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Factsheet 
Cinq choses que vous devriez savoir sur la publicité 
extérieure.

La publicité extérieure – Out of Home – est de plus en plus reconnue 
par les annonceurs comme l’une des plates-formes les plus efficaces 
pour atteindre le public. Mais que savons-nous au juste de l’impact de 
l’affichage?

Afin de répondre à cette question, Clear Channel International a confié aux analystes de marché de Millward 
Brown une étude d’impact relative aux différents niveaux du parcours du client, du premier contact jusqu’à 
l’achat d’un produit, en passant par la perception de la marque. Les résultats montrent que la publicité extéri-
eure recèle un potentiel plus grand que ce qu’on lui prête.
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 Lors de l’évaluation des marques, la publicité extérieure affiche un plus fort impact que la TV.

 À la question de savoir quelles marques sont préférées par les consommateurs, les campagnes   
 d’affichage ont un impact supérieur de 29% par rapport aux campagnes téléviées.

 La publicité extérieure est trois fois plus efficace que la TV et permet d’atteindre davantage pour le  
 même budget média.

 L’étude menée sur 124 campagnes a montré qu’un mix-média consacrant une part plus élevée à l’affichage  
 était gage de ventes plus fortes, et cela à moindre coûts. Ainsi, les ventes ont grimpé de 33% en un temps  
 record, soit une semaine après le lancement de la campagne. En conclusion, l’affiche est un média trois fois  
 plus efficace que la TV.

 S’agissant de l’augmentation de l’affinité à la marque, la publicité extérieure est 50% plus efficace  
 que la TV.

 L’affinité à une marque est l’élément qui contribue le plus fortement et le plus immédiatement à donner  
 de la valeur à la marque. Or, suivant l’analyse de Millward Brown, la publicité extérieure fait considéra  
 blement grimper l’affinité à une marque. A cet égard, la publicité extérieure est 50% plus efficace que la  
 TV.

 Des synergies avec d’autres médias produisent un impact plus fort sur les marques.

 La publicité extérieure peut soutenir efficacement et diffuser largement un message TV, même avec un  
 budget serré. En effet, la publicité via ces deux canaux est une fois et demie plus efficace que la combinai 
 son TV/Internet.

 Un atout majeur de la publicité extérieure est de pouvoir se positionner à proximité immédiate du point  
 de vente.

 Il faut moins de contacts visuels à une affiche placée à proximité immédiate des points de vente pour avoir  
 un impact comparé à d’autres formats. Il ressort également que 92% des campagnes de presse et 100% des  
 campagnes de publicité extérieure font véritablement la différence dans les ventes1. 
 1 Des campagnes, qui produisent une différence de vente d’au moins 5%.. 
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Millward Brown – Publicité étude d’impact

Méthodologie

L’étude de Millward Brown combine les résultats de nombreuses études CrossMedia™ individuelles menées 
en Europe et dans le monde entier. Pour la présente analyse, des données issues de plus de 150 publica-
tions européennes ont été collectées. Les études CrossMedia™ analysent l’effet d’une marque sur les 
consommateurs dans le cadre d’une campagne publicitaire multimédia, et mettent surtout en avant 
l’impact des canaux média pris un à un. 

CrossMedia™ évalue un ensemble de questions relatives à l’utilisation des médias, ainsi que les renseigne-
ments fournis par les cookies des personnes sondées. L’étude calcule ensuite la probabilité de contact 
d’une personne avec la campagne en s’appuyant sur la comparaison de ces données avec le plan média 
prévu.

L’influence de chacun des canaux média sur la perception des marques qu’ont les sondés est analysée, en 
comparant la probabilité de contact des personnes sondées avec leur comportement vis-à-vis de la 
marque.

Les personnes sondées ont été recrutées et interrogées via un échantillon en ligne. 

«Cette étude souligne l’impératif absolu pour les marques de miser sur un 
large mix-média. Nous voyons la force de la publicité extérieure en parti-
culier dans l’influence qu’elle a sur l’évaluation des marques. Cette influ-
ence est d’autant plus flagrante que la surface publicitaire se trouve à 
proximité du point de vente. Ce qui vaut pour tous les médias s’applique 
également à la publicité extérieure : la création est la clé du succès, et il 
faut tabler sur elle pour assurer un maximum d’impact.»
Hannah Walley, Client Director, Media and Digital, Millward Brown


