
La crise évidemment, on l’attendait. Elle se manifeste surtout sur la fin de l’année 2008, où l’on note 

un coup de frein visible sur les investissements médias. Mais l’année 2008 telle que révélée par la pige 

quantitative CIM MDB n’est pas totalement noire1. Bien sûr, en termes constants, la progression du 

marché média est (très) limitée : à peine plus de 1% en valeur “brut diffusé”. Ceux qui se risquent à des 

estimations en net, comme le World Advertising Research Centre, concluent à un recul de plus de 3% 

en 2008 par rapport à 2007. Heureusement, il y a le digital, pourtant sous-estimé par MDB, qui affiche 

de belles progressions et “tire” le marché vers le haut. Or, bonne nouvelle pour le Web, tous les experts 

pensent que la crise va pousser les annonceurs à s’interroger encore plus sur leur présence en ligne.

CIM MDB 2008,       
une progression infime

Telle qu’elle ressort de la juxtaposition des 

chiffres, l’évolution brute 2008 vs 2007 

est en légère progression (moins de 2%). 

La neutralisation des effets perturbateurs 

(disparition de supports, apparition en 2008 

de titres ou de nouvelles formes de commercialisation, évolution 

tarifaire) diminue d’un demi-point cette  évolution, qui s’affiche 

ainsi à +1.4%. Tout juste positive donc, même si certains médias 

affichent des ratios peu flatteurs.

+1% de croissance      
en valeur constante

1  Attention : toutes les analyses réalisées s’appuient sur les données communiquées début février 2009. Il n’est pas rare que 
le CIM corrige après coup (normalement pas plus tard que le mois suivant) les informations publiées. Il peut donc y avoir 
des différences (en principe minimes) entre les valeurs annoncées ici et celles qui seront disponibles dans les semaines 
prochaines.
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Les ingrédients pour la comparaison en 

base constante ? Ils varient selon les 

médias.

•  Journaux : déduction de l’évolution tari-

faire estimée à -10,6% par le document 

ACC-UMA (United Media Agencies) sur 

le sujet2.

•  Magazines : prise en compte de l’inflation 

tarifaire (4.7%, toujours selon la référence 

ACC-UMA), mais aussi annulation de 

l’effet (peu important) de 5 titres disparus 

de la pige en 2008.

•  Affichage : périmètre commun entre les 

chiffres 2007 et 2008 (qui ont vu l’ajout 

de Cineposter), mais application de 

l’inflation tarifaire ACC/UMA, +10% 

(chiffre par panneau et par jour).

•  Télévision : prise en compte de l’inflation 

tarifaire (même source que précédem-

ment), soit +1,9%.

•  Radio : imputation d’une hausse tarifaire 

moyenne de 0,5%.

•  Cinéma : selon l’ACC/UMA, l’inflation des prix de la publicité au 

cinéma a été de 1,6% en 2008, ce qui limite la croissance, mais 

ne l’annule pas.

•  Pour la presse régionale gratuite, en l’absence de données 

externes, notre estimation de l’inflation tarifaire est de 2%, qui 

pénalise encore plus ce type de support dans les rapports MDB.

•  Enfin, pour Internet, l’élimination (pour la comparaison) porte sur 

la commercialisation au clic et la présence d’une nouvelle régie 

en 2008 (Persgroep Online), ce qui réduit de moitié la croissance 

faciale. 

Attention aussi : 

•  certaines données affichage manquent, à savoir celles de la régie 

Duchêne qui au cours des 10 premiers mois de 2008 (période où 

elle est présente) représentait 2,7% du total affichage ;

•  en presse régionale gratuite, l’évolution calamiteuse de certains 

mois pour la régie First Media (25% du total du média en 2007) fait 

penser que certaines données manquent : de juillet à décembre 

2008, cette régie aurait perdu plus des 2/3 de son volume 

d’insertion par rapport à la même période de l’année précédente.

Medium Value (thd EUR) 2008/2007
2006 2007 2008 Nominal 

growth
Constant 

basis
Newspapers 701,466 747,481 734,399 -1.8% +8.8%

Magazines 286,610 300,735 299,836 -0.3% -4.9%

Free local press 174,876 153,916 139,510 -9.4% -11.4%

Outdoor 226,557 238,782 249,456 +4.5% -10.8%

TV 1,071,170 1,161,345 1,204,612 +3.7% +1.8%

Radio 326,977 375,514 377,211 +0.5% 0.0%

Cinema 29,676 26,000 26,819 +3.1% +1.5%

Internet 46,520 84,923 116,044 +36.6% +15.5%

Total 2,863,851 3,088,694 3,147,887 +1.9% +1.4%
Source : CIM MDB/Space estimates- ACC/UMA

2  ACC-UMA “Evolution des coûts de l’espace publicitaire de 2003 à 2008”. A noter toutefois que l’unité utilisée pour cette 
évolution est la page entière, alors qu’en moyenne, les annonceurs ont plutôt utilisé un format d’1/3 de page. Pour information, 
l’évolution tarifaire 2008 sur un format proche (1/4 page, pour faire simple) est de +2% par rapport à 2007.
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Le graphique ci-dessous retrace l’évolution du 

marché belge en valeur constante (attention 

toutefois, en 2007, deux nouveaux médias 

sont venus s’ajouter !). Après la croissance 

négative en 2005 (-1%), et deux années de 

croissance modeste, le marché semble se 

contracter à nouveau en 2008. 

Quelques autres éléments :

•  après 5 années consécutives de hausse, la radio est aujourd’hui 

rentrée dans le rang : l’avenir nous dira si ce coup d’arrêt est 

définitif

•  même si le ratio de croissance affiché en 2008 est inférieur à celui 

de l’année précédente, Internet est pour la 2e année consécutive 

un véritable vecteur de croissance pour le marché média.

Par rapport à 2001, celui-ci a d’ailleurs gagné plus de 30% en 

valeur brute, comme le montre la ligne noire dans le graphique.

Yearly evolution constant value
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2008 n’est toutefois pas une année tota-

lement noire : comme le montre le graphi-

que ci-dessous, l’évolution mensuelle (à 

prix courants) n’a été franchement négative 

que 4 mois sur 12. Evidemment, avec 

l’éclatement de la crise financière, on ne s’étonnera pas de voir 

novembre et décembre 2008 en régression très nette par rapport 

aux mêmes périodes un an plus tôt. On notera quand même que 

“tout ne s’est pas arrêté” dans les médias à la fin de l’année 2008.

 

Media investments evolution all media

En part de marché, l’évolution la plus spec-

taculaire est en relatif celle d’Internet : +34%, 

et ceci alors que l’outil MDB -rappelons-le- 

ne rend pas compte de l’ensemble du marché 

du Web, tant au niveau des régies (on en 

est à 8 cette année, une de plus qu’en 

2007) qu’à celui des modes de commer-

cialisation (uniquement la publicité “display” 

et les campagnes au clic, valorisées d’une manière très modeste). 

De l’autre côté de l’échelle, la presse locale gratuite affiche la perte 

la plus sévère, à -11% : en deux ans, ce média est passé de 6 à 

4% de part de marché. Pour le reste, on peut parler de stabilité : 

la télévision reste (de loin) le média le plus souvent utilisé par les 

annonceurs, suivi de la presse quotidienne et de la radio. Pour 

celle-ci, 2008 marque la fin (provisoire ?) d’une croissance continue 

au cours des dernières années.

La fête pour Internet,       
une fois de plus
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Evolution media shares 2008/2007 
current value

Le tableau ci-dessous reprend notre vision 

des principaux annonceurs du marché. 

Il diffère du classement officiel. Celui-ci 

reprendrait en effet en n°1 ce que la MDB 

appelle “Etat Fédéral”, qui est un agrégat 

trompeur, comprenant des autorités publiques 

fédérales (Service Fédéral d’Information, 

ministères, bons d’Etat, etc), mais aussi 

des entreprises publiques autonomes (La 

Poste, la SNCB, la Loterie Nationale,…) 

et même, en totale contradiction avec la dénomination de cet 

“annonceu”, des entités fédérées, telles la Communauté Française, 

la Vlaamse Gemeenschap, la Région de Bruxelles Capitale, bref, 

toute une série de décideurs différents, sans autre relation entre eux 

que leur statut public ou semi-public. Pour cette raison, nous avons 

une fois encore “éclaté” cet agrégat en ses différentes composantes. 

C’est ainsi que la Loterie Nationale se trouve en 11e position dans le 

classement ci-dessous, comme premier annonceur public réellement 

identifiable. 

Top annonceurs :        
le moteur des médias
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Vu les méthodes de valorisation MDB, qui 

étudie la pression publicitaire brute, et non 

la réelle valeur financière de la publicité, on 

trouve encore pas moins de 6 groupes 

médias dans le classement ci-dessus, 

alors qu’on sait qu’une grande partie des 

efforts publicitaires de ce type d’annonceur 

passe par des échanges d’espace et non 

par des flux financiers. C’est la règle du jeu. 

On verra d’ailleurs plus loin que ces médias ont 

un peu contribué à la croissance du marché. 

Pour ce qui est des 24 annonceurs “solvables” de ce tableau, 

16 d’entre eux affichent des progressions, même si elles sont 

parfois modestes. Pointons la tendance à la hausse parmi les 

annonceurs de la distribution, surtout Carrefour et Lidl, mais aussi 

parmi les annonceurs dits “telco” (France Télécom càd Mobistar 

principalement, Belgacom et Telenet). Situations plus contrastées 

parmi les FMCG (contraste maximum entre par exemple Reckitt 

Benckiser et l’Oréal), les annonceurs automobiles et les financiers 

(fortes hausses chez Axa et ING, repli sévère pour Fortis).

Rank Advertisers Value 2007 Value 2008 Rank 2007 Evolution
1 BELGACOM GROUP 76,326 82,948 2 +9%

2 PROCTER & GAMBLE BENELUX 85,788 79,063 1 -8%

3 UNILEVER 47,882 51,326 4 +7%

4 DANONE GROUP 60,249 50,181 3 -17%

5 VLAAMSE MEDIA 
MAATSCHAPPIJ

41,286 45,737 8 +11%

6 D’IETEREN GROUP 44,005 41,052 6 -7%

7 CARREFOUR GROUP 24,043 39,734 21 +65%

8 RECKITT & BENCKISER 31,782 39,209 10 +23%

9 CORELIO 44,469 38,421 5 -14%

10 PSA PEUGEOT CITROEN 37,367 32,946 9 -12%

11 LOTERIE NATIONALE 30,359 32,220 11 +6%

12 TELENET GROUP HOLDING 29,957 31,340 13 +5%

13 LIDL & CO 24,157 30,209 20 +25%

14 COCA-COLA 
BELGIUM-LUXEMBOURG

27,082 30,167 15 +11%

15 VRT 20,125 29,655 26 +47%

16 DE PERSGROEP 30,352 28,639 12 -6%

17 KRAFT FOODS 17,965 28,236 32 +57%

18 ROULARTA MEDIA GROUP 29,052 27,888 14 -4%

19 FRANCE TELECOM 23,002 27,817 22 +21%

20 L’OREAL GROUP 43,882 27,690 7 -37%

21 RENAULT BELGIQUE 
LUXEMBOURG

22,403 27,317 23 +22%

22 DAIMLER CHRYSLER BELGIUM 
LUXEMBOURG

25,686 27,170 17 +6%

23 FORD AUTOMOTIVE GROUP 25,296 25,333 18 0%

24 BMW GROUP BELGIUM 25,042 24,819 19 -1%

25 AXA GROUP 16,060 24,717 36 +54%

26 DELHAIZE LE LION 20,993 21,858 24 +4%

27 SANOMA MAGAZINES FINLAND 18,419 21,204 30 +15%

28 ING GROEP 14,605 21,079 44 +44%

29 FORTIS 27,010 20,301 16 -25%

30 NESTLE GROUP 18,564 20,281 29 +9%
Source : CIM MDB/Space.
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Le tableau ci-dessous classe par ordre 

d’importance les “macro-secteurs” MDB 

avec leur valeur en milliers d’euros, l’indice 

d’évolution de cette valeur en 2008 par 

rapport  la précédente et la contribution de 

chacun d’eux à la croissance globale du 

marché. 

Comme l’année dernière, la plus grosse 

contribution à l’évolution globale est le fait 

de l’agrégat “culture, tourisme, loisirs, sports”, 

qui regroupe souvent des annonceurs dont 

la communication passe par de l’échange 

d’espace. Et de fait, l’évolution dans ce 

groupe est portée principalement par les événements (“manifes-

tations et spectacles” dans la nomenclature MDB), mais aussi par 

la catégorie “jeux et jouets”, plus classique. La contribution des 

médias dans l’évolution est neutre.

En deuxième place en termes de contribution à la croissance, on 

trouve l’agrégat “services” sous l’impulsion des annonceurs financiers 

surtout. Enfin, très symptomatique de l’époque : la distribution 

contribue pour 29% à l’ensemble de la croissance.

Pendant ce temps, on note des reculs importants en part pour 

le groupe “transport”, qui contient notamment l’automobile, et le 

“beauté-hygiène”, seul secteur de produits de grande consommation, 

avec le soin aux animaux, à afficher une baisse de volume média.

Culture-tourisme,         
mais aussi finances et distribution

Eco group Value 2007 Value 2008 Index Contribution 
to growth

Culture, tourism, leisure, sport 797,674 831,691 104 57%

Retail 431,209 448,234 104 29%

Services 384,680 410,552 107 44%

Food 401,973 405,144 101 5%

Transport 339,833 328,119 97 -20%

Telecom 180,635 179,290 99 -2%

Beauty-hygiene 176,319 163,539 93 -22%

Household-office furniture 129,228 130,429 101 2%

Household-office cleaning 80,173 79,459 99 -1%

Health - Well being 59,706 63,611 107 7%

Clothes & related 57,263 61,272 107 7%

Energy - fuel 41,496 38,175 92 -6%

Petcare 6,588 5,521 84 -2%

Corporate 1,581 2,322 147 1%

Others 336 529 157 0%
Source : CIM MDB.

Si on pousse plus loin, par média, la contri-

bution des groupes économiques à la 

croissance de chacun de ces médias, les 

paysages sont parfois très différents.

•  En presse quotidienne, les leviers d’évolution les plus 

importants sont les services (la guerre des taux a stimulé 

les annonces bancaires) et la distribution (soucis de pouvoir 

d’achat aidant).
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•  Pour les magazines, les plus forts contri-

buteurs à la croissance sont les groupes 

“culture, tourisme, loisirs, sports” (surtout 

les médias, en fait), et, dans une moindre 

mesure, l’agrégat “santé -bien-être”.

•  Pour l’affichage, la situation est loin d’être 

catastrophique, avec une croissance 

solide pour des secteurs FMCG comme 

l’alimentation et la catégorie “beauté-

hygiène”, ainsi que la distribution (plus 

le “culture, tourisme, etc), même si des 

annonceurs plus traditionnels comme 

services et télécoms sont en baisse 

sévère.

•  Pour la télévision, les leviers de crois-

sance sont assez inhabituels : “culture, 

tourisme” d’abord, mais aussi et sur-

tout services et biens durables, avec la 

hausse des groupes “transport” et “équipement maison”. Forte 

baisse par contre, pour le “beauté-hygiène”, pourtant plus familier 

du média TV, qui plombe durement les résultats.

•  Contrastes maximums en radio : hausses très fortes de la 

distribution et du groupe “culture, tourisme”, mais aussi du “beauté-

hygiène”, alors que dans le même temps on observe des reculs très 

sévères du côté des services, de l’alimentation et des télécoms. 

•  Les hebdomadaires régionaux continuent à souffrir du repli de 

la distribution dans leurs pages, très mal compensé par certaines 

croissances, malheureusement modestes.

•  Situation extrêmement confortable pour Internet : les baisses 

constatées sont légères, tandis que services et télécoms boostent 

leur présence en ligne. 

•  Pour le cinéma, très forte hausse de la valeur “alimentation”, pour 

la 2e année consécutive, progression également en transport et 

télécoms, mais résultats très fortement freinés par les secteurs 

“beauté-hygiène” et “distribution”. 

Au final, on s’étonnera peu de voir que, 

selon le World Advertising Research Centre 

(WARC), la croissance nette du marché 

média en Belgique est vue de manière 

extrêmement modeste : +0,3% en courant. 

Par contre, on est à -3,6% en termes 

constants3 (attention, cet institut a ses 

méthodes, qui tentent de calculer l’évo-

lution de l’investissement en net, après 

négociation : un exercice difficile). Bref, c’est 

la crise dans l’investissement publicitaire 

en Belgique, avec une situation plus grave 

que dans le reste de l’Europe, où l’investis-

sement à prix courants progresserait de 1,3% en 2008. Comme 

MDB, le WARC note que c’est Internet qui affiche la plus haute 

croissance en 2008 par rapport à 2007: +12% en constant pour 

la Belgique, un taux de progression malheureusement faible lors-

qu’examiné au niveau européen.

Les statistiques WARC permettent également de mettre en 

évidence un intéressant parallélisme entre évolution annuelle du 

produit intérieur brut (PIB) et celle de l’investissement publicitaire4: 

globalement le second montre une tendance raisonnablement 

claire à suivre le premier.  La mauvaise nouvelle est que, pour 

2009, la dernière estimation du Bureau du Plan (23/12/2008)5 est à 

-0,3% pour l’évolution du PIB…

En “net”,          
c’est le recul

3  Pour ces chiffres comme pour les suivants, source : WARC (World Advertising Research Centre) European Advertising & 
Media Forecast, volume 23, n°1, November 2008.

4  Inspiré de Colin McLEOD “A long, hard road ahead for most : as spend forecasts for 2009”, Admap January 2009. 
5  Economic forecasts for Belgium (23/12/2008) http://www.plan.be/databases/ecofor.php?lang=en&TM=34&IS=60&KeyC

ontent=104
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Yearly evolution ad investment vs GDP

Enfin, le graphique ci-dessous reprend le 

classement des 43 régies répertoriées dans 

les données MDB en les classant par part 

dans le total national. Les dénominations 

n’ont pas été modifiées, même si certaines 

(“Fred Magazines” ou “MSN Media” par 

exemple) ne sont plus vraiment d’actualité. 

Attention aux régies de presse quotidienne, 

principalement Viafred et Scripta : il n’est 

pas évident que l’ensemble de la valeur que leur attribue MDB 

soit passée par elles (mais c’est un phénomène récurrent dans la 

pige quantitative). Comme toujours, les “gros joueurs” dans cet 

ensemble sont plutôt des régies audio-visuelles et/ou actives 

principalement ou totalement dans le Nord du pays. 

La relative sous-évaluation d’Internet ne contribue évidemment pas 

à mettre les représentants commerciaux de ce genre de média 

au top du classement. Quant à la presse, on remarquera son 

émiettement en beaucoup de petits acteurs.

 

Régies,         
pas moins de 43 noms
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Ranking sales houses in% 2008

Au cours du premier semestre 2008, selon 

la Poste, le direct mail valait en Belgique 10% 

du total de l’investissement publicitaire, en 

consolidant médias traditionnels (source 

MDB) et investissements direct mail6. Si on 

projette le même rapport sur les 12 mois 

de 2008, le direct mail vaudrait en Belgique 

environ 361.4 millions d’euros bruts et serait 

donc le 4e média. Au premier semestre 2008, 

l’agrégat “distribution” était l’investisseur le 

plus important en direct mail (54%), alors qu’il est 3e dans la base 

de données MDB. Il est suivi par les services, pour 21%, 3e dans 

les médias traditionnels et par le groupe “Culture, tourisme, loisir”, 

qui ne représente que 8% du total DM (tandis qu’il est le premier 

en termes de valeurs MDB). On attend évidemment aujourd’hui le 

bilan complet 2008…

Pour le “hors média” par contre, c’est le point d’interrogation : 

aucune statistique n’est disponible ou ne devrait l’être dans un 

avenir proche.

Et en-dehors          
des médias traditionnels ?

6 http://www.post.be/site/fr/commercial/2008_dm_activity_monitor_fr.pdf.


