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Le 6ème Baromètre du Centre-Ville et des Commerces 
réalisé en partenariat avec l’association Centre-Ville en 
Mouvement et l’institut CSA, révèle le fort attachement 
des Français aux médias Out-Of-Home et Digital-Out-
Of-Home, perçus comme des médias d’utilité sociale et 
sociétale. 
 

 

Cette 6ème édition, outil incontournable pour prendre le pouls des nouvelles tendances sur 

le centre-ville et les commerces, a été réalisée début octobre avec l’institut CSA auprès de 

plus de 3 000 Français, en partenariat avec l’association Centre-Ville en Mouvement et vient 

conforter l’importance du centre-ville et de la publicité en OOH et DOOH qui y est diffusée. 

La crise est venue accélérer nos changements de comportement et bouleverser nos habitudes de 
consommation. Vivre en centre-ville d’une petite ville ou d’une ville moyenne est devenu une véritable 
tendance de fond. En effet, plus de la majorité des Français (53%) et 56% des 18-24 ans aspirent à une 
meilleure qualité de vie au sein de centres-villes apaisés où tout peut se faire à pied.  
  
Les Français fréquentent toujours autant leur centre-ville - 73% d’entre eux s’y rendent au moins une fois 
par semaine - et y restent très attachés, avec un chiffre qui atteint même 73% chez les jeunes de 18 à 24 
ans. Les terrasses, véritables lieux de convivialité, sont toujours autant plébiscitées : 9 Français sur 10 
estiment qu’elles font vivre le cœur de ville, tout comme les commerces de proximité qui se doivent d’être 
de véritables ambassadeurs.   
Dans ce contexte de crise sanitaire, conduisant les citoyens à une nouvelle manière de penser leur vi(ll)e, les 
données témoignent à nouveau du fort plébiscite des Français pour la publicité diffusée dans la rue !   
  
Plus de la majorité d’entre eux disent apprécier les publicités diffusées en DOOH (51%) ou en OOH 
(50%), avec respectivement un score encore plus élevé sur les moins de 35 ans et les actifs (60% et 
58%). Pour la 2ème année consécutive, la publicité sur les écrans numériques et en affichage constitue 



 

   
 

toujours le mode de diffusion le plus apprécié par les Français devant les autres médias jugés comme 
plus intrusifs (internet (38%), réseaux sociaux (30%) et mobile (27%)).  
  
Les raisons de son succès ? Le rôle indéniable de « booster » de l’économie et de la vie locale incarné 
par le média, perçu comme informatif et dynamisant l’économie locale par 65% d’entre eux. Les écrans 
numériques présents en centre-ville sont considérés comme un avantage pour le développement des 
centres-villes (65%) et comme des atouts pour la dynamisation de l’économie locale (73%), notamment 
grâce à la valorisation des commerçants, artisans et services des villes.   
  
D’autre part, 60% des interviewés, dont 72% des moins de 35 ans, jugent que la communication extérieure 
dans les lieux publics reste un moyen naturellement approprié pour les marques ou institutions 
souhaitant communiquer sur leurs engagements, leur utilité et leurs valeurs.   
  
Nos innovations en termes de contenus, notamment artistiques et culturels sur les écrans 
digitaux présents dans la rue et les centres commerciaux reçoivent toujours un fort niveau 
d’adhésion auprès des Français, avec plus de 80% d’entre eux (82%) et 88% des jeunes (moins de 35 ans) 
qui les apprécient.   
  
Enfin, le média Out Of Home se révèle être réellement reconnu pour son utilité collective et propice à 
la diffusion de messages de sensibilisation portant sur la diversité, l’inclusion et 
l’environnement (Fondation des femmes, ONU Femmes, Perce Neige et Sea Cleaners), qui sont considérés 
comme de bonnes initiatives par une très large majorité des Français (entre 79% et 83%).   
 
 
A propos de Clear Channel France  
 
Clear Channel est un acteur de la ville et un média du réel ancré dans la rue qui permet aux marques et aux concédants de communiquer 
de façon inclusive, démocratique et responsable auprès de plus de 33 millions de citoyens-consommateurs de façon disruptive et 
innovante.  
 
Grâce à notre maillage territorial pour communiquer instantanément en print ou digital dans un centre commercial, un métro, un quartier, 
une ville, une région ou la France entière, nous innovons dans les modes d'interaction et d'engagement du citoyen-consommateur. Nous 
sommes un acteur à part entière de la « Smart society », animé de valeurs fortes de proximité, créativité et équité, qui révolutionne la 
communication extérieure grâce à des contenus éditorialisés avec Brut., Beaux-Arts Magazine et Jam ainsi que de nouveaux services 
citoyens. 
 
Notre objectif est de fournir à la fois une Plateforme pour les Marques et une Plateforme pour l’Utilité Collective et atteindre les objectifs 
médias des annonceurs tout en ayant un impact positif sur le monde qui nous entoure. 
 
Clear Channel France est une filiale de Clear Channel Europe (CCE), présente dans 17 marchés avec 16 000 écrans digitaux et 400 000 
mobiliers print. Clear Channel Europe est une division de Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. (NYSE : CCO), 
www.clearchannel.fr 
 
 
A propos de Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. 
 
Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. (NYSE : CCO) est l’un des acteurs majeurs de la communication extérieure dans le monde avec 
un portefeuille diversifié de 500 000 mobiliers print et digitaux dans 22 pays d'Amérique du Nord, d'Europe, d'Amérique latine et d'Asie, 
touchant des millions de personnes chaque mois.  
 
Composée de deux divisions commerciales : Clear Channel Outdoor Americas (CCOA), la division commerciale des États-Unis et des 
Caraïbes, et Clear Channel Europe (CCE). Clear Channel Outdoor Holdings (CCOH) emploie environ 4 800 personnes dans le monde 
entier. 
 
Pour plus d’informations, consultez : www.investor.clearchannel.com, www.clearchannelinternational.com et 
www.clearchanneloutdoor.com  
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