LA PERFORMANCE
D’UN IMPRIMÉ PUBLICITAIRE
NE SE DEVINE PAS,
ELLE SE CALCULE !

édito

La responsabilité
sociétale et
environnementale
nous concerne tous !
Elle est, en effet, devenue un sujet incontournable dans la
société. D’une part, les Français attendent désormais des
entreprises et des marques qu’elles prennent des engagements
concrets et transparents en la matière. D’autre part, des
influenceurs, des associations citoyennes et de consommateurs
ainsi que les pouvoirs publics se mobilisent pour que la question
soit plus réglementée.
La communication et la publicité n’échappent évidemment
pas à ce mouvement : il est donc aujourd’hui impérieux de
s’adresser aux consommateurs de manière responsable. Ceci
passe notamment par le choix de supports qui doivent concilier
rentabilité économique et responsabilité socio-environnementale.
En tant qu’acteur majeur de la communication de proximité,
MEDIAPOST se doit d’informer les annonceurs des impacts de
leurs campagnes on et off line afin qu’ils puissent faire des choix
en conscience.
C’est pour répondre à cet engagement que nous avons initié
différentes études autour de l’imprimé publicitaire. Notre
objectif est de mesurer ses performances environnementale,
économique et sociétale et de pouvoir disposer de données fiables
à communiquer à nos publics.
Les résultats de ces études viendront actualiser
les connaissances du marché. Et l’on peut parier
que quelques tenaces idées reçues, véhiculées
par certains, vont voler en éclats !
J’espère vivement que ces savoirs partagés
vous seront utiles afin de faire des choix
éclairés pour vos prochaines campagnes.
Bonne lecture.

Adèle ALBANO,
Directrice générale de MEDIAPOST
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3 ÉTUDES
INDÉPENDANTES
MEDIAPOST a tenu à faire mesurer par des organismes indépendants la performance
globale de l’imprimé publicitaire.
Sa performance
environnementale

Sa performance
économique

Sa performance
sociétale

via une Analyse du
Cycle de Vie (ACV)
réalisée par le cabinet
Quantis (en partenariat
avec La Poste).

via une étude
d’efficacité conduite
par le cabinet Kantar
Worldpanel (en partenariat
avec BALmétrie).

via une étude d’empreinte
socio-économique menée
par le cabinet EY
(en partenariat avec
Culture Papier).

« L’ACV conduite avec
le cabinet Quantis a fait
l’objet d’une revue critique
que j’ai eu le plaisir de
diriger. Conforme aux
normes en vigueur,
cette ACV objective les
impacts du papier et
du numérique. Nous
nous sommes attachés
à prendre en compte les
données les plus récentes, y
compris celles du domaine
numérique qui sont en
évolution rapide. »

« Grâce au panel
consommateurs
Worldpanel et le suivi en
continu des comportements
d’achat, nous avons réussi
à mesurer l’efficacité
des prospectus avec des
indicateurs de performance
robustes. Création de trafic,
augmentation du chiffre
d’affaires, fidélisation et
recrutement clients…
L’imprimé publicitaire est
efficace : c’est prouvé ! »

« L’étude réalisée sur
l’imprimé publicitaire
illustre les interdépendances
qui existent entre
les différents usages
du papier graphique.
La comparaison entre
l’imprimé publicitaire et
son alternative numérique
révèle l’importance
des retombées socioéconomiques pour les
territoires et le tissu
économique français
des campagnes papier. »

Philippe OSSET

Frédéric LANFRAY

Eric MUGNIER

Président du cabinet Solinnen
et Président du panel de revue
critique de l’ACV

Business Unit Director
Media & Prométhée
Division Worldpanel

Associé EY Performance
& transformation durables
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PERFORMANCE
ENVIRONNEMENTALE
CE QUE L’ON PEUT RETENIR
DE L’ANALYSE DU CYCLE DE VIE
QU’EST-CE QU’UNE ACV ?

QUE MESURE-T-ON EXACTEMENT ?

Internationalement reconnue et normée,
l’analyse du cycle de vie (ACV) est
une méthode qui évalue les impacts
environnementaux d’un service ou d’un
produit sur toute son existence : depuis
l’extraction des matières premières
jusqu’à la gestion de sa fin de vie, en
passant par sa production, les transports
nécessaires et son utilisation.

Les impacts environnementaux sont classés en
5 catégories qui sont elles-mêmes déclinées en
16 indicateurs :

Dans le cas d’une ACV comparative,
les impacts environnementaux de deux
produits ou de deux services de filières
différentes sont comparés, eu égard à
leur cycle de vie.

5 catégories
16 indicateurs

LES ÉCOSYSTÈMES

acidification, eutrophisation d'eau douce,
marine et terrestre, éco-toxicité

LE CHANGEMENT
CLIMATIQUE

dérèglement climatique, potentiel
de réchauffement global

LA SANTÉ HUMAINE

épuisement de la couche d’ozone,
toxicité humaine cancérigène et non
cancérigène, émissions de particules,
radiations ionisantes, formation d’ozone
photochimique

LES RESSOURCES

épuisement des ressources minérales,
épuisement des ressources fossiles,
utilisation des sols

L’EAU

utilisation de l’eau
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LES SCÉNARIOS ÉTUDIÉS DANS L’ACV
Fondés sur des cas d’usage réels dans la communication client, deux scénarios impliquant
l’imprimé publicitaire et ses équivalents numériques ont été comparés par le cabinet Quantis :

Scénario 1

Scénario 2

PROMOTION D’UNE ENSEIGNE
DE DISTRIBUTION TYPE GSA

PUBLICITÉ POUR UNE CHAÎNE
DE RESTAURATION
Flyer A5 d'une page recto
imprimée en couleurs sur
un papier 115 g/m² (soit 3,57 g
au total) distribué en boîtes aux
lettres sur zone de chalandise
(distribution non adressée).

Catalogue « à la française »
de 36 pages recto/verso imprimées en couleurs
sur un papier 48 g/m² (soit 46,79 g au total)
distribué en boîtes aux lettres sur zone de
chalandise (distribution non adressée).

Vidéo publicitaire de 10 Mo,
poussée par targeting publicitaire
sur une plateforme de réseau
social de 25 Go hébergée sur un
serveur moyen français. La vidéo
est consultée 5 fois sur une
durée totale d'une minute.

Contenu promotionnel diffusé via une
application mobile vitrine de 50 Mo
hébergée sur un serveur moyen français,
téléchargée par les consommateurs, après
réception d’un e-mailing push et la consultation
d’un contenu vidéo sur une plateforme de réseau
social (idem scénario 1). Le contenu est consulté
3 fois sur une durée totale d'une minute.

LES CYCLES DE VIE
DU PAPIER ET DU NUMÉRIQUE

PRODUCTION
DE MATIÈRES PREMIÈRES
Papier :
type de papier, provenance,
grammage, encres, colles, etc.

FIN DE VIE
Papier :
tri, recyclage, distances jusqu’aux
centres de tri/recyclage.
Numérique :
durée de vie des terminaux,
collecte & traitement des DEEE.

Numérique :
équipement utilisateur
(tablette, téléphone, ordinateur)
et provider (serveur).

PRODUCTION INDUSTRIELLE
Papier :
processus d’impression,
consommation électrique
& eau, déchets.
Numérique :
lieu (pays) et type d’équipement
(serveur).

UTILISATION

PACKAGING ET DISTRIBUTION

Papier :
taux de lecture, durée
& matériel de stockage.
Numérique :
types de terminaux, taille
des contenus, consommation
électrique, stockage & réplications.

Papier :
emballages, distances,
véhicules.
Numérique :
emballages des terminaux,
transport, consommation électrique,
réplications sur serveurs.
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LES CONCLUSIONS DE L’ACV :
UN MOINDRE IMPACT
ENVIRONNEMENTAL DU PAPIER
PAR RAPPORT AU NUMÉRIQUE
Scénario N°1
D’un point de vue
environnemental,
le flyer est plus
favorable que la
vidéo sur réseau
social pour 15
indicateurs sur 16.
Parmi eux :

3,3

LE NUMÉRIQUE EST 3,3 FOIS PLUS IMPACTANT
QUE LE PAPIER SUR L’INDICATEUR

CHANGEMENT CLIMATIQUE

33

LE NUMÉRIQUE EST 33 FOIS PLUS IMPACTANT
QUE LE PAPIER SUR L’INDICATEUR

RADIATIONS IONISANTES

7,1

LE NUMÉRIQUE EST 7,1 FOIS PLUS IMPACTANT
QUE LE PAPIER SUR L'INDICATEUR

UTILISATION DES RESSOURCES FOSSILES

Scénario N°2
Le catalogue
promotionnel est
plus favorable
que le dispositif
numérique
(emailing
& application
mobile) pour 15
indicateurs sur 16.
Parmi eux :

20

LE NUMÉRIQUE EST 20 FOIS PLUS IMPACTANT
QUE LE PAPIER SUR L'INDICATEUR

EUTROPHISATION EAU DOUCE

2,2

LE NUMÉRIQUE EST 2,2 FOIS PLUS IMPACTANT
QUE LE PAPIER SUR L'INDICATEUR

CHANGEMENT CLIMATIQUE

4,3

LE NUMÉRIQUE EST 4,3 FOIS PLUS IMPACTANT
QUE LE PAPIER SUR L'INDICATEUR

UTILISATION DES RESSOURCES FOSSILES
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Le seul indicateur où le numérique est plus favorable dans les deux scénarios est l’utilisation des sols.

QUELS LEVIERS D’AMÉLIORATION ?
L’ACV permet d’identifier les inducteurs majeurs concernant l’impact environnemental
des dispositifs étudiés.

POUR LE PAPIER

POUR LE NUMÉRIQUE

• qualité du papier,

Consommation d’énergie
pour les phases :
• d’hébergement,
• de routage,
• de consultation sur le terminal.

• nature des encres,
• efficacité énergétique
de l’usine à papier,
• taux de lecture,
• emballage des palettes (PEHD).

80%
c’est le taux de recyclage de l’imprimé
publicitaire contre 59 % en moyenne pour
l’ensemble des papiers graphiques issus
de la collecte sélective municipale
(Source : ADEME - SEREHO, 2017)

“ Le travail d’ACV a bien montré
la nécessité d’intégrer les données
les plus récentes, tant dans le domaine
du numérique que du papier, avec des
performances environnementales en
constante amélioration. ”
Frédéric GUILLET
Centre Technique du Papier,
Délégué aux organisations professionnelles.

“ Prendre en compte la matérialité du
numérique n’est pas un exercice aisé
mais possible. Cette étude l’a encore une
fois démontré. Un travail qui a permis
de dégager des profils de solutions et de
faire avancer une réflexion. Ce travail est
une rencontre entre 2 secteurs d’histoires
et de profils différents, ce qui lui donne
toute sa profondeur et sa richesse. ”
Julie ORGELET
DDemain : consultante spécialisée dans l’ACV
de systèmes électroniques et numériques.

80%
des imprimeurs Français sont labellisés
Imprim’Vert
(Source : Imprim’Vert, 2019)

À RETENIR
Contrairement aux idées reçues, des campagnes d'imprimés publicitaires
sont aujourd'hui plus vertueuses d’un point de vue environnemental que des
campagnes publicitaires numériques (sur les 2 scénarios étudiés).
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PERFORMANCE ÉCONOMIQUE

CE QUE L’ON PEUT RETENIR
DE L’ÉTUDE D’EFFICACITÉ
L'ÉTUDE D’EFFICACITÉ
DES CAMPAGNES
D’IMPRIMÉS PUBLICITAIRES
Kantar WorldPanel a conduit une étude
d’efficacité portant sur 10 campagnes menées
de janvier à avril 2019 par 9 enseignes :

• 3 enseignes généralistes en hypermarchés,

QUE MESURE-T-ON EXACTEMENT ?
Parmi les KPIs (Key Performance Indicator) mesurés :

IMPACT SUR LE TRAFIC

Nouveaux consommateurs fréquentant
l'enseigne

• 3 enseignes généralistes en supermarchés,
• 2 enseignes à dominante marque propre,
•1
 enseigne spécialisée dans les produits frais.

IMPACT SUR LES SOMMES
DÉPENSÉES
Chiffre d’affaires de l’enseigne

3 indicateurs

08

DÉCOMPOSITION
DE L’IMPACT
En termes de recrutement
(nouveaux clients de l’enseigne)
et de fidélisation (clients plus
ou moins réguliers de l’enseigne)

L’IMPRIMÉ PUBLICITAIRE PLÉBISCITÉ PAR LES FRANÇAIS
EN ATTENTE DE BONS PLANS POUR OPTIMISER
LEUR POUVOIR D’ACHAT
UNE CAMPAGNE D’IMPRIMÉS PUBLICITAIRES
CRÉE EN MOYENNE

9%

DE TRAFIC ADDITIONNEL

EN MAGASIN

GÉNÈRE UNE AUGMENTATION
MOYENNE DU CA DE

13%

FIDÉLISE LES CLIENTS

76%

du retour à l’enseigne a été réalisé par les clients zappeurs
et occasionnels (versus 24 % des gros et réguliers clients).
LES CAMPAGNES LES PLUS EFFICACES EN TERMES
DE TRAFIC ET DE VENTE CONCERNENT LES IMPRIMÉS
PUBLICITAIRES ÉVÉNEMENTIELS.

67 % des français

préfèrent être informés des promotions d’une enseigne
grâce à un imprimé publicitaire, loin devant les applis ou le site
Internet (18%) et les emails (16%)
(Source : Kantar Division Worldpanel, 2019)

6 Français
sur 10
font leurs achats
à 10€ près

68% des CSP-

lisent en moyenne un imprimé
publicitaire chaque semaine
(Source : BALmétrie - IPSOS, 2019)

(Source : Baromètre shopper-instore media - IPSOS, 2019)

À RETENIR
L’imprimé publicitaire a un effet « drive to store » prouvé. Il augmente le chiffre
d’affaires des enseignes et optimise le pouvoir d’achat des consommateurs.
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PERFORMANCE SOCIÉTALE

CE QUE L’ON PEUT RETENIR
DE L’ÉTUDE D’EMPREINTE
SOCIO-ÉCONOMIQUE
L’ÉTUDE D’EMPREINTE
SOCIO-ÉCONOMIQUE
DE L'IMPRIMÉ
PUBLICITAIRE
ET DE SA FILIÈRE
L’étude menée par EY en 2019 s’appuie
sur des entretiens qualitatifs et sur
une étude quantitative de modélisation
des retombées socio-économiques
(mesurées à partir de données
publiques et d’autres fournies par
les acteurs du secteur). Cette étude
évalue les externalités positives de
l’écosystème du papier graphique et de
l’imprimé publicitaire en France, c’està-dire leur contribution à l’économie
nationale.

QUE MESURE-T-ON EXACTEMENT ?
Parmi les KPIs (Key Performance Indicator) mesurés :

EMPLOIS SOUTENUS
dans les territoires

CONTRIBUTION AU PIB
de la France

CONTRIBUTION AUX
RECETTES FISCALES
hors TVA

3 indicateurs
14 300 emplois

sont soutenus par l’activité de MEDIAPOST
sur l’ensemble du territoire
(Source : Cabinet UTOPIES, 2020)

Par son chiffre d'affaires, ses achats
et le versement de ses salaires, l'activité
de MEDIAPOST génère près de

572 millions d’euros
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dans l’économie française

(Source : Cabinet UTOPIES, 2020)

LE POIDS ET LE RÔLE
DE L’IMPRIMÉ PUBLICITAIRE
Dans un contexte de décroissance généralisée de l’usage
du papier, l’imprimé publicitaire est le seul à résister. Il joue
donc un rôle majeur dans la filière du papier-graphique.

59 790

EMPLOIS SOUTENUS

2,6 MDS€

DE CONTRIBUTION AU PIB NATIONAL

UNE INTERDÉPENDANCE
ÉLÉVÉE AVEC LA FILIÈRE
PAPIER GRAPHIQUE
Support culturel, d’information,
de commerce ou administratif, le papier
graphique revêt de nombreux usages.
Il participe au lien social de plusieurs
dizaines de millions de Français et joue
un rôle institutionnel important.
Son écosystème représente
une filière industrielle non négligeable
de l’économie française :

311 590

EMPLOIS SOUTENUS

160 M€

DE CONTRIBUTION AUX RECETTES
FISCALES HORS TVA
L’imprimé publicitaire permet le maintien d’autres activités et
emplois liés au papier. Globalement, on estime qu’il joue un rôle
dans le maintien de 4 680 emplois sur des sites industriels
(imprimeurs et papetiers) pour lesquels il représente une part
critique du chiffre d’affaires (au moins 25 %).
Le modèle économique de la presse magazine dépend lui aussi
directement des volumes d’imprimés publicitaires (réalisés par
les mêmes imprimeurs). En réduisant les volumes d'imprimés
publicitaires, les coûts d'impression de la presse magazine
augmenteraient de manière démesurée, ce qui constituerait
un enjeu démocratique majeur.

16,9 MDS€

DE CONTRIBUTION AU PIB NATIONAL

1,3 MDS€

DE CONTRIBUTION
AUX RECETTES FISCALES HORS TVA

UN LIEN FORT AVEC LES TERRITOIRES

28 300
PERSONNES

sont employées sur le territoire français pour distribuer
des imprimés publicitaires.
Ce sont des emplois locaux non-délocalisables.
Le métier de distributeur, ouvert sans condition
de diplôme ou d’expérience, permet à une population
d’avoir accès à un CDI, à proximité du domicile.

ACCESSIBLE AUX ARTISANS, TPE, PME
comme aux plus grandes entreprises,
l’imprimé publicitaire développe la
notoriété des commerces de proximité.

40 000

ANNONCEURS LOCAUX

publics et privés, ont recours
à la distribution d’imprimés
publicitaires chaque année.

À RETENIR
L’imprimé publicitaire soutient de nombreux emplois et l’économie réelle dans tous
les territoires français.
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