
 

 

 
  
 

 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

Les régies publicitaires face à la crise 
 

1. Rapport de crise : analyse, enquête et prévisions (nouvelle édition Février 2021) 
2. Étude structurelle : secteur et concurrence 
  
  
  
  

La crise du COVID-19 constitue un cataclysme d’ampleur inédite. Ce choc ébranle de façon synchrone 

l’industrie, les services et la distribution, ce qui provoque une déstabilisation sans précédent de 

l’activité. De trimestre en trimestre, le rapport de crise de Xerfi sur les régies publicitaires va vous 

permettre de décrypter et d’anticiper les conséquences et les impacts sur votre secteur. Nos experts 

analysent en continu les incidences sur la demande, sur les approvisionnements, sur l’activité et la 

capacité de résistance des entreprises. L’objectif de nos travaux : vous permettre de disposer de 

toutes les clés pour comprendre la réelle capacité des entreprises du secteur à surmonter la crise, 

trimestre après trimestre, puis à rebondir. 

Grâce à cette analyse complète et opérationnelle, vous disposerez d’un véritable outil pour stimuler 

votre réflexion. Nous sommes à votre disposition pour vous apporter des compléments d’information 

concernant cette étude de référence dont vous trouverez ci-joint la présentation. Pour la recevoir, il 

vous suffit de nous retourner le bon de commande au verso de la plaquette ou de vous rendre 

directement sur notre site internet pour la télécharger immédiatement. 

  
  

Gabriel Giraud 
Directeur adjoint 

Xerfi France 
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Les régies publicitaires  
face à la crise 

Nouvelle édition Février 2021 1. Rapport de crise : analyse, enquête et prévisions 
2. Étude structurelle : secteur et concurrence 

170 pages d’analyse 
200 fiches d’entreprises 

 
 

   

 LES POINTS 
FORTS  
DE L’ETUDE 

  

  

Xerfi innove et s’adapte à la crise 
 

Pour suivre et comprendre les régies publicitaires face à la crise, Xerfi innove 

pour mettre à votre disposition un service exclusif vous donnant accès à nos 

analyses et prévisions mises à jour tout au long de l’année. Sur le portail de 

votre étude, vous disposez de trois éléments clés : 

 Un rapport de crise qui analyse chaque trimestre les derniers 

chiffres du secteur et la capacité de ses entreprises à surmonter l’impact 

de la crise. Ce rapport vous livre nos dernières prévisions sur l’activité 

sectorielle. Surtout, il vous fournit un dispositif exclusif de scoring pour 

comprendre les facteurs de résistance financière des entreprises ;  

 Une enquête auprès d’un échantillon de plus de 1 000 dirigeants 

d’entreprise sur leurs comportements et leurs opinions face à la crise. 

L’enquête est mise à jour périodiquement ; 

 Une étude structurelle de référence avec un bilan complet de 

l’activité, des marges normatives du secteur, des forces en présence et des 

tendances de long terme. 

 

• Les prévisions de Xerfi 
sur le chiffre d’affaires du 
secteur, actualisées tous 
les trimestres 

• Le diagnostic financier et 
la capacité des entreprises 
du secteur à surmonter la 
crise sur la base d’une 
batterie d’indicateurs 

• Tous les chiffres pour 
comprendre l’impact de la 
crise sur la demande et les 
drivers du marché 

• Le panorama des forces 
en présence (classements, 
monographies, etc.) et les 
axes de développement 
des leaders 

• Le classement, les 
performances financières 
normatives et les fiches 
des 200 entreprises leaders 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  DÉCOUVREZ LA COLLECTION XERFI FRANCE 
Xerfi France est un véritable service d’informations et d’analyses en continu pour rester 
connecté à la vie économique des secteurs : prévisions, actualité des entreprises, 
concurrence, etc. Riche de 350 titres, la collection couvre l’ensemble des secteurs de 
l’économie française, de la distribution à l’industrie et les services aux entreprises, en 
apportant un éclairage synthétique sur les perspectives du secteur, les forces en 
présence, les enjeux et les performances des entreprises. Pour chacun des titres, nous 
vous proposons un portail personnalisé vous donnant accès à l’étude actualisée en 
permanence mais également à un flux d’informations tout au long de l’année sur le 
secteur, ses entreprises et leur environnement. 
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Les régies publicitaires face à la crise 

 
 
 
 
 Février 2021 - 170 pages 
 

 
LE RAPPORT DE CRISE 
Le rapport de crise mis à jour chaque trimestre vous présente les derniers indicateurs du 
secteur, les événements clés de la vie des entreprises. Il vous livre nos dernières prévisions 
sur l’activité et la capacité des entreprises du secteur à surmonter la crise. 

L’ÉTUDE STRUCTURELLE 
Ce rapport présente un bilan complet du secteur et de tous les éléments pour comprendre 

ses fondamentaux : chiffres clés, forces en présence, structure économique, jeu 

concurrentiel et tendances de long terme, etc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 

RAPPORT DE CRISE 
 
   

 1. DÉCRYPTER LA DIFFUSION DE LA CRISE ET SES 
CONSÉQUENCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES 

Cette partie, régulièrement mise à jour, attire l’attention du lecteur sur 
les conséquences de la crise sur l’environnement économique global en 
France, les tendances majeures qui se dessinent et les évolutions 
prévisibles. Elle vous présente notre scénario macro ainsi que tous les 
éléments pour décrypter l’évolution du comportement des ménages et 
des entreprises face à la crise. 

1.1. LE SCÉNARIO GLOBAL DE XERFI 

- Le point sur le rebond de l’économie française 

- Du rebond à la reprise, ce qui attend les entreprises 

- Les hypothèses de prévision et le scénario de croissance 

1.2. L’ANALYSE PAR MACROSECTEUR 

- Les secteurs les plus impactés par la crise 

- Les secteurs entraînés indirectement dans la crise 

- Les secteurs les plus résistants face à la crise 

1.3. L’ENQUÊTE EXCLUSIVE DIRIGEANTS D’ENTREPRISE 

- L’analyse des comportements et opinions face à la crise 

- L’enquête auprès de 1 000 décideurs tous secteurs 

2. L’IMPACT DE LA CRISE DANS LE SECTEUR 

2.1. L’IMPACT SUR LA DEMANDE ET LES APPRO. 

- La dynamique de la demande en provenance des 
principaux marchés clients (auto, distribution, loisirs, etc.) 

- L’évolution des audiences des médias 

2.2. L’IMPACT SUR L’ACTIVITÉ DU SECTEUR 

- Les problématiques opérationnelles, logistiques et de main 
d’œuvre rencontrées par les entreprises du secteur 

- Les faits marquants au sein des régies 

2.3. LES MESURES D’AIDE DES POUVOIRS PUBLICS 
 

3. LES CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES 

3.1. LES PRÉVISIONS D’ACTIVITÉ POUR 2020 

- Le chiffre d’affaires et les autres indicateurs clés du secteur 

3.2. LA CAPACITÉ DES ENTREPRISES À SURMONTER LA CRISE 

- Le dispositif exclusif de scoring de résistance financière 

- L’analyse détaillée des facteurs de résistance 

- Le diagnostic financier normatif du secteur 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ÉTUDE STRUCTURELLE 

   

 1. COMPRENDRE LE SECTEUR  
ET LES DÉTERMINANTS DE L’ACTIVITÉ 

1.1. LES FONDAMENTAUX DE L’ACTIVITÉ 

1.2. LES DÉTERMINANTS DE L’ACTIVITÉ 

1.3. L’ENVIRONNEMENT SECTORIEL NORMATIF 

- Les dépenses de communication par macro secteur 

- L’évolution des audiences des grands médias 

- Les comportements publiphobes et la baisse de l’attention 
 

2. L’ÉVOLUTION DE L’ACTIVITÉ DU SECTEUR 

2.1. LES TENDANCES HISTORIQUES DE L’ACTIVITÉ 

2.2. LES INDICATEURS DE L’ACTIVITÉ JUSQU’EN 2019 

- Les recettes publicitaires dans les médias historiques 

- Les recettes publicitaires dans les médias numériques 

- Les prix de vente des espaces publicitaires 

- Le chiffre d’affaires des régies publicitaires 

3. LES ENJEUX ET AXES DE DÉVELOPPEMENT 

3.1. LES ENJEUX DE LA PROFESSION 

3.2. LES FAITS MARQUANTS ET AXES DE DÉVELOPPEMENT 
 

4. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR 

4.1. L’ÉVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE 

4.2. LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES 
 

5. LES FORCES EN PRÉSENCE 

5.1. LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT 

5.2. LES FICHES D’IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS 

- TF1 ; GROUPE M6 ; FRANCE TÉLÉVISIONS ; ALTICE EUROPE 

- GROUPE CANAL+ ; CZECH MEDIA INVEST ; NRJ GROUP 

- JCDECAUX ; CLEAR CHANNEL OUTDOOR 

- ALPHABET (GOOGLE) ; FACEBOOK ; SOLOCAL GROUP 

5.3. LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR 

- Le classement par CA, taux d’EBE et taux de RN 
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 LE REGISTRE DE DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES 
    

 Ce rapport vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur. Vous pouvez soit profiter d’un rapport 
complet actualisé tous les mois, soit consulter directement en ligne les classements et les fiches des entreprises qui vous intéressent. 

    

  T366 

 3D AFFICHAGE 

 ADCITY FRANCE 

 ADMOOVE 

 ADTHINK 

 ADTHLETIC MEDIA 

 ADUX 

 ADVERIS 

 ADVERLINE 

 ADVERTISING & WEBMARKETING 
FOR E-COMMERCE 

 ADVIDEUM 

 ADYSSEUM 

 AFFI MOBILE 

 AFFICHE + 

 AFFIMEXT 

 AFFIOUEST 

 AGENCE YAK@PRINT 

 ALPHA PUB 

 ALTICE MEDIA PUBLICITÉ 

 AMAURY MEDIA 

 ARTCOM 

 ARTHURIMMO COM 

 AVANTAGES 

 AXO 

 AXOMEDIA 

 BAYARD MEDIA  
DÉVELOPPEMENT 

 BETTANE + DESSEAUVE 

 BEY MEDIAS PUBLICITÉS 

 BMNV PARTNERSHIP 

 BOLLORE MEDIA RÉGIE 

 BUENOS AIRES 

 BUG 

 BUREAU CENTRAL RÉGIE PUB. 
(BUCEREP) 

 BY REDSIDE 

 CADRES BLANCS - AFFICHEURS 
(SOPA) 

 CADRES BLANCS G&B 

 CALL MARKETING 

 CANAL + ADVERTISING 

 CANAL + BRAND  
SOLUTIONS 

 CANAL PUB 

 CAP 

 CAPTIFY MEDIA 

 CARACTÈRES 

 CARREFOUR RÉGIE  
PUBLICITAIRE 

 CELC DÉVELOPPEMENT 

 CENTRE FRANCE PUBLICITÉ 

 CHRIDAMI COMMUNICATION 

 CLEAR CHANNEL FRANCE 

 CMI MEDIA 

 COCKTAIL DÉVELOPPEMENT 

 COJECOM 

 COLORADO CONSUMERLAB 

 COMEDIANCE (ACP) 

 COMPOS'IT 

 CONSO RÉGIE 

 CORSE MATIN PUBLICITÉ 

 D FACTORY 

 DAUDEY BERTRAND 

 DE CREATION ET DE DIFFUSION 
PUBLICITAIRES (CDP) 

 DE VISU 

 DEFI GROUP 

 DIGITAL POINT DE VENTE 

 DIGITALOCAL 

 DYNADMIC 

 E2SC 

 EDI COM 

 EFFI'CONNECT 

 EG ACTIVE 

 ESPACE PHR 

 EURONEWS SALES 

 EUROPE RÉGIES OUEST 

 EUROSUD PROVENCE 

 EXTERION MEDIA FRANCE  

 FL PRINT 

 FL RÉGIE 

 FORMETRIS 

 FRANCAISE DE FINANCEMENT ET 
D'ÉDITION 

 FRANCE BROCHURE SYSTEM  
(FBS) 

 FRANCE TÉLÉVISIONS PUBLICITÉ 

 FRANCE TÉLÉVISIONS PUBLICITÉ 
INTER-OCEANS 

 GAMES-FED 

 GIROD MEDIAS 

 GLOBAL EST MEDIAS (GEM) 

 GOOGLE FRANCE 

 GRAPHIC AFFICHAGE 

 GROUPE DAUPHINÉ MEDIA 

 GROUPE MEDIA PLUS 
COMMUNICATION (GMPC) 

 GROUPE PARTENAIRE 

 GROUPE TEC 

 HEAVEN 

 HEBDOS COMMUNICATION 

 HORIZON 

 HORYZON MEDIA 

 I.D. PUB 

 IMMOMEDIA COMMUNICATION 

 INSERT 

 IOC SERVICES 

 ISOSKELE 

 JAMET 

 JBH SANTE 

 JCDECAUX FRANCE 

 JOURETNUIT 

 KETIL MEDIA 

 KLOX 

 LA VOIX MEDIAS 

 LAGARDÈRE GLOBAL 
ADVERTISING 

 LE POINT COMMUNICATION 

 LEGI TEAM 

 LES AIGUILLEURS 

 LÉS ECHOS LE PARISIEN MEDIAS 

 LIBÉRATION MEDIAS 

 L'OCCITANE DE PUBLICITÉ 

 M PUBLICITÉ 

 M6 PUBLICITÉ 

 MAGIE NOIRE 

 MARKETING CREATION 

 MEDIA AÉROPORTS DE PARIS 

 MEDIA FRANCE SERVICE 

 MEDIA KEYS 

 MEDIABRANDS 

 MEDIAGARE 

 MEDIAKIOSK 

 MEDIALEX 

 MEDIAOBS 

 MEDIARAIL 

 MEDIARUN 

 MÉTROPOLE MEDIAS ET RÉGIES 

 MIDIMEDIA 

 MOBVALUE 

 MONEYTAG 

 N.R. COMMUNICATION 

 NAJA MOBILIER URBAIN 

 NEWSCO RÉGIE 

 NEXT MEDIA SOLUTIONS 

 NOUVELLE VISION 
COMMUNICATION 

 NRJ GLOBAL 

 OATH BRANDS FRANCE  

 OMD 

 OMNICOM MEDIA GROUPE 

 OUEST FRANCE MULTIMEDIA 

 OXIALIVE 

 PALETTE PUBLICITAIRE VAR 

 PARTENAIRE REGIE 

 PARUVENDU 

 PEMACO 

 PETRARQUE 

 PHENIXDIGITAL 

 PICARDIE MEDIAS PUBLICITÉ 

 PISONI PUBLICITÉ 

 PREMIUM SCM 

 PREMIUM TRAFFIC 

 PROMESSA 

 PROMOVIL 

 PUBLICITÉ RÉGIES ÉDITION & 
COMMUNICATION (PRECOM) 

 PUBLIMAT 3 DIFFUSION 

 PUBLIPRINT PROVINCE NO1 

 RÉGIE 1981 

 RÉGIE 56A 

 RÉGIE CARAÏBES NUMÉRO 1 

 RÉGIE MEDIA TRADE 

 RÉGIE NETWORK LANGUEDOC 

 RÉGIE NETWORKS 

 RÉGIE NORMANDE DE PUBLICITÉ 
(RNP) 

 RÉGIE OBS 

 RÉGIE PUBLICITAIRE DES 
TRANSPORTS PARISIENS 
METROBUS PUBLICITÉ 

 REGIEPRESS 

 RETAIL SAFARI 

 ROSE 

 ROUGE ET NOIR IMAGE 

 RTL ADCONNECT 

 SEA'COM 

 SIGNALISATION COMMERCIALE 
(SICOM) 

 SKYBOARD 

 SOLOCAL 

 SOLOCAL OUTRE-MER 

 SONIS 

 SOPACT 

 SPOTIFY France 

 STÉ MÉTROPOLITAINE DE 
PUBLICITÉ ET D'AFFICHAGE 
(SMPA) 

 SUDLER ET HENNESSEY 

 SUPREMIA 

 SYNCHRO PRODUCTION 

 TALIESIN 

 TEADS FRANCE 

 TEAM MEDIA 

 TERRETUDE 

 TF1 PUBLICITÉ 

 TURF DIGITAL 

 UBI SIGN 

 URGENCE MEDIA 

 VALUES 

 VIA MEDIA 

 VISIOCOM OUTDOOR 

 VISION DE MARQUES 

 WAY OF FISHING 

 WEBORAMA CONNECTION 

 WHAT'S NEXT PARTNERS (WNP) 

 YANCO BY S4M 

 YOUR EASIEST SOLUTION 
COMMUNICATION 
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Pour recevoir votre étude immédiatement,  
commandez directement sur Xerfi.com :  
 

1. Rentrez le code 20COM10 dans la barre de recherche  
2. Achetez l’étude directement en ligne par carte bancaire 
3. Recevez votre étude en format PDF sur votre compte client xerfi.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
  Version électronique (fichier pdf) 

2 100 € HT (2 215,50 € TTC) 
 Dès réception de l’étude 

et de la facture 
 

  Version papier + électronique 
2 500 € HT (2 637,50 € TTC ) 

 Par carte bancaire 
sur www.xerfi.com 

 

  Offre diffusion (5 personnes) 
4 400 € HT (4 642,00 € TTC ) 

 Par chèque joint à l’ordre 
de Xerfi 

 

      
  Réf : 20COM10 / XF  

 

Ces études pourraient également vous intéresser 

 
  
  
 

 Le marché de la publicité 
locale à l’horizon 2022 
 

9COM24 – Septembre 2019 

 Le marketing digital  
à l’ère de l’inbound  
et de la fin des cookies 
 

20SAE40 – Mai 2020 

 Les stations de radio  
en France 
 

20COM03 – Juillet 2020 

 
  
  
  
  
  
 
 
 
 

 
 Facture avec la livraison. Le taux de TVA applicable est celui en vigueur à la date d’émission de la facture. En cas de litige, il est fait 

attribution exclusive au Tribunal de Commerce de Paris. Tarifs valables jusqu’au 30/09/2021 (TVA 5,5%). 
 

XERFI-DGT SAS - 13-15, rue de Calais 75009 Paris au capital de 6 316 030,79 euros. 
RCS Paris B 523 352 607 - TVA intracommunautaire : FR22523352607 
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