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Comme chaque année, Xavier Guillon a présenté la courbe du poids du
marché publicitaire total dans le PIB, en décroissance continue depuis 2000

en raison de la baisse régulière du coût contact. En 2010, pour la première
fois depuis 10 ans, le ratio investissements publicitaires/PIB est remonté…
La croissance des investissements a dépassé la croissance de
l’économie. Peut-être le début d’une reconstruction de valeur dans le
secteur ? C’est en tous cas ce que visent les acteurs, qui ont beaucoup fait
évoluer leurs offres lors de l’année écoulée.
Pour l’année 2011, deux scenarios sont envisagés : une consolidation
(stabilisation) ou une poursuite de la reprise. La croissance des
investissements pourrait donc se situer entre +1,6% et +3%.

