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L’IMPRIMÉ PUBLICITAIRE 
QUELLES PERSPECTIVES ? 

Alors que Projet de loi Climat et 
Résilience est en examen au 
sénat après une première 
lecture à l’Assemblée 
Nationale, on ne compte plus 
les webinars et avis d’experts 
sur l’avenir du prospectus et la 
mise en place d’un opt’in Oui 
Pub en lieu et place du Stop 
Pub dont le cadre législatif a 
été mis en place en janvier de 
cette année.  

Sur le fond de l’arrêt de la publication 
du catalogue IKEA qui n’est en rien 
comparable à un prospectus puisqu’il 
ne véhicule pas d’opérations 
commerciales, spécialistes, consultants 
et médias spécialisés débattent sur la 
fin programmée du prospectus et de 
l’avènement du digital. 
 
Il est dans ce débat intéressant de voir 
que des pays européens comme la 
Belgique, l’Allemagne et les Pays-Bas 
sont soumis eux aussi à de 
nombreuses pressions de la part 
d’associations et de partis politiques 
pour mettre en place, comme pour le 
digital, un système d’opt’in avec le OUI 
PUB s’appuyant sur des objectifs 
louables de développement durable. 
 
La pandémie actuelle qui a suscité de 
la part d’experts de nombreux concepts 

liés au « Monde d’après » a mis en 
évidence plusieurs mouvements de 
fond qui sont en opposition à ce 
souhait de voir le prospectus 
disparaitre. 
 
En effet, l’aspiration de retrouver une 
consommation locale et du pouvoir 
d’achat sont antinomiques avec la 
volonté de certains de retirer des 
mains du consommateur un outil 
aussi efficace que l’Imprimé 
Publicitaire. 
 
C'est dans un juste milieu que 
réside la vérité puisqu’il est évident 
qu’il faut cesser d’opposer les 
défenseurs de la nature et des 
consommateurs soucieux de leur 
pouvoir d’achat, tout comme il est 
stérile d’opposer l’imprimé 
publicitaire à la communication 
digitale.  
 
L’essentiel est d’adapter une 
démarche vertueuse en continuant 
de recycler le papier comme c’est 
fait actuellement à hauteur de 72% 
en Europe et de mener une réflexion 
de développement durable pour que 
les annonceurs locaux optimisent 
leurs communications en associant 
la force des médias Off et Online. 
 
Car sur fond de querelles d’experts 
souvent issues du microcosme des 
grandes métropoles, on parle de 
commerce local dont l’objectif est de 

créer du trafic dans leur magasin ou 
sur leur site et ainsi de répondre aux 
besoins des consommateurs de leur 
zone de chalandise. 
 
Ce qui est fascinant dans ce débat 
c’est de voir que le prospectus est 
éphémère car recyclable et qu’une 
communication digitale est 
instantanée mais demeure sur les 
serveurs de nombreuses années à 
l’instar de nos photos qui dorment 
sur le cloud et que l’on ne visionne 
que trop rarement. 
 
Le papier n’est pas un objet de 
mode mais bien un média pertinent 
qui mérite une démarche conseil 
pour répondre aux enjeux des 
annonceurs locaux.  
 

Arnaud DUBIN, Pub-Audit 

Les arguments Ecologiques 

et Sociétaux en faveur du 

papier : 

Scannez 

pour en 

savoir 

plus ! 

Scannez avec votre smartphone ou passez 
l’appareil photo de votre Iphone. 
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Au total, l’écosystème du papier graphique 

soutient 311 590 emplois en France. 

LA RÉALITÉ ÉCONOMIQUE DU PROSPECTUS SUR LA 

FILIÈRE PAPIER 
Particulièrement plébiscité par les acteurs de la grande 
distribution et les enseignes spécialisées qui en font l’un des 
outils clés de leur communication locale, l’imprimé publicitaire 
participe à la dynamique économique des territoires. 

Parmi les 311 590 emplois supportés par l’écosystème du 
papier graphique en France, l’imprimé publicitaire en soutient 
59 790 en particulier. La répartition en emplois directs, 
indirects et induits est similaire à celle de l’écosystème du 
papier graphique en France. Les retombées socio-
économiques de l’imprimé publicitaire contribuent, de plus, à 
hauteur de 2,6 milliards d’euros au produit intérieur brut 
français et permettent à l’Etat de percevoir 160 millions 
d’euros de recettes fiscales, hors TVA. 

L’imprimé publicitaire apporte une contribution 

socio-économique significative à la vie des 

territoires. 

Pour distribuer les imprimés en boites aux lettres, 

MEDIAPOST et Adrexo, les deux acteurs les plus 

importants du marché, emploient 28 300 personnes sur le 

territoire français. Ce sont des emplois non 

délocalisables, en CDI.  

Ce lien avec les territoires se retrouve également dans les 
relations avec les annonceurs locaux : ils sont près de  
40 000 acteurs locaux, publics comme privés, à avoir recours 
à des services de distribution d’imprimés publicitaires*. De 
même, 1 800 collaborateurs issus d’agences de 
communication dont l’activité principale est l’imprimé 
publicitaire travaillent exclusivement pour ce support**. En 
additionnant ces retombées à celles des filières 
productives, ce sont ainsi près de 38 000 emplois qui sont 
répartis sur toute la France auprès d'entreprises pour 
lesquelles l'imprimé publicitaire représente une part critique du 
chiffre d'affaires. 

Carte de France des emplois 

dans les entreprises pour 

lesquelles l'imprimé publicitaire 

représente une masse critique du 

chiffre d'affaires 

Source : ACOSS, analyse EY 

1          2 000 

Nombre d’emplois 

par département 

* Données MEDIAPOST et Adrexo 

** Données d’entreprises du secteur, analyse EY 
***  ADEME - SEREHO, actualisation 2017 des flux de produits graphiques en France et Citeo, Rapport d’activité CITEO et Adelphe - analyse EY 

Une contribution au financement de la 
distribution du courrier en milieu rural. 

Dans certaines zones géographiques, généralement rurales, la 
distribution d’imprimés publicitaires est déléguée par 
MEDIAPOST aux facteurs de La Poste, qui l’effectuent en 
même temps que le reste de leur tournée. 

Une contribution importante au financement de 
l’économie circulaire locale pour les  collectivités 
territoriales. 

Enfin, l’imprimé publicitaire contribue à la vie des territoires en 
s’intégrant à leur modèle d’économie circulaire. Une fois utilisé 
et mis à la corbeille, ses propriétés de recyclabilité lui 
permettent d’être collecté, trié et revendu conjointement avec 
les autres papiers (et notamment les journaux et magazines) à 
des producteurs papetiers qui lui confèrent une nouvelle vie en 
le recyclant à un taux d’environ 80 %, contre 59 % en moyenne 
pour l’ensemble des papiers graphiques issus de la collecte 
sélective municipale***. 

Ce cycle contribue au financement de l’économie circulaire 
mise en œuvre par les collectivités territoriales, d’une part, à 
travers la revente d’imprimés publicitaires collectés et 
triés et d’autre part, via le soutien financier indirect 
apporté aux collectivités territoriales par les metteurs sur 
le marché d’imprimés publicitaires. 
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UNE APPROCHE RAISONNÉE ET DURABLE DE VOS 

OPÉRATIONS PUBLICITAIRES, GRÂCE AU GÉOMARKETING ! 

Le géomarketing est une discipline se situant à la 
croisée des chemins entre la géographie, la 
cartographie, l’informatique, la statistique et le 
marketing. Le géomarketing a pour objectif principal 
l’apport de connaissances permettant la prise de 
décisions commerciales.  

Le géomarketing : le rapprochement entre l’offre et 
la demande 

Le géomarketing cherche à identifier des leviers d’action 
pour répondre aux enjeux commerciaux au sens large 
(contraintes budgétaires, réglementaires & 
contractuelles, etc.). Son intérêt et sa force sont 
d’articuler les aspects économiques, démographiques ou 
encore sociologiques, à la dimension spatiale (ou 
géographique). Dans le monde anglo-saxon, le 
géomarketing est d’ailleurs traduit sous le vocable de 
« location intelligence » : ce terme traduit pleinement la 
notion sous-tendue, à savoir, l’action guidée par une 
démarche préalable de réflexion incorporant le territoire 
d’implantation.  

L’arrivée de la Big Data et la mise à disposition 
progressive des données des administrations et des 
organismes de l’état (INSEE, IGN, cadastre, Base des 
Adresses Nationales, etc.) a permis d’élargir grandement 
la puissance applicative du géomarketing dédié au 
commerce de détail. Pour exemple, l’utilisation d’un 
simple fichier d’adresses de clients permet aujourd’hui 
d’établir un profil de clientèle, de cibler les meilleurs 
quartiers dans lesquels communiquer, ou encore 
d’identifier le meilleur emplacement pour un futur point 
de vente.  

De l’optimisation au développement 

Deux usages complémentaires guident l’utilisation du 
géomarketing : la vision opérationnelle et la vision 
stratégique. La première fait référence à l’optimisation et 
à la rationalisation de l’existant : mieux connaitre sa 
clientèle (profil socio-démographique, économique, etc.) 
et savoir où la trouver pour la capter et la fidéliser 
(quartiers les plus performants, quartiers à prospecter, 
limites de la zone d’attractivité, etc.).  

La seconde vision, stratégique, fait cette fois référence à 
l’aide au développement, au futur, au long terme : 
détecter les lieux de « cannibalisation » entre points de 
vente d’un même réseau, simuler la pertinence d’une 
nouvelle implantation, ou à faire évoluer sa clientèle. 

Une mise en œuvre nécessitant toutefois un 
accompagnement 

Il n’en reste pas moins que les traitements à appliquer 
sur les données initiales afin d’en retirer des 
connaissances exploitables implique une solide 
expérience. Pour autant, l’automatisation des processus 
d’analyses, la généralisation des études géomarketing 
au sein de différentes enseignes, ou encore des 

« Packs géomarketing » proposés clef en mains  
permettent d’allier un apport de connaissance à un 
budget maîtrisé.  

Au final, le géomarketing est un outil décisif pour 
accroitre les connaissances sur son environnement et 
les intégrer dans son plan d’action commercial et ainsi 
optimiser ses budgets. La prise en compte de la 
dimension géographique qu’offre le géomarketing peut 
permettre de découvrir des tendances cachées, de 
tester l’efficacité de nouveaux canaux de communication 
ou de différentes campagnes publicitaires voire, de 
valider de nouveaux angles d’attaque. Il est ainsi un allié 
décisionnel, tout autant efficace d’un point de vue 
opérationnel que stratégique (optimisation des budgets 
publicitaires, développement et pérennisation du réseau, 
stratégie de vente multicanal, etc.), dans la recherche 
permanente du rapprochement entre l’offre et la 
demande. 

ŒIL D’EXPERT 
« Face aux aspirations individuelles qui s’affirment, 

aux comportements de consommation qui évoluent et 

à la nécessité de préserver notre environnement, le 

Géomarketing est une solution rationnelle pour 

concilier simultanément les enjeux de performance 

commerciale et de responsabilité écologique. Associer 

ciblage, qualité et fréquence du message, est 

désormais l’approche à adopter pour assurer son 

développement et sa pérennité. » 

 
David EPSTEIN  

Responsable de l’unité 

Recherches & Analyses 

 

Pierre CHRISTOPANOS 

Responsable de l’unité 

Géomarketing & Projets 

ad-ip est une société luxembourgeoise 
spécialisée dans l'analyse de données 
statistiques, dans la réalisation de prestations 
géomarketing à la demande et dans la 
création d'outils métiers sur mesure. 
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Les nouveaux emménagés 

Post confinement, une cible 

pour le retail 

Si le confinement n’a pas trop été désagréable pour 
certains, il a été plus pesant pour ceux confinés dans les 
petits appartements des grandes agglomérations. 
Aujourd’hui, les Français ont-ils plus envie de déménager 
qu’avant la crise du Covid-19 ? * 
 
Un quart des Français souhaite déménager. 

Même si les Français déménagent moins souvent que leurs 
voisins européens, ils sont tout de même 7 millions à 
déménager chaque année.  

10% d’entre eux ont déménagé entre avril et octobre 2020. 

25% des Français comptent déménager dans un an ou plus.  

81% d’entre eux déclarent que ce sont des raisons 
personnelles et familiales qui pèsent le plus dans leur décision 
de déménager. 

La crise sanitaire est un critère qui rentre en compte pour 16% 
des Français qui ont déménagé récemment ou qui souhaitent 
déménager. 

Vous avez donc de grandes chances d’être près de 
nouveaux emménagés en quête de nouveaux repères de 
consommation au sein de votre zone de chalandise. 

Si contacter cette cible de prospects vous intéresse, Pub-
audit peut, sur simple demande, vous communiquer le 
nombre de personnes qui se sont récemment installées 
dans votre zone et vous accompagner dans la réalisation 
d’un courrier à leur adresser par voie postale. 

 

 

 

 

 

*Enquête YouGov réalisée pour Nextories auprès de 1017 personnes 
représentatives de la population française âgée de 18 ans et plus. Les 
données sont pondérées pour être représentatives des adultes 
français. Le sondage a été effectué en France du 30 Septembre au 1er 
Octobre 2020.  

Comment? 

En ciblant vos communications : adressez-vous à vos 
clients fidèles, aux clients de vos concurrents et aux 
nouveaux arrivés dans le quartier en vous positionnant en 
tant qu’acteur de proximité chez qui il est possible de 
trouver tous les incontournables de la rentrée, en toute 
sécurité. 

En mixant on et off-line : pour maximiser votre impact 
en captant un maximum d’audience sur votre zone de 
chalandise. Cela peut prendre la forme d’une campagne de 
distribution d’Imprimés Publicitaires associée à une 
campagne digitale où des bannières publicitaires seraient 
diffusées aux consommateurs de votre zone de 
communication dans les quartiers où l’audience de votre 
imprimé est la moins forte* ou en surpression sur les 
secteurs où les profils des consommateurs correspondent à 
votre typologie de clients. 

Une campagne de dernière minute ? 

Pensez au SMS pour communiquer rapidement et 
efficacement vos offres à des prospect de votre zone de 
chalandise ou à votre base de clients fidèles. Le taux 
d’ouverture d’un message d’élève à 92% ! 

* Pub-audit ne distribue pas les Stop-pub. 

Le papier est issu d’une matière naturelle et renouvelable et est recyclable entre 5 et 7 fois. 

Ce document a été imprimé par Ethap pour le compte de Pub-Audit sur du papier issu de forêts gérées durablement. 

SAS PNA pub-audit.com - RCS SAINT OMER B 511 227 555 - 2020 - Tél. 03 21 38 96 15 

Ne pas jeter sur la voie publique. 

Grâce à ses études géomarketing, et ses leviers de 

communication papiers ou digitaux, Pub-audit vous 

accompagne dans la construction de vos plans d’action. 

Mais n’oubliez pas ! La qualité de votre offre et des 

visuels participent eux aussi grandement à l’effet drive 

to store de votre opération commerciale. 

Prép arez  l a  ren t rée 

dès à présent ! 

L’imprimé publicitaire, 

est le premier média en 

termes d’information 

des promotions et de 

critères de choix des 

enseignes 

 

Voir l’étude de 

notre partenaire 

Feedback. 

Voir l’étude complète. 

Et relancez votre activité 
commerciale après la pause 
estivale.  

Scannez avec votre smartphone ou passez 
l’appareil photo de votre Iphone. 


