NEWS-PAPER
Décembre 2021

SON EXPÉRIMENTATION...
ON EN PARLE ?
Edito

Par Arnaud DUBIN,
Directeur Commercial Pub-Audit

« Nous

y sommes. Le test « OuiPub » souhaité dans le cadre de la
loi climat du 24 août 2021 débutera
en 2022 sur 10 % du territoire et
mettra en relief les impacts
écologiques d’une campagne papier
face à une campagne digitale, ainsi
que les répercussions sociales et
économiques de ce dispositif.
Parallèlement à cette annonce, les
enseignes de la GSA s’expriment à
ce sujet via l’envoi de communiqués
de
presse,
avec
notamment
Carrefour qui assure qu’il va arrêter
le média imprimé publicitaire sur
Paris et Lyon, qui ne sont autres que
des villes sélectionnées dans le
cadre de ce test.
Loin de ces communications plus
proches du sensationnel que de la
réalité, c’est à nous, acteurs et
contributeurs de l’économie locale,
de défendre nos intérêts et
notamment ceux d’un média qui
génère du trafic en point de vente.
Nous ne pouvons, ni ne devons être
manichéens sur ce sujet car la vérité
est souvent au milieu et nous
savons que c’est la bonne
proportion d’une communication off
et online qui sera durablement
favorable pour les enseignes, les

consommateurs et la planète.
Mais il y a des vérités à ne pas
cacher !
L’Imprimé Publicitaire n’est pas
seulement un prospectus dans une
boîte aux lettres, dont les impacts
peuvent être physiquement mesurés
par le grand public, contrairement à
ceux impalpables d’une campagne
de communication digitale sur
lesquels il ferme les yeux en se
donnant bonne conscience.
« Ce que je ne touche pas je ne le
vois pas ».
Il s’agit d’un média dont l’empreinte
RSE est positive sur nos territoires
en employant des distributeurs
locaux, des imprimeurs français, et
qui contribue ainsi à l’équilibre d’une
économie locale en valorisant le
commerce Physique.
Sans rappeler les grands chiffres,
souvenons-nous que le papier est
l’une des matières qui se recycle le
mieux et que depuis 10 ans, une
taxe Ecofolio devenue CITEO est
payée par les annonceurs.
Le « Oui-Pub »
uniquement
le

LES COULISSES
DE L’IMPRIMÉ PUBLICITAIRE
Entrez dans les coulisses du prospectus ! De sa
livraison en plateforme Mediapost à sa mise en
boîte aux lettres, découvrez la vie de votre
imprimé publicitaire.

Scannez le QR Code pour lire la vidéo !

ce n’est
combat

pas
des

distributeurs que sont Mediapost et
Adrexo mais bien l’affaire de tous.
C’est pourquoi les actions que vous
pourrez mener seront bénéfiques
pour informer le consommateur qui
est aussi citoyen.
Chez Pub-Audit, nous
avons
compris que nous devions nous
adapter et être différents. C’est
pourquoi depuis plusieurs années
notre discours est celui de
l’optimisation
des
zones
de
distribution et de l’association des
bons
médias
pour
une
communication
raisonnée
et
raisonnable.
Vous l’aurez compris, il ne s’agit pas
d’avoir un discours partisan mais
d’assumer ensemble la défense de
nos entreprises locales dans une
démarche RSE acceptée

»

Les
impacts
« Oui-Pub » :

du

 Arrêt de la distribution durant la
mise en place du test,

 Reprise de la distribution si + de

25% des boîtes ont apposé un
« Oui Pub »,
 Impact sur la Qualité de Service
lié au recensement des foyers qui
désirent recevoir la publicité.
Temps de régulation du « Oui
Pub
»
qui
impactera
la
satisfaction des consommateurs,
 Impact sur le coût de la
distribution.
La liste des collectivités ou groupements
de collectivités retenues par le Ministère
de la Transition Ecologique n’est pas
encore validée par l’ADEME. Pub-Audit la
communiquera dès parutions aux clients
des zones concernées.
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APRÈS LE STOP PUB, UNE EXPÉRIMENTATION DU
« OUI-PUB » POUR 3 ANS SUR 10% DU TERRITOIRE
« Le Stop-Pub permet de respecter le choix des
citoyens. »
Le respect du Stop-Pub est essentiel pour Pub-Audit qui
respecte le choix des particuliers et prévoit une quantité juste
de prospectus à distribuer uniquement aux personnes désirant
recevoir des imprimés publicitaires.
Le Stop-Pub permet à chaque foyer de notifier son souhait de
ne pas recevoir d’imprimés publicitaires dans sa boîte aux
lettres. Le respect du Stop-Pub permet de préserver le lien de
confiance entre les annonceurs et les consommateurs.
A noter : 2 français sur 10 ont un Stop-Pub sur leur boîte aux
lettres. Etudes IPSOS 2019. D’après MEDIAPOST, le StopPub représente environ 24% des boîtes aux lettres en France
avec une répartition hétérogène en fonction des
départements.
Le dispositif Stop-Pub, créé il y a maintenant plus de 15 ans, a
été renforcé en janvier 2021 par la loi AGEC. Cette dernière
stipule qu’une entreprise ne respectant pas le Stop-Pub
s’expose à une amende : ce dispositif est donc maintenant
légalement encadré, il ne s’agit plus d’une simple pratique du
marché.
Concernant la distribution effectuée par Pub-Audit via son
partenaire MEDIAPOST, cette disposition n’a pas modifié en
profondeur les processus de formation et d’accompagnement
des distributeurs au respect du Stop-Pub, qui a toujours été
une priorité chez MEDIAPOST.
La base à l’adresse qui recense le nombre de boîtes
lettres sur les zones MEDIAPOST décompte les boîtes
lettres accessibles, les Stop-Pub et les boîtes
accessibles, pour donner à ses clients un juste chiffre
boîtes aux lettres distribuables.

aux
aux
non
des

Par ailleurs MEDIAPOST et le Syndicat de la Distribution
Directe ont mis en œuvre :



Une plateforme de signalement du non-respect du StopPub pour les particuliers : respect-stop-pub.fr



Une charte du respect du Stop-Pub



Un référentiel sur l’accompagnement au respect du StopPub avec AFNOR Certification adossé à la norme ISO 9001

MEDIAPOST, partenaire de PubAudit, est la première entreprise
certifiée par l’AFNOR pour son
respect scrupuleux du Stop-Pub.

L’arrivée de l’expérimentation du
PUB »

« OUI

Le « Oui-Pub » va être expérimenté en France.
Le « Oui-Pub » est un modèle qui consiste à interdire toute
distribution d’imprimé publicitaire non adressé en boîte aux
lettres, sauf lorsqu’une mention « Oui-Pub » est affichée sur la
boîte aux lettres. Le « Oui-Pub »renverse la logique du StopPub.
L’expérimentation ne pourra concerner au maximum que 15
collectivités territoriales sur une période de trois ans (36 mois),
dont la population totale ne devra pas excéder 10% de la
population française totale.
Ces collectivités bénéficieront d’une aide financière afin de se
faire accompagner par un bureau d’étude pour la mise en
place, le suivi et l’évaluation du dispositif. Cette mesure fait
partie du projet de loi Climat et résilience adopté par
l'Assemblée nationale le 20 juillet dernier.

Ce que dit la loi :
« A titre expérimental et pour une durée de trois ans, la
distribution à domicile d'imprimés en plastique, en papier ou
cartonnés à visée commerciale non adressés, lorsque
l'autorisation de les recevoir ne fait pas l'objet d'une mention
expresse et visible sur la boîte aux lettres ou le réceptacle
du courrier, est interdite. Sont exclus de cette
expérimentation les échantillons de presse. Cette
expérimentation a pour but d'évaluer l'impact environnemental
d'une telle mesure, notamment sur la production et le
traitement des déchets de papier, ses conséquences sur
l'emploi, sur les secteurs d'activité concernés et sur les
comportements des consommateurs ainsi que ses éventuelles
difficultés de mise en œuvre. Elle est mise en place dans des
collectivités territoriales ou des groupements de collectivités
territoriales ayant défini un programme local de prévention des
déchets ménagers et assimilés en application de l'article
L. 541-15-1 du code de l'environnement. La liste de ces
collectivités et groupements, dont le nombre ne doit pas
excéder quinze et dont la population totale ne doit pas
excéder 10 % de la population française totale, est définie
par décret, sur la base des candidatures exprimées. »
Cet article 21 a été adopté selon les termes d’une rédaction
commune des députés et sénateurs.
La loi climat a été promulguée le 22 août 2021 et publiée au
journal officiel le 24 août 2021.

Scannez pour en
savoir plus !

La certification Stop-Pub est pour Pub-Audit l’assurance
de travailler avec une entreprise engagée et
respectueuse de la volonté affichée des citoyens de
recevoir ou non de la publicité. C’est un gage de qualité
concernant la mise en œuvre des campagnes.

« Le "Oui-Pub" permettra aux citoyens de recevoir les
publicités uniquement s’ils le souhaitent et s’ils l’expriment
expressément.
Les
collectivités
engagées
dans
l’expérimentation devront s’assurer une évaluation des
impacts environnementaux de la réduction des imprimés
publicitaires non adressés, mais aussi de ses conséquences
sur l’emploi, sur les comportements des consommateurs ainsi
que des facteurs de réussite de mise en œuvre du dispositif. »
Ministère de la Transition écologique.
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La loi Climat et Résilience prévoit que les impacts étudiés sont
d’ordre sociaux (emplois sur tous les secteurs économiques
concernés), économiques (CA de tous les secteurs d’activité
concernés) et environnementaux. Il ne s’agira pas de regarder
seulement le nombre de tonnages de papier évité.
Les KPI précis n’ont pas encore été précisés par l’ADEME.
En ce qui concerne les impacts environnementaux, la loi prévoit
également une étude environnementale comparée entre la
distribution d’un imprimé publicitaire et son équivalent digital.

Rappel des dates et échéances à venir :
 22 août 2021 : Promulgation de la loi Climat
 26 novembre 2021 : Fin du dépôt des candidatures
des collectivités volontaires pour l’expérimentation du
« Oui-Pub »

 Fin décembre – début janvier 2021 : publication de
Alors, le digital va-t-il dévorer le papier dans les supports
de communication des entreprises ? Le futur sera sans
doute bien plus innovant avec des combinaisons où chacun
jouera sa propre partition pour atteindre une efficacité inédite.
En effet, en restreignant l’accès aux boîtes aux lettres,
l’expérimentation « Oui-Pub » pourrait accélérer les dispositifs
alternatifs de publicité ou faire surgir de nouvelles
combinaisons entre papier et digital. A noter que la valeur de la
boîte aux lettres sera renforcée : sur cette zone, les
consommateurs font la démarche d’apposer un « Oui-Pub »
pour recevoir de la communication. Les atouts de l’imprimé
publicitaire sont donc décuplés

59
%

la liste des 15 collectivités volontaires

 Premier semestre 2022 : début de l’expérimentation

 Juin 2022 : bilan de la loi AGEC
 Juillet 2024 : Présentation des résultats du rapport
d’évaluation au Gouvernement (avec intégration d’une
étude comparée de l’impact environnemental des
campagnes publicitaires imprimées et numériques)

 1er janvier 2025 : Fin de l’expérimentation

Pour mémoire, il s’agit de l’indice Alpha de l’imprimé publicitaire (indice d’attention accordé par un individu à
la publicité), qui bénéficie entre autre d’un taux d’ouverture de 85% et d’un taux de lecture de 67%. A titre de
comparaison les autres indices Alpha des médias mesurés en 2018 sont à 72% pour le courrier adressé (avec un
excellent taux d’ouverture de 90% et un taux de lecture de 75%), 61% pour le cinéma, 40% pour la presse, 38%
pour la télévision, 32% pour la radio et l’affichage et 21% pour le digital.

Promotions dans les grandes surfaces : peut-on se passer des prospectus ?
Scannez le QR Code pour voir un extrait de la vidéo !

Chaque semaine, c'est un petit rituel. Nicole et Stany
épluchent les prospectus des trois grandes surfaces du
coin. Et ne leur parlez surtout pas d'aller consulter ces
promotions sur Internet. "Ça me gêne, j'aime les avoir
comme ça, c'est comme mon journal, en numérique, je
n'aime pas", nous confie Nicole. Ces prospectus vont-ils
disparaître de nos boîtes aux lettres ? Les géants de la
grande distribution en rêvent pour faire des économies.
(…) Pourquoi une suppression si lente ? Lors d'un test en
Charente, Carrefour s'est aperçu que la fin des réclames
papiers pourrait lui faire perdre du chiffre d'affaires.
D'autres enseignes l'ont aussi tenté avant de faire marche
arrière. Le catalogue papier attire les clients. En gros, une
fois que vous l'avez entre les mains, vous avez envie de
faire vos courses. (…)
TF1 | Reportage M. Poissonnet, C. Chevreton
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Le « OUI-PUB », un révélateur de conscience ?

Pub-Audit travaille depuis plus de 10 ans à sa
métamorphose par le bais du géomarketing et du mix
médias.
Pub-Audit, société spécialisée dans l’optimisation de la
gestion des distributions de prospectus pour le compte de
points de ventes indépendants et réseaux d’enseignes non
alimentaires (hors Bio) travaille depuis plus de 10 ans à une
adaptation de son offre et a su réinventer son métier.
En effet, le Stop-Pub instauré depuis maintenant 20 ans avait
déjà été source de réflexion chez les professionnels de la
distribution. Le phénomène de paper bashing n’est pas
nouveau : les partis écologistes français étudient avec l’aide
de l’ADEME la problématique des prospectus publicitaires
depuis 1999 !
Pour Pub-Audit, il est aujourd’hui plus que nécessaire de
renforcer le ciblage des communications publicitaires afin de
répondre aux exigences sociétales et environnementales. Et
contrairement à ce que peuvent affirmer certaines sociétés
spécialisées dans les médias de communication, le tout
papier ou le tout numérique n’est pas la solution à une
communication raisonnée.
Grâce aux derniers recensements, il est possible de noter
que la base « Oui-Pub » future sera composée au maximum
de 50% des foyers français. L’audience du prospectus serait
alors fortement réduite et ce phénomène engendrerait un
impact réellement néfaste non seulement chez les
distributeurs, mais aussi dans toute l’industrie papetière
française, chez les imprimeurs ou encore les transporteurs.
L’écosystème de l’imprimé publicitaire soutient 60 000
emplois (et jusqu’à 312 000 pour la filière du papiergraphique). On estime que le prospectus contribue à hauteur
de 2,6 milliards d’euros au PIB national. Les recettes fiscales
s’élèvent quant à elles à 160 millions d’euros pour l’imprimé

ET LA COM’ DIGITALE ?

publicitaire, et jusqu’à 1,3 milliard pour la filière papiergraphique (source Mediapost). Pub-Audit pense aussi que
cette action aura une répercussion sur le prix de la
distribution des imprimés publicitaires et donc sur le budget
des commerçants.
Pub-Audit a donc fortement développé sa branche
« Conseil » en développant son segment d’expertise en
géomarketing. A partir des études menées sur la zone de
chalandise de chaque point de vente et sur le profil
typologique de la clientèle des enseignes, Pub-Audit sait
optimiser la communication locale pour chaque campagne
publicitaire en associant off et on-line. Le but de cette action :
toucher un maximum d’audience qualitative. Il n’est pas
question de bannir l’imprimé publicitaire, premier vecteur de
pouvoir d’achat des français, ni de passer au 100% digital
quant on sait que près de 20% de la population française
souffre d’illectronisme (personnes en difficulté pour utiliser les
outils numériques) et que nous prenons tous conscience de
la pollution numérique, certes impalpable, mais bien
présente. Il est nécessaire d’allier le meilleur des deux
mondes.
En conclusion des études géomarketing de Pub-Audit, il sera
conseillé au point de vente le levier de communication le plus
approprié aux caractéristiques socio-démographiques des
quartiers de sa zone de chalandise ou de communiquer sur
une zone plus ou moins étendue, en fonction de l’offre
commerciale mise en avant et des temps forts du moment.
La solution réside dans l’étude et l’optimisation des
communications dès la réalisation du plan média, en
communiquant moins, mieux et plus souvent. « Chez PubAudit, nous pensons que la communication est, au même titre
que l’économie des circuits courts, à traiter localement pour
répondre aux besoins des consommateurs sur leur territoire »

PLUS D’ACTUALITÉS

"Le marché de la publicité numérique
est en retard par rapport à des
secteurs comme la presse papier ou
l'affichage, qui ont dû très tôt se
poser la question de l'impact de leurs
supports matériels "

Retrouvez Pub-Audit sur LinkedIn
pour échanger sur des sujets
d’actualité, prendre connaissance de
son expertise et
partager votre
expérience !

Scannez pour lire l’article !

Scannez pour en savoir plus !
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