
Quels sont les secteurs d’activité qui font 
les beaux jours de l’économie publicitaire 
ivoirienne ? Quels comportements les 
annonceurs adoptent-ils sur le marché des 
investissements publicitaires ? Comment 
les médias tirent-ils leur épingle du jeu ? 
Autant d’informations que 
BRANDMEDIAMONITORING s’ingéniera 
à vous décrypter tous les mois à l’e�et de 
contribuer à enrichir vos connaissances de 
ce marché aux allures éclectiques.

L’A�chage au Top
En Août, l'A�chage a dominé les inves-
tissements avec 38% de part d'investis-
sement suivi de la Télévision (32%). 
Quant à la Radio, elle a été sollicitée de 
façon très minoritaire à seulement 11%. 
Depuis de longues années, le constat 
qui est fait révèle que l’A�chage 
demeure le média le plus sollicité par les 
annonceurs en terre d’éburnie.

La Presse écrite toujours la plus chère
L'annonce publicitaire moyenne géné-
rale du marché a coûté 148 941 FCFA. 
La Presse écrite a vendu ses insertions 
beaucoup plus chères que les autres 
médias tandis que la Radio enregistre le 
coût d'insertion le plus bas du marché. 
Cela traduit la cherté générale de la 
Presse écrite en Côte d'Ivoire alors que la 
Radio a�che les tarifs les plus bas.
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Vu sous cet angle, l’on peut a�rmer 
sans risque de se tromper que la Radio 
demeure le média qui favorise le niveau 
de répétition le plus élevé aux annon-
ceurs avec un meilleur rapport répéti-
tion-prix.

RTI1, la domination 
d’un support d’Etat
RTI1 s'est arrogée 80% des investisse-
ments de Télévision locale contre seule-
ment 20% pour RTI2. Notons que depuis 
de longues années, RTI2 reste très mino-
ritaire face à son aînée et ce, malgré ses 
programmes alléchants servis à nos 
populations. Par ailleurs, si RTI2 o�re un 
tarif moyen unitaire deux fois moins 
cher et donc bien plus attractif que RTI1, 
l'on est tenté de se demander pourquoi 
les annonceurs n'optimiseraient pas 
leurs investissements sur ce support? 
Cela pourrait se faire grâce à une combi-
naison plus économique o�rant une 
part de voix plus importante. Le but de 
tout annonceur n’est-il d’assurer le maxi-
mum de visibilité tout en payant peu ?

Nostalgie et Jam,
les deux poids lourds
Sur cette même période, avec +95 mil-
lions de francs, Nostalgie a dégagé 36% 
des investissements Radio suivie de 
Radio Jam a�chant 23% de part. Vous 
remarquez que ces deux radios se par-
tagent à elles seules, 59% de part d'in-
vestissement pendant que leurs 
consoeurs Frequence 2 (9%), Trace fm 
(9%), Ivoire fm (8%), Al Bayane (7%), 
Radio ci (3%), Vibe Radio (3%) se 
contenteront de se répartir les 41% 
restants. Cette tendance traduit aussi 
bien, au regard des derniers chi�res 
d’audience média, la force imparable 
que représentent ces deux ténors sur 
l’échiquier des radios commerciales en 

Côte d’Ivoire.
Par ailleurs, dans la moyenne des coûts 
unitaires d'investissement de la période, 
Radio Côte d'Ivoire a�che le tarif le plus 
élevé quand Vibe Radio a le tarif le plus 
bas du marché. Question de stratégie 
tarifaire ? Certainement. 
Fraternité Matin, une place de choix
Sur +475 millions, Fraternité Matin 
(29%) totalise à lui seul, près du tiers des 
investissements Presse écrite de la 
période. Il est suivi de loin de Soir Info 
(9%), Le Patriote (7%), le Nouveau 
Réveil (5%), Le Temps (5%). En compa-
raison avec les statistiques du CNP du 
1er trimestre 2016, nous notons que Soir 
Info devance Fraternité Matin en termes 
d’exemplaires vendus. Suivent Le Temps, 
L’Inter et Le Nouveau Réveil. A vous les 
déductions.

L'Agroalimentaire, le champion
Le secteur de l'Agroalimentaire cara-
cole  en tête des secteurs d'activité ayant 
le plus investi au mois d'Août avec 38% 
de part suivi de près du secteur de la 
Télécommunication (31%). Le secteur 
de  l'Hygiène arrive bien plus loin avec 
11% de part ; la Communication avec 
10% et la Finance avec 9% de part.

Orange face à 545 annonceurs 
Orange se taille la 1ère place au rang 
des 546 annonceurs du mois d'Août 
avec 11% de part loin devant MTN avec 
ses 5% de part, Nestlé (4%), Moov (3%) 
et Groupe Carré d'Or (3%).
En outre, sur le Top 20 des annonceurs, 
Canal+ a acheté ses annonces publici-
taires en moyenne bien plus cher que 
tous les autres  annonceurs, avec un 
indice d'économie de 1,5 contrairement 
au Groupe Carré d'Or qui a�che le tarif 
d'achat le plus bas de la période pour un 
indice d'économie de 0,5.



Chapeau bas alors à nos amis de Carré d’Or qui, au regard de ces chi�res, se révèle 
être l’annonceur ayant le mieux optimisé ses investissements en Août.  
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NB : L’indice d’économie permet d’évaluer le niveau d’investissement moyen d’un annonceur. Grâce à cet indice, 
l’annonceur sait quand il achète trop ou moins cher ou encore s’il optimise ses investissements. Tous les 
investissements sont libellés en francs CFA, en hors taxe et ne tiennent pas compte des négociations et remises 
obtenues par les annonceurs.

ANNONCEURS INVESTISSEMENTS SOE

ORANGE

MTN

NESTLE

MOOV

GROUPE CARRE D'OR

FRIESLAND

UNILEVER 

CANAL+

SOLIBRA

LES BRASSERIES IVOIRIENNES

EUROLAIT

SANIA

LONACI

VIVO ENERGY

SIPRO-CHIM

LES EDITIONS DU JAGUAR

TOTAL 1 314 120 426

AGENCE IVOIRIENNE
DE MARKETING SOCIAL

SOCIETE AFRICAINE 
DE RAFFINAGE DE COTE D'IVOIRE

CIE

GROUPE CSI-POLE
PLOYTECHNIQUE 
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Le top 20 des Annonceurs d’Août 2016



la plateforme
de veille média

* La Plus riche du marché
* La Plus accessible 24h /24 et 7jours /7
* La Moins chère

Recherche... Revue de Presse

Monitoring Veille Média Archives de PubRadio-Télévision Outdoor

BrandMediaMonitoring, votre plateforme par excellence de veille média 
est désormais disponible.

Si vous souhaitez être au fait de toute l’actualité de votre marché, vous 
assurer de la bonne di�usion de vos annonces publicitaires, béné�cier 
d’analyses pointues sur la stratégie de communication des acteurs de 
votre marché, béné�cier d’études de marché ou de post tests 
publicitaires, et avoir des données de benchmarking qu’il vous faut, 
BrandMediaMonitoring est bien la plateforme qu’il vous faut. 

Annonceurs, Managers, Décideurs, Entrepreneurs grands ou petits, 
appropriez-vous ce précieux outil d’aide à la décision, cette plateforme de 
veille Média la plus riche et la plus accessible du marché et enrichissez vos 
ré�exions stratégiques.

07 83 56 51
infos@brandmediasmonitoring.com

Infoline

PresseAccueil

Le meilleur de la veille Média


