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QUI SOMMES-NOUS ? 

 
L’Observatoire COMMEDIA est une association régie par la loi 1901, 
fondée en 2008 par Dominique SCALIA. Elle est en France, l’unique 
organisation représentative de la branche de la communication. Elle 
regroupe Annonceurs (Donneurs d’ordres) mais aussi l’ensemble de la 
chaîne de valeur de la communication (agences, imprimeurs, papetiers, 
routeurs, logisticiens, distributeurs…). Les principaux objectifs de 
l’Observatoire COMMEDIA sont :  
- Décloisonner les secteurs et les compétences 
- Créer de la valeur pour la branche de la communication  
- Répondre aux enjeux d’optimisation des annonceurs 
- Améliorer la relation entre les donneurs d’ordres et les prestataires 
  
Altares est un acteur majeur du secteur de l’information sur les 
entreprises.  
Sa spécialité : la connaissance inter-entreprises.  
Sa vocation : fournir des solutions pour accélérer la croissance. La raison 
d’être d’Altares est de répondre aux deux besoins fondamentaux de toute 
entreprise dans le monde : trouver des clients et se faire payer. 
 
Altares est né du rapprochement de la Base d’Informations Légales et de 
Dun & Bradstreet France. Altares est le seul acteur indépendant qui 
consacre toute son activité à la création de valeur ajoutée sur l’information 
d’entreprises : approche indépendante et impartiale, concentration des 
ressources et des savoirs, besoins du client au cœur de toute réflexion. 



L’ÉTUDE « L’ÉCONOMIE DE LA COMMUNICATION GLOBALE » 
UNE FIERTÉ POUR L’OBSERVATOIRE COMMEDIA DE PARTAGER SES VALEURS 

L’Observatoire COMMEDIA en partenariat avec Altarès a publié en 
novembre 2011 la première étude économique et financière de la branche 
de la communication globale portant sur la décennie 2001 à 2010.  
 
L’Observatoire COMMEDIA lance aujourd’hui, la deuxième édition de 
l’étude l’économie de la communication globale, actualisée. L’intérêt de la 
mise à jour de cette étude, est de décrypter l’évolution que les acteurs de 
la communication ont rencontrée au cours des années 2003-2011, afin 
d’apporter des prospectives sur une branche d’activités en mutation et en 
transformation profonde. 
 
L’Observatoire COMMEDIA a produit cette étude selon la méthodologie 
adoptée lors de la première édition, c’est-à-dire adossée aux données des 
bilans des entreprises des 15 secteurs composant la branche de la 
communication globale, fournis par Altarès. Il s’agit donc d’une réalité 
économique et financière objective, renforcée par des points de vue 
d’acteurs rattachés à cette branche. 
 
De plus, cette étude a fait l’objet d’un travail minutieux de redressement et 
de structuration des données réalisées par les membres du bureau de 
l’Observatoire COMMEDIA. Ce sont des experts métiers représentatifs de 
l’ensemble des secteurs de la branche de la communication globale qui 
donnent à cette étude le maximum de pertinence. 
 
Cette étude participe en effet à la nécessaire prise de conscience par les 
uns et les autres, à l’opposé des « à priori » et des « à peu près » qui 
empêchent de progresser ensemble sur la voie des bonnes pratiques et de 
la profitabilité.  
Cette prise de conscience doit naturellement déboucher sur une démarche 
responsable et durable. Chaque acteur dispose de données objectives qui 
renforcent d’une part, sa lisibilité du marché et d’autre part d’éléments 
comparatifs sur les dix dernières années pour lui donner une meilleure 
visibilité dans l’avenir. 
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LE PÉRIMÈTRE DE L’ÉTUDE 
Cette étude intègre 100% des entreprises de la branche de la 
communication globale soit plus de 41 000 entreprises identifiées et plus 
de 21 000 entreprises publiantes. 
 
L’étude a été réalisée afin d’apporter une vision économique et financière 
de cette branche pour comprendre, observer et comparer son évolution 
sur les 10 dernières années. 
 
L’étude se décompose en 15 secteurs représentant un chiffre d’affaires 
consolidé de plus de 34Mds €. 
 
L’économie de la communication globale combine une observation macro-
économique et une analyse financière consolidée de chacun des secteurs 
de la branche en France qui permetent de disposer sur dix ans d’une 
cartographie exhaustive :  

•Des facteurs comportementaux et humains, 
•Des facteurs et des fondamentaux financier,  
•Des tendances et perspectives, 
•Des témoignages d’experts… 
 

L’étude permet de  comprendre et analyser les enjeux pour 
tous les acteurs de la branche dans un contexte de crise 
économique ainsi que de bouleversements liés aux 
mutations et transformations profondes de certains métiers. 
 

 

Le périmètre analysé :  
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UNE ETUDE SUR DEUX AXES 
Les profils économiques par secteurs composés par :  
•Ancienneté 
•Tranches de CA 
•Catégories juridiques 
•Répartition géographique 
•Défaillances 
 
Les profils financiers par secteurs composés par : 
•Bilan simplifié et comptes de résultats 
•Structure financière 
•Indicateurs de trésorerie, d’exploitation et de rentabilité 

 
 

Mais aussi :  
Focus régionaux, salaires moyens, ancienneté, études financières par 
métiers, paliers et témoignages d’experts… 
 

PROFIL ÉCONOMIQUE PROFIL FINANCIER POINTS DE VUE EXPERT 
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LES NOUVEAUTÉS 
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Une étude encore plus détaillée 

Nous avons retenu le principe d’une étude détaillée de chaque secteur sur la base des 

quartiles. L’idée prédominante est de mieux comprendre la performance de chaque secteur 

par son tissu industrie/service au regard de deux indicateurs que sont la croissance de chiffre 

d’affaires et le résultat d’exploitation. 

De plus, vous trouverez le classement des meilleures entreprises en terme de croissance de 

chiffre d’affaires et de résultat d’exploitation 

La méthodologie d’analyse des quartiles 

Cette approche statistique nous permet de découper la 
distribution d’un secteur d’activités en quatre classes d’effectifs 
égaux sur un critère. On les note Q1 (Quartile 1), Q2 (Médiane), 
Q3 (Quartile 3). 

Définitions :  

• Quartile 1 : 25% des entreprises se situent en-dessous de 
ce critère(75% des entreprises se situent au-dessus de ce 
critère) 

• Quartile 2 : La médiane, c’est-à-dire le critère au-dessus 
et au-dessous duquel se situent 50% des entreprises. 

• Quartile 3 : 75% des entreprises se situent en-dessous de 
ce critère (25% des entreprises se situent au-dessus de ce 
critère) 

Les critères de découpage :  

• La croissance du chiffre d’affaires entre 2009 et 2010 

• Le pourcentage du résultat d’exploitation sur chiffre 
d’affaires 

Les intérêts de cette méthode :  

• Détecter les meilleures structures financières liées à la 
croissance et à la rentabilité, 

• Analyser les structures financières des « Best Practices » 
dans chaque secteurs d’activités. 

Pourquoi les quartiles? 

 

Pour mieux éclairer le lecteur, il 

nous est apparu nécessaire de 

mettre en valeur la dynamique de 

chaque secteur mais aussi les 

risques que représentent certaines 

entreprises des secteurs retenus. 

 

Cette approche montre les atouts 

et les limites de chaque secteur et 

doit nous permettre de nous 

projeter à moyen terme sur les 

reconfigurations nécessaires que 

chaque secteur pourra rencontrer. 

 

Ces quartiles permettront 

également d’étayer nos travaux 

dans la relation donneurs d’ordres 

Prestataires, mais aussi Pouvoirs 

Publics afin d’éclairer sur les 

opportunités et risques de chaque 

secteur. 
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L’ÉTUDE « L’ÉCONOMIE DE LA COMMUNICATION GLOBALE » 
OFFRE ADHÉRENT OBSERVATOIRE COMMEDIA: TARIF PRÉFÉRENTIEL DE 980€ HT 

OFFRE DE MISE À JOUR (pour les détenteurs de la 1ére édition) AU TARIF DE 300€ HT 
OFFRE TOUT PUBLIC AU TARIF DE 3480€ HT 
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LA VALEUR DE L’ÉTUDE 
LA MÉTHODOLOGIE 
LE MODE D’EMPLOI 
LES PRÉFACES 
L’Observatoire COMMEDIA 
Altarès 
LA CONCLUSION 
LE PANORAMA DE LA BRANCHE 
 
 
POUR CHAQUE SECTEUR : 
LE PÉRIMÈTRE 
LA MÉTHODOLOGIE 
PROFIL ÉCONOMIQUE :  
Distribution des entreprises par 
catégories juridiques 
Distribution des entreprises par 
tranche d’âge des dirigeants 
Distribution des entreprises par tailles 

Distribution des entreprises par 
ancienneté 
Distribution des entreprises par régions 
Focus régionaux 
Distribution des entreprises par statuts 
d’activités 
Évolution de la masse salariale 
PROFIL FINANCIER : 
Bilan simplifié 
Comptes de résultats simplifiés 
Rentabilité du secteur 
Analyse financière du secteur 
Indicateurs de trésorerie 
Indicateurs financiers 
Indicateurs d’exploitation 
Indicateurs de rentabilité 
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