
 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

Les agences de publicité et de communication 
 

Conjoncture et prévisions 2020 – Analyse du secteur et de la concurrence 
  
  
  
  

Les agences de publicité et communication pourront garder le sourire à l’horizon 2020. Les 

investissements publicitaires, qui constituent leur principal gagne-pain, sont en effet appelés à 

progresser à nouveau. Et face à des consommateurs de plus en plus publiphobes, les annonceurs 

auront plus que jamais besoin de conseil dans l’allocation de leurs ressources et la création de 

messages impactants. Cela dit, la vigilance doit rester de mise car la concurrence se fait de plus en 

plus âpre, à l’heure où les géants du numérique (Google, Facebook, etc.) et les cabinets de conseil 

réalisent des percées remarquées sur le terrain de la publicité digitale. Une menace qui alimente en 

retour les pressions déflationnistes et qui ne va pas sans bousculer le modèle d’affaires historique des 

agences de publicité et de communication. Dans ce contexte, comment évoluera l’activité des 

agences à l’horizon 2020 ? Et quels leviers comptent-elles actionner pour faire face à ce 

durcissement concurrentiel ? 

Avec Xerfi France et son portail exclusif, vous disposez d’un véritable outil pour suivre la vie de votre 

secteur tout au long de l’année. Vous profitez non seulement d’une étude actualisée en permanence 

mais également d’un flux d’informations en continu sur les agences de publicité et de 

communication, ses entreprises et leur environnement. Pour en bénéficier, 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 accéder immédiatement au service. 

  
  

David Lolo 
Chargé d’études 

Xerfi France 

Découvrez également Xerfi Emploi RH, une nouvelle collection 
d’études sur l’emploi et les RH dans tous les secteurs d’activité 
Plus de détails sur www.xerfi.com 
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 Les prévisions exclusives de Xerfi sur 
le taux de marge brute des agences 
de publicité et de communication 
pour 2019 et 2020, actualisées 3 fois 
par an 

 Tous les chiffres pour comprendre 
l’évolution de la demande et des 
drivers du marché 

 Le panorama des forces en présence 
(classements, monographies, etc.) 

 Les faits marquants de la vie des 
entreprises et les tendances de 
développement des leaders 

 Tous les mois, le classement, les 
performances financières et les 
fiches des 200 entreprises leaders 

Nouvelle édition - 2019 
 

  
  
  

Xerfi France : une étude et un flux d’information en continu 

Pour suivre et comprendre le secteur des agences de publicité et de communication, le service Xerfi 
France vous propose un portail exclusif vous donnant accès à nos analyses et prévisions tout au 
long de l’année. Sur ce portail, vous disposez : 

 d’une étude annuelle de référence proposant un bilan complet de l’activité, des marges, des 
forces en présence et des tendances de long terme ; 

 du rapport « Conjoncture et prévisions » qui analyse trois fois par an les derniers chiffres du 
secteur et les derniers évènements de la vie des entreprises. Et surtout, qui vous livre nos 
dernières prévisions ; 

 du rapport « Performances des entreprises », actualisé tous les mois, qui vous permet de 
consulter, mesurer et comparer les ratios financiers des principales sociétés du secteur ; 

 d’un flux d’informations en continu sur le secteur et son environnement économique à 
travers des vidéos et des flashs ; 

 d’un accès privilégié à Xerfi Previsis, notre lettre mensuelle d’information sur la conjoncture 
et ses conséquences concrètes pour les entreprises. 
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TABLE DES MATIÈRES ET CONTENU DE L’ÉTUDE 
100 pages  
 

LE RAPPORT CONJONCTURE ET PRÉVISIONS 
Le rapport « Conjoncture et prévisions » vous offre trois fois dans 
l’année une analyse des derniers chiffres du secteur et des 
événements de la vie des entreprises. Il vous livre surtout nos 
dernières prévisions. 

1. LA SYNTHÈSE 
Cette synthèse attire l’attention du lecteur sur les conséquences de 
la modification de l’environnement économique, les tendances 
majeures du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti des 
analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des acteurs. 

2. LES DERNIÈRES PRÉVISIONS DE XERFI 
Vous trouverez ici les derniers chiffres sur l’activité des entreprises 
du secteur ainsi que nos prévisions mises à jour trois fois par an. 

 Les dépenses de communication des annonceurs  
(2012-2020p) 

 Le taux de marge brute des agences de publicité 
et de communication (2012-2020p) 

3. LA VIE DES ENTREPRISES 
Chaque mise à jour de ce rapport met en lumière les derniers 
évènements des entreprises du secteur : rachats, investissements, 
restructurations, lancements de nouveaux produits, etc. 

 Les principaux faits marquants des derniers mois 

4. LE TABLEAU DE BORD SECTORIEL 
Cette partie vous permet de disposer en un clin d’œil de tous les 
chiffres incontournables pour analyser la conjoncture du secteur. 

 L’évolution des déterminants de l’activité 

 Les chiffres clés du secteur et de son environnement 

LE RAPPORT TENDANCES ET CONCURRENCE 
Ce rapport présente un bilan complet du secteur et de tous les 
éléments pour comprendre ses fondamentaux : chiffres clés, forces en 
présence, jeu concurrentiel et tendances de long terme, etc. 

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

1.1. LES FONDAMENTAUX DE L’ACTIVITÉ 

 Le marché des agences de publicité et de communication 

 La typologie des opérateurs 

 Les zones de mutation du secteur 

 Les nouveaux modes de communication 

 Les principaux annonceurs 

 La montée de la publiphobie 

1.2. LES DÉTERMINANTS DE L’ACTIVITÉ 

 Les principaux déterminants de l’activité sectorielle 

1.3. L’ENVIRONNEMENT SECTORIEL JUSQU’EN 2018 

 Les dépenses de communication globales en France 

 Les dépenses de communication dans les médias historiques 

 Les dépenses de communication dans les médias numériques 

 Les dépenses de communication dans le hors média 

 

2. L’ÉVOLUTION DE L’ACTIVITÉ DU SECTEUR 

2.1. LES TENDANCES DE L’ACTIVITÉ 

 L’analyse de longue période 

2.2. LES INDICATEURS DE L’ACTIVITÉ JUSQU’EN 2018 

 Les prix des services publicitaires 

 La marge brute des agences de communication 

 La marge brute par taille d’opérateur 

3. LES FAITS MARQUANTS 
ET L’ÉVOLUTION DE L’OFFRE 

 L’internationalisation de l’activité 

 La diversification des supports de création publicitaire 

 Le développement d’une offre centrée sur la data 

 L’optimisation de l’organisation des agences 

4. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR 

4.1. L’ÉVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE 

 Les établissements et les effectifs salariés 

4.2. LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES 

 Le compte de résultat des agences 

 La structure des entreprises par taille 

 La concentration de l’activité sectorielle 

 La localisation géographique de l’activité 

 Le panorama européen 

 La répartition des dépenses des annonceurs dans le monde 

5. LES FORCES EN PRÉSENCE 

5.1. LES FORCES EN PRÉSENCE 

 Le positionnement des principales agences par type d’offre 

 La typologie des acteurs leaders du secteur 

 Le profil des nouveaux entrants 

5.2. LES ACTEURS INTÉGRÉS 

 PUBLICIS GROUPE 

 HAVAS GROUP 

 OMNICOM GROUP 

 ALTAVIA 

 WPP 

 INTERPUBLIC GROUP 

 DENTSU 

 HEROIKS 

 AUSTRALIE 

5.3. UN SPÉCIALISTE DES RELATIONS PUBLIQUES 

 HOPSCOTCH GROUPE 

5.4. DES SPÉCIALISTES DU DIGITAL 

 KWANKO 

 FIFTY-FIVE 

5.5. UNE AGENCE « IN HOUSE » 

 CHEIL WORLDWIDE 

5.6. LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR 

 Le classement par CA, par taux d’EBE et taux de résultat net 
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LE RAPPORT PERFORMANCES 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. 
 

 4GOOD 
 ADRENALINE 
 ADVANCE MARKETING SERVICES 
 ADXPERIENCE 
 AG PARTNERS AFRICA 
 AGENCE COSMIC 
 AGENCE JFKA 
 AGENCE MEESTERS 
 AGIR COMMUNICATION 
 AIR PARIS 
 AKQA 
 ALL CONTENTS 
 ALTAVIA AUVERGNE RHONE ALPES 
 ALTAVIA LILLE 
 ALTAVIA NANTES 
 ALTAVIA PARIS 
 AM PRODUCTIONS 
 ANED 
 APSIDES COMMUNICATION 
 ARESSY ET ASSOCIES 
 AROUND MIDNIGHT AUTOUR DE MINUIT 
 AUBERTSTORCHASSOCIESPARTENAIRES 
 AUSTRALIE 
 BABEL STRATEGIE & CREATION 
 BETC 
 BETC DIGITAL 
 BLACK AND GOLD 
 BON PLAN 
 BREARD - COMMUNICATION 
 BUSINESS 
 BUZZEO 
 BY REDSIDE 
 C M P 
 CADREON FRANCE 
 CARDAMONE 
 CASTOR & POLLUX 
 CHEIL FRANCE 
 CIDI SERVICES 
 CIE HYPERACTIVE 
 CITHEA COMMUNICATION 
 CLAI 
 CLM-BBDO 
 COM SEPT FINANCE 

 COMMUNISIS FRANCE 
 COSMETICS MEDIA (RISS) 
 COUP DE POING 
 CREADDICT 
 CREATIVE EVENTS 
 CREPUSCULE 
 DAGOBERT 
 DDB 
 DDB HEALTH PARIS 
 DENTSU AEGIS NETWORK 

FRANCE 
 DIALOGUES ET SOLUTIONS 
 DYNAMIQUE SYSTEME 

COMMUNICATION (DSC) 
 EASYCOM 
 EXTRA 
 FERRARI ET CIE 
 FOULE ACCESS 
 FOVE 
 FULLSIX FRANCE 
 FULLSIX GROUP 
 G ET G INTERNATIONAL 
 G2M 
 GAMES-FED 
 GAULTIER & ASSOCIES 
 GEORGE V CONSULTEL 
 GLOBE 
 GPS 
 GRAPHITO CREATION 
 GRENADE & SPARKS 
 GRENADINES 
 GRINGOS PRODUCTION 
 HAVAS 
 HAVAS EVENTS 
 HAVAS LIFE PARIS 
 HAVAS MOTIVATION 
 HAVAS PARIS 
 HAVAS SPORTS 

ENTERTAINMENT 
 H-CONSULTANTS 
 HF CONSEILS 
 HH FRANCE 
 HOPENING 

 HOPSCOTCH 
 HUMANSEVEN 
 HUNGRY AND FOOLISH 
 IBIZA 
 ICI BARBES 
 IDEUZO COM 
 IMPERIAL PUB 
 INFORMATION PROMOTION 

SERVICE PUBLICITE 
(IPS PUBLICITE) 

 INNOCEAN WORLDWIDE 
FRANCE 

 INTERNATIONAL STANDING 
FRANCE MEDITERRANEE (ISF) 

 IOC RETAIL 
 IPROSPECT FRANCE 
 ISOBAR 
 J WALTER THOMPSON 
 J2C COMMUNICATION 
 JH CONSEIL 
 KEOPS CONCEPT 
 KWANKO 
 L’AGENCE CITIZEN PRESS 
 LABRADOR 
 LEO BURNETT 
 LES CORSAIRES 
 LES PRESIDENTS 
 LFE FRUGIER 
 LONSDALE CORPORATE 
 LONSDALE OPERATIONS 
 LOWE STRATEUS 
 M ET C SAATCHI GAD 
 M&C SAATCHI LITTLE STORIES 
 MARCEL 
 MAYENCE FRANCE 
 MCCANN ERICKSON FRANCE 
 MCCANN ERICKSON PARIS 
 MCCANN HEALTHCARE 
 MCGARRYBOWEN FRANCE 
 MD LOGISTIC 
 MELBOURNE 
 MERIM DIGITAL MEDIA 
 MISE EN SCENE 

 MK EVENTS 
 MKTG FRANCE 
 MNSTR 
 MRM WORLDWIDE 
 MS INNOVATIONS 
 NEXTEDIA 
 NIKITA PUBLICITE 
 NOTCH UP 
 NOUVEAU MONDE 
 NOVABOX 
 NOVEMBRE 
 OGILVY & MATHER 
 OGILVYONE WORLDWIDE 
 OPPIDUM COMMUNICATION 
 ORGANISATION ET 

DEVELOPPEMENT (O&D) 
 OSWALD ORB 
 PARIMAGE 
 PARIS CALLING 
 PARTIES PRENANTES 
 PASSION GRAPHIC 
 PEMA 2 M 
 PERFORMANCE ADVISER 
 PHB COMMUNICATION 
 PHILEAS 
 PIXELIS 
 PLV BROKER 
 PRECONTACT 
 PROMOCOME-PLV GROUPE 

PROMOCOME 
INTERNATIONAL 

 PROMOSTIM 
 PROMOTHERA 
 PROVIDENCE 
 PROXIMITY BBDO 
 PUBLICIS ACTIV FRANCE 
 PUBLICIS CONSEIL 
 PUBLICIS CONSULTANTS 

FRANCE 
 PUBLICIS ETO 
 PUBLICORP CREATION 
 RAPP 
 RE-IMAGINE HEALTH AGENCY 

 RETAIL SAFARI 
 REVOLUTIONR 
 REYMANN 
 RL COMMUNICATION 
 ROSAPARK 
 SAATCHI & SAATCHI 
 SAFARI R H 
 SCORE DDB 
 SCREENBASE 
 SHOP ME MORE 
 SILENZIO INTERACTIVE 
 SJM 
 STIMACTIV 
 STJOHN'S 
 STRATEGIES DC 
 TBWA ADELPHI 
 TBWA EUROPE 
 TBWA GROUPE 
 TBWA PROD 
 TBWA-G1 
 TERRE DE SIENNE 
 THE BRAND NATION 
 THE MARKETING STORE 

WORLDWIDE 
 THERA CONSEIL 
 TUNGSTENE CREATION 
 TVLC 
 USER ADGENTS 
 W & CIE 
 WAT WE ARE TOGETHER 
 WEEDO-IT 
 WEEMATCH 
 WEILLROBERT PLV 
 WNP DIGITAL 
 WNP WHAT'S NEXT 

PARTNERS 
 WONDERFUL 
 YOUNG ET RUBICAM FRANCE 
 Z COMME 
 ZMIROV COMMUNICATION 
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 ACHAT EN 3 CLICS ! 

Rendez-vous sur 
xerfi.com, et entrez  

le code de l’étude dans  
le moteur de recherche. 
L’étude sera disponible 

immédiatement sur votre 
espace personnel. 

 

 Le marché du marketing digital  
à l’horizon 2020 
 

9SAE40 – Juin 2018 

 Les défis stratégiques  
sur le marché de la publicité 
 

9COM36 – Novembre 2018 

  

 

Découvrez la collection Xerfi Emploi RH 

Xerfi vous propose une collection originale pour décrypter les chiffres et les enjeux liés à l’emploi et aux ressources 

humaines dans les plus grands secteurs de l’économie française. 

 

 

Une analyse à 360° des chiffres et enjeux  

clés liés à l’emploi dans plus de 100 secteurs 

 La dynamique de l’emploi, des recrutements et des pratiques salariales 

 Le panorama des bassins d’emplois et des caractéristiques régionales  

 Le profil type des salariés et l’analyse de l’évolution des métiers 

 Tous les chiffres sur la formation, les accidents du travail, etc. 

 

Avec Xerfi Emploi RH, vous accédez à une base de données unique et exhaustive sur l’emploi dans les secteurs et les 

territoires, tout en profitant de l’expertise économique et sectorielle de Xerfi pour comprendre et anticiper les défis 

liés aux ressources humaines. Pour plus de détail et passer commande, rendez-vous sur xerfi.com. 

 
À retourner à :  

Groupe Xerfi 13-15 rue de Calais 75009 Paris 
Téléphone : 01 53 21 81 51 / email : commande@xerfi.fr 
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INFORMATIONS CLIENT 
 

   

Nom :  

Prénom :  

Fonction :  

Société :  

Adresse :  

 

Code postal :  

Ville :  

Adresse email :  

Téléphone :  

TVA Intra :  

N° SIRET : 

  

 Le service Xerfi France 
(l’étude Xerfi France + un flux 

d’informations en continu) 

L’offre « diffusion » 
Le service Xerfi France  

accessible à 5 personnes 

1 300 € HT 
1 371,5€TTC  2 600 € HT 

 

2 743 € TTC  + option papier pour l’étude 

 1 700 € HT 
1 793,5€TTC   

  

dès réception de l’étude et de la facture 
 

par carte bancaire sur www.xerfi.com 
 

par chèque joint à l’ordre de XERFI-DGT 

 
Date, signature et cachet obligatoires 

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 30/04/2019 (TVA 5,5%). 

 

XERFI-DGT SAS au capital de 5 786 051 euros - 13-15 rue de Calais 75009 Paris 
RCS Paris B 523 352 607 - TVA intracommunautaire : FR22523352607 
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