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L’enquête 2017 de l’Observatoire des métiers de la Communication en Nouvelle-Aquitaine dresse 
les dernières tendances : concentration de l’activité sur moins de sociétés, essor de la 
communication commerciale, omniprésence du digital, marché de l’emploi toujours tendu… Les 
résultats de l’enquête, menée fin 2017 auprès de plus de 300 chefs d’entreprise et communicants, 
ont été présentés le 29 mars dans la salle Plénière de l’hôtel de Région. 
 

Un poids économique en légère progression et une tendance à la concentration : la Nouvelle-

Aquitaine compte 507 sociétés spécialisées en communication (contre 536 en 2015), pour un volume 

d’activité de près de 846 millions d’euros (830 millions en N-2) désormais distancé par celui de la 

Région Occitanie (953 millions d’euros).  

Une part plus importante de la communication commerciale : communication commerciale et 

communication de marque enregistrent une forte progression, la communication institutionnelle 

reste en tête (86%). L’accélération de l’innovation technologique impacte autant les outils que les 

pratiques professionnelles et les communicants doivent s’improviser multitâches. 

Les outils digitaux toujours plus utilisés : l’innovation par accumulation génère une boîte à outils 

sans fond. De nouvelles techniques et supports apparaissent quasi au quotidien, sans pour autant 

remplacer de plus anciens. Le support papier résiste, la communication événementielle progresse et 

le digital est omniprésent (site Internet utilisé à 92 %, réseaux sociaux 84 %, newsletter 67%, 

événementiel 63 %, relations presse 62 %, édition 60%). Instagram, Facebook et LinkedIn 

progressent, Twitter stagne. La vidéo progresse mais est consommée différemment, car l’on constate 

la stagnation de chaînes comme Youtube et Dailymotion.   

Un marché de l’emploi tendu : en 2017, la Nouvelle-Aquitaine comptait 7500 demandeurs d’emploi 

dans les métiers de la communication (+ 11 %) pour 1133 offres publiées chez Pôle Emploi. Parmi les 

demandeurs d’emploi, une surreprésentation des femmes, des qualifications supérieures, des bacs + 

2 et plus. Les métiers de la communication représentent 3 % des recrutements de la région dont 57 

% en Gironde. 



Une formation de plus en plus professionnelle : depuis 2001, on assiste à une professionnalisation 

des métiers de la communication. Aujourd’hui, près de 60% des professionnels sont issus d’une 

formation spécialisée, contre à peine 20% en 2001. La Nouvelle-Aquitaine compte 133 formations, 

dont 51 dispensées par l’Université et 82 par d’autres écoles (écoles de commerce et écoles 

spécialisées). 

Des métiers en pleine évolution : les entreprises, dans la tourmente de la mondialisation, doivent 

performer et sont davantage préoccupées par la communication commerciale, le ROI et en attente 

d’une plus forte synergie entre marketing et communication. Parallèlement à cela, la demande de 

contenu éditorial s’accroît et l’on exige toujours plus de créativité, des messages plus personnalisés 

et une réactivité à toute épreuve.  

 

Depuis une quinzaine d’années, l’APACOM se pose en observatrice des métiers de la communication 

dans sa Région. L’étude 2017 s’est penchée tout particulièrement sur l’évolution de l’emploi, pour 

une photographie des besoins et des compétences qui font la richesse de ce secteur, et apporte de 

nouveaux éclairages :  

- Intégration de données fournies par Pôle Emploi. 
- Ajout d’un volet qualitatif à partir d’entretiens menés par des étudiants de l’ISIC. 
- Zoom sur les formations à la communication en Nouvelle-Aquitaine. 
- Focus sur l’Achat Média. 

 
L’intégralité des résultats est disponible auprès de l’APACOM  

http://bit.ly/OBSCOMNA2017 
 

 

Un grand merci à nos partenaires : 

 

 
 

 
 

A propos de… 
L'APACOM, association loi 1901, a pour objectif de promouvoir les métiers de la communication, de favoriser les 
échanges professionnels et de valoriser le rôle stratégique de la communication auprès des chefs d’entreprise et 
des décideurs de la  région Nouvelle-Aquitaine.  
Avec plus de 600 membres adhérents qui représentent la grande diversité des métiers de la communication : 
communicants en entreprises, agences, collectivités, administrations, prestataires, consultants, indépendants, 
formateurs et enseignants, elle représente l'une des plus importantes associations de communicants de France.  
Elle organise des rendez-vous réguliers autour de la connaissance des médias, l'évolution des métiers, 
l'information des communicants intégrés, indépendants ou demandeurs d'emploi et favorise leur rencontre…  
Avec ses cousins de la région Occitanie, l’APACOM co-organise les Trophées de la Com. Sud Ouest, et la Nuit 
des réseaux d’Aquitaine. En partenariat avec l'ADEME et la Région Nouvelle-Aquitaine, l'APACOM est à 
l'origine de la création du label Com'Avenir, la 1ère Charte pour des pratiques de communication responsable. 
Elle est également à l’initiative, en 2015, de la création de Réseaux Com’ Nouvelle-Aquitaine, l’association 
fédérative des Clubs et associations de communicants de cette grande région. 
L’APACOM est présidée, depuis 2017, par Marie DUBOIS. 
http://www.apacom-aquitaine.com/ 
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