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L'Union des annonceurs

• L'UDA est l'organisation représentative des entreprises 
annonceurs opérant en France.

• Elle compte aujourd'hui plus de trois cents adhérents de
toutes tailles, de tous statuts et de tous secteurs.

• Sa vocation est triple : 

défendre les intérêts et faire valoir les positions des entreprises 
annonceurs auprès de leurs interlocuteurs professionnels et de 
leur environnement économique, social et politique, 

permettre à ses adhérents d'optimiser, en efficacité et en coût, 
leurs investissements en communication sur le marché
français,

promouvoir des pratiques loyales et éthiques à travers 
l'autodiscipline professionnelle.



La publicité, un rôle dans l'économie 
encore mal connu

• Le constat d'un paradoxe
– La publicité est un investissement immatériel majeur (700 milliards 

d'euros par an au plan mondial).
– Mais il n'y a pas ou peu de travaux sur l'impact macroéconomique 

des investissements en communication des entreprises.

• Une initiative nécessaire et originale
– Un objectif : contribuer à une meilleure compréhension par les 

acteurs économiques et politiques des mécanismes par lesquels 
les investissements de communication des entreprises influencent
la croissance économique des pays développés.

– Des travaux universitaires pendant trois ans.
– Une thèse de doctorat à l'Université Paris-Dauphine, sous la 

direction de Jean-Hervé Lorenzi, professeur et président du Cercle 
des économistes.

– Un financement de l'UDA, du ministère de la Recherche, de la 
WFA et de l'Irep (Institut de recherches et d'études publicitaires).



- I -
L'investissement publicitaire 
et ses enjeux économiques 



Investissements publicitaires et PIB



Des différences significatives entre les pays



Une répartition médias/hors-médias 
très variable



Que disent les économistes ?

• Les économistes qui mettent en avant l’impact positif sur 
la croissance économique font valoir qu’elle a plutôt tendance 
à favoriser :

– la concurrence,
– la diffusion d’informations disponibles dans l’économie,
– la consommation,
– la réduction des coûts de production,
– l’arrivée de nouveaux concurrents proposant des produits 

innovants.



Que disent les économistes ?

• Les économistes plutôt défavorables à la publicité soulignent 
que les conditions nécessaires à un impact positif de la publicité
sur la croissance sont rarement réunies. La publicité a, selon eux, 
un impact négatif sur la croissance, car elle favorise plutôt :

– l’augmentation des coûts et donc des prix à la consommation,
– les entreprises dominantes,
– les investissements superflus au détriment d’investissements 

réellement productifs,
– la prolifération de produits faussement différenciés.
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Les quatre mécanismes 

par lesquels la publicité agit 
sur la croissance économique



1 - La publicité stimule la croissance 
de la consommation



1 - La publicité stimule la croissance 
de la consommation

Première corrélation 
Les pays où la pression publicitaire médias est la plus forte sont 
aussi ceux où la propension à consommer est la plus élevée.

Deuxième corrélation
Une hausse de la pression publicitaire est suivie quelques mois 
plus tard par une hausse de la consommation.

Troisième corrélation
Les secteurs qui soit font beaucoup de publicité, soit ont augmenté
leur effort dans ce domaine, connaissent une croissance plus forte.



2 - La publicité accélère la diffusion 
de l'innovation

L'innovation est un élément fondamental du dynamisme 
de l'économie.



2 - La publicité accélère la diffusion 
de l'innovation

Le couple innovation - investissement publicitaire est 
économiquement efficace.



3 - La publicité dynamise la concurrence

Les économistes sont d'accord pour estimer que 
la concurrence stimule la croissance économique.

Premier constat 
La publicité ne freine pas la concurrence.

Deuxième constat 
La publicité favorise la concurrence.

Troisième constat 
La publicité stimule la concurrence en période de récession.



4 - La dynamique du secteur de la publicité
amplifie la croissance de l'économie

Les investissements publicitaires des annonceurs contribuent au 
financement d’activités économiques particulièrement dynamiques.

• Les recettes publicitaires financent, dans les pays anglo-saxons, de 25 % 
à 100 % du coût de la presse selon les titres. Elles financent pratiquement 
100 %  des chaînes TV commerciales hertziennes et des radios.

• Le financement publicitaire permet de compléter le financement des 
chaînes publiques (France : 35 %).

• Il finance aussi de nombreuses activités culturelles et sportives 
(sponsoring et mécénat).

• La croissance de la valeur ajoutée et des emplois des activités liées à
l’investissement publicitaire est deux fois plus rapide que celle de 
l’économie tous secteurs confondus. 



4 - La dynamique du secteur de la publicité
amplifie la croissance de l'économie
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Corrélations entre investissements 

publicitaires et croissance économique



Les pays à fort taux de croissance sont ceux 
où la publicité pèse le plus lourd par rapport 
au PIB



Les pays à croissance efficace sont ceux 
où la publicité a un poids élevé

Taux d’efficacité productive = croissance du PIB/taux d’investissement matériel



Efficacité productive et taux d'investissement 
publicitaire médias sont corrélés 



Efficacité productive et taux d'investissement 
publicitaire hors-médias sont corrélés 



- IV -
Espace médias disponible 

et investissements publicitaires



Plus l'espace publicitaire est abondant, 
plus le taux d'investissement publicitaire 
médias est élevé



Conclusions

• Les investissements publicitaires médias et hors-médias des 
entreprises stimulent et favorisent :

- la consommation, 
- l’innovation, 
- la concurrence,
- et le dynamisme des secteurs économiques spécifiques 
liés à la publicité.

• Ces investissements contribuent au dynamisme de la croissance 
économique, car ils favorisent une meilleure utilisation et une 
meilleure productivité des investissements matériels.



Conclusions

• Pour favoriser la croissance, les pouvoirs publics doivent donc 
encourager l’investissement publicitaire sous toutes ses formes,
puisqu’il améliore l’efficacité productive d’une économie. Leur politique 
de régulation des médias doit mettre à la disposition des entreprises 
un espace publicitaire suffisamment large pour être accessible 
au plus grand nombre d’entre elles.

• Comme d’autres facteurs déterminants (par exemple les dépenses de 
recherche et de développement), l’accessibilité à un espace médias 
publicitaire suffisant est une condition nécessaire pour que 
l’économie atteigne des performances élevées et durables. 

• Aucun pays développé ne semble échapper à ce constat.


