Covid-19 : édition spéciale ﬁlms publicitaires
Semaine 17 : 20 au 26 avril 2020

TVTY connecte les données temps réel d’audience publicitaire TV avec les ventes en
magasin / online pour comprendre l’impact réel de vos campagnes marketing et les optimiser.
Notre technologie propriétaire indexe et détecte en temps réel les publicités diffusées dans
plus de 25 pays sur plus de 450 chaînes et constitue la colonne vertébrale de cette étude.

Evolution de la consommation TV en France :
Du 20 au 26 avril vs semaine précédente (13 au 19 avril) :

-4,1%

-2,2%

de consommation
globale

-6,6%

pour les chaines
leader

pour les chaines
d’information

Source de données : opérateur téléphonique mesurant l'activité et le détail de la consommation des box

Nombre de ﬁlms publicitaires diffusés en France sur
la période du 20 au 26 avril 2020 :
Evolution haussière : épiphénomène ou tendance de fond ? Nous vous le conﬁrmerons la semaine prochaine
avec davantage de recul !

+7,5%

20 avril
26 avril

vs la semaine du 13 au
19 avril

Depuis le début du conﬁnement en France, TVTY a référencé 106 ﬁlms
publicitaires TV qui ont été adaptés à la situation sanitaire

Début du conﬁnement

Nombre de nouveaux ﬁlms publicitaires depuis le début du conﬁnement :

Films publicitaire classiques

2020

Films publicitaires contextualisés

3 dates clés :

17 mars 2020

24 mars 2020

25 mars 2020

1er ﬁlm publicitaire
contextualisé diffusé :
Ministère de la Santé

1er ﬁlm publicitaire contextualisé
diffusé par une association :
Fondation Hopitaux

1er ﬁlm publicitaire contextualisé
diffusé par une marque :
PrettyLittleThing

Les annonceurs ont en moyenne démarré le lancement de leur vague
4 semaines après le début du conﬁnement :

Marques commerciales
Services publics, associations,
fédérations ou organismes
humanitaires

Ces 106 ﬁlms ont été créés par plus de 70 annonceurs, promouvant la proximité, la
solidarité ou encore les valeurs familiales...

Annonceurs ayant pris la parole en adaptant leurs messages :

51

marques commerciales :

# diffusions
secteurs

22 services publics, associations, fédérations ou organismes humanaitaires :

Nombre de ﬁlms publicitaires dédiés à la crise sanitaire par secteur :

Services publics
Télécom
Finance / Assurance
Distribution / VAD
Alimentation
Voyage / Tourisme
Services
Informatique
Edition
Automobile / Transport
Immobilier
Hygiène et beauté
Entretien
Energie
Appareils ménagers

Proportion de ﬁlms publicitaires dédiés à la crise sanitaire par secteur :

Energie
Immobilier
Appareils ménagers
Edition
Informatique
Hygiène et beauté
Services
Voyage / Tourisme
Télécom
Alimentation
Entretien
Finance / Assurance
Distribution / VAD
Automobile / Transport

...Avec trois stratégies distinctes que nous avons relevées :

27%

40%
de prise de parole dédiée
Covid-19

33%

de communication classique
stoppée pour laisser place à
un message adapté Covid-19

de prise de parole
simultanée des messages
classiques et Covid-19

Pour plus de détails sur nos études et suivre la présence TV de vos
concurrents gratuitement, contactez nous !

cockpit@tvty.tv

https://tvty.tv/

Sources : données opérateur, solution propriétaire TVTY : détection et indexation des spots TV
Chaînes pigées : 6ter, AB1, Automoto La chaîne, beIN Sport 1, beIN Sport 2, BFM Business, BFM Paris, BFMTV, C8, Canal+, Canal+ Décalé, Chérie 25, Clique TV, CNEWS, Comédie+, CStar, Disney Channel,
Eurosport 2, Eurosport FR, France 2, France 24, France 3, France 4, France 5, France O, Game One, Gulli, Infosport+, L'équipe 21, LCI, M6, Mangas, MCM, Museum, My Cuisine, Nat Geo Wild, National
Geographic, Non stop people, Novelas TV, NRJ12, Paris Première, Piwi+, Planète+, Planète+ Aventure & Expérience, Planète+ Crime Investigation, Polar+, RMC Découverte, RMC Sport 1, RMC Sport 2, RMC
Sport 3, RMC Sport 4, RMC Sport News, RMC Story, RTL9, Télétoon+, Teva, TF1, TF1 SÉRIES FILMS, TFX, TMC, Toonami, TVBreizh, Ushuaïa TV, Viceland, Voyage, W9, Warner TV

