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LE PRÉSIDENT DE LAACC ET FONDATEUR DE LAGENCE BABEL,
LAURENT HABIB, DRESSE UNE ANALYSE INQUIÈTE DES SECTEURS
DE LA COMMUNICATION ET DES MÉDIAS. MAIS SE BAT POUR LEUR 

S

DÉFENSE, ET PROPOSE DES MOYENS DACTION CONCRETS. 
!
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N'EST PAS SIMPLEMENT

CBN 
Après deux mois de confinement, quel est le

bilan de santé de l'industrie de la publicité et de la

communication ?

Laurent HABIB- 
On ne peut pas faire le même bilan pour

la publicité et pour la communication. Pour la publicité,

on a des baisses d’activité très significatives par média,
baisses qui sont d’autant plus regrettables que les médias

ont des niveaux d’audience très élevés. On a environ + 35
à 40% d’audience dans les grands médias d’information

et dans le même temps on a des baisses des 35 à 40% sur

l’achat d’espace sur la période, avec des pointes à -70%

sur certaines semaines. Il y a des médias très fragilisés,

comme l’affichage. La presse souffre beaucoup égale

ment. Sur trois mois, on va donc vers une perte de près

de 2 milliards d’euros pour l’ensemble du système. C’est

énorme, et de nature à déstabiliser le système des médias

français. Ce peut être irrémédiable, parce que le rebond
ne sera vraisemblablement pas extraordinaire et qu’il y

a des risques de renégociations tarifaires qui ne sont pas

toujours très bienvenues, ni très légitimes. Et c’est très
inquiétant parce que c’était déjà un secteur extrêmement

fragile. Avant la crise, les médias étaient déjà touchés par

une baisse progressive de leur part de marché par rap

port à l’achat d’espace digital sur lequel dominent les pla

teformes. Cette crise va les affaiblir encore et on risque de

voir nombre de supports disparaître.

CBN 
_ Qu'en est-il de la communication ?

Laurent habib 
_ La baisse est plus élevée, parce qu’il

faut comprendre que le secteur de la communication

ne se résume pas à la publicité. C’est un secteur très

divers dans les métiers, dans les zones géographiques,

dans les tailles des entreprises. Je parle de cette longue

traîne d’entreprises de tailles moyennes, de petite ou de

très petite taille. Certaines sont très liées à la commu

nication comme la production audiovisuelle, d’autres

moins comme les fabricants de stands, la restauration

événementielle, etc. La crise a un impact social très fort
sur des métiers où l’on compte pour l'essentiel des free

lance, comme la traduction, la voix ou la postproduc

tion. Sur tous ces métiers, on va avoir non seulement

l’impact de l’arrêt de l’activité pendant le confinement,

mais aussi toutes les problématiques de report. Comme
les budgets de communication servent de variable
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d’ajustement, il y aura des productions qui ne se feront

pas cette année, des événements qui n’auront pas lieu.
Le marketing sportif et culturel est aussi très gravement

touché. Les lancements, les activations, les opérations

spéciales vont être reportées voire annulées.

CBN _ Le secteur de la communication peut-il
s’en remettre?

Laurent habib 
_ Tout cela révèle la très grande fragilité de

notre secteur. Cela révèle aussi son manque d’incarnation

puisque sa visibilité n’est pas à la mesure de son poids éco

nomique. Les études montrent que le secteur de la publi
cité et de la communication représente entre 700000 et

800 000 emplois. Or, il n’y a pas de porte-parole commun

pour tous ces métiers. Je suis frappé par le fait que nous
n’avons manifestement pas encore réussi à convaincre de

l’utilité économique et sociale de notre activité, puisque
la communication est toujours considérée comme une

variable d’ajustement, mais aussi que nous n’avons pas

su trouver des modèles d’organisation nous permettant

d’être aussi efficaces dans la défense de nos intérêts que

d’autres grands secteurs de l’écono

mie. Nous avons vraiment un sujet

d’incarnation de nos métiers.

CBN _ L’idée, c'est de donner une

meilleure visibilité à la filière

communication que préside

Mercedes Erra ?

Laurent habib_ Ce que j’ai en tête,
et j’en discute beaucoup avec Mer

cedes Erra, c’est que nous fassions
de la filière le point de départ d’une

réflexion organisationnelle qui

nous permettrait d’avoir un dia

logue entre toutes les associations

d’agences, les régies médias et les

annonceurs. Cela nous permettrait

de parler au nom de l’ensemble du secteur avec une capa

cité de représentation plus large, notamment des métiers

dépendant de la communication. Il faudrait aboutir à une

sorte de «France Communication» qui aurait une image

claire et nette et qui aurait plus de moyens d’action. Cela
nous donnerait la possibilité d’avoir une structure de lob

bying et d’influence, des argumentaires, un observatoire

qui soit plus référent.

CBN-

l'Union des marques se sont rapprochées pour

demander aux annonceurs de respecter un certain

nombre de règles à l'égard de leurs agences. Est-ce
que cela a eu un effet ?

Laurent habib 
_ Après avoir engagé un dialogue avec nous

et d’autres associations, l’Union des marques a publié des

recommandations. Il faut reconnaître que certains des

annonceurs sont dans une situation tellement grave que

leurs relations avec les acteurs de la communication ne

sont pas pour eux une priorité. Il y a des secteurs qui sont

dans une situation de danger vital. On peut citer l’hôtelle

rie et la restauration, mais aussi le transport aérien, l’au

tomobile, l’immobilier, le commerce non alimentaire...
Notre lien intime avec l’économie est un lien dont la com

munication est très souvent la victime parce que nous

sommes frappés en conséquence directe des problèmes

des uns et des autres, mais nous sommes rarement iden

tifiés comme un levier fondamental pour leur rebond. Et

c’est là où notre position est profondément injuste.

CBN _ Pourquoi injuste ?

Laurent habib- Qu’est-ce qui va rendre possible la re

prise ? On a deux problèmes : il y une crise de l’offre qui

est liée à la difficulté de produire. Mais on a aussi une

crise de la demande. Elle a commencé pour les acteurs

du luxe en Asie, par exemple, et elle va se généraliser en

France et en Europe. Or, cette crise de la demande n’est

pas causée par un problème de revenus (du moins, pas

pour l’instant), puisqu’on voit que les Français épargnent.

Elle est causée par l’absence de désir et de confiance. Or,

susciter le désir et rendre possible la confiance, c’est pré

cisément le rôle de la communication. Donc, au-delà de la

réflexion sur la mutation de l’économie d’après, sur l’inté

rêt général et l’utilité sociale, il faut revenir aux racines

des métiers de la communication, ne pas oublier qu’il

faut créer du désir et de la confiance avant tout. C’est à
cette condition que l’on relancera la

consommation. Aussi, puisque nous
rentrons dans une période de crise

économique grave, de chômage

structurel, d’affaiblissement de pans

entiers de l’économie, sacrifier la
communication serait une grave er

reur. C’est l’erreur que commettent
les acteurs économiques qui pensent

qu’ils peuvent suspendre leurs dé

penses de communication, et c’est
l’erreur que commettraient les ac

teurs publics s’ils ne prenaient pas en

compte la nécessité d’organiser une

demande forte. En fait, la relance par
la demande va être le problème des

dirigeants dans toute l’Europe. La
question est de savoir combien de temps cela va prendre

pour qu’ils en prennent conscience. Parce que, pour l’ins

tant, nous n’y sommes pas.

CBN - Justement, lors d'une précédente interview à

“CB News ”, vous nous aviez fait part de votre soutien

mais aussi de votre scepticisme face à la proposition

d'Aurore Berge, député des Yvelines, d'instaurer un

crédit d'impôt pour les dépenses publicitaires. Avez-

vous évolué sur ce point ?

Laurent habib-

d’Aurore Bergé et de la démarche qu’elle a entreprise.
Mais je suis sceptique quand à la possibilité de faire passer

une proposition qui apparaît comme sectorielle comme

une demande d’intérêt général.

CBN _ Certes, mais ce que vous dites, c'est précisément
que les investissements publicitaires relèvent de

l'intérêt général...

Laurent habib- Oui, mais encore faut-il préciser qu’il

ne s’agit pas d’un soutien sectoriel, mais d’un investis
sement voué à provoquer l’effet de levier nécessaire à

une grande politique de relance de l’économie par la

demande. C’est ça le sujet : qu’est-ce qui va faire que

C'EST UN SCANDALE

DE NOUS FAIRE

PASSER POUR

DES GENS D'UN

AUTRE TEMPS.”
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CBN. Quel est-il alors?

Laurent habib_ Le cœur de nos métiers, c’est de
promouvoir une consommation raisonnable et

raisonnée, informée et consciente. Il s’agit de
rendre possible une consommation qui ne soit

ni une hyperconsommation, ni une consomma

tion aveugle, ni une consommation frénétique,

ni une consommation déraisonnable. Les cri
tiques de la communication ont vite fait de nous

associer aux abus et aux aspects négatifs de la

consommation, ce qui est injuste. Car le rôle de

la communication et des agences, c’est d’infor
mer et de donner envie d’une consommation

raisonnée et consciente, dans laquelle la va

leur de la marque apparaît comme cruciale.

C’est ça notre métier, et je suis inquiet de voir
se diffuser en ce moment l’idée selon laquelle

les marques ne devraient plus parler qu’au nom

de leur valeur sociétale. Parce que ce qui est im

portant, c’est de mettre du social et du sociétal

dans la consommation, et non pas d’en faire un objet en

soi. Je m’attends à ce que les marques parlent d’abord

de leurs fondamentaux, c’est-à-dire : leur proposition de

valeur, leur utilité, leur relation avec le consommateur.
Et ce discours doit être placé sous l’égide d’une raison

d’être. Mais si on inverse les choses, ça ne fonctionne

plus du tout. Il faut continuer de défendre la singularité

des marques, et celle-ci commence par l’effet qu’elles

produisent sur le réel. On ne peut pas s’abstraire du

réel : Engie et EDF font de l’énergie, les banques prêtent

de l’argent, les assurances assurent... Si l’on ne rap
pelle plus le lien entre la fonction sociale et la fonction

concrète et quotidienne de la marque, on va se retrou-

courant aujourd’hui de dire que le monde d’après,

qui est le sujet de votre journal ce mois-ci, que ce
monde sera celui où les marques devront avoir

plus d’utilité, plus de responsabilité, plus d’enga

gement social et sociétal. Soit. Mais en réalité, le
cœur de nos métiers ne se limite certainement

pas à ça.

les gens rachètent des voitures, des cuisinières, des

voyages ? À cet égard, les chiffres sur l’épargne des mé

nages sont très intéressants. Bien sûr que la crise sociale
va aboutir à une crise globale qui touchera le pouvoir

d’achat. Mais aujourd’hui, ce n’est pas encore le cas. La
première des conséquences du confinement n’a pas été

une réduction du pouvoir d’achat mais une augmenta

tion de l’épargne de précaution. Donc, nous sommes
dans une situation qui appelle à ce que les marques

jouent leur rôle dans le retour à un état d’esprit positif.

CBN 
_ Pour l'heure, les marques ont surtout un rôle

citoyen, engagé...
Laurent habib 

_ Oui, mais leur rôle, ce n’est pas simple

ment de dire « merci ». Je trouve que c’est formidable

qu’elles participent à l’élan de solidarité nationale et à l’in

térêt général. C’est très bien mais ça n’a qu’un temps. Il est

CE QUI EST

IMPORTANT, C'EST DE
METTRE DU SOCIAL ET

DU SOCIÉTAL DANS LA

CONSOMMATION, ET
NON PAS D'EN FAIRE

UN OBJET EN SOI.”

PHOTO : © ÉRIC LEGOUHY.
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tiens à le dire. Mais notre système associatif a aussi mon

tré ses limites dans sa capacité à être porte-parole d’une

question globale. Et je m’inquiète de la crise d’image de la

communication.

Les deux “ Grandes

Interviews’’ont été

réalisées en ligne,

confinement oblige.

Pas de bureau, donc,
mais pour Laurent

Habib, le calme de

la nature...

ver dans un système dans lequel les

marques parleront occasionnelle

ment de valeurs sur les médias tra

ditionnels, et réserveront aux plate

formes digitales la communication

courante sur leur utilité concrète.
Cela pourrait conduire à rompre

l’équilibre dans lequel agences et

médias travaillent à nourrir la di

mension substantielle de valeur de

marque, c’est-à-dire d’associer au

produit des éléments de réputation,

de valeurs, d’engagements et une

vision de monde.

CBN 

_ Quelle est la solution ?

Laurent Habib- 
Je pense que les états généraux auxquels

a appelé Mercedes Erra, présidente de la filière commu

nication, en septembre 2019 et qui ont été approuvés par
l’Union des marques et les associations de directeurs de

la communication, doivent absolument nous permettre
d’élaborer un nouveau contrat entre la communication et

la société. On ne peut pas être les nuisibles du système.
On ne peut pas être associés à la surconsommation et être

placés dans le camp des anti-développement durable. Ça

n’est pas vrai, on passe notre temps à engager les marques
vers une meilleure proposition de valeur et la prise en

compte de leur rôle social et environnemental. C’est notre

mission de conseil. La caricature du

communicant des années quatre-

vingt est insupportable par rapport

à ce que sont les communicants au

jourd’hui ! C’est un scandale de nous

faire passer pour des gens d’un autre

temps ! Parce que les publicitaires

des années 2020 accompagnent les

marques dans leur transformation

vers un engagement sociétal beau

coup plus fort. Et nous sommes tous

partis liés, annonceurs, agences,

médias. Et nous ne sommes pas assez

efficaces. Je pense que les états géné
raux doivent aboutir à une nouvelle

proposition de gouvernance.

“NOS ÉTATS

GÉNÉRAUX DOIVENT

NOUS PERMETTRE

D'ÉLABORER UN NOU

VEAU CONTRAT ENTRE

LA COMMUNICATION

ET LA SOCIÉTÉ.”

CBN 

_ Les agences et les médias, affaiblis par la crise,
seront-ils capables dans les mois qui viennent de for

muler de telles recommandations aux marques ?

Laurent HABIB-
Je m’inquiète depuis longtemps de la dé

rive qui voit la communication digitale « à la perf » prendre

une place trop importante dans l’équilibre stratégique des

marques, et j’alerte sur le fait qu’il ne faudrait pas que la
crise aboutisse à une accélération de ce déséquilibre et

à un renforcement des plateformes. Un mouvement qui
s’accompagnerait d’un affaiblissement structurel des mé

dias et du branding. Les marques qui se désengageraient

du rapport avec les Français au lendemain de la crise vont

aussi être profondément fragilisées dans leur capacité à

rester des références dans l’esprit des gens.

CBN 
_ Quel peut-être le rôle de l’AACC dans

cette crise?

Laurent HABIB- 
L’AACC a démontré son utilité pendant

la crise. Grâce à ses équipes qui sont remarquables et
grâce à la solidarité des patrons d’agence qui a été excep

tionnelle. Et nous avons réussi entre nous à faire circu

ler l’information, partager les préoccupations, mettre
en commun notre façon d’aborder la crise : le chômage

partiel, le financement par l’État, les conditions de décon

finement, la commande de masques pour les agences...
Cette solidarité s’est manifestée également avec les autres

associations. Elle a été extraordinaire dans cette crise, je

CBN 
- Qu’en est-il concrètement de ces états généraux ?

Laurent HABIB- 
Nous avons décidé avec Mercedes Erra et

l’Union des marques de travailler en commun sur le sujet.
Les associations d’annonceurs et les agences vont appor

ter leurs contributions aux états généraux. On a décidé

d’associer toute la filière, y compris les régies médias.
Nous conduisons une démarche de réflexion sur trois

thèmes qui sont l’avenir de la société des médias, l’ave
nir de la société de consommation et la préservation de

la valeur entre tous les acteurs du système. L’aboutisse
ment pourrait être un événement qui matérialiserait ces

états généraux et un livre blanc, une charte, qui marque
rait les engagements de l’ensemble des acteurs de la com

munication pour des nouvelles valeurs ou des nouveaux

équilibres. L'objectif est d’avoir une vision partagée sur le
fait que la communication est le moteur d’une transfor

mation de la société de consommation, de la modification

des usages et des modes de vies. Ce travail doit débou
cher aussi sur une répartition des équilibres de la valeur

entre les différents acteurs du marché. Et enfin il s’agira
de trouver des stratégies d’action qui permettent de pré

server la place des médias qui sont l’écrin le plus favorable

à la publicité et à la communication des marques.  
Propos recueillis par

FRÉDÉRIC ROY


