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1.1. POINT METHODOLOGIQUE ET PRECAUTIONS D’USAGE


Sur les données analysées

Ce sont les données issues des DADS de l’INSEE qui ont été exploitées pour la production
de ce rapport. Il porte sur les entreprises et les salariés du secteur de la publicité, déclarés
auprès de l’INSEE comme actives en 2009 et 2010.



Sur le périmètre de l’étude

Le champ de l’étude a été déterminé par l’AFDAS, l’OPCA de la culture, de la
communication et des loisirs, à partir de la liste des entreprises identifiées dans sa base
comment relevant du secteur de la publicité.
Ce champ comprend :
. d’une part, les deux codes APE de référence : 7311 Z (les agences de publicité) et 7312 Z
(les régies publicitaires de medias) ;
. d’autre, part, le seul critère du code APE n’étant pas suffisant pour organiser le périmètre,
ont également été prises en compte les entreprises qui appliquent la convention collective de
la publicité ; la nature de l’activité exercée a également été regardée, pour les entreprises qui
n’appliquent pas les deux codes APE de référence.
Ces dernières ont été regroupées dans la catégorie « Autres ».
Le périmètre est donc constitué, pour 2009, de 11.716 entreprises, et pour 2010, de 10.340
entreprises.
La constitution du périmètre des entreprises dans ce rapport diffère de celle appliquée pour
le rapport 2008 (seul le code APE avait été retenu pour l’identification du périmètre, à partir
des bases de données INSEE). Il faudra donc être prudent en matière de comparaison des
données de ces deux rapports.



Sur le traitement et la lecture des données

Les résultats présentés comptabilisent les salariés qui ont travaillé dans le secteur de la
publicité durant les années 2009 et 2010. Il s’agit du nombre de salariés déclarés, quel que
soit le temps de travail, et non le nombre d’Equivalent Temps Plein (ETP).
Certaines données n’ont pu être fournies, en raison du secret statistique. Le secret
statistique concerne les entreprises ou les salariés dont le nombre est trop petit pour être
révélé. Lorsque certaines variables intègrent un secret statistique, le pourcentage des
données non fournies est rappelé.
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Dans les répartitions par type de contrat de travail, l’indicateur « Autres » concerne
l’ensemble des contrats autres que CDI et CDD, notamment les contrats de travail
temporaire, les contrats en alternance et les contrats d’apprentissage, professionnels…

1.2. LES ENTREPRISES DE PUBLICITE : QUELLES SONT-ELLES ?
Ce qu’il faut retenir
AGENCES DE PUBLICITE : 70 % des entreprises, 56,8 % des salariés
REGIES PUBLICITAIRES : 13,1 % des entreprises, 23,7 % des salariés
ENTREPRISES « AUTRES » : 16,4 % des entreprises, 17,6 % des salariés

Graph. 1 : Nombre d’entreprises et de salariés relevant du secteur de la publicité par code
APE en 2009 (en %)1

Graph. 2 : Nombre d’entreprises et de salariés relevant du secteur de la publicité par code
APE en 2010 (en %)

1

Lorsque le secret statistique s’applique, il est pris en compte dans le calcul des taux.
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Les entreprises du secteur de la publicité s’élevaient à 11.716 en 2009, et 10.340 en 2010,
tous codes APE confondus.
Environ 83 % des entreprises du secteur possèdent les deux codes APE de référence
(7311Z, agences de publicité et 7312Z, régies publicitaires de medias). Ces entreprises
couvrent près de 80 % des salariés.
En 2009, 9.685 entreprises étaient comptabilisées pour l’INSEE comme relevant de ces
deux codes APE, pour 85.298 salariés. En 2010, ce chiffre est passé à 8.503 entreprises,
pour 83.060 salariés.



Les agences de publicité

Les agences de publicité représentent 70 % des entreprises du secteur de la publicité et ce
chiffre est identique pour 2009 et 2010. Cependant, en valeur, leur nombre a diminué : on
comptabilisait 8.118 agences de publicité en 2009 et 7.180 en 2010.
Ces entreprises couvrent 56,8 % des salariés du secteur en 2010, en légère augmentation
par rapport à 2009. Cependant, en valeur, on constate une diminution des effectifs, puisque
le nombre de salariés couverts passe de 60.075 en 2009 à 58.624 en 2010.



Les régies publicitaires de medias

Elles représentent un peu plus de 13% des entreprises du secteur et un petit quart des
salariés (23,7 %).
Les régies publicitaires étaient au nombre de 1.567 en 2009 et 1.323 en 2010. Le nombre de
salariés couverts a également baissé, puisqu’il est passé de 25.223 en 2009 à 24.436 en
2010.



Les codes APE « autres »

Les entreprises de la publicité étiquetées par l’INSEE sous un autre code APE que les deux
précédents représentent 15,5% des entreprises en 2009 et 16,5 % en 2010. Cela
correspond à 1.828 entreprises pour 19.811 salariés en 2009 et 1.702 entreprises pour
18.142 salariés en 2010, soit 17,6% des salariés de l’ensemble du secteur.
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1.2.1. Nombre d’entreprises par taille d’entreprise
Ce qu’il faut retenir
ENTREPRISES DE MOINS DE 10 SALARIES
ENSEMBLE DU SECTEUR : 68 % des entreprises
AGENCES DE PUBLICITE : 69,4 % des entreprises
REGIES PUBLICITAIRES : 67,5 % des entreprises

Attention ! Les données présentées ci-dessous intègrent pour le calcul des pourcentages le nombre
d’entreprises ayant déclaré un effectif nul. Elles représentent 19,3 % des entreprises en 2010)

Graph.3 : Nombre d’entreprises et effectif dans le secteur de la publicité par taille
d’entreprise en 2010 (en %)

Graph.4 : Nombre d’entreprises relevant du code APE 7311 Z (agences de publicité) et
effectif par taille d’entreprise en 2010 (en %)
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Graph.5 : Nombre d’entreprises relevant du code APE 7312 Z (régies publicitaires) et effectif
par taille d’entreprise en 2010 (en %)

La majorité des entreprises du secteur ont moins de 10 salariés : elles représentent 68 %
du total des entreprises en 2010 (7.028 entreprises).
Les entreprises qui ont 10 salariés et plus représentent 12,8 % de l’ensemble des
entreprises en 2010 (1.320 entreprises).2
A partir de 50 salariés, le nombre d’entreprises est très faible : on comptabilise 212
entreprises de 50 à 299 salariés en 2009 et 202 en 2010, soit 2 % des entreprises du
secteur. Les entreprises de 300 salariés et plus représentent 0,2 % de l’ensemble des
entreprises (25 entreprises en 2010).
Il n’y a pas de différence notable entre les agences de publicité et les régies
publicitaires, du point de vue de la taille d’entreprise. Cependant, les régies publicitaires de
50 salariés et plus sont en pourcentage légèrement supérieur aux agences de publicité :
elles représentent 4,4 % de l’ensemble des régies publicitaires en 2010, alors que du côté
des agences de publicité, ce chiffre s’élève à 1,9 %. En valeur, cela représente 58 régies
publicitaires et 131 agences de publicité.
On note un pourcentage important d’entreprises qui déclarent un effectif nul : elles
représentent 23,9 % des entreprises en 2009 (2.805 entreprises) et 19,3 % en 2010 (1.992
entreprises).
31,8% des effectifs des agences de publicité travaillent dans des entreprises de 1 à 9
salariés. Ce chiffre s’élève à 13,9% pour les régies publicitaires. A l’inverse, 11,6% des
effectifs des agences travaillent dans des entreprises de plus de 300 salariés, par 47,8% des
salariés en régies.

2

A noter que 19,2 % des entreprises ont un effectif nul.
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1.2.2. Répartition régionale des entreprises de publicité
Ce qu’il faut retenir
ENTREPRISES IMPLANTEES EN ÎLE-DE-FRANCE :
- ENSEMBLE DU SECTEUR : 47,1 %
- AGENCES DE PUBLICITE : 46,4 %
- REGIES PUBLICITAIRES : 42,8 %
Graph. 6 : Répartition des entreprises du secteur par région (six premières régions) en 2010
(en %)

Graph. 7 : Répartition du nombre d’agences de publicité par région (six premières régions)
en 2010 (en %)

Graph. 8 : Répartition du nombre de régies publicitaires par région (six premières régions) en
2010 (en %)
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La majorité des entreprises du secteur de la publicité est implantée en Ile de France : elles
sont 47,1 % à y être installées en 2010 (3.934 entreprises), en légère diminution par rapport
à 2009 (47,8 %).
Cependant, les régies publicitaires sont moins nombreuses, en pourcentage, que les
agences de publicité à être implantées en Ile de France (42,8 % vs 46,40 %).
La deuxième région d’implantation, en pourcentage, est la région Rhône Alpes pour les
agences de publicité (9,6 %), et la région Provence Alpes Côte d’Azur pour les régies
publicitaires (8,9 %).
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1.3. LES SALARIES DU SECTEUR DE LA PUBLICITE : QUI SONT-ILS ?
Ce qu’il faut retenir en 2010
ENSEMBLE DU SECTEUR : 103.256 salariés
- AGENCES DE PUBLICITE : 58.624 salariés (56,8%)
- REGIES PUBLICITAIRES : 24.436 salariés (23,7%)
- ENTREPRISES « AUTRES » : 18.142 salariés (16,5%)

Le nombre de salariés dans le secteur de la publicité s’élève à 103.256 en 2010, ils étaient
107.566 en 2009.

La majorité des salariés travaille dans les agences de publicité. Celles-ci couvrent 56,8 %
des salariés du secteur en 2010, soit 58.624 salariés.
Le nombre de salariés dans les régies publicitaires s’élève à 24.436 en 2010, soit 23,7 %
des salariés.
Les salariés travaillant dans les entreprises relevant d’autres codes APE sont au nombre
de 18.142 en 2010, soit 16,5 % de l’ensemble des salariés.

Graph. 9 : Répartition du nombre de salariés, selon le code APE, en 2009 et 2010 (en %)
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1.3.1. Répartition Hommes / Femmes
Ce qu’il faut retenir
ENSEMBLE DU SECTEUR : 52,6 % de femmes et 47,4 % d’hommes
- AGENCES DE PUBLICITE : 53,4 % de femmes et 46,6 % d’hommes
- REGIES PUBLICITAIRES : 49,1 % de femmes et 50,9 % d’hommes
- ENTREPRISES « AUTRES » : 55,8% de femmes et 42,5% d’hommes

Graph. 10 : Répartition Hommes / Femmes selon le code APE en 2010 (en %)

Le pourcentage de femmes est supérieur à celui des hommes pour l’ensemble du secteur :
52,6 % de femmes pour 47,4 % d’hommes.
Les femmes sont en nombre supérieur aux hommes dans les agences de publicité (53,4 %
vs 46,6 %) mais pas dans les régies publicitaires (49,1 % vs 50,9 %).
Dans les entreprises de publicité ayant un autre code APE, le pourcentage de femmes
est de 13 points supérieur à celui des hommes (55,8% vs 42,5%).
Ces chiffres sont quasiment identiques à ceux de 2009, mais on constate cependant une
légère augmentation du nombre de femmes en 2010, dans les trois catégories d’entreprises.
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1.3.2. Répartition par tranche d’âge
Ce qu’il faut retenir
SALARIES DE 35 ANS ET MOINS
- ENSEMBLE DU SECTEUR : 49,5 % des salariés
- AGENCES DE PUBLICITE : 52,7 % des salariés
- REGIES PUBLICITAIRES : 41,2 % des salariés
- AUTRES ENTREPRISES : 47,2 % des salariés

Graph. 11 : Répartition du nombre de salariés par tranche d’âge, pour l’ensemble du secteur
en 2009 et 2010 (en %)



Zoom sur les salariés de moins de 35 ans
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Graph. 12 : Répartition du nombre de salariés par tranche d’âge dans les agences de
publicité (en %)



Zoom sur les salariés de moins de 35 ans

Graph. 13 : Répartition du nombre de salariés par tranche d’âge dans les régies publicitaires
(en %)
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Zoom sur les salariés de moins de 35 ans

Les salariés de moins de 35 ans représentent 49,5 % de l’ensemble des salariés du secteur
de la publicité en 2010 (chiffre quasi identique à 2009).

Ce sont dans les agences de publicité que les salariés sont les plus jeunes, avec 52,7 %
de 35 ans et moins en 2010. Dans les régies publicitaires, les salariés de 35 ans et moins
représentent 41,2 % des salariés.
Si l’on observe la répartition par tranche d’âge parmi les moins de 35 ans, c’est la tranche
des 28-31 ans qui est la plus importante en agences et en régie (17,2 % et 14,2 %
respectivement).
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Répartition par tranche d’âge et par sexe

Ce qu’il faut retenir
ENSEMBLE DU SECTEUR : Plus de femmes que d’hommes dans les tranches d’âge inférieures
à 45 ans et une progression du nombre d’hommes à partir de 45-50 ans.

Graph. 14 : Répartition du nombre de salariés par tranche d’âge et par sexe, pour l’ensemble
du secteur en 2010 (en %)

Graph. 15 : Répartition du nombre de salariés par tranche d’âge et par sexe, dans les
agences de publicité en 2010 (en%)

AFDAS / R&D – Septembre 2012

16

Graph. 16 : Répartition du nombre de salariés par tranche d’âge et par sexe, dans les régies
publicitaires en 2010 (en %)

Le pourcentage des femmes est supérieur à celui des hommes dans toutes les tranches
d’âge jusqu’à 45 ans. A partir de 45 ans, les hommes sont majoritaires et leur pourcentage
augmente avec l’âge.
Dans les agences de publicité, les hommes sont majoritaires à partir de 50 ans et dans les
régies publicitaires, à partir de 36 ans.
Ce phénomène est intéressant, car il pose la question de l’évolution professionnelle des
femmes dans le secteur.
Seule exception : la tranche d’âge des moins de 20 ans, où l’on observe plus d’hommes
que de femmes. Rappelons cependant que cette tranche d’âge est faible (elle représente
0,4 % de l’effectif total du secteur).
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1.3.3. Répartition par catégorie socioprofessionnelle
Ce qu’il faut retenir
ENSEMBLE DU SECTEUR : 40.628 cadres, 52.253 employés, 9.929 ouvriers
- AGENCES DE PUBLICITE : 24.693 cadres, 29.162 employés, 4.623 ouvriers
- REGIES PUBLICITAIRES 8.173 cadres, 12.216 employés, 3.219 ouvriers
Graph. 17 : Répartition du nombre de salariés par CSP pour l’ensemble du secteur en 2010
(en %)

Graph. 18 : Répartition du nombre de salariés par CSP, dans les agences de publicité en
2010 (en %)

Graph. 19 : Répartition du nombre de salariés par CSP, dans les régies publicitaires en 2010
(en %)
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Les employés, techniciens et agents de maîtrise (ETAM) représentent la moitié des
salariés du secteur, les cadres 40 % et les ouvriers un peu moins de 10 %.

Dans les agences de publicité, le pourcentage de cadres est légèrement supérieur (de
3 points) à l’ensemble du secteur (42,2 %), et celui des employés et ouvriers légèrement
inférieur (7,9 %).
Dans les régies publicitaires, le nombre d’employés représente également la moitié des
salariés, mais le nombre de cadres est inférieur à celui des agences (34,1 % vs 42,2 %). On
a également un pourcentage d’ouvriers supérieur à celui des agences (14,1 % vs 7,9 %).



Répartition par catégorie socioprofessionnelle et par sexe

Ce qu’il faut retenir
ENSEMBLE DU SECTEUR :
- Plus d’hommes que de femmes parmi les cadres (plus particulièrement en agences)
- Plus de femmes que d’hommes parmi les employés (plus particulièrement dans les régies)
Graph. 20 : Répartition du nombre de salariés par CSP et par sexe, pour l’ensemble du
secteur en 2010 (en %)

Graph. 21 : Répartition du nombre de salariés par CSP, dans les agences de publicité en
2010 (en %)
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Graph. 22 : Répartition du nombre de salariés par CSP, dans les régies publicitaires en 2010
(en %)

Il y a davantage d’hommes que de femmes parmi les cadres, et davantage de femmes que
d’hommes parmi les employés. Le nombre d’hommes parmi les cadres a augmenté de 2009
à 2010 (il s’élevait à 40,2% en 2009) et le nombre de femmes a augmenté parmi les
employés (leur pourcentage s’élevait à 57,9% en 2009).

Dans les agences de publicité, l’écart entre hommes et femmes chez les cadres est de 5,2
points en faveur des hommes, et de 15,5 points chez les employés en faveur des femmes.
Dans les régies publicitaires, l’écart entre hommes et femmes est de 2,3 points chez les
cadres et de 21,6 points du côté des employés.
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1.3.4. Répartition par type de contrat
Ce qu’il faut retenir
ENSEMBLE DU SECTEUR : 86.476 CDI, 15.391 CDD, 1.389 contrats « autres »
- AGENCES DE PUBLICITE : 48.508 CDI, 9.237 CDD, 879 contrats « autres »
- REGIES PUBLICITAIRES : 22.325 CDI, 1.896 CDD, 215 contrats « autres »
- ENTREPRISES « AUTRES » : 12.808 CDI, 3.191 CDD, 178 contrats « autres »
Graph. 23 à 26 : Répartition du nombre de salariés par type de contrat en 2010 (en %)



Ensemble du secteur



Agences de publicité



Régies publicitaires

La majorité des salariés dans le secteur de la publicité est en CDI (83,7 %). Ce chiffre est
légèrement inférieur à 2009 (84,1 %).
On constate cependant de légères différences en fonction des types d’activité : dans les
entreprises de régies publicitaires, le pourcentage des CDI s’élève à 91,4%, contre 82,7%
dans les agences de publicité.



Entreprises « autres »
Dans les entreprises « autres », le
pourcentage de CDD est plus élevé
(17,6 %).
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Répartition par type de contrat et par sexe

Ce qu’il faut retenir
Plus d’hommes que de femmes en CDI, plus de femmes que d’hommes en CDD, mais un
constat qui vaut essentiellement pour les agences de publicité.

Graph. 27 : Répartition du nombre de salariés par type de contrat et par sexe, pour
l’ensemble du secteur en 2010 (en %)

Graph. 28 : Répartition du nombre de salariés par type de contrat et par sexe, dans les
agences de publicité en 2010 (en %)

Graph. 29 : Répartition du nombre de salariés par type de contrat et par sexe, dans régies
publicitaires en 2010 (en %)
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Les hommes sont 84,7 % à occuper un emploi en CDI, pour 82,9 % des femmes. Ce chiffre
est en légère augmentation par rapport à 2009 (84,5 % de CDI pour les hommes en 2009).
Ils sont 14 % à occuper un emploi en CDD, pour 15,7 % des femmes. Ces dernières étaient
14,6 % à occuper un emploi en CDD en 2009.

Dans les agences de publicité, les répartitions sont à peu près identiques à l’ensemble du
secteur. On constate cependant un pourcentage de femmes en CDD légèrement supérieur à
l’ensemble du secteur (17%). Ce chiffre est également en augmentation par rapport à 2009
(il était de 16,3 %).
Dans les régies publicitaires, les répartitions des types de contrat par sexe sont très
égalitaires, et ont peu varié par rapport à 2009.
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Répartition par type de contrat et par CSP

Graph. 30 : Répartition du nombre de salariés par type de contrat et par CSP, pour
l’ensemble du secteur en 2010 (en %)

Graph. 31 : Répartition du nombre de salariés par type de contrat et par CSP, dans les
agences de publicité en 2010 (en %)

Graph. 32 : Répartition du nombre de salariés par type de contrat et par CSP, dans les
régies publicitaires en 2010 (en %)

C’est dans la catégorie des cadres qu’on a la plus forte proportion de CDI (91,6%). Leur
proportion est moindre dans les autres catégories, mais reste cependant élevée (78,1% pour
les employés, 80 ,9% pour les ouvriers). Ce sont dans les régies publicitaires que les taux de
CDI sont les plus élevés, pour les trois catégories.

AFDAS / R&D – Septembre 2012

24



Répartition par type de contrat et par âge

Graph. 33 : Répartition du nombre de salariés par type de contrat et par âge, pour
l’ensemble du secteur en 2009 (en %)

Graph. 34 : Répartition du nombre de salariés par type de contrat et par âge, pour
l’ensemble du secteur en 2010 (en %)
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Graph. 35 : Répartition du nombre de salariés par type de contrat et par âge, dans les
agences de publicité en 2010 (en %)

Graph. 36 : Répartition du nombre de salariés par type de contrat et par âge, dans les régies
publicitaires en 2010 (en %)

(Attention : le secret statistique s’applique à près de la moitié de l’effectif des 20 à 23 ans et à la
totalité des moins de 20 ans)

Si les jeunes de moins de 23 ans (6.402 salariés en 2009 et 5.936 salariés en 2010)
occupent majoritairement un CDD, ça n’est plus le cas dans la tranche d’âge supérieure, où
les trois quarts des salariés sont en CDI. A partir de 28 ans, on approche 90 % de CDI.
De 2009 à 2010, on observe une augmentation des CDD parmi les moins de 23 ans, mais
également une augmentation des CDI dans les tranches d’âge supérieures.
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On notera des différences entre les agences de publicité et les régies publicitaires, ces
dernières proposant un CDI à une large majorité de leurs salariés dès 24 ans (80,5%)

1.3.5. Répartition selon le temps de travail
Graph. 37 : Répartition du nombre de salariés de l’ensemble du secteur par code APE selon
le temps de travail en 2010 (en %)

Graph. 38 : Répartition du nombre de salariés par temps de travail et par sexe, dans les
agences de publicité en 2010 (en %)

Graph. 39 : Répartition du nombre de salariés par temps de travail et par sexe, dans les
régies publicitaires en 2010 (en %)
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Graph. 40 : Répartition du nombre de salariés par temps de travail et par sexe, dans les
entreprises ayant un autre code APE en 2010 (en %)

La majorité des salariés travaille à temps complet, quel que soit le type d’activités (agences
de publicité ou régies publicitaires). Si l’on observe la répartition des temps de travail par
sexe, on s’aperçoit que les hommes travaillent davantage à temps complet que les femmes.
Dans les entreprises qui ne relèvent pas des codes APE 7311 Z et 7312 Z, le nombre de
salariés qui travaillent à temps complet est inférieur à l’ensemble du secteur.

Graph. 41 : Répartition du nombre de salariés selon le temps de travail, par tranche d’âge,
pour l’ensemble du secteur en 2010 (en%)

A partir de 20 ans, une majorité de salariés travaille à temps complet (68,3% à 86,8%).
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1.4. RECRUTEMENTS ET DEPARTS
Ci-après sont présentées des informations relatives au nombre de salariés sortis du secteur
en 2009 et entrés en 2010. On considère ici les personnes qui n’étaient pas présentes dans
le secteur en 2009 et qui le sont en 2010 (entrées 2010) ainsi que les personnes présentes
dans le secteur en 2009 et qui ne le sont plus en 2010 (sorties 2009).
On comptabilise 27.253 salariés sortis du secteur en 2009 et 34.864 salariés entrés dans
le secteur en 2010. Le solde est donc positif, puisqu’il y a plus d’entrées que de sorties
(+ 7.611 salariés).

Ce qu’il faut retenir
Ces mouvements se traduisent en pourcentage de la façon suivante :
- 25,3 % des salariés présents en 2009 ne le sont plus en 2010
- 33,8 % des salariés présents en 2010 ne l’étaient pas en 2009

1.4.1. Qui sont les salariés sortis du secteur en 2009 ?

Graph. 42 : Structure des effectifs en 2009
(en %)

Ce qu’il faut retenir
- Effectif salariés 2009
107.566
- Salariés sortis en 2009
27.243
- Taux de sortie
25,3%

Graph. 43 à 47 : Répartition des salariés sortis du secteur en 2009 par sexe, par CSP, par
type de contrat et par âge (en %)
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Les salariés sortis du secteur sont majoritairement des femmes (52,7%), des employés
(53,1%) des salariés en CDI (63,9%) et se situent en priorité dans la tranche d’âge 28-35
ans.
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Agences de publicité

Graph. 48 : Structure des effectifs en agences
de publicité en 2009 (en %)

Ce qu’il faut retenir
- Effectif salariés 2009
60.075
- Salariés sortis en 2009
15.549
- Taux de sortie
25,9%

Graph. 49 à 53 : Répartition des salariés sortis des agences de publicité en 2009 par sexe,
par CSP, par type de contrat et par âge (en %)

Dans les agences de publicité, les salariés sortis en 2009 sont majoritairement des femmes
(55 %), des employés (54,8 %), des CDI (63,9 %) et se situent dans les tranches d’âge
moins de 28 ans et 28-35 ans.
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Régies publicitaires

Graph. 54 : Structure des effectifs en régies
publicitaires en 2009 (en %)

Ce qu’il faut retenir
- Effectif salariés 2009
25.223
- Salariés sortis en 2009
5.289
- Taux de sortie
21 %

Graph. 55 à 59 : Répartition des salariés sortis des agences de publicité en 2009 par sexe,
par CSP, par type de contrat et par âge (en %)

Dans les régies publicitaires, les salariés sortis du secteur sont majoritairement des femmes
(50,7 %), des employés (50,7 %), en CDI (79,7 %) et se situent dans la tranche d’âge 28-35
ans (29,5 %).
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1.4.2. Qui sont les salariés entrés dans le secteur en 2010 ?
Graph. 60 : Répartition des salariés entrés
dans le secteur en 2010 et avant (en %)

Ce qu’il faut retenir
- Effectif salariés 2010
103.256
- Salariés entrés en 2010
34.864
- Taux de renouvellement
33,8 %

Graph. 61 à 65 : Répartition des salariés entrés dans le secteur en 2010 par sexe, par CSP,
par type de contrat et par âge (en %)

Les salariés entrés dans le secteur sont majoritairement des femmes (53,1%), des employés
(55,4%), des salariés en CDI (62,7%) et se situent en priorité dans la tranche moins de 28
ans (33,5 %).
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Le profil des salariés entrés dans le secteur en 2010 et sortis en 2009 diffère peu, si ce n’est
en âge, puisqu’ils sont plus jeunes (33,5 % des nouveaux entrants ont moins de 28 ans).
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Agences de publicité

Graph. 66 : Répartition des salariés entrés
dans les agences de publicité en 2010 et
avant (en %)

Ce qu’il faut retenir
- Effectif salariés 2010
58.624
- Salariés entrés en 2010
20.747
- Taux de renouvellement
35,4 %

Graph. 67 à 71 : Répartition des salariés entrés dans les agences de publicité en 2010 par
sexe, par CSP, par type de contrat et par âge (en %)

Dans les agences de publicité, les salariés entrés dans le secteur en 2010 sont
majoritairement des femmes (54,3 %), des employés (56,1 %), en CDI (62,7 %) et ont moins
de 28 ans (35,1 %).
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Régies publicitaires

Graph. 72 : Répartition des salariés entrés
dans les agences de publicité en 2010 et
avant (en %)

Ce qu’il faut retenir
- Effectif salariés 2010
24.436
- Salariés entrés en 2010
6.201
- Taux de renouvellement
25,4 %

Graph. 73 à 77 : Répartition des salariés entrés dans les régies publicitaires en 2010 par
sexe, par CSP, par type de contrat et par âge (en %)

Dans les régies publicitaires, les salariés entrés dans le secteur en 2010 sont
majoritairement des femmes (50,8 %), des employés (54 %), en CDI (75,4 %) et ont moins
de
28
ans
(29,9
%).
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2. DONNEES SUR LA FORMATION
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2.1. POINT METHODOLOGIQUE ET PRECAUTIONS D’USAGE


Sur les données analysées

Ce sont les données de l’AFDAS qui ont été exploitées pour la production de cette deuxième
partie du rapport. Celle-ci porte sur les salariés du secteur de la publicité qui ont suivi une
formation financée par l’AFDAS dans le cadre de la formation continue, en 2009 et 2010.



Sur le périmètre de l’étude

Le périmètre de l’étude correspond aux entreprises qui ont fait appel à l’AFDAS pour le
financement des formations de leurs salariés en 2009 et 2010, au titre des différents
dispositifs de la formation professionnelle continue.
Les différents dispositifs de formation gérés par l’AFDAS sont les suivants :
-

Le Plan de Formation des entreprises de moins de 10 salariés et de plus de 10
salariés (PF)
Le Droit Individuel à la Formation (DIF)
Le Contrat de Professionnalisation (CP)
Le Congé Individuel de Formation (CIF)
La Validation des Acquis de l’Expérience (VAE)
Le Bilan de Compétences (BC)
Le tutorat

A noter que certaines entreprises de plus de 10 salariés ne versent pas leur plan de
formation à l’AFDAS, ce versement n’étant pas obligatoire pour les entreprises de plus de 10
salariés. Les données relatives à ces entreprises ne sont donc pas présentées dans ce
rapport.



Sur le traitement et la lecture des données

Les salariés ayant bénéficié du financement de leur formation par l’AFDAS sont nommés les
« bénéficiaires ». Un bénéficiaire est un individu qui a suivi une ou plusieurs actions de
formations dans l’année. Il ne sera compté qu’une seule fois.
Un stagiaire est une personne qui a suivi une seule action de formation. Cette personne
sera donc comptée autant de fois qu’elle aura suivi un stage.
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2.2. LES BENEFICIAIRES DE FORMATION DANS LE SECTEUR DE LA
PUBLICITE : QUI SONT-ILS ?
Ce qu’il faut retenir
AGENCES DE PUBLICITE :
REGIES PUBLICITAIRES :

27,3 % de taux d’accès à la formation
32 % de taux d’accès à la formation3

Graph. 78 : Répartition des bénéficiaires en 2009 et 2010 (en effectif)

Le nombre de bénéficiaires d’actions de formation enregistrées par l’AFDAS, relevant d’une
entreprise du secteur de la publicité, s’est élevé à 26.070 en 2009 et 23.6174 en 2010.
Les salariés des agences de publicité représentent les trois quarts des salariés formés
(67,5%) sur l’ensemble du secteur.

Attention ! Ci-après sont présentées des données relatives aux taux d’accès à la formation des
salariés. Ces données ont été calculées en faisant le rapport entre le nombre de salariés déclarés par
les entreprises via les DADS (données INSEE) et le nombre de salariés ayant suivi une formation
financée via un des dispositifs de l’AFDAS. Ces données doivent être interprétées avec prudence, car
les entreprises qui n’ont pas confié leur plan de formation à l’AFDAS ne sont pas comptabilisées, ce
qui peut fausser les données.

3

Le calcul du taux d’accès à la formation s’appuie sur les données transmises par l’INSEE (salariés
couverts) et sur les données produites par l’AFDAS pour la formation continue
4
Totaux dédoublonnés
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2.2.1. Répartition par taille d’entreprise
Ce qu’il faut retenir
TRANCHE D’EFFECTIFS LA PLUS CONCERNEE PAR LES FORMATIONS
AGENCES DE PUBLICITE :
Entreprises de 50 à 299 salariés (taux d’accès : 35 %)
REGIES PUBLICITAIRES :
Entreprises de 50 à 299 salariés (taux d’accès : 43,5 %)

Graph. 79 : Répartition des bénéficiaires par taille d’entreprise, dans les agences de publicité
en 2009 et 2010 (en %)

Dans les agences de publicité, 31,8 % des salariés du secteur travaillent dans une entreprise
de moins de 10 salariés5. Si l’on se base sur les données fournies par l’INSEE, le taux
d’accès à la formation6 est d’environ 23 % pour ces entreprises.
Dans la tranche d’effectifs supérieure (10 à 49 salariés), le taux d’accès à la formation est
de 24%.
Dans la tranche d’effectifs de 50 à 299 salariés, il est de 35% et dans les entreprises de plus
de 300 salariés, il s’élève à 28%.

5

Données INSEE sur l’emploi, première partie du rapport
Celui-ci correspond au rapport entre le nombre de salariés formés et le nombre de salariés couverts
(données INSEE)
6
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Graph. 80 : Répartition des bénéficiaires par taille d’entreprise, dans les régies publicitaires
en 2009 et 2010 (en %)

Dans les régies publicitaires, la répartition des salariés, selon les données INSEE, n’est pas
la même que dans les agences publicitaires : seuls 13,9 % des effectifs travaillent dans des
entreprises de moins de 10 salariés.
Le taux d’accès à la formation pour cette tranche d’effectifs s’élève à 34,2 %, celui de la
tranche 10 à 49 salariés à 25,1 %. Il est de 43,5 % pour la tranche d’effectifs 50 à 299
salariés et de 27,9 % pour la tranche 300 salariés et plus.

Les taux d’accès à la formation sont donc assez élevés en moyenne, que ce soit en agences
de publicité ou en régies publicitaires. Cependant, c’est parmi les entreprises de 50 à 299
salariés, dans les régies publicitaires, que le taux d’accès à la formation est le plus élevé
(43,5 %).
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2.2.2. Répartition Hommes / Femmes
Ce qu’il faut retenir
TAUX D’ACCES A LA FORMATION PAR SEXE
AGENCES DE PUBLICITE :
Hommes : 24,2 %
REGIES PUBLICITAIRES :
Hommes : 28,2 %

Femmes : 29,8 %
Femmes : 34,9 %

Graph. 81 : Répartition des bénéficiaires par sexe, dans les agences de publicité en 2009 et
2010 (en %)

Graph. 82 : Répartition des bénéficiaires par sexe, dans les régies publicitaires en 2009 et
2010 (en %)

Les femmes sont plus nombreuses à se former que les hommes, que ce soit dans les
agences de publicité ou dans les régies publicitaires.
Le pourcentage de femmes bénéficiaires de formation a même augmenté de 2009 à 2010
dans les régies publicitaires.
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Rappelons que les femmes sont majoritaires parmi les salariés couverts dans les agences
de publicité (53,4 %), mais pas dans les régies publicitaires (49,1%).
Si l’on se base sur les données emploi de l’INSEE, le taux d’accès à la formation des
femmes est plus élevé dans les régies publicitaires (34,9 % en 2010) que dans les agences
de publicité (29,8 % en 2010).
Le taux d’accès à la formation des hommes est inférieur à celui des femmes : il s’élève en
2010 à 24,2 % dans les agences de publicité et à 28,2% dans les régies publicitaires.

2.2.3. Répartition par tranche d’âge
Ce qu’il faut retenir
TRANCHES D’AGE LES PLUS CONCERNEES PAR LA FORMATION
- AGENCES DE PUBLICITE :
32-35 ans (taux d’accès à la formation : 35,5 %)
- REGIES PUBLICITAIRES :
32-35 ans (taux d’accès à la formation : 37,7 %)

Graph. 83 : Répartition des bénéficiaires par tranche d’âge dans les agences de publicité en
2009 et 2010 (en %)
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Zoom sur les moins de 35 ans

Graph. 84 : Répartition des bénéficiaires par tranche d’âge dans les régies publicitaires en
2009 et 2010 (en %)



Zoom sur les moins de 35 ans
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Plus de 30 % des salariés formés le sont dans la tranche d’âge 28-35 ans.
Si l’on observe les tranches d’âge en dessous de 35 ans, on s’aperçoit que c’est dans la
tranche des 28-31 ans qu’on a le plus de salariés formés en agences (16,8%) et dans la
tranche d’âge 32-35 ans qu’on a le plus de salariés formés en régies (14,6%).
Compte tenu du poids respectif des salariés dans les différentes tranches d’âge selon les
données INSEE, c’est dans la tranche d’âge 32-35 ans que le taux d’accès à la formation est
le plus élevé, que ce soit en agence ou en régie : en 2010, ce taux s’élève à 35,5 % pour les
agences de publicité et à 37,7 % pour les régies publicitaires.
Les taux d’accès à la formation augmentent avec l’âge et ce dans les deux catégories
d’entreprises : chez les 24-27 ans, il est de 17 % en agence et de 20,6% dans les régies.
Dans la tranche supérieure (28-31 ans), on passe respectivement à 26,5 % et 30,7 %.
On constate également que les femmes ont un taux d’accès à la formation plus élevé que les
hommes dans les différentes tranches d’âge. Dans les deux tranches d’âge les plus
concernées par la formation (32-35 ans et 36-44 ans), l’écart varie de 6 à 10 points entre les
hommes et les femmes : en agences de publicité, les femmes âgées de 32 à 35 ans ont un
taux d’accès de 39,5 %, contre 29,8 % des hommes. En régie, ce taux est de 40,6 % pour
les femmes et de 34,3 % pour les hommes.
Dans la tranche d’âge supérieure (36-44 ans), le taux d’accès des femmes à la formation est
supérieur à celui des hommes : en agences, il est de 37,2 % pour les femmes et de 30,2 %
pour les hommes, et en régies, il est de 37,8 % pour les femmes et de 31,8% pour les
hommes.
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2.2.4. Répartition par catégorie socioprofessionnelle
Ce qu’il faut retenir
TAUX D’ACCES A LA FORMATION
- AGENCES DE PUBLICITE : Cadres : 33 %
ETAM : 23 %
- REGIES PUBLICITAIRES : Cadres : 44,6 %
ETAM : 27,5 %

Graph. 85 : Répartition des bénéficiaires par CSP dans les agences de publicité en 2009 et
2010 (en %)

Graph. 86 : Répartition des bénéficiaires par CSP dans les régies publicitaires en 2009 et
2010 (en %)
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C’est la population des cadres qui est la plus représentée parmi les salariés formés, avec
une légère baisse de 2009 à 2010 pour les deux catégories d’entreprises.
Rappelons que selon les données INSEE, les cadres représentent 42,2 % des salariés
couverts dans les agences de publicité, et 34,1 % des salariés dans les régies publicitaires.
Leur taux d’accès à la formation s’élève à 33 % dans les agences de publicité, et à 44,6 %
dans les régies publicitaires.
Les ETAM (employés, techniciens et agents de maîtrise) représentent quant à eux environ la
moitié des effectifs, que ce soit en agences de publicité ou en régies publicitaires.
Leur taux d’accès à la formation est plus bas que celui des cadres : en 2010, il s’élève à 23%
pour les agences et à 27,5 % pour les régies publicitaires.
Quant aux ouvriers, ils représentent 8 % des effectifs en agences de publicité et 14 % dans
les régies publicitaires. Leur taux d’accès à la formation s’élève à 3,2 % dans les agences de
publicité et 6,5 % dans les régies publicitaires.



Répartition par CSP et sexe

Graph. 87 : Répartition des bénéficiaires par CSP et sexe dans les agences de publicité en
2009 et 2010 (en %)
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Graph. 88 : Répartition des bénéficiaires par CSP et sexe dans les régies publicitaires en
2009 et 2010 (en %)

Il n’y a pas de différence majeure entre le nombre de bénéficiaires hommes et le nombre de
bénéficiaires femmes dans chacune des catégories socioprofessionnelles.
Cependant, compte tenu de leur poids respectif parmi les salariés couverts, les femmes ont
un taux d’accès la formation supérieur aux hommes parmi les cadres : il s’élève en 2010 à
37,9 % dans les agences de publicité (28 % pour les hommes) et à 49,2% dans les régies
publicitaires (40,9 % pour les hommes).
Parmi les ETAM, le taux d’accès à la formation des femmes en agences de publicité est
inférieur à celui des hommes : il s’élève à 22,9% pour 23,3 % des hommes. Dans les régies
publicitaires, il reste supérieur à celui des hommes : 28,4% pour les femmes vs 27,8 % pour
les hommes.
Parmi les ouvriers, le taux d’accès à la formation est de 4,4 % pour les femmes en agences
de publicité et de 2,9 % pour les hommes. Dans les régies publicitaires, il s’élève à 3,8 %
pour les femmes et à 8,5 % pour les hommes.
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2.3. ACTIONS DE FORMATION : DISPOSITIFS SOLLICITES, DUREE ET
DOMAINES DE FORMATION

Ce qu’il faut retenir
AGENCES DE PUBLICITE :
REGIES PUBLICITAIRES :

21 285 actions de formation en 2010
10 328 actions de formation en 2010

2.3.1. Nombre d’actions de formation

Graph. 89 : Nombre d’actions de formation réalisées dans les agences de publicité et les
régies publicitaires en 2009 et 2010 (en %)

Le nombre d’actions de formation réalisées s’élève à 35.029 en 2009 et à 31.613 en 2010.
Dans les agences de publicité, leur nombre s’élève à 21.285 en 2010 et dans les régies
publicitaires, à 10.328.
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Par dispositif

Tableaux 1 et 2 : Nombre d’actions de formation par dispositif7 en 2009 et 2010



2009

Dispositifs
PF
DIF
PP
CIF
BC
VAE
CP
Tuteur
Total général


Dispositifs
PF
DIF
PP
CIF
BC
VAE
CP
Tuteur
Total général

Agences
16 193
69,3%
5 135
22,0%
274
1,2%
73
0,3%
339
1,5%
14
0,1%
1 131
4,8%
197
0,8%
23 356
100%

Régies
9 262
79,3%
1 402
12,0%
353
3,0%
75
0,6%
240
2,1%
6
0,1%
271
2,3%
64
0,5%
11 673
100%

Ensemble
25 455
72,7%
6 537
18,7%
627
1,8%
148
0,4%
579
1,7%
20
0,1%
1 402
4,0%
261
0,7%
35 029
100%

2010
Agences
71,1%
15 127
18,4%
3 912
0,9%
182
0,4%
94
1,8%
374
0,1%
17
6,1%
1 297
1,3%
282
100%
21 285

Régies
72,1%
7 447
17,0%
1 756
3,3%
337
0,7%
77
2,4%
246
0,1%
8
3,7%
383
0,7%
74
100%
10 328

Ensemble
71,4%
22 574
17,9%
5 668
1,6%
519
0,5%
171
2,0%
620
0,1%
25
5,3%
1 680
1,1%
356
100%
31 613

Le plan de formation est le dispositif le plus sollicité, puisqu’il représente les trois quarts
des actions de formation. Le DIF est en deuxième position, avec 18 % des actions de
formation.
Au sein du dispositif « plan de formation », on observe un pourcentage d’hommes
légèrement supérieur à celui des femmes (72,6 % pour les hommes vs 70,5 % pour les
femmes) et à l’inverse, plus de femmes que d’hommes au sein du dispositif DIF (18,6 % pour
les femmes vs 17 % pour les hommes). Les écarts sont plus importants en régies
publicitaires qu’en agences.

7

Un lexique est disponible page 37 dans le point méthodologique.
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Par dispositif et tranche d’âge

La classe d’âge la plus concernée par les différents dispositifs (excepté le contrat de
professionnalisation - CP) est celle des 36-44 ans (24 à 42 % des actions de formation).
84% des bénéficiaires de contrat de professionnalisation ont moins de 28 ans. Parmi les
moins de 35 ans, c’est la tranche d’âge 32-35 ans qui est la plus représentée, avec une
plus forte proportion en agences.
Graph. 90 : Nombre d’actions de formation par dispositif et tranche d’âge pour l’ensemble du
secteur en 2010 (en %)



Zoom sur les moins de 35 ans
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Graph. 91 : Nombre d’actions de formation par dispositif et tranche d’âge dans les agences
de publicité en 2010 (en %)



Zoom sur les moins de 35 ans
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Graphique 92 : Nombre d’actions de formation par dispositif et tranche d’âge dans les régies
publicitaires en 2010 (en %)



Zoom sur les moins de 35 ans
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Par dispositif et catégorie socioprofessionnelle

Graph. 93 : Nombre d’actions de formation par dispositif et par CSP pour l’ensemble du
secteur en 2010 (en %)

Graph. 94 : Nombre d’actions de formation par dispositif et par CSP dans les agences de
publicité en 2010 (en %)
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Graph. 95 : Nombre d’actions de formation par catégorie socioprofessionnelle dans les
régies publicitaires en 2010 (en %)

Au sein des dispositifs que sont le plan de formation, le DIF, les bilans de compétences, on
retrouve une majorité de cadres (54 à 58 %). La fonction de tuteur est également occupée à
64 % par des cadres. Au sein des dispositifs CIF et période de professionnalisation, on a
davantage d’employés et d’agents de maîtrise.
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2.3.2. Durée des actions de formation



Par taille d’entreprise

Graph. 96 : Durée des actions de formation selon le type d’entreprise en 2010 (en %)

La majorité des actions de formation dure de 1 à 3 jours.
32,2 % des formations durent moins d’une journée. 20,3 % des formations durent de 3 à 15
jours. Il n’y a quasiment pas de formations longues (plus de 150 heures de formation).
Parmi les actions de formation les plus courtes (moins d’une journée), on a une majorité de
femmes (avec une moyenne de 5 points d’écart entre les hommes et les femmes).
Parmi les actions de formation plus longues, on a une majorité d’hommes (1,5 point à 4
points d’écart entre les hommes et les femmes).
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Par tranche d’âge

Graph. 97 : Durée des actions de formation par tranche d’âge en 2010 pour l’ensemble du
secteur (en %)

Graph. 98 : Durée des actions de formation par tranche d’âge dans les agences de publicité
en 2010 (en %)
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Graph. 99 : Durée des actions de formation par tranche d’âge dans les régies publicitaires en
2010 (en %)

Les formations longues concernent essentiellement les salariés de moins de 28 ans. Dans la
tranche d’âge 20-23 ans, les trois quarts des salariés (462 salariés) ont suivi une formation
de plus de 400 heures.
Dans la tranche d’âge 24-27 ans (745 salariés), 28 % des salariés sont concernés par ces
formations.
Ces pourcentages sont plus élevés en agences qu’en régies.
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Par catégorie socioprofessionnelle

Graph. 100 : Durée des actions de formation par CSP en 2010 (en %)

Graph. 101 : Durée des actions de formation par CSP dans les agences de publicité en 2010
(en %)
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Graph. 102 : Durée des actions de formation par CSP dans les régies publicitaires en 2010
(en %)

Les formations plus longues (plus de 24 heures) concernent davantage les employés (31 %
des employés formés pour les agences et 33 % pour les régies)



Par type de contrat

Graph. 103 : Durée des actions de formation par type de contrat en 2010 (en %)
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Graph. 104 : Durée des actions de formation par type de contrat dans les agences de
publicité en 2010 (en %)

Graph. 105 : Durée des actions de formation par type de contrat dans les régies publicitaires
en 2010 (en %)

Les salariés en CDI sont plus nombreux que les salariés en CDD à suivre des formations de
1 à 3 jours et de 3 à 15 jours. En agences, leur pourcentage s’élève à 68 % (vs 46 % pour
les CDD) et à 63 % en régies (vs 49 % pour les CDD).
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2.4. LES NATURES DE FORMATION
2.4.1. Répartition des stagiaires par domaine de formation
Sont présentées ci-dessous, les natures de formations suivies par les stagiaires8, selon
qu’elles concernent spécifiquement les activités cœur du secteur de la publicité (techniques
marketing publicitaires, stratégies de communication, planification media, études
marketing…), les activités transversales ou support (RH, informatique, commercial,…), ou
d’autres domaines de formation qui ne s’exercent pas dans le secteur (sport, bâtiment,
médecine…).
Chaque domaine de formation correspond à une liste de sous-domaines.

Tableaux 3 et 4 : Répartition des stagiaires par domaine de formation



Agences de publicité

Domaine de la publicité
Domaine transversal
Autres domaines
Total



2009
2745
18052
2559
23356

2009
1842
8212
1619
11673

11,8%
77,3%
11,0%
100,0%

2010
3174
15714
2397
21285

14,9%
73,8%
11,3%
100,0%

15,8%
70,4%
13,9%
100,0%

2010
1328
7304
1696
10328

12,9%
70,7%
16,4%
100,0%

Régies publicitaires

Domaine de la publicité
Domaine transversal
Autres domaines
Total

Les formations qui relèvent du domaine transversal sont les plus importantes en volume :
elles représentent les trois quarts des formations, que ce soit dans les agences de publicité
ou dans les régies publicitaires.

8

Cf. Point méthodologique page 37
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Tableaux 5 et 6 : Répartition des stagiaires ayant suivi une formation relevant du domaine
de la publicité, par sous-domaine de formation, en 2009 et 2010



Agences de publicité
2009

LOGICIELS SPECIFIQUES A LA PUBLICITE – COMMUNICATION
Media Manager, Aloha, Billjobs, Trident

TECHNIQUES DU MARKETING
Webmarketing, E-Mailing, Marketing stratégique

2010

675

24,6%

923

29,1%

458

16,7%

536

16,9%

335

12,2%

433

13,6%

245

8,9%

338

10,6%

326

11,9%

298

9,4%

186

6,8%

214

6,7%

292

10,6%

168

5,3%

99

3,6%

147

4,6%

73

2,7%

48

1,5%

8

0,3%

35

1,1%

48

1,7%

34

1,1%

2745

100%

3174

100%

ACTIVITES COMMERCIALES PUBLICITE
Techniques de présentation (brief et recommandations), relations
annonceurs-agences, chef de publicité, assistanat publicité

STRATEGIES DE COMMUNICATION
Approches stratégiques de communication (stratégies globales, pluri
média, 360°), Stratégie pour publicité et communication numériques
(digital, web, mobile)

PLANIFICATION MEDIAS PUBLICITE
Etude et media planning, achat-vente d'espace publicitaire

ETUDE MARKETING
Direction stratégie marketing, Etude de marche-de consommateurs,
Stratégie de marque, Chef de produit

CREATION PUBLICITE
Conception - rédaction publicitaire, Direction artistique publicité,
Diplômes communication visuelle

SUPPORTS DE COMMUNICATION PUBLICITE
Publicité pour le web, Publicité presse-radio-télévision, Publicité
extérieure

PRODUCTION-FABRICATION
Découpe d'enseignes, Techniques chaine graphique

DROIT PUBLICITE ET COMMUNICATION
PUBLICITE HORS MEDIA ET EVENEMENTIEL
Evénementiel, Sponsoring - mécénat

Total général

Dans les agences de publicité, près de 30% des formations suivies dans le domaine
publicitaire concernent la pratique de logiciels spécifiques à la publicité et/ou la
communication. Ce pourcentage est en augmentation de 4,5 points par rapport à 2009.

Les techniques du marketing sont en seconde position, avec près de 17 % des formations.
Les activités commerciales, en troisième position, couvrent quant à elles près de 14 % des
formations.
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Régies publicitaires
2009

LOGICIELS SPECIFIQUES A LA PUBLICITE – COMMUNICATION
Media Manager, Aloha, Billjobs, Trident

PLANIFICATION MEDIAS PUBLICITE
Etude et media planning, achat-vente d'espace publicitaire

2010

256

13,9%

511

38,5%

548

29,8%

166

12,5%

234

12,7%

160

12,0%

199

10,8%

109

8,2%

63

3,4%

101

7,6%

219

11,9%

100

7,5%

130

7,1%

77

5,8%

137

7,4%

66

5,0%

22

1,2%

26

2,0%

2

0,1%

6

0,5%

32

1,7%

6

0,5%

1842

100,0%

1328

100,0%

SUPPORTS DE COMMUNICATION PUBLICITE
Publicité pour le web, Publicité presse-radio-télévision, Publicité
extérieure

TECHNIQUES DU MARKETING
Webmarketing, E-Mailing, Marketing stratégique

CREATION PUBLICITE
Conception - rédaction publicitaire, Direction artistique publicité,
Diplômes communication visuelle

STRATEGIE DE COMMUNICATION
Approches stratégiques de communication (stratégies globales, pluri
média, 360°), Stratégie pour publicité et communication numériques
(digital, web, mobile)

ACTIVITES COMMERCIALES PUBLICITE
Techniques de présentation (brief et recommandations), relations
annonceurs-agences, chef de publicité, assistanat publicité

ETUDE MARKETING
Direction stratégie marketing, Etude de marche-de consommateurs,
Stratégie de marque, Chef de produit

PRODUCTION-FABRICATION
Découpe d'enseignes, Techniques chaine graphique

DROIT ET PUBLICITE COMMUNICATION
PUBLICITE HORS MEDIA ET EVENEMENTIEL
Evénementiel, Sponsoring - mécénat

Total général

Le premier domaine de formations suivies dans les régies publicitaires concerne également
les logiciels de publicité et de communication, avec un volume qui a fortement augmenté de
2009 à 2010 : il couvre 38,5 % des formations en régie en 2010, alors qu’il concernait 13,9 %
des formations en 2009.
En deuxième position, on trouve les formations liées à la planification des médias, en baisse
de 2009 à 2010 (29,8 % à 12,5 %) et en troisième position, les formations liées aux supports
de communication (12%).
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Tableaux 7 et 8 : Répartition des stagiaires ayant suivi une formation relevant du domaine
transversal par sous-domaine de formation, en 2009 et 2010



Agences de publicité

COMMERCE – VENTE

2009
2 601 14,4%

2010
2 838 18,1%

2 448

13,6%

2 713

17,3%

3 006
2 243

16,7%
12,4%

2 626
1 793

16,7%
11,4%

2439

13,5%

1 679

10,7%

1 480
1 049

8,2%
5,8%

929
867

5,9%
5,5%

685

3,8%

641

4,1%

749

4,1%

580

3,7%

507
263
288

2,8%
1,5%
1,6%

429
205
185

2,7%
1,3%
1,2%

182

1,0%

121

0,8%

112

0,6%

108

0,7%

18 052

100%

15 714

100%

Gestion commerciale, méthodes de vente (techniques commerciales,
négociation, prospection), direction commerciale, logiciels spécifiques au
commerce

ENCADREMENT - EFFICACITE PERSONNELLE
Management d’équipe et communication managériale, efficacité
personnelle, prise de parole en public, communication interpersonnelle

LANGUES
PAO
Indesign, Photoshop, Illustrator, Techniques PAO

MEDIAS NUMERIQUES
Création de site internet, infographie multimédia, logiciels de création de site
internet

BUREAUTIQUE
DIRECTION D'ENTREPRISE
Management et stratégie d’entreprise, communication d’entreprise,
formations diplômantes en communication (Chargé de communication, BTS
communication d’entreprise…)

COMPTABILITE – PAIE
Logiciels de comptabilité et de paie, comptabilité générale, formations
diplômantes généralistes (BTS Comptabilité -Gestion)

INFORMATIQUE
Administration réseau-serveur, informatique de gestion, ingénierie et
conduite de projet, développement et programmation informatique

RESSOURCES HUMAINES
DROIT - FISCALITE - FINANCES
IMPRESSION – EDITION
Techniques d’impression, techniques de reprographie, édition

FONCTIONS ADMINISTRATIVES
Secrétariat, qualité de l’accueil

CAO – DAO
Logiciels

Total général

Parmi les formations relevant du domaine transversal et qui ont été réalisées par des
stagiaires travaillant dans des agences de publicité, on a 18,1 % de formations qui
concernent les techniques et les méthodes de vente. 17,3% relèvent des méthodes
d’encadrement et de management, en augmentation par rapport à 2009 (13,6 % en 2009).
Les langues occupent la troisième position.
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Régies publicitaires
2009

COMMERCE – VENTE

2010

2 641

32,2%

2 250

30,8%

1 732

21,1%

1 481

20,3%

770

9,4%

859

11,8%

917

11,2%

786

10,8%

318

3,9%

424

5,8%

423

5,2%

346

4,7%

334

4,1%

301

4,1%

303

3,7%

265

3,6%

301

3,7%

214

2,9%

201

2,4%

155

2,1%

81

1,0%

90

1,2%

44

0,5%

51

0,7%

123

1,5%

47

0,6%

24

0,3%

35

0,5%

8 212

100,0%

7 304

100,0%

Gestion commerciale, méthodes de vente (techniques
commerciales, négociation, prospection), direction
commerciale, logiciels spécifiques au commerce

ENCADREMENT - EFFICACITE PERSONNELLE
Management d’équipe et communication managériale,
efficacité personnelle, prise de parole en public,
communication interpersonnelle

LANGUES
BUREAUTIQUE
INFORMATIQUE
Administration réseau-serveur, informatique de gestion,
ingénierie et conduite de projet, développement et
programmation informatique

MEDIAS NUMERIQUES
Création de site internet, infographie multimédia, logiciels de
création de site internet

DIRECTION D'ENTREPRISE
Management et stratégie d’entreprise, communication
d’entreprise, formations diplômantes en communication
(Chargé de communication, BTS communication
d’entreprise…)

COMPTABILITE – PAIE
Logiciels de comptabilité et de paie, comptabilité générale,
formations diplômantes généralistes (BTS Comptabilité Gestion)

PAO
Indesign, Photoshop, Illustrator, Techniques PAO

RESSOURCES HUMAINES
DROIT - FISCALITE - FINANCES
FONCTIONS ADMINISTRATIVES
Secrétariat, qualité de l’accueil

IMPRESSION – EDITION
Techniques d’impression, techniques de reprographie, édition

CAO – DAO
Logiciels

Total général

Dans les régies publicitaires, ce sont également les formations liées aux méthodes et
techniques de vente qui représentent le plus gros volume de formations du domaine
transversal, avec 30,8 % des formations en 2010, en légère diminution par rapport à 2009
(32,2 %). Les formations liées à l’encadrement et au management concernent 20,3 % des
formations, et les langues 11,8% des formations.
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Tableaux 9 et 10 : Répartition des stagiaires ayant suivi une formation relevant des autres
domaines, par sous-domaine de formation, en 2009 et 2010



Agences de publicité

AUDIOVISUEL

2009
643 25,1%

2010
596 24,9%

625
385
215
179
64

24,4%
15,0%
8,4%
7,0%
2,5%

422
380
169
156
109

17,6%
15,9%
7,1%
6,5%
4,5%

90

3,1%

124

5,1%

101
5
14
105
15
28
45

3,9%
0,2%
0,0%
0,5%
4,1%
0,6%
1,1%
1,8%

89
73
65
46
43
32
28
27

3,7%
3,0%
2,7%
1,9%
1,8%
1,3%
1,2%
1,1%

29
16
2 559

1,1%
0,6%
100%

23
15
2 397

1,0%
0,6%
100%

Montage, post production, photographie, administration et gestion
audiovisuelles

SECURITE - SECOURISME
BILAN DE COMPETENCES
LOGISTIQUE - MANUTENTION - CACES
QUALITE - ENVIRONNEMENT - DEVELOPPEMENT DURABLE
SPECTACLE VIVANT
Administration culturelle, techniques du spectacle, pratiques
artistiques

SCIENCES HUMAINES, SOCIALES ET ECONOMIQUES
Formation de formateur, conseil en orientation, économie…

ART - ARTISANAT
ACTIVITES SPORTIVES
INFORMATIQUE
MEDECINE - PARAMEDICAL
TRANSPORT - PERMIS DE CONDUIRE
BATIMENT - TRAVAUX PUBLICS
JOURNALISME
ACTIVITES DE SERVICE
Banque, assurance, immobilier, hôtellerie-restauration, tourisme…

AGRICULTURE - INDUSTRIE
TELECOMMUNICATION
Total général

Dans les agences de publicité, un quart des formations liées à un domaine de formation
extérieur à la publicité concerne l’audiovisuel (montage post production, photographie,
administration et gestion audiovisuelles).
Le second domaine de formation en volume concerne la sécurité et le secourisme, et le
troisième la réalisation de bilans de compétences.
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Régies publicitaires

SECURITE - SECOURISME
SCIENCES HUMAINES, SOCIALES ET ECONOMIQUES

2009
447 27,6%
273 16,9%

2010
394 23,2%
306
18%

240
187

14,8%
11,6%

263
233

15,5%
13,7%

13
192
45

0,8%
11,9%
2,8%

189
133
55

11,1%
7,8%
3,2%

57
5
67

3,5%
0,3%
4,1%

30
27
16

1,8%
1,6%
0,9%

6
17
58
8

0,4%
1,1%
3,6%
0,5%

14
14
11
10
1

0,8%
0,8%
0,6%
0,6%
0,1%

4
1 619

0,2%
100%

1 696

100%

Formation de formateur, conseil en orientation, économie…

BILAN DE COMPETENCES
AUDIOVISUEL
Montage, post production, photographie, administration et gestion
audiovisuelles

JOURNALISME
LOGISTIQUE - MANUTENTION - CACES
SPECTACLE VIVANT
Administration culturelle, techniques du spectacle, pratiques
artistiques

TRANSPORT - PERMIS DE CONDUIRE
BATIMENT - TRAVAUX PUBLICS
ACTIVITES DE SERVICE
Banque, assurance, immobilier, hôtellerie-restauration, tourisme…

ART - ARTISANAT
MEDECINE - PARAMEDICAL
QUALITE - ENVIRONNEMENT - DEVELOPPEMENT DURABLE
AGRICULTURE - INDUSTRIE
INFORMATIQUE
ACTIVITES SPORTIVES
Total général

Dans les régies publicitaires, ce sont les formations liées à la sécurité et au secourisme qui
occupent la première place des formations relevant des domaines non spécifiques à la
publicité, avec 23,2 % des formations de ce domaine.
Les sciences humaines, sociales et économiques sont en seconde position avec 16,6 %
(forte augmentation de 2009 à 2010), et les bilans de compétences sont en troisième
position.
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2.4.2. Répartition des stagiaires par domaine de formation et par sexe
Graph. 106 : Nombre d’actions de formation selon le domaine de formation et le sexe, dans
les agences de publicité en 2010 (en %)

Dans les agences de publicité, on a un pourcentage de stagiaires femmes plus élevé dans
les domaines de formation liés à la publicité et dans les domaines « transversaux ». Dans les
autres domaines, il y a parité. Ce constat est identique dans les régies publicitaires, excepté
pour les autres domaines, où le pourcentage des hommes est plus élevé.
Graph. 107 : Nombre d’actions de formation selon le domaine de formation et le sexe, dans
les régies publicitaires en 2010 (en %)
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Graph. 108 : Répartition des stagiaires par sexe et par sous-domaines de formation en
publicité, pour les agences de publicité, en 2010 (en %)

Graph. 109 : Répartition des stagiaires par sexe et par sous-domaines de formation en
publicité, pour les régies publicitaires, en 2010 (en %)

Dans les agences de publicité, les femmes sont majoritaires dans l’ensemble des
formations du domaine « publicité », excepté dans les formations « production fabrication »
et « publicité hors média – événementiel ».
Dans les régies publicitaires, les femmes sont également largement majoritaires, excepté
dans les formations liées à la production fabrication et supports de communication.
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2.4.3. Répartition des stagiaires par domaine de formation et par âge

Graph. 110 : Répartition des stagiaires par tranche d’âge et par domaine de formation pour
les agences de publicité, en 2010 (en %)

Graph. 111 : Répartition des stagiaires par tranche d’âge et par domaine de formation pour
les régies publicitaires, en 2010 (en %)

Les domaines de formation spécifiques à la publicité semblent davantage concerner les
moins de 35 ans.
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2.4.4. Zoom sur les formations au numérique

Dans cette partie, sont présentées les formations qui ont prioritairement porté sur la
dimension numérique : il s’agit des logiciels utilisés spécifiquement dans le secteur de la
publicité et qui servent la stratégie numérique web, les outils numériques utilisés en
infographie ou pour la création de sites internet (outils transversaux), et les outils utilisés en
commercial et marketing.
Tableau 11 : Répartition des stagiaires par domaine de formation numérique pour l’ensemble
du secteur en 2010
2010
PUBLICITE
Logiciels spécifiques publicité
Stratégie numérique web publicité
OUTILS TRANSVERSAUX
Création de site internet infographie multimédia
Logiciels de création de site internet
Techniques de communication web
COMMERCE ET MARKETING
DROIT MEDIAS NUMERIQUES
Total

1 725
1 434
291
2 146
1 242
556
348
580
19
4 470

38,6%
83,1%
16,9%
48,0%
57,9%
25,9%
16,2%
13,0%
0,4%
100,0%

On comptabilise 4.470 formations spécifiques dédiées au numérique en 2010, soit 14 % des
actions de formation, tous domaines confondus. Ce chiffre est identique à 2009. Parmi
celles-ci, près de la moitié ont concerné l’utilisation d’outils numériques transversaux
(création de sites internet, logiciels de création, techniques de communication).
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Graph. 112 : Répartition des stagiaires par domaine de formation numérique en 2010 (en %)

Les formations qui ont porté sur les outils transversaux ont davantage concerné les salariés
des agences de publicité (54,5%).
Celles qui ont porté plus spécifiquement sur les outils numériques dédiés à la profession ont
davantage concerné les salariés issus des régies publicitaires.
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Graph. 113 : Répartition des stagiaires par domaine de formation numérique et par sexe,
dans les agences de publicité en 2010 (en %)

Graph. 114 : Répartition des stagiaires par domaine de formation numérique et par sexe
dans les régies publicitaires, en 2010 (en %)

Dans les agences de publicité, les hommes sont en proportion plus élevée que les
femmes. C’est dans le domaine des formations dédiés à la publicité (logiciels spécifiques à
la profession) que la proportion d’hommes est la plus élevée (67,1%).
Dans les régies publicitaires, les femmes sont plus nombreuses que les hommes à suivre
une formation dite « numérique », excepté pour les formations « commerce et marketing ».
Elles sont 69,7% à avoir suivi une formation dédiée aux logiciels publicité, pour 30,3% des
hommes.
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Graph. 115 : Répartition des stagiaires par domaine de formation numérique dans les
agences publicitaires, par tranche d’âge, en 2010 (en %)

Graph. 116 : Répartition des stagiaires par domaine de formation numérique dans les régies
publicitaires, par âge, en 2010

Dans les agences de publicité, ce sont les stagiaires âgés entre 28 et 35 ans qui sont les
plus concernés par les formations liées au numérique, avec un pourcentage plus élevé de
stagiaires (49,7%) qui ont suivi des formations « Commerce et marketing ».
Dans les régies publicitaires, la situation est plus contrastée : on a davantage de salariés
dans la tranche d’âge 36-44 ans qui ont suivi une formation « commerce et marketing »
(42,5%). Les formations aux outils transversaux et les formations spécifiques publicité ont
concerné en priorité la tranche d’âge 28-35 ans (31,6 % et 37,5 % respectivement).
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2.5. LES CQP
Les données présentées ici fournissent des informations sur les bénéficiaires qui ont suivi
une formation en 2009 et 2010 pour l’obtention d’un certificat de qualification professionnelle
(CQP) créé par la branche de la publicité.

Ce qu’il faut retenir
En 2009, 27 salariés ont suivi un parcours de formation CQP.
En 2010, ils étaient 45.



CQP et dispositifs de formation

Tableau 12 : Nombre de salariés ayant suivi un CQP par dispositif en 2009 et 2010
CQP
CIF
CP
DIF
PP
TOTAL
2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010
16
17
16
17
Achat et vente d’espaces
publicitaires
2
4
2
3
6
13
10
20
Créatif Multimédia
1
1
1
1
Correspondant pour les
technologies de
l’information
4
4
Opérateur système texte
image
2
2
Développeur nouvelles
technologies
1
1
Agent de prévention et de
sécurité
2
4
17
24
2
3
6
14
27
45
TOTAL

C’est le dispositif « Contrat de professionnalisation » qui a été le plus sollicité pour l’obtention
d’un CQP, sachant que le CQP le plus demandé dans le cadre de ce dispositif est « Achat et
vente d’espaces publicitaires ».
Le CQP « Créatif Multimédia » a été financé en majorité sur le dispositif « Période de
professionnalisation ».
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CQP et sexe

Tableaux 13 et 14 : Nombre de salariés ayant suivi un CQP par sexe



2009

CQP
Achat et vente d’espaces publicitaires
Créatif Multimédia
Correspondant pour les technologies de l’information
TOTAL



Hommes
4
6
1
11

Femmes
12
4

Hommes
5
4
1
2
1
1
14

Femmes
12
16

16

2010

CQP
Achat et vente d’espaces publicitaires
Créatif Multimédia
Correspondant pour les technologies de l’information
Développeur nouvelles technologies
Opérateur texte image
Agent prévention Sécurité
TOTAL

3
31

Les femmes sont plus nombreuses que les hommes à suivre un CQP « Achat et vente
d’espaces publicitaires » et « Créatif Multimédia ».
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CQP et âge

Tableaux 15 et 16 : Nombre de salariés ayant suivi un CQP par tranche d’âge



2009
24-27
ans
1

CQP
Achat et vente d’espaces
publicitaires
Créatif Multimédia
Correspondant pour les
technologies de l’information
TOTAL



28-31
ans
13

32-35
ans
2

36-44
ans

45-59
ans

55 ans
et +

TOTAL

1

5

1

2

1

10
1

14

7

1

2

1

27

28-31
ans
7

32-35
ans
1

36-44
ans

3
1

4

3

16

1
2

2010

CQP
Achat et vente
d’espaces publicitaires
Créatif Multimédia
Correspondant pour les
technologies de
l’information
Développeur nouvelles
technologies
Opérateur texte image
Agent prévention
Sécurité
TOTAL

20-23
ans

24-27
ans
9

45-59
ans

50-54
ans

55 ans
et +

17
7

2

1

2
2

2

13

20
1

2
4
1

1
2

TOTAL

11

5

3

8

2

1

45

La majorité des salariés qui ont suivi un CQP étaient âgés entre 28 et 31 ans en 2009. En
2010, c’est la tranche d’âge 24-27 ans qui prédomine avec près de 29 % des personnes
concernées.
On notera également que la diversité des tranches d’âge est très importante du côté du CQP
de créatif multimédia.
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