
L’un des meilleurs spécialistesde la publicité dansnotre pays

analysele brusqueredémarragede cettedernière.

ous ceux qui s’intéressentaux marchésde la

communicationconnaissentFrance Pub, l’ins-
titut qui, trimestre aprèstrimestre, en scrute les

évolutions. À l’heure où la publicité redémarre

sur les chapeauxde roues, Xavier Guillon, le

directeur général de France Pub, abien voulu

partageravecnous savision de lasortiede crise.

Caractère:Pouvez-vousnousprésenter
vos méthodesdetravail?

Xavier Guillon : FrancePub mesurel’ensemble
du marchédelacommunication.Nous travail-

lons àpartir d’un mégapaneld’annonceurs
qui nouscommuniquent leurs budgets com-

munication. Cela nouspennetde produireune
estimationextrêmementprécise des dépenses

réelles desannonceurs.Il y a10000 très gros

annonceursnationauxen France.À côtéd’eux,
il y aunpeuplus de 550000acteurslocauxqui

pèsentun tiers du marchéet sont très dyna-

miques.

C.rFrancePubestégalementimpliquée

danslaproductionduBump, leBaromètre

unifié du marchépublicitaire.

X. G. : Depuis quinze ans,nouspublionseneffet

le Bump,conjointementavec l’Irep et Kantar.

Croiser nos donnéespermet de fiabiliser les

chiffres en les observant de deux façons, par

l’offre (lesrecettesdesrégies)etparla demande

(lesdépensesdesannonceurs).L’Irep mesure les

recettesdesmédiasparenquêteauprèsdesprinci-

pales régies. Kantar comptabiliselapigepublici-

taire, c’est-à-direl’inventaire decommunication
édité en France,valorisé au prix catalogue.En

croisantnostrois typesde données, nousarri-

globalement et par média. Nous pensonspou-

voir dire que nous embrassonsainsi la totalité

du champde lapublicité.

C. : Quelleestvotrevision du marchédela pub?

X. G. : En2021, le marchéglobal dela commu-

nication s’élève à31 milliards d’euros. Il esten

trèsforte progressionvis-à-visde l’annéedernière
à + 17%, mais toujoursen retrait par rapport à
2019 avec- 8,3%. Nousassistons à un effet de

rattrapagetrès fort, nousavonsdéjà effacéprès

desdeuxtiers despertesconstatéesen2020. Après

la dépressionde2008-2009, il avaitfallu huit ans

pourrevenirauniveaud’avant lacrise ! Là, sous

réservedenouveaux bouleversementssanitaires,

onpeutespérerqu’en deux ansou deux ans et

demi, on serarevenu auniveaude 2019.

C. :Cettereprisenecache-t-ellepas

undéveloppementdesmédiasnumériques

auxdépensdesautres1

X. G. : Lesmédiasdigitaux ontmoinssubi lacrise

que les autresetsesont redressésbeaucoupplus

vite. Dès lesecondsemestre2020,ils étaient reve-

nus sur leurs niveaux d’avant la crise, et ils ont

continué àprogresseren 2021. Mais,chacundes

médias remonte lapenteet rattrape,petit àpetit,

son niveaude 2019- La vitessede récupération

seraseulementplus lentepourcertainsmédias,

notammentceux qui ont été leplus durement

touchésparlapandémie.

C. :Selon vous,lemarketingdirectimprimé

est-il endanger?

X. G. : Les médiasqui étaientlégèrementen

récessionavant la crise gardentleur tendance
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De formation universitaire, Xavier Guillon

analysela publicité depuis le début
de savie professionnelle. Il a créél’étude
FrancePub (qui, depuis,a vécu savie dans
différents environnements) il y a une trentaine
d'années.Chargé d'étude, puis directeur
d'un départementsur les étudeslocales
et territorialeschez BVA, Xavier Guillon

aensuite rejoint Havas Média Communication
(HMC), groupe qui, à l'époque, pilotait
desrégies demédias territoriaux,
avant deprendre la direction Étude
et marketing dugroupeHersant Média.
Xavier Guillon a créé la sociétéFrance Pub

il y a une dizaine d'années.
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Les dépensesnettesdesannonceurs,selon le Bump

La publicité agit

comme un

amplificateur de
tendance.En 2020,
au plus fort de la crise
sanitaire, quand le PIB

français plongeait à

- 8%, le marchédela

communication chutait,

quantà lui, de 21,6%!
En 2021, quand

le PIB est attendu
à + 7%, le marché de la

communication affiche

+ 17 %! Aujourd’hui,
seuls le cinéma

et l’événementiel sont
encore loin de recouvrer
leurs niveaux

d’avant la crise.

ci
E
ZJ

CQ

CL
O

_q
Z5

CL
O
O
CCÜ
LL

adresséet nonadresséet lapresse.Pour l’événe-

mentiel, la reprise estunpeuplus longue àse

mettre en place,car il faut relancer lamachine

et les contraintessanitairespersistent.

Le marketingdirect représentedesvolumes très

importants(plus que la télévision !). Il s’agit
d’un média efficace, mais très cheren coût
contact. Il aconnu uneérosion liée audévelop-

pement descontactsnumériques. Pourautant,

les annonceursne digitalisent pasl’ensemble
de leur marketingdirect. Il y a à l’évidence un

phénomènedevasescommunicants, maisdans

une logique d’optimisation. Lacommunication

de massen’aplus le ventenpoupe.La tendance

(qui étaitdéjàressentieavantla crise sanitaire)

estd’aller versunecommunicationdeplus en

plus qualitative, deplus enplus personnalisée,

maistoujoursimprimée.

C.: Plusgénéralement,quellesgrandes

évolutions observez-vousdanslapublicité ?

X. G. : La tendancede fondest à la recherche

de la performanceet à ladifférentiation. Une

publicitéen ligne n’équivaut pasà uncourrier

reçu. Les deuxn’offrent pas les mêmestemps

d’expositionet nepossèdentpas les mêmes
valeursd’attention. La communicationlocaleet

lapersonnalisationsontdestendancesqui s’af-

firment fortement aujourd’hui, carparleraux

gensdansleur environnementest une source

d’efficacité. Au lieu d’envoyer le mêmemessage

àtous, on adapteles contenusenfonction des

environnementsgéographiqueset de ce que

vivent les gens localement. Lors de mon inter-

vention auderniercongrès del’Uniic, j’ai pris

l’exemple de la pressequotidiennerégionale

pour laquelle lebudget des annonceursnatio-

naux aprogressé,en2021,deplus de 20 %. Les

annonceursnationauxont voulu à l’évidence
localiser leur communication.

C.; l/ousvoyezdonc unavenirpourlapresse

imprimée?

X. G. : La presse,commele marketingdirect,

a été très impactée,dansun premier temps,

par le développementdu digital. Maintenant,

je pensequ’elle va profiter de lavolontédes

annonceursde recréer un lien fort et pérenne

avecdespublics. Le principe mêmedelapresse

estd’entretenir un lien étroit avecunsegment

particulierde la population.Quandon veut
s’adresseràce groupe, àcettecommunauté,le

messageestbeaucoupplus percutant,beaucoup

plusciblé, s’il profite de l’écrin et del’environne-
ment éditorial etcontextuel decesupport. Pour
cetype decommunicationaffinitaire, ce n’est
pas le volumesurune période courte que l’on

vise, mais uneactionsoutenuedansle temps.

Dans le cadre d’une stratégie de communica-

tion de masseetàbascoût,lapressen’étaitpas
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àsonavantageparcequ’un coûtcontactdans

l’impressionétait moins intéressant.Mais plus

vousrecherchezde l’affinité, de la connivence,

et desenvironnementsporteurs,plus la presse

retrouve sesspécificitésqui répondentaux nou-

velles exigencesdes annonceurs.

C.; Làencore,n'est-cepaslessupports

numériquesdelapressequivont

enprofiter?

X. G. : Nous assistonseffectivement,depuis

quelquesannées,à une diversificationde la
presseavec de plus enplus d’interactionsavec

les contenusdigitaux et l’événementiel.Il ne

faut surtoutpas dissocier cesdifférentes activi-

tés. Quandvous développezune action digitale

envers lepublic d’un supportdepresse,en la
croisantaveclespublicités impriméeset l’événe-

mentiel, c’est le mêmeindividu que vous allez

suivre danssesmultipointsdecontact:danssa

lecture du supportimprimé, dansson interac-

tion avec le digital et danssaparticipation à

unévénement.C’est decette façon que le point

decontactdigital est le mieux valorisé, ce qui

implique,pour les annonceurs,de continuerà
acheterde lapublicitéimprimée.

C..*La tendanceàprivilégier lequalitatif

seretrouve-t-elle dansd'autresmédias ?

X. G. : Tout à fait. Historiquement,dans la

publicité extérieure,par exemple, vous aviez

desréseauxpurementlocaux, qui s’adressaient
auxpetits annonceursrégionaux,et desgrands

réseauxnationaux où vous achetiezdes pan-

neaux répartis surtoute laFrance.Aujourd’hui,

danslastructure desrecettesde l’affichage, vous

avezune partie très importantede réseauxad
hoc. Ces structuresconstruisentdesensembles

de panneauxpar territoire, pour les besoins

d’annonceursspécifiques.Elles travaillent dans

le sur-mesure. C’estprincipalementdesproduits

de ce type qui ont soutenu la croissanceforte

de l’affichage avantla crise, et qui aujourd’hui
retrouventunedynamiquetrès intéressante.

Naturellement,cela risqueaussi de favoriser les

supports d’affichages digitaux, qui sont en très

forte croissance,car ils offrent plus desouplesse.

C.: Lesannoncesd'arrêtdeprospectus
imprimés parcertainesenseignes

vous inquiètent-elles ?

X. G. : Il s’agit essentiellementd’une posturede

leur part. Dans la réalité,celanesefait jamais,

toutsimplementparcequeles directeursdemaga-

sin, quisont les véritablesdécideurs,ne le veulent

pas. Les documentscommerciauxdistribués en

boîtesaux lettresontun rôle importantpour les

ménages. Lesétats-majorsdesgroupespeuvent

tenirtous les discoursqu'ils veulent, lesdirecteurs

demagasins(qui font partie denotre panel)nous

disent : «Non, nousn ’arrêteronspas! », carils

ontbesoindecemédia. Il y aquinze ans,certains

avaientpréditqu’en2020 il n’y auraitplusaucun

imprimédansleursmagasins,ce sonteux qui en

utilisentle plus aujourd’hui ! Qu’il y ait, derrière

le discoursdesdirections nationales,une straté-

gie d’adaptationetd’optimisationqui provoque

unebaissedesvolumes,bienévidemment, mais

jamaislesréseauxlocauxn’accepteront unarrêt

brutaldesprospectus.¦
Propos recueillis

par Christophe Colin
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