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INVESTISSEMENTS MEDIAS DU 1ER
 SEMESTRE 2018 : 

STABLES MAIS INEGAUX 

Le bilan du marché média belge est maintenant disponible pour les 6 

premiers mois de cette année 2018. Il est en légère croissance, mais on 

ne retrouve pratiquement jamais les niveaux d’il y a seulement deux ans. 

 
 

En quelques 
chiffres : 

 
 

 

 

 

  

• 2% c’est la croissance (en données courantes) de la 

valeur du marché offline pour les six premiers mois de 

2018. Dans le même temps, le digital en serait à +8% 

• +0.5% : c’est la croissance en valeur constante par 

rapport au premier semestre 2017. Les six premiers 

mois de 2018 restent encore inférieurs à la valeur du 

marché au premier semestre 2016. 

• 46% du total : c’est le poids de la télévision dans le 

cumul du marché offline en cette première moitié de 

l’année. 

• 44% : c’est la contribution à la croissance annuelle due 

au secteur des soft drinks, le plus gros contributeur. 

Coca-Cola monte d’ailleurs fortement dans le 

classement : 3e, derrière deux habitués : Procter & 

Gamble et d’Ieteren. 

• 0% : c’est malheureusement la certitude que l’on a sur 

la valeur du marché online en Belgique, ainsi que sur le 

suivi des plans médias des annonceurs en digital. 
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Un outil de veille, pas de reporting financier 

On ne le rappellera jamais assez : l’outil Nielsen qui est à la base des 

analyses du marché média est d’abord un instrument de veille sur les 

plans médias des annonceurs belges. Son but premier est de renseigner 

sur les supports, les rythmes d’insertions, les formats utilisés et dans 

certains cas le contenu des communications. Mais il n’a en principe pas 

vocation à informer sur la valeur macro-économique du marché belge, ce 

qui se fait néanmoins souvent. 

 

La raison est qu’avec Nielsen, on peut estimer la 

valeur de ces plans médias, en la dérivant des tarifs des supports qui les 

abritent, sans réduction aucune. La valeur d’un plan média telle que 

résultant des données MDB peut même être plus élevée que celle qui 

proviendrait d’une simple application des conditions générales de vente 

des supports concernés. Mais on estime généralement que les tendances 

issues de l’outil Nielsen sont représentatives des évolutions réelles du 

marché. Les positions relatives des catégories de médias sont 

probablement réalistes. Les montants absolus par contre, ne le sont pas. 

Depuis 2017, les données fournies par Nielsen pour les plans médias 

digitaux s’avèrent non fiables. L’opérateur l’a d’ailleurs implicitement 

reconnu, puisqu’il dit vouloir revenir aux méthodes pratiquées jusqu’en 

2016. Malheureusement, celles-ci étaient déjà loin de l’exhaustivité. En 

attendant, on peut bien sûr estimer la valeur macro-économique du 

marché digital en Belgique (encore que même les fourchettes diffèrent 

grandement), mais les annonceurs ne sont pas vraiment aidés pour savoir 

ce que font précisément leurs concurrents en matière de publicité digitale. 

Hors digital, une croissance faible et mal répartie 

Au cours du premier semestre 2018, la valeur du marché média offline a 

progressé en données courantes de quelque 2% par rapport à la même 

période en 2017. Cette tendance générale est la résultante de baisses en 

volume parfois sévères (comme celle de la presse régionale gratuite) et de 

hausses sensibles mais pas immenses, comme celles de la télévision et de 

l’affichage. On notera que la valeur globale du marché sur janvier-juin 

2018 est encore inférieure à ce qu’elle était deux ans plus tôt.  

http://www.nielsen.com/be/en.html
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Hors cadre, mais suivi par Nielsen, la valeur du direct mail en Belgique est 

en légère baisse au premier semestre 2018 par rapport à un an 

auparavant. Quant à la valeur du marché Internet, nous l’estimons 

(détails de l’estimation plus loin) en hausse de près de 8%, un taux de 

progression unique. 

Media categories

Jan-Jun 2016 Jan-Jun 2017 Jan-Jun 2018

Newspapers 404.099 364.424 368.746 1% 0%

Magazines 140.383 133.880 124.665 -7% -6%

Free local press 47.499 43.909 31.382 -29% -29%

out of home 168.029 157.727 165.251 5% 3%

TV 843.530 790.059 833.757 6% 3%

Radio 266.046 275.721 278.010 1% 1%

Cinema 11.997 12.631 12.273 -3% -2%

Total 1.881.584 1.778.351 1.814.085 2% 1%

Direct mail 135.431 144.121 140.027 -3%

Estimated Internet NA 462.417 499.133 8%

Source: Nielsen for offline media & direct mail. Space estimates for Internet 

[Based on Emarketer & Eurostat]

Gross values 000 EUR Diff 2018/2017

EST. CONSTANTCURRENT

 

 

En données constantes, c’est-à-dire à périmètre 

inchangé (même liste de titres) et en tenant 

compte des évolutions tarifaires, la croissance de 

la valeur média est de l’ordre de 0.5% sur base 

annuelle. On est donc dans une relative stabilité, 

résultant toutefois de grands écarts. Le graphique 

ci-dessous illustre la contribution des différentes 

catégories de médias offline à la croissance globale du marché. Très 

faible, la différence entre le premier semestre 2018 et son correspondant 

en 2017 est parfois tirée très haut (par la télévision) ou repoussée très 

bas (la presse locale gratuite). 
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De telles évolutions ne pouvaient que confirmer la position de premier 

média publicitaire qu’occupe la télévision depuis maintenant des années. 

L’affichage améliore très légèrement sa position, tandis que les autres 

catégories subissent des pertes généralement légères. 

 

Ce ne sont pas seulement les évolutions des médias qui contrastent entre 

elles. Premier et deuxième trimestres 2018 contrastent également : -3% 

sur janvier-mars, +7% d’avril à juin. L’ensemble de la faible croissance 

réalisée sur le marché média a donc été enregistrée sur le deuxième 

trimestre. 
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Vues dans un cadre un peu plus large, les évolutions constatées en ce 

début 2018 sont d’ailleurs peu encourageantes : on est loin des fortes 

croissances observées il y a seulement deux ans. Et la dynamique des 

premiers mois de 2018 semble assez peu cohérente.  
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Un certain effet World Cup 

Si l’on examine les secteurs les plus dynamiques (en termes de 

contribution à la croissance), on peut difficilement s’empêcher de faire le 

lien avec la Coupe du Monde de football, qui s’est 

pourtant prolongée au-delà du 30 juin. On retrouve 

en effet des catégories de produits très largement 

associées à la grand-messe du foot, comme les 

bières ou les paris sportifs., et dans une certaine 

mesure les soft drinks. Notons que le secteur 

« services d’information », n°10 dans la 

contribution positive à la croissance, comporte les 

comparateurs de prix, les associations de 

consommateurs comme Test Achats, mais aussi Facebook : on se 

souviendra de la grosse campagne diffusée par le réseau social autour de 

son attachement à la vie privée de ses utilisateurs. On pourra s’étonner de 

voir des secteurs jusqu’ici très contributeurs à la croissance, comme la 

vente à distance, l’automobile et les services touristiques cette fois en 

situation de plomber la croissance. Soit il s’agit ici d’un rééquilibrage, soit 

une partie des efforts médias de ces catégories peuvent avoir été 

réorientés vers le digital, qui malheureusement échappe au radar de 

Nielsen. 

Categories contribution to growth: Jan-Jun 2018  vs Jan-Jun 2017

Category Contribution % Category Contribution %

SOFT DRINKS 44% FROMAGE BLANC -6%

FINANCIAL 31% MINERAL WATERS -6%

GAMES-LOTTERIES 31% NON PROFIT -6%

BEERS 26% BISCUITS-SNACKS -7%

CARE-PHARMACEUTICALS 21% HOME CARE -8%

BODY CARE PRODUCTS 20% REGIONAL SERVICES -8%

FABRIC CARE 16% TELECOM OPERATORS -12%

TELECOM HARDWARE 13% MAIL ORDER -22%

PUBLISHING 11% AUTOMOTIVE INDUSTRY -24%

INFORMATION SERVICES 10% SERVICES TOURISM LEISURE -37%

Source: Nielsen. Current values. Internet excluded

Top Bottom

 

 

  



 

 

16/08/2018 

 

Newsletter on media, communication & more 
 

7 

Enfin, le classement des principaux annonceurs est particulièrement 

contrasté. Les n°1 et 2 de l‘année dernière sont inchangés : P&G et 

d’Ieteren, mais le n°3 profite d’une croissance explosive de sa visibilité 

+60%. Enfin, apparaît « News City » qui depuis mars dernier regroupe la 

visibilité du Persgroep et de Medialaan, désormais fusionnés. Ici aussi, les 

mouvements enregistrés peuvent être très importants : on a même, avec 

Aldi, une croissance à 4 chiffres ! D’autres mouvements plus « modestes » 

n’en sont pas moins importants. Au total 33 de ces annonceurs ont accru 

de façon plus ou moins importante leur présence dans les médias, et 

seulement 16 d’entre eux ont régressé. Mais on trouve dans les « hauts » 

et dans les « bas » toutes sortes de secteurs, de sorte qu’il est difficile 

d’attribuer à l’une ou l’autre catégorie de produits une tendance précise .  

Forte inégalité aussi dans les taux de croissance : les 50 premiers 

annonceurs dans le tableau ci-dessous affichent une progression cumulée 

de près de 14%. Or, l’ensemble du marché n’augmente que de 2% en 

données courantes. Ceci signifie que 

les gros acteurs ont intensifié leur 

présence dans les médias, quand des 

annonceurs plus modestes ont, eux, 

significativement réduit la voilure. 

Maintenant on ne parle ici que des 

médias offline : peut-être les 

conclusions seraient-elles différentes 

en présence d’un vue globale. 

A noter aussi que le classement ci-dessus considère à part chacune des 

entités regroupées par Nielsen sous la catégorie « Communautés et 

Régions » qui apparaitrait sinon en 13e place. Il nous semble en effet 

contestable de regrouper sous la même étiquette 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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Rk Advertiser Group YoY diff. 2018/2017 Rank 2017

Jan-Jun 2016 Jan-Jun 2017 Jan-Jun 2018

1 PROCTER & GAMBLE BENELUX 58.278 48.086 58.499 22% 1

2 D'IETEREN GROUP 43.525 41.732 41.272 -1% 2

3 COCA-COLA COMPANY 24.568 23.369 37.370 60% 8

4 NEWS CITY [PERSGROEP+MEDIALAAN] 0 0 35.443 NEW NEW

5 MEDIAHUIS 28.587 26.961 31.549 17% 5

6 PSA GROUPE 20.443 21.014 31.132 48% 11

7 RECKITT & BENCKISER 42.392 35.483 30.014 -15% 3

8 UNILEVER 38.726 26.913 29.079 8% 6

9 PROXIMUS GROUP 34.776 24.500 27.077 11% 7

10 RENAULT-NISSAN ALLIANCE 23.492 21.961 20.865 -5% 10

11 COLRUYT GROUP 14.574 18.208 18.779 3% 13

12 TELENET GROUP HOLDING 17.703 17.224 18.491 7% 16

13 ORANGE 16.060 19.034 17.208 -10% 12

14 MONDELEZ INTERNATIONAL 17.737 17.914 16.996 -5% 14

15 FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES 11.433 15.697 15.943 2% 17

16 ANHEUSER BUSCH INBEV 17.150 7.128 15.647 120% 48

17 ROULARTA MEDIA GROUP 17.965 17.884 15.560 -13% 15

18 DANONE GROUP 25.518 14.456 15.405 7% 20

19 VRT 12.358 11.402 14.487 27% 27

20 L'OREAL GROUP 16.472 12.845 14.345 12% 23

21 BEIERSDORF 15.456 11.365 14.035 23% 28

22 IPM GROUPE 12.409 14.165 13.717 -3% 21

23 ALDI 9.079 935 11.485 1129% 288

24 LOTERIE NATIONALE 11.614 8.461 11.397 35% 41

25 FERRERO 10.995 9.634 11.225 17% 34

26 BNP-PARIBAS 4.441 6.986 10.920 56% 49

27 DAIMLER BENZ GROUP 10.319 12.181 10.841 -11% 25

28 THE WALT DISNEY COMPANY 7.978 8.389 10.821 29% 42

29 AHOLD DELHAIZE 17.150 10.146 10.570 4% 32

30 GLAXOSMITHKLINE 9.468 12.201 10.494 -14% 24

31 BELFIUS BANQUE & ASSURANCES 10.277 8.048 10.451 30% 44

32 NETHYS 10.876 9.343 10.312 10% 36

33 SANOMA MAGAZINES FINLAND 7.087 9.590 10.171 6% 35

34 FORD MOTOR COMPANY 8.063 9.726 10.017 3% 33

35 CLT-UFA 10.842 11.448 9.520 -17% 26

36 RTBF 9.648 8.814 9.122 3% 38

37 ING GROEP 11.555 8.140 8.950 10% 43

38 IKEA BELGIUM 8.198 5.935 8.886 50% 56

39 KBC GROUP 5.687 9.081 8.705 -4% 37

40 METRO GROUPE 7.715 10.595 8.554 -19% 30

41 SBS BELGIUM 4.481 6.707 8.465 26% 51

42 CARREFOUR GROUP 16.199 14.870 8.352 -44% 19

43 JAGUAR LAND ROVER BELUX 3.649 6.198 8.221 33% 54

44 LIDL & CO 12.347 11.073 8.208 -26% 29

45 AXA GROUP 5.770 4.610 7.937 72% 73

46 BMW GROUP BELGIUM 11.337 14.891 7.917 -47% 18

47 LVMH (LOUIS VUITTON MOET HENNESSY) 5.572 7.258 7.821 8% 46

48 NESTLE GROUP 13.986 10.191 7.537 -26% 31

49 AS WATSON 6.422 6.414 7.464 16% 52

50 COLGATE-PALMOLIVE 9.137 6.244 7.459 19% 53

Source: Nielsen. Current value. Internet excluded

Gross ratecard value 000 €
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Le chaînon manquant du digital 

On se souvient qu’en 2017, l’opérateur Nielsen avait introduit une 

nouvelle méthode de suivi des investissements Internet. Elle se basait sur 

le « crawling », soit l’exploration récurrente de sites Web par un “robot” 

ou “crawler” chargé ici de récupérer l’information sur les différents 

messages publicitaires affiché par ces sites. A priori séduisante, car elle 

permettait en principe d’étendre substantiellement 

le périmètre, cette méthode a montré de très 

graves manquements. Pour nous elle est 

largement non fiable.  

Dès février dernier, Nielsen annonçait vouloir 

revenir à l’ancienne méthode de valorisation des 

campagnes, basées sur les déclarations des régies. 

A la date d’aujourd’hui, ce switch ne s’est pas 

encore effectué, ce qui rend le marché « aveugle » 

en suivi quantitatif des investissements en digital.  

Déterminer quel est le poids d’Internet dans les investissements des 

annonceurs pris globalement est néanmoins possible. Ainsi l’étude BAM 

Matrix considère avec une relative cohérence que les annonceurs belges 

consacrent pas moins de 40% de leurs budgets à la communication en 

ligne 1. Cette estimation se base toutefois sur un sondage. 

Nous avons effectué une autre estimation sur base de l’étude Emarketer 

ci-dessous 2. Les montants absolus mentionnés par pays ont été relatés à 

la population de chacun d’entre eux 3. Nous en avons tiré une moyenne 

d’investissement « per capita » pour l’Europe Occidentale, qui a ensuite 

été appliquée sur la population belge, et divisée par deux, pour obtenir 

une valeur semestrielle. 

                                    
1 https://www.mm.be/userfiles/media/IAB%20Matrix%20Infographic%20wave8%20(1).pdf 
2 http://totalaccess.emarketer.com/Chart.aspx?R=217207 
3 Source : Eurostat, populations au 1er janvier des années concernés (2017 et 2018). 
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Notre estimation, probablement conservatrice, considère que le digital 

représenterait 22% du total de l’investissement média. On est donc loin 

des 40% de Matrix, qu’on pourrait considérer comme large, à moins 

évidemment que des différences de périmètre pris en compte expliquent 

tout cela. 

En l’absence de tout consensus sur les chiffres de l’Internet belge, 

signalons que dans un pays voisin, la France, l’achat de mots-clés (« paid 

search ») pesait 47% du total de l’investissement digital au cours du 1er 

semestre de cette année. Le display, tous formats confondus, représentait 

39% , et la vidéo spécifiquement 16%. 2/3 du CA display passerait par 

l’achat programmatique chez nos voisins 4, ce qui est en phase avec les 

chiffres belges (64% du display en programmatique selon Matrix). Bref, il 

y a des similitudes possibles. 

  

                                    
4 Source pour les chiffres français : http://www.sri-france.org/wp-
content/uploads/2018/07/PwC_Observatoire_S1-2018_VFrepubliee.pdf 

http://www.sri-france.org/wp-content/uploads/2018/07/PwC_Observatoire_S1-2018_VFrepubliee.pdf
http://www.sri-france.org/wp-content/uploads/2018/07/PwC_Observatoire_S1-2018_VFrepubliee.pdf
http://totalaccess.emarketer.com/chart_jpgs/236001-237000/236133.jpg
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Il importerait toutefois de sortir de ces 

estimations. La solution à ce grave 

problème passe par une couverture du 

marché digital qui ressemblerait à celle qui 

prévaut depuis des années pour les médias « offline ». La WFA, dans son 

Media Charter 2018, déplore d’ailleurs fermement l’absence de données 

précises sur le marché digital : « Advertisers seek the means to track their 

level of media spending, within their competitive set and within their 

category. This level of visibility is currently entirely absent from 

reporting”.  

La WFA appuie d’ailleurs une solution telle que Nielsen l’envisage : « we 

ask publisher and platform partners to help facilitate a solution to 

this challenge [digital adspend follow-up], by sharing impression 

level data with spend tracking companies.”5 En espérant donc que les 

acteurs concernés entendront le message et surtout coopéreront. En tout 

cas la position des annonceurs sur ce plan est sans ambiguïté. 

Et demain ? 

Dans l’univers offline, la question sera de voir ce qui se perpétue dans les 

mois qui viennent : le scénario de croissance qui a prévalu au 2e trimestre 

ou le repli du 1er ? Le passé nous apprend qu’un grand événement foot, 

comme celui que nous avons vécu cette année, n’est pas une garantie de 

croissance du marché sur l’ensemble de l’année. Et puis, il y a la question 

du digital. Devra-t-on encore longtemps se passer d’une vue claire sur 

l’activité digitale des annonceurs ? La balle est aujourd’hui dans le camp 

des acteurs de la vente d’espace en ligne, qu’ils soient multinationaux 

(comme Google et Facebook) ou locaux comme les membres de la Digital 

Media Association. 

 

 

                                    
5 https://www.wfanet.org/news-centre/globalmediacharter/ 

https://www.wfanet.org/news-centre/globalmediacharter/
https://en.wikipedia.org/wiki/File:World_Federation_of_Advertisers_(2017_logo).png

