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Nous avons délibérément choisi d’intégrer 
le graphique ci-dessus – dans une version 
simplifiée – à notre logo. Pourquoi ? Eh bien, 

parce qu’il montre comment des approches de 
communication différentes en période de récession 
conduisent à des résultats diamétralement 
opposés. Les acteurs qui, lors d’une crise – il s’agit 
en l’occurrence de la crise financière de 2008 –, 
continuent à investir dans la communication et 
l’expérience client, voient certes leurs revenus baisser, 
mais de façon beaucoup moins marquée que s’ils 
n’avaient pas réalisé ces investissements. Qui plus 
est, ils remontent plus vite la pente et atteignent un 
niveau de revenus supérieur à celui d’avant la crise, 
ce qui n’est pas le cas lorsqu’on adopte une attitude 
attentiste. Bref, le message est clair : il faut continuer 
à investir ! 

Focusing on customer experience is a winning strategy in 
recession. Total returns to shareholders of customer experience 
leaders and laggards 1  
% by quarter

1  Comparison of total returns to shareholders for publicly traded companies ranking in the top 10 or 
bottom 10 of Forrester’s Customer Experience Performance Index in 2007-09 
Source: Forrester Customer Experience Performance Index (2007-09); press search
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On a comme l’impression de faire un cauchemar. On se demande si tout cela est bien réel. On se pince la joue pour voir si l’on 
est vraiment éveillé.  

Mais c’est la réalité. Le coronavirus s’est répandu comme une traînée de poudre, entraînant dans son sillage un véritable ravage 
sanitaire et économique.

Maintenant que le confinement s’assouplit peu à peu, bon nombre de chefs d’entreprise et de responsables marketing sont aux prises 
avec des questions cruciales. Comment remettre les activités sur les rails ? Quel sera l’impact de la crise ? Est-ce que rien ne sera 
jamais plus comme avant ? Ces questions, nous nous les sommes également posées.

Et nous avons tenté d’y apporter des réponses. Nous souhaitons les partager avec vous, histoire d’ alimenter la résilience dont 
les entreprises veulent faire preuve à l’aide des analyses que divers experts réalisent pour l’instant. Notre objectif est d’aider les 
entreprises à remonter plus rapidement la pente. Et de contribuer à la relance de l’économie dans son ensemble. Car c’est dans 
l’intérêt de tous.

Vous avez sous les yeux une de ces analyses : notre livre blanc consacré à l’impact du coronavirus sur le secteur des médias. Elle 
s’inscrit dans la démarche plus globale de nos « 1,5 Meter Sessions », dont le nom fait référence à la distance physique qu’il nous 
faudra encore respecter au cours des prochains mois, mais aussi aux célèbres « 2 Meter Sessions », un programme diffusé à la 
télévision et à la radio néerlandaises depuis 1987.  

Les 1,5 Meter Sessions sont constituées d’une série de podcasts et de livres blancs, à la fois sur l’économie dans son ensemble et 
sur l’impact de la crise sanitaire sur certains secteurs, tels que le commerce de détail/les produits de grande consommation, les 
ressources humaines et le sujet du présent livre blanc : les médias. Dans le podcast consacré aux médias, vous pourrez entendre 
l’opinion de Peter Vandermeersch (Independant News & Media) et de Gino Baeck (Group M).

Nous osons espérer que cette initiative vous servira de source d’inspiration et vous confortera dans votre détermination à tout mettre 
en œuvre pour que votre entreprise se retrouve bien vite dans le haut de notre graphique sur la récession. Bonne chance !

LES MÉDIAS À L’HEURE  
DE VÉRITÉ[

Suivez nos podcasts 

EDITO

SOMMAIRE 

https://anchor.fm/anderhalvemetersessies


“ History will judge us, not only on 
how we were prepared and how we 
reacted, but also on what we’ve 
learned and what we adapted.”
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Commençons par enfoncer une porte ouverte : 
la crise du coronavirus a complètement chamboulé 
nos habitudes en matière de consommation des 

médias. Et comme toujours dans ces cas-là, il y a des 
gagnants et des perdants. 

Il n’est pas difficile de deviner à quelles catégories 
les perdants appartiennent. Le confinement décrété 
à partir du 13 mars a contraint les cinémas à fermer 
temporairement leurs salles. Leur fréquentation est passée 
directement à zéro. La consigne de rester le plus possible 

à la maison a eu également de graves répercussions sur le 
« out-of-home ». Les seules affiches encore visibles dans 
les rues appelaient invariablement à la prudence et au 
respect des « gestes barrières ». La presse gratuite a, elle 
aussi, essuyé de sérieux revers. Non pas tant en termes 
de baisse d’audience, mais bien de net recul des recettes 
publicitaires. Or, la publicité est précisément la seule source 
de revenus de ces publications. De Streekkrant a cessé de 
paraître pendant plusieurs semaines, tout comme Metro, 
Vlan et 7Dimanche. De Zondag a quant à lui misé sur le 
tout-numérique… 

Enfin, la radio a enregistré une audience stable ou 
légèrement en baisse, selon les chiffres de Group M. Un 
résultat que l’on peut qualifier de positif, étant donné les 
centaines de milliers d’heures en moins que les Belges ont 
passé dans leur voiture.  

Mais la crise a donc aussi fait des gagnants. Les marques 
d’information ont connu principalement un boost en 
ligne, tandis qu’un grand nombre de magazines voyaient 
également leurs ventes papier augmenter. La preuve que le 
lien émotionnel que ces titres sont parvenus à tisser avec 
leur lectorat répond à une réelle nécessité en ces temps 

troublés. Il suffit de penser à ce que Flair, Libelle et Femmes 
d’Aujourd’hui représentent pour leurs lectrices. Qui plus est, 
comme nous sommes restés enfermés chez nous, nous 
avions plus de temps pour feuilleter un magazine.

Le confinement a par ailleurs stimulé la consommation 
des médias télévision et vidéo. Une étude menée par 
Group M révèle par exemple que 42 % des consommateurs 
ont passé plus de temps devant leur téléviseur. Si Netflix 
a affiché l’une des plus belles performances, force est de 
constater que le journalisme d’actualité a aussi cartonné. 
Quand les temps sont incertains, les gens se raccrochent 
aux médias de qualité, tant à la télévision qu’en ligne, dans 
la presse quotidienne et la presse magazine.

Mediabrands a toutefois détecté des différences en 
matière de consommation entre le nord et le sud du pays. 
Pour ce qui est de la consultation sur mobile, les Flamands 
ont donné la préférence aux marques d’information 
(avec en tête HLN.be et Nieuwsblad.be), tandis que les 
francophones ont surtout fait confiance à l’appli de la 
RTBF. Dans les deux communautés linguistiques, les JT 
du soir ont été largement suivis. La part de marché de ces 
programmes d’information a augmenté en moyenne de 14 
%, voire de 20 % chez les jeunes. 

Ces tendances sont confirmées par une étude de Kantar. 
Cette enquête menée auprès de 25.000 individus dans 
une trentaine de pays révèle que, en temps de crise, les 
consommateurs se rabattent sur les sources d’information 
qu’ils considèrent comme fiables. La télévision et les 
journaux y obtiennent un score de 52 %, les réseaux sociaux 
de seulement 11 %… Ou pour le dire avec les mots de Peter 
Vandermeersch (Independant News & Media) : « Il y a une 
différence entre l’information et le journalisme, ce dernier 
offrant un réel décryptage de l’actualité. En temps de crise, 
on constate à quel point les gens ont besoin de ce travail 
en profondeur. »

MÉDIAS ET  
CORONAVIRUS :  
LE GRAND ÉCART[

Rien n’est plus comme avant au pays des médias : 
certains acteurs ont complètement disparu du 
radar, d’autres ont au contraire vu leur audience 
s’envoler. Les conséquences de la crise sanitaire en 
trois constats.

Un grand nombre de médias classiques 
cartonnent

CONSTAT
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S’il y a bien une constante, c’est le boom des médias 
numériques. Logique quand on doit rester travailler 
à la maison et sortir le moins possible. Mediabrands 

a constaté une hausse significative de l’audience sur 
Facebook et Instagram. Il faut dire que les canaux 
digitaux étaient pratiquement nos seuls moyens de 
communication (mis à part le téléphone) avec le monde 
extérieur. Les gens ont été très nombreux à acheter un 
iPad pour pouvoir communiquer avec leurs proches.

Si le principal défi pour les chaînes de télévision et les 
marques d’information consiste à conserver la nouvelle 
audience acquise, il en va autrement pour les médias 
numériques. La crise nous a permis de découvrir quantité 
de nouvelles formes de communication, mais aussi de 
médias. Et nous n’allons pas perdre cette habitude de 
sitôt. La numérisation en cours depuis plus de 20 ans est 
désormais passée à la vitesse supérieure. 

Une accélération digitale
CONSTAT 2

[ 7 ]  [ WHITE PAPER - L’IMPACT DE LA CRISE DU CORONAVIRUS SUR LE SECTEUR DES MÉDIAS ]



SOMMAIRE [ 8 ]  [ WHITE PAPER - L’IMPACT DE LA CRISE DU CORONAVIRUS SUR LE SECTEUR DES MÉDIAS ]

Nous en arrivons au grand écart. Alors que de 
nombreux médias ont vu leur audience augmenter 
ces dernières semaines et ces derniers mois, on 

observe en même temps un mouvement diamétralement 
opposé : le recul (prononcé) des recettes publicitaires. Un 
phénomène à première vue étrange, car les audiences et 
les rentrées publicitaires connaissent normalement une 
évolution parallèle. Mais quand on y réfléchit un peu, c’est 
tout à fait logique : comme lors de crises précédentes, 
les annonceurs ont rogné sur les coûts variables, et les 
dépenses médias sont les premières à en pâtir. 

Selon les régies belges, la baisse des recettes se situe 
entre 25% et 75 %, et elle est surtout marquée pour les 
médias qui ont été le plus touchés en termes d’audience : 
l’affichage, le cinéma et la presse gratuite.

Chez Group M, Gino Baeck estime que les investissements 
publicitaires vont baisser de 25 à 28 % sur toute l’année 
2020. Un pronostic qui est plus optimiste que celui de la 
WFA (la fédération mondiale des annonceurs), qui prévoit 
un recul de 36 % en se basant sur une enquête menée 
auprès de ses membres. Baeck explique ces chiffres « plus 
favorables » par le fait que les pouvoirs publics ont pris 
toute une série de mesures pour protéger notre pouvoir 
d’achat. Par ailleurs, nous disposons d’une plus grande 
réserve financière que d’autres pays et notre pouvoir 
d’achat repart généralement plus vite à la hausse.

Quoi qu’il en soit, plus un média est tributaire des recettes 
publicitaires, plus il connaîtra une année noire… 

Les recettes publicitaires dégringolent
CONSTAT 3

La baisse  
des recettes

%-25
-75%
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Netflix remporte la mise
S’il peut paraître déplacé de parler de gagnants dans 
le contexte du COVID-19, on ne peut toutefois pas nier 
que le confinement a incité les Belges à revoir leurs 
habitudes en matière de consommation des médias, 
bouleversant ainsi la donne. Pour se changer les idées, 
ils ont été très nombreux à se brancher sur Netflix. Pour 
le premier trimestre, le service de streaming a vu son 
nombre d’abonnements s’accroître de 22,8 %, alors que 
la crise n’avait pourtant éclaté qu’à la mi-mars. Les près 
de 16 millions d’abonnés supplémentaires concernent les 
marchés récents, et la Belgique n’est pas en reste. Orange a 
fait savoir que l’utilisation de Netflix dans notre pays avait 
augmenté de 45 % dans les premiers jours du confinement. 
Un succès qui ne s’explique d’ailleurs pas uniquement par 
la nécessité pour les Belges de « tuer le temps », mais aussi 
par la qualité des contenus offerts. Le lancement de la 
quatrième saison de La Casa de Papel a ainsi entraîné une 
hausse de 30 % du trafic sur Netflix. 

ET LE GRAND GAGNANT 
EST… NETFLIX

En période de confinement, nous avons préféré 
nous informer et nous divertir dans des endroits 
où nous ne risquions pas d’être infectés. Le salon a 
pris le dessus sur le cinéma et l’Internet a détrôné 
la librairie. Les plateformes de streaming, Netflix 
en tête, ont faire leur beurre de la crise, mais par 
extension, les géants internationaux des médias 
ont su aussi tirer leur épingle du jeu. Comment les 
médias locaux préparent-ils la riposte ? +22,8%

Croissance du nombre d’abonnements

16 millions d’abonnés 
supplémentaires

Augmentation  
de l’utilisation  

de Netflix

+30%

[
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Oubliez l’audimat, mesurez le 
taux de désabonnement
Les chiffres des concurrents internationaux de Netflix 
confirment que la crise a constitué un tournant. Le 
lancement de Disney+ l’année dernière avait déjà battu 
des records (24 millions d’abonnés en un mois), mais à 
l’époque du coronavirus, la plateforme est passée à 50 
millions d’abonnés. Un résultat que Disney ne pensait 
pas obtenir avant 2022. Qui plus est, beaucoup sont 
convaincus qu’il ne s’agit pas là d’un simple coup de 
chance. Netflix et Disney sont passés maîtres dans 
l’art de limiter le churn (taux de désabonnement) et de 
fidéliser leurs nouveaux clients. Ce taux de résiliation 
dépasse rarement les 10 % pour Netflix. Et même si cela 
devait être le cas, le service de streaming, qui compte 
entre-temps quelque 187 millions d’abonnés, est devenu 
tout à fait incontournable dans la sphère internationale 
des médias.

Les GAFA reprennent du poil  
de la bête
La donne est également une fois de plus bouleversée 
pour les médias belges. Des opérations telles que la 
fusion de De Persgroep et Medialaan au sein de DPG 
Media devaient armer les médias locaux contre la rude 
concurrence de Google, Amazon, Facebook et Apple. 
Mais les GAFA s’en sont assez bien sortis pendant la crise. 
Fin mars, d’aucuns affirmaient encore que Facebook et 
Google allaient perdre 44 milliards de dollars de recettes 
publicitaires cette année. Or, les chiffres enregistrés en 
avril sont plus que satisfaisants. 

Ne pas perdre son avantage 
concurrentiel
Les géants de l’industrie internationale des médias 
vont sortir renforcés de la crise, et ce n’est pas une 
bonne nouvelle pour le secteur en Belgique. La baisse 
des recettes publicitaires (voir p. 13-15) a de graves 
répercussions et les initiatives locales telles que le « 
Netflix flamand » ont toutes les peines du monde à 
se mettre en place. Qui plus est, le principal avantage 
concurrentiel de la production dans notre pays – les 
contenus locaux – se trouve neutralisé par l’impossibilité 
temporaire de réaliser des tournages. Mais, penserez-
vous sans doute, ce problème se pose aussi pour la 
concurrence internationale. Eh bien, non ! Netflix dispose 
d’une telle réserve de productions propres qu’elle a de 
quoi tenir encore toute l’année prochaine. Un atout que 
les Belges n’ont pas dans leur jeu…

abonnés

187 
millions

50 
millions

abonnés
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Là où le bât blesse 

Les sentiments des médias belges sont mitigés. D’une 
part, ils se réjouissent des excellents chiffres d’audience 
; d’autre part, ils sont déçus par la baisse des recettes 
publicitaires. Kris Vervaet, CEO de DPG Media, a écrit une 
lettre aux annonceurs dans laquelle il cite des chiffres 
très contrastés. Si son site numérique phare HLN.be 
affiche une audience record de 3,9 millions de visiteurs 
uniques, DPG Media engrange toutefois à court terme 
15 à 20 % de recettes publicitaires en moins. Les sociétés 
de médias belges espèrent bien sûr que ce creux de la 
vague sera vite du passé et font tout leur possible pour 
remonter la pente. Cependant, le véritable défi pour nos 
médias locaux se situe ailleurs.

Le nouveau marché, une vieille 
connaissance
Tout comme Netflix et Disney+ sont passés maîtres 
dans l’art de limiter le taux de désabonnement, nos 
marques de médias locaux devront s’atteler à fidéliser 
leur nouveau public. Ou plus exactement : fidéliser 
et monétiser. Les revenus de ce qui était autrefois le 
marché des lecteurs doivent absolument augmenter. 
En ce sens, la crise offre une occasion en or. Les médias 
locaux, dont l’audience va croissant, doivent fidéliser 
ce nouveau public et le faire progressivement payer 
davantage pour bénéficier de contenus continuant à 
répondre aux normes les plus élevées. Aux États-Unis, 
un journal comme le New York Times en a parfaitement 
pris conscience. S’il a recruté 600.000 abonnés rien qu’au 
premier trimestre, la baisse prévue de 55 % des recettes 
publicitaires au deuxième trimestre vient gâcher son 
plaisir. Les proportions pour un média local devraient 
être inverses, se rend compte le CEO Mark Thomspon : 
« Nous pensons que le New York Times sortira de cette 
crise mondiale avec une source de revenus publicitaires 
distinctive et précieuse qui viendra compléter notre 
politique d’abonnement aux informations numériques, 
qui est aujourd’hui de loin la plus importante et la plus 
prospère au monde. » 

3,9

+600.000

-20

-55

millions

Audience (visiteurs uniques)

Abonnés

Recettes publicitaires

Recettes publicitaires

%

%
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COMMENT MISER PLUS 
SUR LES ABONNEMENTS ET 
MOINS SUR LA PUBLICITÉ ?[

Le New York Times a tiré des enseignements 
qui s’appliquent à toutes les marques médias 
locales. Qu’elles diffusent des séries familiales 
ou accomplissent un travail journalistique de 
premier plan : elles doivent donner la préférence 
aux revenus issus des abonnements sur les recettes 
publicitaires, plus volatiles. Que faut-il pour opérer 
cette transition sur notre marché ?

Exploitez l’audience générée par 
le coronavirus
La crise du COVID-19 a offert à quantité de médias 
une formidable aubaine pour accroître leur audience en 
touchant de nouvelles cibles. Avec un peu de cynisme, 
on pourrait dire : si le coronavirus devait perdurer, 
ces médias auraient toutes les chances d’augmenter 
structurellement leur lectorat et leurs indices d’écoute.

En ce qui concerne les médias d’information, la lassitude 
provoquée par la persistance de la crise sanitaire jouera 
sans aucun doute un rôle important. Qui plus est, les 
mois d’été moins riches en actualités provoqueront 
presque automatiquement un nouveau recul d’audience. 
Les acteurs du journalisme devront donc s’atteler à 
une lourde tâche, l’automne et l’hiver prochains, pour 
recapter l’attention du public et générer ainsi des revenus 
d’abonnement structurels.

Autre point où le bât blesse : la confiance. C’est le facteur 
crucial pour fidéliser de façon durable un lectorat aux 
médias journalistiques. Or, ces dernières années, on ne 
peut pas dire que le journalisme ait vraiment inspiré 
la confiance. Pourtant, au plus fort de la crise, aucune 
discussion n’a été menée sur le question de savoir ce 
qu’est un journalisme de qualité. Les médias d’information 
ont-ils bien rempli leur rôle de quatrième pouvoir ? Ont-ils 
osé être suffisamment critiques concernant les masques 
de protection, la stratégie de sortie de crise, les mesures de 
garantie financière et d’autres questions délicates ? Ou ne 
se sont-ils pas montrés assez incisifs, par crainte de semer 
la confusion au sein de la population ? Voilà des questions 
qui devront faire l’objet d’une réflexion approfondie cet été. 

En effet, les réponses qu’on leur apportera seront cruciales 
pour asseoir la confiance et fidéliser les abonnés.

Structurez l’offre  
Pour les contenus de divertissement, le défi est d’une 
autre nature, car ils ont une occasion unique de 
continuer à cartonner pendant les mois d’été. Si les 
grands événements sportifs ont été annulés, les gens 
voyageront aussi moins, limiteront les excursions et 
passeront plus souvent leurs vacances à la maison. Ce 
comportement devrait faire en sorte que les modes de 
consommation média acquis pendant le confinement 
restent en partie intacts.

Mais si les médias d’information proposent déjà des 
formules d’abonnement concrètes, il n’en va pas de 
même pour les contenus de divertissement. Un Netflix 
flamand ou wallon aurait déjà pu prendre un départ 

1

2
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sur les chapeaux de roue, à l’instar de Disney+, mais tout reste à faire. 
Juste avant que la crise sanitaire n’éclate, Telenet et DPG Media avaient 
annoncé qu’ils allaient lancer cet automne un service de streaming via 
une application TV. Cette application sera disponible pour tous en Flandre 
(y compris les clients de Proximus). Les clients de Telenet qui paient déjà 
pour Play ou Play More passeront automatiquement au nouveau service. 
« Nous utiliserons ces 400.000 abonnés comme base », a expliqué Jeroen 
Bronselaer, Senior Vice President Residential Marketing chez Telenet. « À 
partir de là, nous voulons nous développer et toucher les autres Flamands. 
Cela nous donnera une taille suffisante pour rivaliser avec des acteurs 
comme Netflix et Disney. »

Ne tournez pas le dos aux perdants
Le paysage médiatique a aussi eu ses perdants, comme la publicité 
extérieure, la presse gratuite ou les cinémas. Des acteurs moins visibles 
du secteur, tels que les maisons de production cinématographique et 
télévisuelle, ou encore les journalistes et photographes indépendants, ont 
également essuyé de lourdes pertes. Le souci de soutenir adéquatement 
tous les rouages du secteur fait s’élever de plus en plus de voix pour une 
révision de l’aide accordée par l’État. À l’heure actuelle, celle-ci consiste 
essentiellement en un subside pour bpost d’environ 170 millions d’euros par 
an. En échange, bpost se charge de livrer tous les abonnements (papier) 
aux quatre coins du pays. Notre pays a prolongé la concession à la fin de 
l’année dernière jusqu’en 2022, mais le système est en discussion depuis un 
certain temps. Tant les marchands de journaux que les nouveaux médias 
d’information numériques y voient une forme de concurrence déloyale. 
Media.21, l’association qui chapeaute les nouveaux médias digitaux en 
Flandre, souligne dans sa charte que le soutien via la concession de bpost 
profite surtout aux grands groupes de médias. Bien que la concession soit 
encore valable pendant deux ans, des politiciens de différents partis ont 
déjà insisté pour que l’on procède à une révision du mécanisme. La crise du 
coronavirus constitue le point de basculement tout trouvé pour empêcher 
le secteur des médias belges de se développer en une Ligue des champions 
dans laquelle seuls les plus forts auraient une chance de survivre.

3

€170 miljoen
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Pendant la crise sanitaire, le marché publicitaire 
s’est effondré comme un château de cartes. À 
quand la reprise ? Et qui ne s’en remettra pas ?

S’interroger sur l’avenir du marché publicitaire 
revient à regarder dans une boule de cristal ou à 
dire la bonne aventure avec des cartes de tarot. Au 

moment d’écrire ces lignes (mai 2020), nous manquons 
encore du recul nécessaire par rapport à la crise pour 
pouvoir faire des prévisions exactes. Cependant, il ne 
faut pas être devin pour se rendre compte que les deux 
prochaines années seront marquées par une forte baisse 
du marché (par rapport à 2019). 

« De nombreuses entreprises vont être durement 
touchées en termes de rentabilité au cours de cette 
année. Or, le marketing est la victime toute trouvée 
pour faire des économies. Et il ne faut pas s’attendre 
à ce que la situation s’améliore en 2021. » Tel est l’avis 
de Gino Baeck (Group M), qui signale au passage que 
les investissements nets dans les médias étaient déjà 
en baisse ces dernières années.  « Par ailleurs, 56 % de 

la population belge a été financièrement impactée par 
la crise, poursuit-il. Ces personnes auront sans doute 
tendance à privilégier les marques de distributeurs, 
à faire leurs courses chez les discounters ou, tout 
simplement, à faire plus attention au prix. Si cet 
effet dure plus longtemps que prévu, l’impact sur les 
détaillants et les grandes marques sera inévitable, et se 
traduira aussi indirectement par des pressions sur les 
budgets publicitaires. »

Ce raisonnement conduit Baeck à estimer que les 
investissements médias en 2021 vont reculer de 10 % 
par rapport à 2019. En 2022, ces dépenses devraient 
encore être de 5 % inférieures à celles de 2019, pour 
revenir à la normale en 2023. Bref, des perspectives peu 
réjouissantes…

Un média n’est pas l’autre 
Il va sans dire que tous les médias ne seront pas affectés 
de la même manière. Dans ses prévisions, Gino Baeck 
insiste sur le fait que les médias qui s’en sont bien 
sortis en termes d’audience pendant la crise (voir aussi 
p. 4-6) en ressentiront les retombées favorables sur 
leurs revenus publicitaires dans un proche avenir. C’est 
notamment le cas des marques d’information. « Elles ont 
connu une augmentation du nombre d’abonnés payants 
et tiendront bon en termes de publicité en 2021, grâce à 
la combinaison des différents canaux à leur disposition, 
analyse Baeck. Au sein de la presse magazine, un tri 
va s’opérer, comme cela a déjà été le cas pendant la 
crise en ce qui concerne les audiences. Les titres qui ont 
progressé sur ce point devraient aussi mieux s’en sortir en 
termes d’investissements publicitaires. »

Baeck estime que la télévision et la radio linéaires 
reviendront peu à peu à la situation d’avant la crise, 
même si la concurrence a nettement gagné en force. 
« De nombreux consommateurs ont (re)découvert les 
plateformes VOD des opérateurs télécoms, ainsi que 
les services de streaming, ce qui érodera, lentement 
mais sûrement, l’audience de la télévision et de l’audio », 
estime-t-il. Le pronostic le plus pessimiste de Gino Baeck 
porte sur les toutes-boîtes : « La convergence de l’impact 
du coronavirus sur les revenus publicitaires, de l’aspect 
écologique et de la concurrence croissante d’Internet me 
fait douter des chances de survie de ce média. »

INVESTISSEMENTS  
PUBLICITAIRES : PAS DE RETOUR 
À NORMALE AVANT 2023 ?[

2019 20232021 2022

Investissements publicitaires

-10 -5% %



Le digital toutes voiles dehors

Le grand gagnant est, bien sûr, l’Internet. Du moins 
pour ce qui est de la hausse d’audience au cours des 
derniers mois. Reste à savoir si ces belles performances 
se traduiront aussi par une augmentation des 
investissements dans les médias numériques.

En pleine période de confinement, l’UMA – l’association 
des agences médias – a annoncé que 25 % des dépenses 
médias réalisées dans notre pays étaient consacrées aux 
canaux en ligne. Ce pourcentage est probablement une 
sous-estimation de la réalité, car toutes les entreprises 
n’achètent pas leur espace publicitaire (surtout en 
digital) par l’intermédiaire d’une agence média. Certains 
le font directement, d’autres passent par une agence 
digitale. 

Une plus grande intégration en 
vue

« De plus, ce pourcentage est encore plus faible dans 
notre pays que dans les pays voisins, précise Gino 
Baeck. On doit donc s’attendre logiquement à une 
nouvelle croissance des médias en ligne. Pour y faire 
face, les agences médias devraient d’ailleurs poursuivre 
l’intégration de l’online et de l’offline. La crise du 
coronavirus va accélérer cette transformation. Celle-
ci entraînera une simplification et une plus grande 
efficacité, d’autant plus que les annonceurs vont se 
débarrasser des fonctions qui ne relèvent pas du cœur de 
leurs activités. » 

Cette évolution permettra une meilleure 
commercialisation des différentes plateformes (en ligne 
et hors ligne) des marques médias : dans une logique 
de complémentarité et en tenant compte des atouts 
de chaque canal. Le gagnant de la crise du coronavirus 
(dans le domaine des médias) est donc déjà connu. Cette 
intégration pourrait faire en sorte que les plateformes 
numériques des marques médias locales se taillent 
la part du lion. La tendance au local va-t-elle aussi 
s’imposer dans les médias ?

 

Dépenses médias 
réalisées aux  

canaux en ligne 25%
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