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INVESTISSEMENTS MEDIAS OFFLINE : RECESSION 

CONFIRMEE EN 2017 

Première publication des données Nielsen sur la valeur des plans médias 

de janvier à décembre 2017 : en « offline », on est à une régression 

limitée par rapport à l’année 2016. Il est toutefois probable que le digital 
capte une partie croissante des efforts des annonceurs. Malheureusement 

les outils à notre disposition n’en rendent pas (ou pas bien) compte. 
 

 
En très bref:  

 
 

 

 

 

  

• Après un premier semestre 2017 catastrophique, la 

baisse du marché média sur l’ensemble des 12 mois est 

plus limitée. On parlait de -5% fin juin, on en est 

maintenant à une baisse de l’ordre de -3%. 

• Repli des annonceurs actifs dans la grande 

consommation, distribution mal orientée : c’est la 

publicité diffusée en télévision qui semble avoir pris les 

coups les plus rudes. 

• Quant à la radio, elle continue son étonnante saga : c’est 

le seul média qui bénéficie d’une hausse de sa valeur et 

également le seul à véritablement développer sa part de 

marché en Belgique. 

• En 2017, la croissance est venue des services, des biens 

durables, notamment l’automobile, du tourisme, et 

probablement aussi un peu de l’e-commerce. On est bien 

loin de la progression quasi généralisée des produits de 

grande consommation qu’on avait connue deux ans 

auparavant en 2015. 

• Enfin, la question du digital revient sans cesse : 

l’opérateur Nielsen n’est pas parvenu à fournir au marché 

une alternative fiable à l’ancienne méthode et parle donc 

de faire marche arrière. En attendant, les quelques 

sources disponibles font état d’un boom dans ce 

domaine, même si la Belgique resterait à la traîne par 

rapport à ses voisins. 
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Media Data Bank (MDB) est l’outil dit de « pige quantitative » de référence 

opéré depuis plusieurs années par Nielsen en Belgique. En soi, il consiste 

en un suivi des plans médias des annonceurs belges. Son objectif de base 

est de fournir les calendriers d’action des marques et produits de ces 

annonceurs et d’en mettre à disposition si nécessaire les visuels, films, 

spots, etc. A partir des calendriers d’action, on peut également estimer les 

contacts réalisés sur n’importe quel segment de population présent dans 

les différentes études d’audience CIM. On peut également estimer la 

valeur de ces plans médias, en la dérivant des tarifs des supports qui les 

abritent, sans réduction aucune. La valeur d’un plan média telle que 

résultant des données MDB peut même être plus élevée que celle qui 

proviendrait d’une simple application des conditions générales de vente 

des supports concernés ! Il n’y a donc que peu de relation avec le prix 

réellement payé par l’annonceur. L’objectif ici est de comparer les valeurs 

autant que possible dans un périmètre constant, mais pas de réaliser un 

audit financier du marché belge des médias. 

La télévision sous pression 

Pris globalement, avec le prisme Nielsen (et un peu Space : nous avons 

dû combler quelques « blancs »), le marché média offline a régressé en 

2017 . En « courant », la baisse est inférieure à 2%, en données 

constantes, harmonisées, elle approche les -3%. 

Source : MDB/Nielsen Internet excluded. Constant = Space estimates ; * = 

estimate 2017 

  

Media category

Jan-Dec 2015 Jan-Dec 2016 Jan-Dec 2017 Current Constant

Newspapers * 767.469 820.711 786.965 -4,1% -3,0%

Magazines 291.079 281.469 270.347 -4,0% -3,6%

Free local press * 90.463 89.389 81.631 -8,7% -11,8%

OOH 330.925 331.939 332.125 0,1% -2,5%

TV 1.577.461 1.746.213 1.715.812 -1,7% -3,7%

Radio 513.823 558.254 576.727 3,3% 3,3%

Cinema 37.457 31.600 29.643 -6,2% -8,2%

Total 3.608.677 3.859.575 3.793.250 -1,7% -2,7%

Evolution 2017/2016Value in 000 €
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Ci-après le détail des corrections apportées, notamment pour passer du 

“courant” au “constant”. 

 

Pour les journaux, les données de 7 Dimanche 

manquantes pour les mois de septembre à décembre ont 
été estimées pour la partie « données courantes ». Pour le 

constant, le périmètre global est resté inchangé entre 2017 
et 2016. En revanche, le prix moyen d’une annonce 

équivalent à ½ page dans les principaux titres a régressé 
de 1.1 : en prenant en compte ce ratio, l’évolution des 

journaux papiers est corrigée à -3% 1. Elle ne tient 
cependant pas compte de l’éventuel report des 

investissements vers les versions électroniques de ces 

titres. 

 

En magazines, la comparaison à « périmètre 2017 

constant » impose deux corrections : une très légère sur la 
différence tarifaire (+0.2% en se basant sur le coût moyen 

d’une page quadrichromie), l’autre sur le périmètre de 
titres (disparition dans les données de 5 supports : Ché, 

Joepie, Moto et Loisirs, Public et Zappy Parents). Elles 
ramènent la baisse de la valeur en magazines à -3.6%. 

 

La presse locale gratuite a fait l’objet en données 

courantes d’une correction : nous avons estimé les recettes 
manquantes du groupe Vlan pour les quatre derniers mois 

de l’année. En constant, cette catégories de presse n’a pas 
changé de liste de titres entre 2017 et 2016. Mais ses tarifs 

(1/2 page en général, 1 page pour Steps) sont hausse de 
3.2% par rapport à l’année dernière, d’où une évolution « 

en constant » ramenée à -12%. 

 

L’affichage peut être considéré comme constant en 
périmètre si on admet que la nouvelle régie Publifer 

reprend des emplacements auparavant gérés par Clear 
Channel. Mais la relative stabilité constatée en courant doit 

être corrigée d’une progression tarifaire que nous estimons 
à 2.6%. 

  

                                    
1 Les inflations tarifaires sont estimées directement à partir des informations Nielsen, en comparant la 
valeur moyenne des annonces de format équivalent entre 2017 et 2016. 
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Après des années de grande forme, la télévision connaît 

un sérieux coup de froid. Les données faciales la montrent 
déjà en régression, mais il faut tenir compte des chaînes 

disparues de la pige quantitative (Radio Contact Vision, Be 
1, Voo Foot) et celles qui sont apparues entre 2016 et 2017 

(Spike, Eleven, Ment TV, Plattelands TV, Viceland, ainsi que 

TF1 au cours des derniers mois). Autre élément à prendre 
en compte, le coût d’un spot moyen de 30" a pris 2% en 

2017. Compte tenu de toutes les corrections, l’évolution de 
la valeur « MDB » de la télévision a diminué de 3.7%. C’est 

la plus grosse destruction de valeur constatée au cours de 
l’année écoulée. 

 

En radio, le périmètre des stations est pratiquement 
inchangé (disparition dans la pige de la seule DH Radio), et 

les tarifs 30" sont stables (-0.2%) d’une année à l’autre : le 
média affiche donc une progression supérieure à 3% en 

données constantes. C’est le seul média « offline » qui 

enregistre une croissance au cours de l’année dernière. 

 

En cinéma, la baisse déjà sévère de la valeur faciale de 

plus de 6% est aggravée par l’évolution du tarif brut à 
+2%, ce qui mène l’évolution à -8%, un recul vraiment 

sévère. 
 

D’où une situation inédite : en termes constants, seule la radio contribue à 

la croissance du marché média.  A part le cinéma, toutes les autres 

catégories de médias tirent le marché vers le bas, avec la télévision qui 

joue le rôle peu habituel de frein principal à la croissance annuelle entre 

2017 et 2016. 
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L’évolution annuelle ne compromet toutefois pas les places relatives des 

différents médias dans le classement par poids dans l’investissement : la 

TV reste largement première, suivie par la presse quotidienne, puis la 

radio, qui gagne 0.7 points de part de marché en données courantes. 

 

A titre d’information, si les données de Nielsen en 

la matière s’avéraient fiables (ce qu’elles ne sont 

pas : voir plus loin), le digital représenterait 12% 

de la valeur totale du marché média en Belgique.  
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Examinées en variations mensuelles par rapport au même mois de l’année 

précédente, 2017 apparaît bien comme une année de récession. Les trois 

derniers mois toutefois, un redressement s’opère. En langage clair, cela 

signifie que la fin 2017 a été moins récessive que la fin 2016. La tendance 

sur trois ans ne laisse toutefois pas de doute sur l’évolution.  

 

Même le top des annonceurs est déprimé 

Le top 50 des annonceurs, ci-dessous 

page 8, comporte très exactement 

une moitié des noms en régression, 

quand l’autre moitié affiche une 

valeur média en stabilité ou en 

croissance par rapport à 2016. 

Néanmoins, le cumul de ces gros 

investisseurs est en régression de 

plus de 5%, contre une moyenne « tous annonceurs » de -2% : une 

situation inhabituelle, car souvent ces annonceurs du sommet s’avèrent 

plus dynamiques que l’ensemble. 

Les annonceurs de produits de grande consommation (FMCG), très présents 

dans ce top 50, sont aussi très nombreux à s’afficher en régression par 

rapport à 2016 (c’est d’ailleurs cohérent avec la baisse de la télévision, pas 

mal utilisée par ces marques). On peut évidemment penser qu’une partie 

de leurs efforts s’est porté vers le digital, absent de la photographie. C’est 
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l’hypothèse la plus optimiste quand on sait que 10 noms sur 13 ici 

s’affichent en régression par rapport à 2016. Les annonceurs télécoms sont 

aussi majoritairement orientés à la baisse quand seul Telenet affiche une 

progression -modeste- de 2%. L’automobile est partagée avec quatre 

annonceurs en régression et quatre en croissance. Quant au retail, c’est 

également 50/50 : autant de baisses que de hausses. 

A noter que le classement ci-dessus considère à part 

chacune des entités regroupées par Nielsen sous la 

catégorie « Communautés et Régions » qui apparaitrait 

sinon en 16e place. Il nous semble en effet abusif 

d’associer sous la même étiquette des centres de 

décisions aussi différents que la Communauté 

Flamande, les régions wallonne ou de Bruxelles Capitale ou la 

Communauté Germanophone. Ce classement fait ainsi apparaître de 

manière assez inhabituelle la région de Bruxelles Capitale parmi les 

annonceurs les plus visibles de l’année écoulée.  
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Source : MDB Nielsen, current data, Internet excluded. 

Rk Advertiser Group Value 2015 Value 2016 Value 2017 Rank 2016

1 PROCTER & GAMBLE BENELUX 99.110 121.997 114.466 -6% 1

2 D'IETEREN GROUP 67.359 75.155 81.348 8% 2

3 UNILEVER 79.216 73.074 59.693 -18% 4

4 MEDIAHUIS 50.748 57.416 57.467 0% 7

5 RECKITT & BENCKISER 69.681 73.757 57.354 -22% 3

6 DE PERSGROEP 39.494 53.187 55.332 4% 8

7 COCA-COLA COMPANY 59.066 59.383 53.857 -9% 6

8 PROXIMUS GROUP * 65.844 67.712 53.727 -21% 5

9 TELENET GROUP HOLDING 31.494 44.738 45.704 2% 11

10 COLRUYT GROUP 41.156 42.288 44.473 5% 13

11 ORANGE * 30.339 46.265 41.607 -10% 10

12 RENAULT-NISSAN ALLIANCE 33.431 38.346 37.249 -3% 15

13 PSA PEUGEOT CITROEN 38.242 41.706 37.094 -11% 14

14 ROULARTA MEDIA GROUP 34.360 34.447 36.310 5% 19

15 MEDIALAAN 51.992 51.288 35.914 -30% 9

16 DANONE GROUP 36.240 44.023 31.400 -29% 12

17 CARREFOUR GROUP 33.823 36.420 30.520 -16% 16

18 FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES 14.116 19.513 28.483 46% 38

19 MONDELEZ INTERNATIONAL 28.062 28.795 28.151 -2% 21

20 L'OREAL GROUP 45.098 34.922 28.007 -20% 18

21 LOTERIE NATIONALE 24.548 26.923 27.477 2% 23

22 AHOLD DELHAIZE * 30.373 35.467 26.903 -24% 17

23 VRT 24.565 25.416 26.646 5% 26

24 BMW GROUP BELGIUM 23.127 24.234 26.475 9% 31

25 BEIERSDORF 23.492 24.393 26.154 7% 30

26 BNP-PARIBAS 23.180 15.000 26.042 74% 49

27 IPM GROUPE 16.077 23.526 26.008 11% 33

28 DAIMLER BENZ GROUP 25.678 24.634 25.549 4% 29

29 NETHYS 30.565 26.468 24.637 -7% 24

30 LIDL & CO 22.189 22.771 23.920 5% 34

31 NESTLE GROUP 36.220 32.443 21.972 -32% 20

32 CLT-UFA 26.287 25.186 21.675 -14% 27

33 GLAXOSMITHKLINE 14.747 20.717 21.623 4% 37

34 TRIVAGO 8.593 17.452 20.908 20% 44

35 METRO GROUPE 17.666 19.015 20.353 7% 40

36 THE WALT DISNEY COMPANY 12.166 15.034 20.090 34% 48

37 BELFIUS BANQUE & ASSURANCES 19.493 23.667 20.049 -15% 32

38 FERRERO 13.344 24.862 20.028 -19% 28

39 SANOMA MAGAZINES FINLAND 20.543 16.463 19.421 18% 45

40 ANHEUSER BUSCH INBEV 22.123 25.764 19.152 -26% 25

41 GENERAL MOTORS CORP. 16.616 21.939 18.756 -15% 35

42 RTBF 17.255 18.587 18.489 -1% 41

43 KBC GROUP 10.363 12.829 18.012 40% 57

44 ING GROEP 24.049 21.004 17.493 -17% 36

45 CONTINENTAL FOODS 13.542 14.909 17.387 17% 50

46 FORD MOTOR COMPANY 18.001 17.589 16.315 -7% 43

47 COLGATE-PALMOLIVE 10.521 12.765 14.738 15% 58

48 REGION DE BRUXELLES CAPITALE 9.689 11.878 14.520 22% 61

49 LVMH (LOUIS VUITTON MOET HENNESSY) 12.321 13.164 14.448 10% 55

50 ALDI 17.350 19.040 14.130 -26% 39

YoY evolution 

2017/2016
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2017 est l’année de l’immatériel et du durable 

Globalement, le marché belge des médias a donc régressé de plus de2% 

en termes courants, la baisse correspondant à une valeur média brute de 

84 millions d’euros. Quels macro-secteurs ont contribué positivement ou 

négativement à cette évolution ? C’est ce que révèle le tableau ci-

dessous : du côté positif, on trouve les loisirs, les services et les biens 

durables (principalement l’automobile), et dans une moindre mesure 

l’habillement. Par contre, l’ensemble des produits de grande 

consommation plombent le marché média, ainsi que la distribution, qui a 

pourtant longtemps constitué un pôle de croissance. 

Source : MDB/Nielsen Internet excluded. 

En allant un peu plus précis, vers les secteurs qui contribuent le plus à la 

croissance, c’est clairement l’immatériel, le services ou encore le durable 

(auto par exemple) qui rattrapent la chute du marché média. A l’inverse, 

le hardware télecoms est en berne, ainsi que pas mal de catégories de 

produits de grande consommation, sans oublier la distribution. Illustrée 

par les ennuis récents du groupe Carrefour, la guerre des enseignes a 

probablement quelque chose à voir avec cette régression. Et pour les 

produits de grande consommation, une forte pression promotionnelle 

impacte probablement à la fois les marges et la capacité à délivrer des 

Ecogroup Value 2017 Index SOM

Culture, tourism, leisure, sports 1.013.066 103 26,8 29,5

Services 398.409 104 10,6 17,4

Transport 389.081 103 10,3 13,9

Clothes & related 51.094 104 1,4 2,2

Other 2.325 117 0,1 0,4

Petcare 6.964 83 0,2 -1,7

Corporate 1.827 38 0,0 -3,5

Energy - fuel 30.644 91 0,8 -3,6

Health & well being 101.325 97 2,7 -3,7

Hygiene & beauty 240.575 96 6,4 -12,0

Retail 645.205 98 17,1 -12,7

Household cleaning 95.643 88 2,5 -15,9

Telecom 178.538 93 4,7 -16,5

Household furniture 180.609 93 4,8 -16,5

Food 440.338 87 11,7 -77,1

Contribution %
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efforts marketing 2 On peut évidemment rappeler que le digital n’est pas 

présent et que cette absence contribue à noircir le tableau. 

 

La croissance est (probablement) dans le digital 

Pour les médias offline, l’évolution est donc peu gratifiante. Alors, les 

médias digitaux suivent-ils une autre voie ? 

A priori, c’est la source Nielsen qui devrait être utilisée. Malheureusement, 

comme nous l’avons déjà signalé 3 : 

- Les méthodes d’estimation appliquées en 2017 diffèrent 

fondamentalement de celles qui ont été appliquées jusque l’année 

précédente, rendant inadéquate toute comparaison avec le 

passé. 

- Plus grave, les données issues de l’outil quantitatif de Nielsen 

se sont avérées non fiables en 2017: la comparaison avec des 

plans médias réels révèle de fortes et graves anomalies et aucune 

                                    
2 http://promobiss.be/nl/2018/01/09/highco-data-analyse-marges-fabrikanten-druk-volumepromoties/ et 
https://www.retaildetail.be/nl/news/food/“enkel-retailers-winnen-bij-volumepromoties” 
3 Pour les détails, voir http://www.space.be/comm/files/src//aug2017-mbdjanjun2017-fr.pdf , en 
particulier les pages 10 à 12. 
 

http://promobiss.be/nl/2018/01/09/highco-data-analyse-marges-fabrikanten-druk-volumepromoties/
https://www.retaildetail.be/nl/news/food/
http://www.space.be/comm/files/src/aug2017-mbdjanjun2017-fr.pdf
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solution n’a jusqu’à présent été trouvée par l’opérateur. A ce stade 

seule la partie « contenu », soit la mise à disposition des matériels 

publicitaires, s’avère exploitable : on peut donc répondre à la 

question « la marque X est-elle active en digital ? » et même en 

visualiser les messages. Mais le volet « quantification » n’est tout 

simplement pas utilisable : impossible de répondre avec la moindre 

certitude à la question : « quel est le plan média digital de la 

marque X ? ». Partant, l’image globale de l’investissement des 

annonceurs belges en digital ne peut venir de l’outil Nielsen. 

Pour l’aspect « macro-économique », soit la part du digital dans le marché 

média belge pris globalement, des solutions existent. Notamment celle du 

rapport « This Year, next year » édité au moins une fois par an par 

GroupM. Attention : cette source ne rend compte que du marché dans son 

ensemble, sans détail par secteur, ni par mois, ni par marque. Et elle 

estime l’investissement net. 

Selon les dernières estimations de GroupM, le digital aurait énormément 

progressé dans notre pays. Internet serait passé en un an de 20.6% à 

23.6% du total de la valeur média en Belgique. Avec une nuance : 

l’agrégat « display » se replie sensiblement (6.4 à 4.7%), alors que les 

autres formes de communication digitale progressent avec force (14.1 à 

18.8 !). 
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L’année 2017 ne ferait d’ailleurs pas exception : le développement de 

l’investissement en médias digitaux (« online ») serait significativement 

découplé de celui des médias « offline ». A l’exception de deux années 

(2009 et 2015), l’accroissement annuel estimé par GroupM a toujours été 

bien plus important dans la composante « online » de l’ensemble. Sur les 

5 dernières années, les médias traditionnels ont très légèrement régressé 

(-0.6% en moyenne) quand le digital gagnait près de 9% en moyenne 

annuelle. Pour ce qui concerne l’année 2017 spécifiquement, GroupM 

diagnostique une réelle différence entre médias offline, pointés à -6.6% et 

digital, en hausse de 11% par rapport à l’année précédente. 

 

Pourtant, malgré ce rythme important de développement, GroupM 

considère le digital encore très peu utilisé dans notre pays : avec moins 

de 24% estimés en 2017, il se situe très en-dessous d’une moyenne 

« Europe de l’Ouest »4 qui se monterait à 43.5%. Sur 100 euros investis 

en publicité dans les médias en 2017, pas loin de 44 iraient donc aux 

canaux digitaux  dans les 15 pays concernés! On peut donc sans doute 

encore attendre de gros ratios d’accroissement pour la publicité digitale en 

Belgique… 

                                    
4 L’Europe de l’Ouest comprend selon GroupM, l’Autriche, la Belgique, la Finlande, la France, 
l’Allemagne, l’Irlande, l’Italie, les Pays-Bas, la Norvège, les Pays-Bas, le Portugal, l’Espagne, la 
Suède, la Suisse et le Royaume-Uni. La Grèce fait également partie de cette région, mais comme 
aucune estimation de l’investissement digital n’y est disponible, la part d’Internet dans le total de 
l’investissement média ne tient pas compte de ce pays.  
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Et en 2018 ? 

Les perspectives ? Sombres. Alors que la 

situation économique de notre pays est 

apparemment restaurée 5, il y a peu de 

raisons que l’investissement média 

s’améliore significativement dans les mois 

qui viennent : aucun des fondamentaux à 

l’œuvre en 2017 n’est appelé à changer 

radicalement en 2018. Et ce n’est pas la 

Coupe du Monde de football qui devrait 

arranger les choses : nous avons montré dans le passé que ce genre 

d’événement n’avait que peu d’influence sur les investissements médias 

annualisés 6.  

Quant à pister la croissance du digital en Belgique, Nielsen dit maintenant 

vouloir revenir au système qui prévalait avant 2017 : en gros 

l’investissement digital serait estimé à partir de déclarations de régies 

belges. Une façon de stabiliser le système, mais pas de le rendre plus 

conforme à la réalité du marché : cette ancienne 

manière de procéder que Nielsen souhaite 

maintenant réintroduire sous-estimait terriblement le 

poids d’Internet dans les plans médias des annonceurs belges. En 

particulier, elle passait à côté des investissements en programmatique, ou 

de ceux réalisés sur Google, Youtube ou encore Facebook. Bref, sur ce 

plan également, l’avenir n’est pas prometteur. 

 

                                    
5 Les dernières analyses du Bureau du Plan font état d’une hausse régulière des revenus des 
particuliers et d’une relative bonne tenue de la consommation, en 2017 et plus encore en 2018 : 
http://www.plan.be/admin/uploaded/201802081217400.CP_budget_20180208_FR.pdf 
6 « si certains annonceurs ont mis à profit l’effet « football », d’autres ont fortement réduit leur 
présence pendant cette période. Résultat : le marché belge n’a pas bénéficié d’un effet « World Cup » 
en 2014. » http://www.space.be/comm/files/src//feb2015-mdbjandec2014-fr.pdf 

http://www.plan.be/admin/uploaded/201802081217400.CP_budget_20180208_FR.pdf
http://www.space.be/comm/files/src/feb2015-mdbjandec2014-fr.pdf
http://www.nielsen.com/be/en.html

