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L’ETUDE MARINES 2012 PREND L’EAU : VOICI POURQUOI 

Au départ, il y a une idée géniale : reprendre une mesure de 

l’investissement net en marketing, média  et non média en Belgique, dont 

la dernière avait été réalisée sur l’année 1993. Réalisée par l’Ecole de 

Commerce Solvay, soutenue par l’Union Belge des Annonceurs, l’étude 

Marines 2012 (données 2011) a tout d’une gagnante. Malheureusement, 

les points de comparaison avec les mesures existantes la disqualifient 

vite ! Dommage !  

Mais il est possible de perfectionner à l’avenir. 

 

En très bref  

  
 Pourquoi croire en Marines 2012 : 

o Reconduction d’une méthode 

normalement éprouvée 

o Etude réalisée dans un cadre 

universitaire, gage de rigueur 

o 80 annonceurs interrogés, 12 secteurs 

explorés 

 Pourquoi ne pas y croire : 

o Peu de pertinence pour extrapoler à 

l’ensemble du marché le comportement 

des annonceurs étudiés dans un nombre 

limité de secteurs de produits. 

o Forte discordance par rapport aux 

mesures existantes, en média et hors-

média 

o La confidentialité de certaines données 

(coupons et trade promotion) réduit la 

taille de certains investissements 

marketing au-delà de l’acceptable. 
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Aujourd’hui, le média pèserait 2/3 du total… 

 

Selon la mesure 2011, la répartition des investissements marketing en 

Belgique serait de pratiquement 2/3, ou 64%, pour « l’above the line » et 

1/3 pour le « below the line » : nous préférons d’ailleurs utiliser les 

termes « médias » et « hors médias », que l’on retrouve d’ailleurs parfois 

dans le document de l’étude Marines 2012. 
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Médias et hors médias sont définis de manière assez précise dans le 

rapport « Marines 2012 » : 

 

 

En « média », la méthode suivie fait en principe la distinction entre coûts 

de l’espace publicitaire et ceux de la production. Avec quelques surprises : 

à notre sens, les investissements liés à la création de sites devraient 

plutôt être considérés comme des coûts de production. Quant au « hors-

médias », il couvre largement de la communication, mais inclut un poste 

« Market research » qui lui n’est pas par nature de la communication et 

peut porter aussi bien sur le média que le hors médias. 
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… contre 1/3 il y a 20 ans ? 

La répartition 2/3-1/3 pour le « médias » vs le « hors médias » a été 

largement commentée lors de la sortie de la cuvée 2012 de Marines. Il 

faut dire que les données de l’étude 1994 racontaient exactement 

l’inverse : « above the line » à 37% et « below » valant 63% du total de 

l’investissement. ! 

 

Des raisons internes à l’étude expliquent en premier lieu ce 

bouleversement : 

 En 1994, les coupons de réduction étaient valorisés entièrement. 

Sur la version 2012, seul le coût de production est compté et pas la 

valeur de la réduction. Ce qui divise par 10 le poids relatif du 

coupon dans la totalité (de 13% à 1.6%), alors que les coûts des 

réduction consenties doivent bien être impactés dans 

l’investissement marketing ! 

 Les exigences de confidentialité semblent avoir considérablement 

augmenté chez les annonceurs (ou bien est-ce un effet propre à 

l’échantillon interrogé ?). Quoiqu’il en soit, la discrétion des 

annonceurs autour des budgets liés à la distribution divise par 4 la 

part relative de cet investissement hors média entre les éditions 

1994 et 2012 (de 16.5% à 4.1%). 

 D’une édition à l’autre, les investissements en direct marketing sont 

pratiquement divisés par deux. 
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Mais il y a aussi des facteurs externes: entre 1993 et 2011, soit les 

années sur lesquelles portent les deux études,  le monde « marcom » a 

fondamentalement changé 1. La comparaison des »macro-secteurs » MDB 

montre par exemple une montée en puissance énorme des télécoms qui 

n’existaient virtuellement pas lors de l’édition Marines précédente . 

Sources : MediaMark (1993), MDB (2011) 

Il faut dire que depuis lors les marchés des télécoms et de l’énergie ont 

été libéralisés, la télévision digitale est sortie de terre, et les téléphones 

mobiles ont une pénétration supérieure à 100% !  A l’inverse, certains 

groupes économiques relatifs aux produits de grande consommation 

(alimentation, entretien maison-bureau et animaux) ont fortement 

diminué en présence relative. 

  

                                    
1
 En 1993, un macro-secteur “tabac” existait encore dans la pige quantitative: il a été exclu de la 

comparaison. 

Eco group

Share of 

total 1993 %

Share of 

total 2011 %

Index 

2011/1993

Telecom 0,6 4,8 700%

Culture, tourism, leisure, sports 11,3 24,4 116%

Energy-fuel 0,6 1,2 100%

Retail 11,4 15,3 34%

Health & beauty 1,9 2,1 11%

Services 10,2 11,2 10%

Hygiene-beauty 7,9 7,9 0%

Transport 14,9 10,6 -29%

Corporate 0,2 0,1 -50%

Clothes & related 3,1 2,1 -32%

Food 21,4 13,1 -39%

Household-office furniture 8,9 4,5 -49%

Household-office cleaning 5,2 2,4 -54%

Petcare 1,1 0,3 -73%

Other 1,2 0 0
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La comparaison des marques les plus soutenues selon les données de pige 

quantitative confirme d’ailleurs des changements drastiques . Du top 

1993, quatre marques ont purement et simplement disparu ensuite, 

même si on les retrouve souvent sous d’autres noms aujourd’hui, cinq 

(sur 20) sont communes- il s’agit exclusivement de marques automobiles- 

et cinq autres sont nouvelles, dont trois liées à des produits qui 

n’existaient pas en 1993. Or, ces nouveautés en termes de marques et de 

secteurs d’activité induisent d’autres comportements de relation au 

consommateur et à la distribution, et donc d’autres « patterns » 

d’investissements marketing. 

 

Dans la liste des secteurs étudiés en 2012, celui intitulé « high tech »2 est 

certainement nouveau par rapport à l’édition précédente.  

                                    
2
 (« Advertisers present in the informatic [sic], audio-visual, equipments and various accessories 

domain linked to the technology. » 
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En conclusion, comparer 1994 et 2012 n’a absolument aucun 

sens :la part du hors-média est fortement réduite par des facteurs 

méthodologiques. Tandis que le choix des secteurs étudiés a dû être 

fortement modifié, suite aux développements du marché. 

Sur-estimation du média, hors média pénalisé 

On l’a déjà évoqué : Marines extrapole les comportements des annonceurs 

interrogés à l’ensemble du marché belge, considérant qu’il y a 

suffisamment de représentativité dans l’échantillon effectivement 

interrogé 3. 

Or, les étudiants chargés de Marines 

2012 ont pu interroger quelque 80 
annonceurs. A priori cela peut sembler 

beaucoup. Or, il y avait dans le 
classement des annonceurs MDB 2011 

pas moins de 3.785 noms à partir du 
percentile 50 et un peu moins de 

1.900 annonceurs à partir du 
percentile 75, soit des niveaux de 

valeur pas nécessairement 
marginaux ! On peut reconnaître une 

certaine représentativité pour les 
secteurs spécifiquement traités par 

l’étude 4, mais souligner aussi que, 

dans certains cas, les données 
récoltées étaient en valeur brute et 

ont dû être retraitées pour rencontrer 
les objectifs de collecter des montants 

nets.  

 

 
 

 
 

On peut également souligner la 
difficulté de rencontrer chez les 

annonceurs des secteurs concernés 
des individus connaissant 

précisément la totalité des budgets 
médias et hors médias tels que 

détaillés dans Marines, alors que, 
dans la pratique, ces 

investissements sont souvent 
pilotés par des départements 

séparés. Alors extrapoler les 

données de ces 80 annonceurs à 
l’ensemble du marché belge devient 

franchement hasardeux ! 

                                    
3
 L’estimation de la valeur des investiissements medias et hors medias par sondage n’est d’ailleurs 

pas unique : elle est pratiquée notamment chez nos voisins du Sud : 
http://www.francepub.fr/index.php?option=com_content&task=view&id=13&Itemid=34 
4
 Boissons, beauté-hygiène, automobile, banques et assurances, alimentation (seul le segment 

“chocolate & candies” est détaillé), énergie, médias, “high tech”, loisirs, “house facilities distribution” 
(defini comme “distributeurs et points de vente d équipements domestiques, comme meubles et 
sanitaires »), intérim et recrutement, transport (de biens ou de personnes par voies d’eau, par air, par 
route ou rail) et alimentation. 

http://sharepoint:20000/sls/Images1/pictos/3personnes1.png
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En effet, selon les chiffres de 

l’étude 2012, par rapport au total 
extrapolé, la somme des 

investissements mesurés dans 
l’échantillon représente seulement 

13%. Si l’on se limite aux 12 
secteurs identifiés, l’échantillon des 

annonceurs interrogés vaut ± 26% 
du total extrapolé : 1 euro sur 4 

donc. Cela ne semble pas 
négligeable, mais la comparaison 

des données du sondage Marines 

avec des mesures externes –
lorsqu’elles sont disponibles- 

montre que dans certains cas, le 
comportement des annonceurs 

interrogés ne semble pas 
totalement représentatif du 

comportement global des 
annonceurs belges, ni même parfois 

de leur propre catégorie ! 
 

Ainsi, le total extrapolé en études 
de marché par Marines 2012 est 

de 131 millions d’euros. Or, 
l’association Febelmar, qui regroupe 

les entreprises du secteur chiffrait 

le secteur à 187 millions en 2010 5, 
soit quand même 43% de plus ! 

 

 

 
 

 
 

Marines 2012 estime également 
l’ensemble du canal « Direct 

marketing » à une valeur de 288 
millions d’euros. Par rapport au seul 

« Direct Mail » papier  (± 300 
millions, selon nos estimations), le 

chiffre pourrait paraître crédible. 

Mais ce serait oublier que le Direct 
Marketing selon Marines comprend 

également  les folders non-
adressés, l’e-mailing , le CRM, le 

télémarketing , le marleting mobile, 
etc. Bref, un champ beaucoup plus 

large, qui selon certains pèserait au 
total près d’un milliard  

d’euros : quatre fois plus que ne 
l’estime l’étude Marines ! On note 

également d’autres anomalies. Ainsi 
le secteur énergie n’est crédité 

d’aucun investissement en direct 
marketing, alors que la pige 

MediaXim du direct mail comprend 

bien des investissements dans cette 
catégorie ! 

 

 

                                    
5
 http://www.febelmar.be/nl/marktonderzoek-in-belgie/pages-313-364.aspx « De markt van 

marktonderzoek, een analyse van het marktaanbod” 

http://www.febelmar.be/nl/marktonderzoek-in-belgie/pages-313-364.aspx
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Quant au média lui-même, l’estimation de l’investissement net selon 

Marines est parfois supérieure à la valeur brute tarif reflétée par les 

données MDB pour la même période.  C’est en effet ce qui ressort du 

graphique ci-dessous lorsqu’on considère la radio, le cinéma et l’affichage. 

Marines est également systématiquement plus élevée (en moyenne de 

57%) à l’estimation de la valeur nette du marché en 2011 selon GroupM. 

 

Bref, la fameuse proportion « 2/3 médias – 1/3 hors média » rapportée en 

2011 repose probablement sur une double erreur: sur-estimation 

importante de la valeur de l’investissement « above the line » dans le 

vocabulaire « Marines » et sous-estimation fréquente  du hors média (voir 

plus haut : entre autres, la valeur des coupons de réduction, le direct 

marketing, l’étude de marché). En tous cas la valeur extrapolée pose 

différents problèmes de concordance avec les sources existantes, 

officielles ou non. C’est d’autant plus étonnant que la partie 

méthodologique du rapport Marines 2012 note que les données MDB ont 

constitué une « source-clé ».  
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Toute conclusion sur l’efficacité comparée du média vs hors média basée 

sur le ratio 2012 est donc fausse, puisque cette répartition 2/3 média-1/3 

hors média ne tient pas comme référence pour le marché belge 6 . 

A améliorer drastiquement 

On l’a vu : la comparaison historique de l’étude Marines d’aujourd’hui avec 

la précédente n’est pas pertinente. Et malheureusement, l’étude actuelle 

pose de nombreux problèmes qui la rendent difficilement utilisable.  

Pour terminer positivement, quelques moyens d’amélioration existent : 

1. Ne pas chercher à généraliser à l’ensemble du marché belge ce 

qui a été estimé dans un échantillon de secteurs, aussi 

importants soient-ils : l’hypothèse de représentativité est plus 

réaliste à l’intérieur de cet univers qu’au-dehors. 

2. Viser plus d’exhaustivité dans les secteurs étudiés, quitte à en 

limiter le nombre. 

3. Utiliser les sources de données externes pour vérifier la valeur de 

l’extrapolation : après tout, les études par sondage sont 

généralement redressées, c’est-à-dire que les données brutes 

recueillies sur un échantillon limité de répondants sont pondérées 

pour refléter les répartitions que donnent d’autres sources 

d’information extérieures. 

4. Enfin, répéter régulièrement l’exercice : ces données relatives à 

l’investissement marketing sont précieuses pour la 

compréhension de l’ensemble du marché ! 

D’une manière générale, l’exemple de France Pub (déjà évoqué : voir 

page 7) constitue une excellente source d’inspiration.  

 

                                    
6
 Les dernières données publiées pour la France font état d’une répartition des investissements 

marketing, à raison de 60% hors média et 40% en médias. Ce qui nous rapproche de « l’ancienne 
vision » Marines. Source : http://www.irep.asso.fr/marche-publicitaire-chiffres-annuels.php. 

http://sharepoint:20000/sls/Images1/pictos/graphique2.png

