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La pub sur Internet toujours plus populaire 
Bruxelles, 2 juillet 2012 – En dépit de la crise économique mesurée par le CIM (Centre d’Information sur les 
Médias) en 2011, ce ne sont pas moins de 188,8 millions d’euros qui ont été investis en Belgique dans des 
banners publicitaires sur Internet soit une augmentation de plus ou moins 12% par rapport à 2010 (168,3 
millions d’euros). Cette tendance à la hausse s’est également vérifiée au niveau européen en 2011. D’après 
l’étude annuelle AdEx menée par IAB Europe, ce marché, l’année passée a enregistré une hausse de 14,5% soit 
près de 20,9 milliard d’euros. Sur le marché belge, l’augmentation était d’environ 17% soit près de 365 millions 
d’euros. 

En 2011, Les recettes publicitaires des médias belges traditionnels étaient en légère hausse en comparaison à 
2010. Les secteurs cités ci-après avaient montré un accroissement significatif des investissements : radio (+11%), 
affichage (+16%)  et TV (3%). Les revenus publicitaires dans le secteur du ‘cinéma’ avaient eux augmenté de 20% 
alors que la presse écrite enregistrait une légère baisse de -3%. Le succès de la publicité au cinéma était dû en 
grande partie aux nombreuses baisses des investissements au cours des années précédentes. En Belgique, la 
publicité sur Internet connaît une croissance continue depuis 2002 : les recettes provenant de la publicité sur 
Internet ont augmenté de 12% par rapport à 2010 et de 46% par rapport à 2009. "Cette croissance est en phase 
avec nos prévisions, explique Patrick Marck, General Manager  d’IAB Belgium. Mais, en Belgique, la publicité en 
ligne possède encore un très large potentiel de croissance." 

Ces chiffres proviennent d’une étude du CIM MDB (MediaDataBank) et ne reflètent pas les montants exacts que 
les annonceurs consacrent à la publicité. 

Le marché de la publicité en ligne représente plus 20 milliards d’euros en Europe. 

Selon l’étude annuelle AdEx menée par l’Interactive Advertising Bureau (IAB) Europe, le secteur de la publicité en 
ligne en Europe a augmenté de 14,5% en 2011 soit 20,9 milliard d’euros. Pour chaque euro dépensé en Europe 
pour la publicité, un euro va au segment en ligne. En 2011, les moteurs de recherche ont largement participé à la 
hausse du taux de croissance : +17,9% soit près de 9,7 milliard d’euros. Ce qui représente 46,5% du totale des 
dépenses consacrées à la publicité en ligne contre 33,6% pour l’affichage et 19,2% pour les annonces. Les 
nouveaux formats comme la vidéo ou le mobile ont joué un rôle important dans la hausse des dépenses 
consacrées à la publicité ’affichage‘ lesquelles ont connu une croissance moyenne de 15,3% soit  7milliard d’euros. 
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Alain Heureux, Président et CEO d'IAB Europe, conclut: “Ce sont l'innovation et la diversité qui ont alimenté en 
2011 la remarquable croissance du secteur de publicité en ligne en Europe, qui représente désormais plus de 20% 
du total des dépenses publicitaires. Avec une telle part de marché, la publicité en ligne est manifestement devenue 
un maillon essentiel de l'économie européenne." 

En 2011, la publicité en ligne en Belgique a également bien augmenté. Les investisseurs belges ont investi près de 
365 millions d’euros équivalent à une hausse d’environ 17% (contre 332 millions d’euros en 2010). Cette même 
année, les moteurs de recherche représentaient plus ou moins 140 millions d’euros spot 38,3% des dépenses 
publicitaires en ligne, les petites annonces en ligne 32,8% et la publicité ‘affichage’ 28,9%. 

Mobile: une progression moyenne de 45% 
Si la publicité 'mobile' reste un format émergeant, avec une part du marché de l'affichage en ligne comprise entre 
1 et 3%, elle se distingue par une progression rapide. Les neuf pays pour lesquels les chiffres de publicité via 
affichage mobile sont disponibles pour 2010 et 2011 ont enregistré un taux de croissance moyen de 45,6%. 
 

La vidéo représente dorénavant 8,2% de l'affichage en ligne 

L'étude AdEx Benchmark 2011 présente les chiffres de la publicité vidéo en ligne pour 14 marchés, dans lesquels la 
vidéo représente 8,2% de la valeur totale du marché 'Affichage en ligne'. Sa pénétration culmine à 9,8% en Suède, 
mais il est aussi en nette progression dans les pays ECE, comme l'indiquent les 5,8% obtenus par la Pologne. En 
Allemagne et au Royaume-Uni, la vidéo a déjà franchi le seuil des 100 millions d'euros (avec respectivement 117 et 
126 millions d'euros). 

 

À propos d'IAB Europe AdEx Benchmark: 
Compilée par IHS Screen Digest, l'étude porte sur l'année 2011 et couvre toute l'Europe, des marchés matures de 
l'Europe de l'Ouest et du Nord aux marchés émergents de l'Europe centrale et de l'Est. 
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À propos d'IAB Belgium 
L'Interactive Advertising Bureau Belgium (IAB Belgium) considère que l'avenir de la publicité 

est numérique. Ensemble, avec chacun des intervenants, IAB travaille aussi à la croissance du marché du marketing 
interactif. 
 
 
 
En tant qu'association professionnelle, IAB réunit tous les acteurs du monde la communication numérique et 
interactive (Internet, télévision numérique interactive, mobile marketing,...) en Belgique. Elle représente les 
intérêts de plus de 200 annonceurs, éditeurs, centrales d'achat d'espaces, agences et autres fournisseurs de 
service de la société de l'information. 
IAB régule le marché, suscite de l'inspiration via des études, des séminaires et des études de cas, et conduit des 
responsables du marketing au niveau d'experts numériques. 
Au niveau national, l'IAB est membre du Conseil de la Publicité et approuve aussi bien les règlements publicitaires 
en matière de comportement que les traitements de plaintes via le Jury d'Éthique Publicitaire. L'IAB Belgium est 
également membre d'IAB Europe, organisation européenne qui coordonne les 25 IAB nationales et qui représente 
5.500 acteurs européens. www.iab-belgium.be  
 
About IAB Europe 
IAB Europe is a federation of national Interactive Advertising Bureaux (IAB) across Europe. Its mission is to promote 
the growth of the interactive advertising markets on behalf of its clients and national members. Supported by 
every major media group, advertisers, agency, portal, technology and service provider, its voice represents the 
interest of more than 5500 company members. IAB Europe coordinates activities across the region including public 
affairs, benchmarking, research, setting standards and best practices. The member countries are Austria, Belgium, 
Bulgaria, Croatia, Czech Republic, Denmark, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Ireland, Italy, 
Netherlands, Norway, Poland, Romania, Russia, Serbia, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey, 
Ukraine and United Kingdom. Our corporate members include Adconion Media Group, Adobe, ADTECH, Alcatel-
Lucent, AOL Advertising Europe, AudienceScience, BBC Advertising, CNN, CoAdvertise, comScore Europe, CPX 
Interactive, Criteo, eBay International Advertising, Expedia Inc, Fox Interactive Media, Gemius, Goldbach Media 
Group, Google, GroupM, Hi-Media, Koan, Microsoft Europe, Millward Brown, News Corporation, nugg.ad, Nielsen 
Online, OMD, Orange Advertising Network, PHD, Prisa, Publicitas Europe, Quisma, Sanoma Digital, Selligent, 
TradeDoubler, Triton Digital, United Internet Media, ValueClick, Verisign, Viacom International Media Networks, 
Webtrekk, White & Case, Yahoo! and zanox. www.iabeurope.eu 

Pour plus d'information, veuillez contacter: 

IAB  
, General Manager IAB Belgium: patrick@iab-belgium.be  
Tél.: 02-526.55.66 
 
MindShake PR 
Emanuel Sys: emanuel@mindshake.biz 
Tél.: 0486 17 52 65 
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