ETUDE
« L’ÉCONOMIE DE LA
COMMUNICATION »
L’OBSERVATOIRE D’UNE NOUVELLE
ÉCONOMIE DE LA COMMUNICATION

RAPPEL DU CONTENU DE L’ÉTUDE
L’économie de la communication en France

L’Observatoire
COM
MEDIA
inscrit
l’économie au cœur de ses actions. A ce
titre, nous réalisons, depuis 2011, en
partenariat avec ALTARES, une étude
unique en France portant sur l’économie de
la communication globale.

Les études réalisées sont produites par
l’Observatoire COM MEDIA et adossées aux
données bilancielles fournies par ALTARES
de
100%
des
entreprises
identifiés
composant
la
branche
de
la
communication globale.

Les profils économiques par secteur

Ancienneté, tranche de CA, catégories juridiques,
répartition
géographique,
salaires
moyens,
ancienneté, défaillances, etc.

Les profils financiers par secteur

Les principaux ratios financiers utilisés en entreprises
(bilans et comptes de résultats) ainsi que la répartition
de l’ensemble des entreprises par secteurs et par
typologies (TPE, PME, ETI)

Les témoignages d’experts

Les listes d’entreprises classées par
secteur et par chiffre d’affaires

RAPPEL DU PÉRIMÈTRE DE L’ÉTUDE
L’économie de la communication en France

37 843

Nombre d’entreprises identifiées

35,2 Mds €

Chiffre d’affaires de la filière

LA FILIÈRE DE LA COMMUNICATION EN FRANCE, C’EST 19 SECTEURS D’ACTIVITÉS

LES NOUVEAUTÉS DE L’ÉDITION 2017
Aller plus loin en intégrant une dimension liée à l’emploi

Cartographie des concentrations
d’emploi par territoire, par secteur
d’activité ou encore par typologie
de métiers
De nombreux indicateurs de l’emploi
salarié et les tendances de l’emploi
sur le territoire
Observations sur les métiers classés
par nombre d’emplois et par
difficulté de recrutement

CHIFFRES CLÉS DE L’EMPLOI
L’EMPLOI SALARIE  157 163
- 0,2%

Filière communication
Territoire national
19 secteurs
31 956 entreprises

Répartition de l’emploi par tranches d’âge
moins de 20 ans
entre 25 & 29 ans

Évolution de l’emploi
au cours des deux
dernières années

entre 30 et 39 ans
entre 40 et 54 ans
plus de 55 ans

LES EMBAUCHES PRÉVUES  17 513
% d’embauche par type de contrat
41%

CDI

33%

CDD

26%

Intérim

SALAIRE BRUT MOYEN  1 910 €

BÉNÉFICES DE L’ÉTUDE

JE SUIS ANNONCEUR


J’accède à des données uniques sur la
santé économique et financière d’une
filière



J’obtiens des indicateurs sur la situation
économique de mes fournisseurs



Je découvre un sourcing de 100% des
entreprises par secteur



Je dispose d’une cartographie des
acteurs composant la chaîne de valeur

JE SUIS PRESTATAIRE






J’obtiens une lecture objective pour
mieux comprendre les mutations
économiques de mon secteur
J’accède à un outil de benchmark me
permettant de me situer par rapport à
mes concurrents et par rapport à mon
secteur
Je découvre la réalité économique de
la filière dans laquelle j’évolue

Un outil
Nous réalisons, depuis 2011, des
études uniques en France
d’analyses économiques et
financières de filières
Mais aussi la FICAM (4e édition), la
FCV, la filière courrier

SOUSCRIPTION À L’ÉTUDE
Plus de 600 pages d’analyses économiques,
financières et sociales commentées pour
comprendre,
observer
et
comparer
l’évolution
de
la
branche
de
la
communication en France et ses 19 secteurs
en
s’appuyant
sur
des
informations
rigoureuses

OFFRE « L’ÉCONOMIE

CORRESPONDANT

□par virement bancaire : observatoire commedia, creditcoopparis pommier;

PRINCIPAL

Nom : …………………………………………………………………………….
Prénom : ………………………………………………...................................
Fonction : ……………………………………………………………………….
Entreprise : ……………………………………………...................................

Adresse : ………………………...………………………………………..........
…………………………………………………………………………………….
Ville : …………………………………………….............................................
Code postal : ………………………………………………………………….
Tel : ………………….………….. Fax : ……………………………………….
Mail : ………………………………………….…………………………………

DE LA COMMUNICATION

»

□ Souscrit à l’étude «l’économie de la communication globale»

pack services et industries pour un montant total de 960€HT
(Association non assujettie à la TVA)

□par chèque bancaire ou postal à l’ordre de l’Observatoire COM MEDIA
Code banque 42559, code guichet 00072, numéro de compte 41020006959,
clé RIB 82
IBAN FR76 4255 9000 7241 0200 0695 982

□au reçu d’une facture
Cachet de l’entreprise et signature

