiel des revenus provient des recettes publicitaires, la diversification des sources de revenus est
nécessaire (abonnement, vente unitaire de produits et services, vente de contenus éditorialisés à des sites tiers)
Audience et chiffre d’affaires ne sont pas directement corrélés : la qualification de l’audience et le type de contenu
diffusé impactent fortement la valeur du CPM
Les sites de vidéo sont plus difficilement rentables du fait des coûts de stockage et de bande passante élevés

L’intérêt des annonceurs pour les sites de contenus est variable
● Pour certains, le choix des sites supports de communication est d’abord dicté par l’objectif visé
Maximiser le retour sur investissement, soigner la notoriété de la marque, cibler une audience particulière, etc.

● Pour d’autres, apparaître sur un site de contenu peut apparaître comme extrêmement valorisant
Contenu à forte valeur ajoutée, audience qualifiée
Certaines régies publicitaires ont développé des offres spécifiques ciblant les sites culturels ou de divertissement
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Les sites de médias et de contenu : un positionnement premium
adapté aux besoins des annonceurs et aux évolutions du marché
L’intérêt des annonceurs pour les sites de contenu n’est sans doute pas uniquement lié au
contenu à proprement parler
● Le contenu professionnel et éditorialisé permet de donner une image de qualité à un site, mais pour de nombreux sites
de contenus, l'essentiel des revenus publicitaires est plus directement lié à la formidable audience générée par les
blogs ou par les forums de discussion
● La valeur et l'intérêt d’un site vient de la coexistence de ces contenus et services sur le même site. Chacun renforce la
valeur de l'autre. L’association des deux permet de répondre aux besoins des annonceurs: notoriété et puissance

Le secteur du contenu sur Internet semble bien positionné pour tirer parti des nouvelles
orientations du marché de la publicité en ligne
● Les sites de médias et de contenus n’ont que marginalement recours aux liens sponsorisés, or ce format devrait
prochainement stagner
● En revanche, les sites de contenus (et notamment les sites des chaînes de TV) devraient fortement bénéficier de
l’essor de la publicité vidéo, associée aux nombreux contenus vidéos proposés. La plupart d’entre eux proposent déjà
de la publicité vidéo ou envisagent d’en faire à court terme. Malgré des CPM plus élevés, les annonceurs sont
demandeurs de ce nouveau type de format qui répond à leur objectif de notoriété et de valorisation de la marque
● Très clairement positionnés comme des sites premium, les sites de médias et de contenu rejettent la politique du
« volume important et CPM faible » au profit d’une politique beaucoup plus qualitative. L’objectif est de maintenir des
niveaux de CPM élevés, à travers des formats plus innovants et créatifs (publicité vidéo, opérations spéciales,
habillage de sites ou de players, etc.), afin de rémunérer le contenu à sa « juste valeur »

L’existence de critères permettant de mesurer efficacement la performance des campagnes
publicitaire sur Internet est indispensable
● De nombreux critères existent et Médiamétrie/NetRatings s’est imposé comme la référence en France en matière
d’audience
● Les indicateurs témoignant de la popularité des sites (nombre de visiteurs uniques, temps passé, etc.) sont admis de
tous les acteurs, mais le taux de clic est remis en question, notamment dans le cadre des campagnes de branding. De
nouveaux critères plus adaptés aux nouveaux formats associés à du contenu multimédia sont encore à créer
● Cependant, les médias traditionnels craignent l’« effet de contagion », les annonceurs risquant de demander des
indicateurs de performance sur les médias traditionnels, ce qui pourrait déstabiliser l’économie des médias hors ligne
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Chiffrage du marché publicitaire des sites médias et de contenus
Première approche : approche descendante
● Evaluer le chiffre d’affaires publicitaire des sites
médias et de contenu à partir de leur part du marché
global de la fréquentation des sites en ligne
● Indicateur retenu : part de la fréquentation (V.U.) de
ces sites rapportée à l’ensemble de la fréquentation
Internet
Evaluation du marché des sites médias et contenus
(première approche)

Deuxième approche : approche ascendante
● Evaluer le chiffre d’affaires publicitaire des sites de
médias et de contenu à partir du chiffre d’affaires
généré par chaque visiteur unique
● Rentabilité du visiteur unique : d’après les entretiens,
les revenus publicitaires des sites leaders atteignent
2.5 EUR annuels par visiteur unique mensuel
Evaluation du marché des sites médias et contenus
(deuxième approche)

(millions EUR)

2007 2008 2009

(millions of EUR)

Publicité en ligne

500

Revenus publicitaires des sites médias et de contenus 117

551

585

2007 2008 2009
150

176

Part de marché audience des sites médias et de contenus 32% 31% 34%
Revenus publicitaires des sites médias et de contenus 162

169

196

Prévisions 2010-2012
● Approche retenue : Les prévisions pour la période
2010-2012 sont basées sur l’approche descendante
● Hypothèses : Un léger renforcement du poids des
sites médias et de contenu dans la fréquentation de
l’Internet

Prévision d’évolution du marché publicitaire des sites
médias et de contenu
(m EUR)

2010 2011 2012

Publicité en ligne

594

645

708

Marché publicitaire des sites médias et de contenus 208

235

262

Source : IDATE
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