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… pour les annonceurs qui osent 

s’y aventurer ! A vrai dire, le risque 

est faible : lorsque l’on dispose 

d’audiences ventilées par mois (ou 

moins), on constate que le beau 

temps n’évapore pas la totalité des publics. Et lorsque les 

coûts d’accès sont ventilés par mois, on constate qu’ils 

sont proportionnellement très raisonnables en été. Quant 

à l’encombrement publicitaire, il est généralement au plus 

bas en été.

L’été est une saison 

En très bref

de bonnes affaires publicitaires…

• Différentes sources montrent que le “creux” économique ou démographique de l’été ne dépasse pas 

les 10% par rapport à un mois moyen.

• Pourtant, la désaffection publicitaire pendant les mois de juillet et août est bien plus importante, avec 

des creux allant jusqu’à 35% de campagnes publicitaires en moins…

• … d’où une belle opportunité de faire plus facilement de l’impact : une annonce parmi trois autres, c’est 

normalement plus remarqué que la même parmi six autres !

• Sans compter un certain nombre d’opportunités tarifaires et en tenant compte que les baisses 

d’audience saisonnières sont limitées… quand il y a baisse d’audience !
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L’examen des données économiques ne 

laisse aucun doute : la Belgique ne s’arrête 

pas de tourner pendant les vacances. 

Bien sûr, la production industrielle connaît 

un creux, de l’ordre de 10 % en juillet. Tout 

en sachant que l’indice en question évolue 

Il y a donc en été pas mal d’activité, et 

de Belges potentiellement touchés par 

les médias.  Une étude maintenant assez 

ancienne (1996, à notre connaissance 

jamais actualisée) montrait d’ailleurs que 

entre 90 et 113 (en mars et octobre) : il n’y a donc pas de bonds 

importants.

Autre indication selon laquelle la Belgique tourne toujours : l’évolution 

du chiffre d’affaires tel que déclaré à la TVA (graphique ci-dessous). 

On y visualise bien une décroissance estivale, plutôt centrée sur le 

mois d’août dans ce cas.

moins de 9% des Belges se trouvaient en vacances à l’étranger 

au cours d’un jour moyen de juillet-août. Le reste était au pays, 

en vacances ou tout simplement… au travail ! La proportion de 

“travailleurs” de l’été était même majoritaire : près de 57% !

L’été,                 
c’est un creux de maximum 10%...

Belgian economy seasonal changes 
(indexes)
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Les médias non plus n’arrêtent pas de 

tourner pendant les vacances. Lorsque 

nous disposons d’une saisonnalité de 

leur consommation par mois, ce qui est 

le cas de la télévision, d’Internet et du 

cinéma, l’évidence est qu’il y a parfois 

(comme en télévision) une décroissance 

de l’audience en été. Cette décroissance 

n’est toutefois pas généralisée à tous 

les médias, et même dans le cas de la 

télévision, le maximum d’écart par rapport 

au mois moyen est de 12% : on est donc 

loin d’une catastrophe. De plus, comme on le verra ci-dessous, 

cette diminution de l’audience est largement compensée par des 

opportunités commerciales.

Le graphique ci-dessous illustre pour la TV l’évolution mensuelle de 

trois indicateurs : 

• l’audience, exprimée en durée de vision total TV

• l’encombrement publicitaire, avec comme indicateur le nombre 

de campagnes actives selon les données MDB (d’autres 

indicateurs pourraient être plus pertinents encore, mais il s’agissait 

d’harmoniser avec les autres médias)

• le rapport coût/audience de la publicité TV (base 30”). 

TV, cinéma, Internet :                 
le public ne les boude pas en été

TV seasonal variations (indexes)
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audience solide et d’un encombrement publicitaire faible, puisqu’on 

se situe aux niveaux d’occupation les plus bas de l’année, crée une 

incontestable opportunité d’impact. 

Quant aux coûts, estimés selon la méthode utilisée par l’UMA1, ils 

se révèlent relativement attractifs. 

l’été : l’audience est au rendez-vous et des écrans publicitaires 

moins longs permettent aux spots qui y sont insérés de ressortir 

plus facilement.

A vrai dire, il n’y a pas que la télévision qui crée des opportunités 

pendant l’été. Au cinéma, les données mensuelles de fréquentation 

2008 (dernières disponibles…) montrent même des indices positifs 

durant les mois de juillet et août ! Et cela quand non seulement 

l’encombrement mais aussi le ticket d’entrée sont assez proches 

de la moyenne, donc pas nécessairement pénalisants.

L’image est un peu plus compliquée pour 

Internet. L’audience semble bien être au 

rendez-vous, avec des indices nettement 

positifs sur le temps d’utilisation du Web 

(source Comscore). La combinaison d’une 

La comparaison des indicateurs est 

assez parlante : en été, la publicité TV 

n’est jamais aussi abordable, avec des 

indices très largement inférieurs à ceux 

de l’audience. Pourtant, l’occupation des 

écrans publicitaires par les annonceurs 

est d’environ -20 % par rapport à un mois 

moyen. Ce qui crée des opportunités 

d’impact supplémentaire pour les marques 

qui peuvent ou veulent communiquer durant 

Cinema seasonal variations (indexes)

1 United Media Agencies : “Evolutie van de ruimtekost in de reclame van 2004 tot 2009/ Evolution des coûts de l’espace 
publicitaire de 2004 à 2009”, http://www.uma.be/documents/cost_advertising_2009.pdf
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granularité des informations en la matière est insuffisante : ventilées 

par trimestre, elles englobent donc juillet, août et septembre. 

Reste que la relative désaffection des annonceurs en été est assez 

évidente, quel que soit le média considéré. Ce qui garantit à ceux 

qui optent pour cette période une visibilité relative plus élevée…

 

Difficile de mettre en lumière des opportu-

nités d’audience pour la presse, l’affichage 

ou la radio : les données disponibles ne 

sont pas ventilées par mois. Pour la presse, 

on pourrait éventuellement utiliser les don-

nées de diffusion, payante ou non. Mais la 

Et les autres ? 

Internet seasonal variations (indexes)
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Pour tous les grands médias, l’été est donc 

une période de bonnes affaires potentielles. 

Heureusement pour eux, certains peuvent 

même le prouver avec des informations 

d’audience qui permettent de “lire” l’in-

fluence des saisons. 

Seasonal changes clutter by medium
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