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MDB NIELSEN PREMIER SEMESTRE 2016 : +9% ET SANS 

DOUTE PLUS 

Avec la publication des données MDB/Nielsen de juin 2016, une demi-
année se clôture. Elle est plus que réussie, avec une hausse sensible de la 

visibilité média. Une hausse probablement sous-estimée, tant le digital est 

abordé de manière beaucoup trop limitée par l’outil Nielsen. 

 
 

 

 

En très bref: 
 

 
 

  

 En totalité, le marché média belge en vision 

MDB/Nielsen progresse de 9%, que l’on considère la 

vision courante ou que l’on préfère les données 

constantes. 

 A peu près toutes les catégories médias progressent, 

sauf le cinéma, les magazines, et Internet. Dans ce 

dernier cas, la surprise est totale, car ici les données 

Nielsen vont à contre-courant des avis unanimes sur 

l’évolution de la publicité en ligne. 

 En cause ici, une vision trop restreinte du média 

Internet, limité à la publicité « display » sur une dizaine 

de régies locales. Une partie de la croissance doit venir 

de supports et de types de communication actuellement 

non couverts par Nielsen. 

 La hausse du poids média est assez généralisée : elle 

concerne aussi bien des annonceurs de produits de 

grande consommation, que l’automobile, les télécoms 

ou la distribution. On ne repère pas non plus d’effet « 

22 mars » : les attentats n’ont pas plombé le marché 

média belge. 

 On est donc loin de la situation d’il y a un an, où les 

médias belges affichaient une baisse de 2% en termes 

constants : la croissance économique semble avoir enfin 

contaminé les médias de notre pays. 
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 Il faut d’abord le rappeler : la destination 

première du baromètre MDB/Nielsen, la 

« pige quantitative », consiste à fournir au 

marché belge des données sur les plans 

médias réalisés par les annonceurs 

nationaux ou régionaux dans les supports belges en allant jusqu’à 

l’insertion. Ces données comportent une quantification de la valeur 

monétaire de ces dispositifs, mais cette valeur qui ne correspond pas au 

prix réellement payé par l’annonceur, prix qui demeure un secret 

d’affaires. L’agrégation de ces valeurs brutes diffusées n’est pas un 

indicateur financier fiable du marché belge des médias. Mais s’il est 

cohérent d’une année à l’autre (c’est le cas) et raisonnablement exhaustif 

(c’est plus discutable), ce baromètre MDB Nielsen peut donner une idée 

du comportement des annonceurs.  

Catégories médias : TV et journaux sont à la fête 

 Le tableau ci-dessous résume la totalité de la valeur des campagnes 

diffusées dans les médias belges au cours des six premiers mois de 2016 

(et des deux semestres des années précédentes). En facial, le total 

général progresse de 9% par rapport à un 

an plus tôt. En données constantes –

corrigées des changements de périmètre 

éventuels et de l’inflation tarifaire (voir ci-

dessous), l’évolution est à peu près 

identique, malgré les différences entre 

catégories de médias. 
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Source: MDB/Nielsen. Constant = Space estimates 

 Pour les journaux, le périmètre global est resté inchangé entre 

2016 et 2015 (attention toutefois au basculement de leurs 

suppléments magazines dans une autre catégorie : voir ci-dessous). 

En revanche, le prix moyen d’une annonce équivalent à ½ page 

dans les principaux titres a progressé de 4% : en prenant en 

compte ce ratio, l’évolution  des journaux papiers est corrigée de 14 

à 10%, ce qui reste une belle performance. Elle ne tient cependant 

pas compte de l’éventuel report des investissements vers les 

versions électroniques de ces titres. 

 En magazines, la comparaison s’effectue à « périmètre 2016 

constant ». Cette année en effet, les suppléments magazines des 

différents journaux (DS Weekblad, Nina, Victoire, etc) ont été 

transférés dans la catégorie magazines, qui constitue leur marché 

naturel. Pour une comparaison correcte, les données antérieures 

concernant ces mêmes titres ont été également affectées à la 

catégorie « magazines ». L’alignement des titres entre 2015 et 2016 

impose de neutraliser les supports disparus (Momento, Ambiance, 

Menzo, P-Magazine, Beter Bouwen & Verbouwen, Tu Bâtis je 

Rénove), ainsi que les nouveaux venus (Quid, Elle Wonen, Miles, 

Zappy Ouders/Zappy Parents), ce qui réduit la baisse de la valeur de 

la catégorie à -2% (au lieu de -3% en facial). Il faut également tenir 

de l’évolution des tarifs repris dans MDB : pour une page complète, 

l’augmentation moyenne est de près de 9%. Au final donc, en 

données strictement constantes, les magazines papier diminuent en 

valeur de plus de 10%. 

 La presse locale gratuite n’a pas changé de liste de titres entre 

2015 et 2016. Mais ses tarifs (1/2 page en général, 1 page pour 

Steps) sont en diminution moyenne de 7%, d’où une évolution « en 

constant » positive de près de 12%. 

Media category Jan-Jun 2014 Jan-Jun 2015 Jan-Jun 2016 Current

Newspapers 382.073 353.761 404.123 14,2% 10,3%

Magazines (2016 def) 148.317 145.204 140.384 -3,3% -10,5%

Free local press 58.912 45.496 47.502 4,4% 11,9%

Outdoor 159.175 163.737 167.360 2,2% 1,8%

TV 691.604 732.319 843.597 15,2% 16,8%

Radio 258.001 246.431 262.402 6,5% 10,1%

Cinema 16.436 14.562 11.997 -17,6% -18,5%

Internet 117.834 104.547 95.714 -8,4% -3,7%

Total 1.832.352 1.806.056 1.973.078 9,2% 9,4%

Constant

Value in thd EUR % evolution 2016/2015
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 L’affichage a perdu la régie Think Media Outdoor entre cette année 

et l’année dernière. Si on neutralise celle-ci, le média progresse en 

valeur de 5% entre le premier semestre 2016 et les six premiers 

mois de 2015. Nous estimons la progression tarifaire globale à 3%, 

ce qui ramène l’évolution annuelle à moins de 2%. 

 La télévision est en toute grande forme, si l’on en croit Nielsen : 

+15% en valeur au cours des six premiers mois de 2016. A 

périmètre inchangé, ce ratio d’évolution n’est pas vraiment modifié, 

même s’il faut tenir exclure de la comparaison les nouveaux acteurs 

(Disney Junior, Dobbit FR, Kadet, Radio Contact Vision, Voo Foot –

absent au pemier semestre 2015- et Xite) et ceux qui ont disparu 

(Jim, Libelle TV). Tenant compte d’un prix moyen du spot 30"en 

baisse de 2%, la croissance « corrigée » pour le média TV est donc 

de près de 17%.  

 En radio, le périmètre des stations est pratiquement inchangé, et 

les tarifs 30" ont régressé de 4% d’une année à l’autre : le média 

affiche donc une progression de l’ordre de 10% en données 

constantes. 

 En cinéma, la baisse de près de 18% doit s’apprécier à la lumière 

d’un tarif brut progressant de 1%, ce qui pénalise d’autant le média, 

dont la valeur diminue à son plus bas niveau en trois ans. 

 Enfin, avec le digital, on est dans un paradoxe complet. Dans un 

média réputé en croissance globale, soit dans toutes ses modalités 

et dans tous les pays, les données MBD Nielsen affichent une baisse 

continue de la valeur globale. Nielsen, on le sait, ne contient pas de 

données relatives aux grands acteurs internationaux comme Google 

ou Facebook. Mais il est même probable que la couverture des 

acteurs belges n’est pas suffisante, passant à côté de certains 

modes de commercialisation comme le programmatique, car cette 

évolution négative interpelle. Notre estimation des coûts de l’espace 

dans le périmètre Nielsen (une baisse de 5%) permet de diminuer 

quelque peu la tendance observée : de -8% à -4%, mais cela reste 

extrêmement surprenant pour un média universellement estimé en 

croissance. 
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En termes constants, ce sont principalement la télévision, les journaux et 

la radio qui tirent la croissance du marché belge, quand les magazines 

(dans leur configuration actuelle) sont ceux qui proportionnellement le 

plus tiré le marché global vers le bas. 

 

 

 

 

En données courantes (mais même en 

constant), la télévision consolide encore sa 

position de premier média en Belgique, suivie 

par les journaux et la radio. La TV est aussi le 

seul média qui progresse en termes de part, 

quand les journaux croissent par rapport à 

2015, mais sans retrouver leur niveau d’il y a 

deux ans. 
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Visible ci-dessous, la répartition mensuelle des investissements (courants) 

livre trois enseignements : 

- Il y a contraste total entre le premier semestre 2015 (« annus 

horibilis » pour les médias belges, terminé en négatif) et les six 

premiers mois de 2016, qui n’ont connu aucune baisse en valeur. 

- On ne repère aucun effet « 22 mars »  évident dans la valeur des 

investissements médias en Belgique : il y a bien une faiblesse sur le 

mois de mars lui-même, mais la reprise en avril et en mai paraît 

effacer toute trace des attentats sur le marché média. 

- L’Euro 2016 ne semble pas avoir eu d’effet d’entraînement sur la 

valeur globale du média : c’est le mois de juin 2016 – mois du début 

de cet événement d’envergure- qui affiche le plus faible taux de 

croissance mensuelle sur le premier semestre de cette année, 

malgré une télévision en forme. 
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Top annonceurs : en hausse (quasi) généralisée 

Le top des annonceurs reste dominé par les produits de grande 

consommation, avec Procter & Gamble largement confirmé comme n°1 et 

Reckitt Benckiser en troisième position (venant du sommet du podium). 

L’importateur d’Ieteren, du groupe Volkswagen se maintient fermement 

en 2e place. Globalement, l’ensemble de ces tops annonceurs est plutôt 

orienté à la hausse, avec une progression moyenne de 18% (contre 9% 

pour l’ensemble du marché, on l’a vu) . Dans ce top 50, seuls 12 noms 

sont en recul par rapport au premier semestre 2015.  Quatre d’entre les 

50 affichent même un (quasi-) doublement de leur présence (Colgate-

Palmolive, Engie-Electrabel, Trivago et Samsung).  
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Les produits de grande consommation figurent en bonne place : on a déjà 

parlé de P&G  et de Reckitt Benckiser, mais on peut également citer 

Colgate, AB Inbev, Ferrero, Danone, Douwe Egberts, ou Beirsdorf avec 

des progressions oscillant entre 4 et… 101% ! (moyenne de 43%). Fortes 

hausses également en telecoms : Proximus, Telenet et Orange (l’ancien 

Mobistar, repris auparavant comme France Telecom), ainsi que Samsung 

sont tous en progression à deux chiffres.  

Comme souvent, les changements de noms sont l’occasion d’une forte 

progression dans la valeur média : Engie-Electrabel ou Orange en 

témoignent. 

 

 

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 29e place. Il nous semble en 

effet abusif d’associer des centres de décisions aussi 

différents que la Communauté Flamande, les régions 

wallonne ou de Bruxelles Capitale ou la Communauté Germanophone. 
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Source: MDB/Nielsen. Mobile Internet excluded. Current data 

Rk Advertiser [All] Rk 2015

Jan-Jun 2014 Jan-Jun 2015 Jan-Jun 2016

1 PROCTER & GAMBLE BENELUX 34.514 38.428 58.677 53% 4

2 D'IETEREN GROUP 38.739 39.662 46.277 17% 3

3 RECKITT & BENCKISER 35.263 40.633 42.392 4% 1

4 UNILEVER 34.485 40.110 39.903 -1% 2

5 PROXIMUS GROUP * 29.821 30.236 39.242 30% 5

6 MEDIAHUIS 20.801 24.284 27.576 14% 7

7 RENAULT-NISSAN ALLIANCE 20.975 22.223 26.948 21% 10

8 DE PERSGROEP 21.158 19.835 26.133 32% 12

9 DANONE GROUP 12.313 16.041 25.635 60% 16

10 ORANGE / FRANCE TELECOM * 17.985 13.899 24.705 78% 20

11 COCA-COLA COMPANY 30.360 28.005 24.571 -12% 6

12 MEDIALAAN 20.353 19.717 24.369 24% 13

13 PSA PEUGEOT CITROEN 30.216 22.911 22.469 -2% 9

14 TELENET GROUP HOLDING 13.758 10.697 19.017 78% 33

15 COLRUYT GROUP 19.072 23.376 18.734 -20% 8

16 ROULARTA MEDIA GROUP 18.538 16.874 18.039 7% 14

17 MONDELEZ INTERNATIONAL 19.531 14.186 17.777 25% 19

18 ANHEUSER BUSCH INBEV 8.203 10.287 17.519 70% 36

19 L'OREAL GROUP 20.382 20.399 17.397 -15% 11

20 AHOLD DELHAIZE / DELHAIZE LE LION * 4.975 13.142 17.226 31% 23

21 CARREFOUR GROUP 15.586 13.677 16.528 21% 22

22 BEIERSDORF 10.124 14.502 15.564 7% 18

23 LIDL & CO 11.885 10.893 15.387 41% 32

24 ING GROEP 16.633 15.697 13.725 -13% 17

25 LOTERIE NATIONALE 19.868 12.379 13.697 11% 25

26 NESTLE GROUP 10.222 16.128 13.506 -16% 15

27 BMW GROUP BELGIUM 8.990 12.005 12.655 5% 28

28 BELFIUS BANQUE & ASSURANCES 12.287 9.561 12.626 32% 37

29 FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES 6.126 11.013 12.377 12% 31

30 DAIMLER BENZ GROUP 13.550 11.991 12.128 1% 29

31 VRT 13.802 9.302 12.056 30% 38

32 GENERAL MOTORS CORP. 10.068 10.324 11.883 15% 35

33 CLT-UFA 14.451 13.041 10.824 -17% 24

34 NETHYS 15.974 12.286 10.461 -15% 26

35 RTBF 8.008 8.065 9.616 19% 43

36 TRIVAGO 6.427 4.888 9.477 94% 70

37 GLAXOSMITHKLINE 1.472 6.600 9.298 41% 50

38 SAMSUNG GROUP 6.727 4.820 9.262 92% 72

39 COLGATE-PALMOLIVE 3.922 4.602 9.241 101% 74

40 ALDI 3.383 8.298 9.079 9% 41

41 FERRERO 4.265 5.180 9.011 74% 69

42 FORD MOTOR COMPANY 10.718 10.471 8.982 -14% 34

43 BASIC-FIT 4.040 5.617 8.825 57% 66

44 ENGIE / GDF SUEZ  GROUP * 5.438 4.269 8.381 96% 82

45 THE WALT DISNEY COMPANY 6.188 6.805 8.334 22% 49

46 METRO GROUPE 11.466 7.773 8.332 7% 44

47 IKEA BELGIUM 5.203 8.696 8.147 -6% 39

48 D.E. MASTER BLENDERS 1753 4.831 6.029 7.929 32% 58

49 IPM GROUPE 6.328 5.755 7.804 36% 64

50 UNIBET 5.871 6.177 7.506 22% 55

Value thd € 2016/2015
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La nouvelle économie aide à la croissance 

Globalement, le marché belge des médias a donc progressé de 9% en 

termes courants, la hausse correspondant à une valeur média brute de 

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

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

dessous : les catégories distribution, transport, alimentation et télécoms y 

ont proportionnellement le plus contribué, ainsi que le vaste agrégat des 

services. Dans le cas des télécoms, on note une remarquable différence 

entre la contribution globale à la croissance (11%) et le poids de la 

catégorie dans le total : seulement 5%. Les groupes  «beauté-hygiène » 

« santé-bien-être », « équipement  maison bureau » et « entretien 

maison-bureau » contribuent également à la croissance annuelle au-delà 

de leur part dans le total. Par exemple, le groupe éco entretien pèse mois 

de 3% du total, mais près de 7% dans l’évolution annuelle sur ces six 

premiers mois de 2016. Peu de macro-secteurs pèsent négativement sur 

l’évolution du marché et ce sont en général de petites catégories de 

produits. 

 

Source: MDB/Nielsen. Current data 

Aperçu plus détaillé dans les deux tableaux ci-dessous : les secteurs qui 

contribuent le plus à faire progresser le marché sont assez variés, même 

si peu d’entre eux ressortent des produits de grande consommation 

(entretien du linge et chocolat confiserie). La « nouvelle économie » est 

assez présente, avec les télécoms et la vente à distance, ainsi que du 

Ecogroup Value Jan-Jun 2016 2016/2015 SOM

RETAIL 477.361 7% 24,2 18,7

TRANSPORT 256.212 10% 13,0 13,8

FOOD 322.506 7% 16,3 11,8

TELECOM 97.761 23% 5,0 11,0

SERVICES 221.263 9% 11,2 10,8

CULTURE, TOURISM, LEISURE, SPORTS 211.381 7% 10,7 8,2

BEAUTY-HYGIENE 130.537 10% 6,6 7,2

HEALTH & WELL-BEING 55.699 26% 2,8 6,9

HOUSEHOLD FURNITURE 98.366 13% 5,0 6,8

HOUSEHOLD CLEANING 54.094 26% 2,7 6,7

CORPORATE 2.641 99% 0,1 0,8

OTHERS 1.177 73% 0,1 0,3

ENERGY-FUEL 17.761 -4% 0,9 -0,4

PETCARE 2.428 -46% 0,1 -1,2

CLOTHING & RELATED 23.891 -9% 1,2 -1,4

Contribution %
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tourisme-loisirs. La distribution et l’automobile complètent le tableau, et 

l’Euro 2016 dope les paris sportifs, entraînant la catégéorie « jeux-

loteries-casinos » vers le haut. 

Pas mal de produits de grande consmmation dans les secteurs qui 

contribuent négativement à la croissance : eaux minérales, alimentation 

animale ; maquillage et plats préparés en témoignent. L’actualité pèse 

également : la nouvelle taxe sur les alcools n’a pas favorisé la présence 

média du secteur et les banques sont probablement handicapées par les 

taux d’intérêt bas. 
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Digital MDB-Nielsen : une adaptation est 

nécessaire et urgente 

 Il y a tout lieu de penser que la 

croissance telle qu’affichée par les 

données MDB-Nielsen est sous-

estimée. Elle passe en effet à côté du 

digital « hors Nielsen » comme les médias sociaux, l’achat 

programmatique et même probablement la vidéo en ligne.  

Selon GroupM, qui estime l’évolution nette annuelle des investissements 

médias en Belgique, le digital serait sur 12 mois en progression de plus de 

6% en 2016 1. Même la partie « display », proche de ce que Nielsen 

étudie, serait en hausse de 2%. Toujours selon GroupM, le digital serait 

en fait le second média en Belgique en 2016, avec plus de 20% du total. 

 

 

On est donc loin de la situation livrée par Nielsen sur le plan du digital : 

quand l’un (Nielsen) affiche une part déjà limitée en berne et des 

investissements en repli, l’autre (GroupM) parle de croissance ferme en 

volume et en proportion du total média. Bien sûr, les périmètres d’étude, 

les périodes considérées et les valeurs sont différentes. Cette différence 

                                    
1 GroupM. This year, next year. Worldwide media and marketing forecasts. July 2016. 
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montre toutefois combien il est important et urgent que l’outil Nielsen 

s’adapte au digital tel qu’il est pratiqué aujourd’hui. Comme on peut le 

voir, le poids macro-économique de la publicité en ligne peut être retrouvé 

en utilisant des sources comme GroupM, Zenith Optimedia ou encore l’IAB 
2. Mais comme nous l’avons déjà évoqué, la destination première du 

baromètre MDB/Nielsen est de renseigner le marché sur le détail des plans 

médias réalisés par les annonceurs en Belgique. Sur ce plan, la situation 

actuelle, limitée au display non programmatique dans 10 régies locales, 

est très loin d’être suffisante. 

Revenant un instant sur le macro-économique, relevons quand même que 

GroupM et Nielsen sont d’accord sur deux points : la croissance du marché 

média en Belgique est importante, et cette croissance repose en premier 

lieu sur la télévision.  

 

                                    
2 L’étude Matrix publiée en avril 2016 évoque une part de 30% pour les budgets digitaux chez les 
annonceurs belges interrogés. On est donc très loin de la très maigre proportion affichée par les 
données Nielsen.  


