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La publicité en ligne résistera-t-elle au ralentissement qui se profile dans les économies 
occidentales ? La question se pose aujourd'hui avec d'autant plus d'acuité que cette forme de 
réclame encore toute jeune - elle a à peine 10 ans - est devenue le principal moteur de la 
croissance du marché publicitaire, avec des taux de progression ces trois dernières années 
d'environ 30 % par an. Le succès de géants du Web comme Google ou Yahoo! dépend quasi 
exclusivement d'elle : ils fournissent des services gratuits (messagerie, moteur de 
recherche...) aux internautes, qu'ils financent indirectement en valorisant leurs audiences 
auprès des annonceurs. 
 
S'ils ne sont pas aussi optimistes que Steve Ballmer, le PDG de Microsoft qui, le 1er février, 
justifiait la tentative d'OPA de son entreprise sur Yahoo! par un marché publicitaire en ligne de 
"80 milliards de dollars en 2010", les spécialistes restent néanmoins confiants en ce début 
d'année et maintiennent les prévisions de croissance établies fin 2007. 
 
Aux Etats-Unis, les dépenses des annonceurs sur le Web devraient atteindre 27,6 milliards de 
dollars en 2008 (18,8 milliards d'euros) et pourraient presque doubler d'ici à trois ans, en 
données brutes (ne prenant pas en compte les éventuelles réductions accordées par les sites 
aux annonceurs), selon l'institut américain Yankee Group. En données nettes, elles devraient 
atteindre 22,9 milliards de dollars, selon le cabinet anglo-saxon Jupiter Research. Les Etats-
Unis restent de loin le marché le plus important au monde, les marques américaines dépensant 
historiquement davantage que les européennes pour leurs réclames et ayant plus vite pris le 
virage du Web. Mais le marché européen n'est plus en reste. Jupiter Research prévoit un 
quasi-doublement de la publicité en ligne en Europe entre 2007 et 2012, de 7,7 milliards 
d'euros - en revenus nets collectés par les moteurs de recherche ou les sites Internet -, à 13,9 
milliards en 2012. 
 
 
PRIX CASSÉS 
 
 
A ce rythme, la publicité en ligne gagne inexorablement des parts de marché sur les autres 
médias. Selon l'agence ZenithOptimedia, la part du Web dans les investissements publicitaires 
mondiaux dépassera 9 % en 2008 et atteindra 11,5 % en 2010. Dans certains pays comme la 
Grande-Bretagne, la Norvège ou la Suède, il a déjà franchi le cap des 15 %. Résultat : les 
recettes publicitaires de l'Internet dépasseront celles de la radio en 2008 et de la presse 
magazine en 2010. Il prendrait alors la troisième place dans le classement des médias, 
derrière la télévision et la presse. 
 
Ces chiffres sont cependant à prendre avec précaution. Sur Internet, il est encore difficile 
d'avoir accès, pour certains formats publicitaires en ligne, aux vrais tarifs facturés par les sites 
aux annonceurs, les sociétés du Web ayant tendance, pour attirer les réclames, à casser les 
prix, par rapport aux médias traditionnels. 
 
Même en cas de récession, les professionnels estiment que la publicité en ligne pourrait mieux 
s'en sortir que les autres formes de réclame. Pour Daniel Taylor, analyste au Yankee Group, 
"les budgets alloués par les annonceurs pour la publicité sur des supports traditionnels restent 
bien plus importants que ceux de l'Internet donc ils sont davantage susceptibles d'être réduits 
en cas de coup dur". 
 
Un avis partagé par Maurice Lévy, président de Publicis : "Si les annonceurs envisagent de 
réduire leurs investissements ailleurs, ils sont prêts au contraire à surenchérir sur Internet. La 
déperdition serait moins importante que pour les autres médias." Le risque pour les médias 
traditionnels d'une accélération des transferts de leurs recettes publicitaires vers Internet n'est 
donc pas à exclure. 
 



Quant aux géants du Web, lesquels s'en sortiront le moins mal si la conjoncture économique se 
retourne ? Pour les uns, c'est Google (16,6 milliards de dollars de chiffre d'affaires en 2007), 
champion toutes catégories des "liens sponsorisés", ces liens commerciaux vers les sites des 
annonceurs qui s'affichent quand l'internaute utilise son moteur de recherche. 
 
 
"MESURE PRÉCISE DE L'EFFICACITÉ" 
 
 
"La force de Google réside dans le fait que les annonceurs ne le payent que si les internautes 
cliquent sur leurs liens commerciaux. Les marques disposent donc d'une mesure précise de 
l'efficacité de leur investissement. Si elles doivent faire des choix, elles seront plus disposées à 
conserver le budget alloué à Google et à couper dans d'autres", juge M. Taylor. Pour Martin 
Olausson, consultant chez Strategy Analytics, un cabinet américain, "en cas de récession, les 
publicités en bannières seront davantage pénalisées, car leur coût de production pour les 
annonceurs est supérieur à l'achat des liens sponsorisés". 
 
David Hallerman, de l'institut américain eMarketer, est plus dubitatif sur les capacités de 
résistance de Google : "En cas de récession, les gens consommeront moins, donc cliqueront 
moins sur les liens commerciaux. Or, Google se rémunère au clic sur ces liens. Il pourrait donc 
davantage souffrir qu'une société comme Yahoo! qui vend surtout des bannières." Mais si la 
compétition entre annonceurs s'intensifie, ceux-ci pourraient être prêts à payer plus cher les 
liens sponsorisés. Dans ce cas, souligne M. Hallerman, le manque à gagner pour Google 
pourrait être compensé.  
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