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Pas mal d’experts sont d’avis que le monde du digital s’est tiré une balle 

dans le pied en prétendant que la publicité en ligne était très largement 

mesurable (et peut-être trop largement mesurable). 

Tout a commencé avec la mesure des impressions et des clics. On a donc 

vécu 20 ans d’obsession autour des taux de clics ou CTR : à l’analyse 

pourtant, on a pu constater que les clics n’étaient prédictifs ni d’une 

amélioration de la stature des marques ni à l’augmentation des ventes des 

produits concernés. On a donc utilisé de mauvais indicateurs de 

performance. 

L’avènement de l’achat programmatique a permis un ciblage plus précis 

(grâce à l’abondance de données et à leur facilité de traitement) et une 

diminution des coûts d’espace (le programmatique a permis l’accès à un 

inventaire plus large). Mais ce switch vers un achat automatisé a 

également suscité méfiance et incompréhension : l’écosystème sur lequel 

il repose est bien plus complexe. Il a d’ailleurs multiplié les coûts 

technologiques et les business models dans la publicité digitale. 

L’évolution récente a vu certaines frontières s’estomper, particulièrement 

sur la vidéo : on parle maintenant de « cross screen planning » avec la 

combinaison de publicités TV et vidéo in stream, Facebook qui tente de 

promouvoir la vidéo, etc. D’où une confusion supplémentaire. Tous les 

acteurs de ce monde ne comptent pas les contacts vidéos de la même 

manière et chacun d’entre eux croit détenir la vérité. Cette cacophonie n’a 

pas manqué d’accroître le trouble, et de diminuer la confiance.  

Sans surprise, les annonceurs sont troublés. Ils se sentent parfois même 

abusés. Ce qui fait les affaires de certains acteurs du marché. Les cabinets 

d’audit, par exemple, construisent leurs affaires sur le doute des 

annonceurs. Et d’autres types d’acteurs, notamment dans le domaine 

technique, ont tout intérêt à souffler sur les braises : « Bad news sell 

papers. It also sell market research » 1. 

Il était temps de réagir. De séparer les mythes des faits avérés. C’est le 

but de ce « white paper ».  

                                    
1 Byron Sharp “Is there a silver lining to recession?” WARC Online exclusive Sep 2008. 
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Revisitons donc 7 mythes, en précisant que c’est la situation belge qui 

nous occupe : certaines vérités d’ici ne s’appliquent pas ailleurs. 

En très bref : 

Les 7 mythes que nous évoquons : 

- La fraude à la publicité digitale représente en Belgique un ratio 

assez minime de 2 à 3%. A surveiller évidemment, mais on est loin 

de ce qui est cité sur des marchés plus larges. 

- Environ 50% des contacts en ligne ne sont effectivement pas 

visibles. Mais une visibilité à 100% n’est pas nécessairement 

possible et peu honnête si on  ne l’exige que de la publicité digitale. 

- Le « brand safety » c’est la présence publicitaire dans des contextes 

qui ne soient pas contre-productifs, voire nuisibles, à la marque. Elle 

se gère efficacement de différentes manières, mais sa définition 

varie d’un annonceur à l’autre. 

- Transparence  des flux financiers : le digital a accru le nombre 

d’intermédiaires ou de prestataires techniques par rapport aux 

médias traditionnels. Leur rémunération impacte les flux financiers 

entre annonceurs et éditeurs, mais cette rémunération des services 

s’inscrit dans le cadre de coûts d’espace globalement moindres. 

- Contrairement à ce qui se prétend, la vidéo digitale se base sur des 

standards de mesure plutôt précis. Un consensus est nécessaire 

pour les définir les seuils. 

- L’ad blocking progresse, peut-être de manière moins radicale qu’on 

le prétend. Et des mesures préventives (« LEAN » pour « (Light, 

Encrypted, Ad choice based, Non invasive ») dès la conception 

peuvent permettre de réduire la croissance du phénomène. 

- La mesure « third party » du digital n’est pas généralisée. Son 

adoption suppose une pression concertée du marché belge sur les 

acteurs en présence. 
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Mythe #1 : la fraude fait perdre des millions 

d’euros au marché publicitaire 

De quoi parle-t-on ici ? La fraude c’est une pratique intentionnelle 

destinée à générer des revenus pour ceux qui l’initient. Elle passe donc 

par des contacts ou interactions avec des « non humains », les fameux 

« bots », des algorithmes ou « robots » qui visitent des sites ou même 

cliquent sur des messages publicitaires. Le tout sans aucune autre 

intention que le détournement de revenus publicitaires. 

C’est FAUX. Le trafic invalide en Belgique, c’est 2, maximum 3% 

du total. C’est donc extrêmement limité et peut-être même normal 

Chez Space, nous analysons régulièrement via l’institut Moat les données 

« Invalid Trafic »  des campagnes digitales que nous gérons. Moins de 3% 

des impressions délivrées répondent à la notion de « IVT » et donc 97-

98% des contacts réalisés pour les annonceurs sont bien des contacts 

humains. 

Cette valeur est totalement comparable à celle découverte par l’étude 

commanditée par l’Union Belge des Annonceurs qui évalue «  le taux de 

fraude online général à 2% de tout le trafic desktop » au cours des deux 

premiers mois de 2017 2. Notre pays s’avère donc très peu exposé au 

trafic invalide.  

Peu exposé, voire pas du tout, car le taux de 2% peut être au moins en 

partie considéré comme « normalement résiduel ». Il y a en effet des 

« bots »  qui explorent honnêtement les sites Internet : ce sont les 

moteurs de recherche qui les indexent pour accélérer les recherches par 

mots-clés, ou les « crawlers » comme ceux de Nielsen, qui analysent la 

pression publicitaire des annonceurs 3. Bref, cette valeur de 2, maximum 

3%, ne présente aucun véritable problème.  

Tips pour éviter le « ad fraud » 

Ce n’est pas parce que le problème est limité qu’il n’est pas utile de 

l’éviter. A ce sujet, il y a trois moments privilégiés pour combattre le trafic 

invalide. 

                                    
2 http://www.mm.be/news-fr-23095-la-span-class-search-keywords-show-fraud--span-e-en-ligne-s-
avere-finalement-tres-marginale-en-belgique 
3 http://www.space.be/comm/files/src//aug2017-mbdjanjun2017-fr.pdf, pp.11-12 en particulier. 

http://www.mm.be/news-fr-23095-la-span-class-search-keywords-show-fraud--span-e-en-ligne-s-avere-finalement-tres-marginale-en-belgique
http://www.mm.be/news-fr-23095-la-span-class-search-keywords-show-fraud--span-e-en-ligne-s-avere-finalement-tres-marginale-en-belgique
http://www.space.be/comm/files/src/aug2017-mbdjanjun2017-fr.pdf
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Avant la campagne : 

- Définir les bons indicateurs : ainsi une campagne d’activation 

devrait reposer sur les visites sur le site de la marque. Les « clics » 

peuvent être manipulés, les conversions beaucoup moins. 

- Utiliser les services de partenaires qui offrent des outils de 

vérifications, lesquels permettent de mettre en évidence le « trafic 

invalide » dès le set-up des campagnes 

 

- Utiliser des partenaires professionnels et transparents, même si cela 

implique une « tech tax » (voir plus loin). 

Pendant la campagne : faire un suivi régulier avec l’aide d’outils « d’ad 

serving » ou « d’ad verification », ou même via des outils basés sur des 

panels d’utilisateurs (Comscore  -même s’il n’est pas clair si cette solution 

existera encore pour la Belgique en 2018- ou Nielsen Digital Ad Ratings) 

qui donneront la possibilité également de vérifier le profil des utilisateurs 

humains. 

Après la campagne : les impressions ou clics invalides feront 

systématiquement l’objet d’une contestation et/ou de compensations 

négociées auprès des « media owners » concernés. 
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Mythe #2 : 50% des impressions ne sont pas 

visibles 

Par rapport à d’autre médias, le digital présente l’avantage de permettre 

d’analyser la visibilité. Mais il ne s’agit que d’une mesure technique. Une 

mesure technique du contact d’ailleurs plus sophistiquée que dans 

n’importe quel autre média. 

EXACT. Mais 100% de visibilité n’est pas nécessairement possible 

Pour rappel, selon l’IAB, un message « standard » est réputé visible 

lorsqu’au moins 50% de ses pixels sont visibles pendant au moins une 

seconde. Pour les messages de grande taille, qui ne « tiennent » pas 

nécessairement sur un écran, le standard prévoit un seuil limité à 30% 

des pixels, également pendant au moins une seconde. Quant aux vidéos, 

c’est 50% des pixels sur l’écran pendant au moins 2 secondes 

consécutives. 

 

Cette visibilité peut être analysée via des intermédiaires spécialisés 

« tierce partie » comme Moat (Oracle), Integral Ad Science ou Comscore 

(liste non exhaustive). 

Selon Moat, au cours du 2e semestre 2017, on est à environ 50% en 

Belgique, même si tout dépend du format et de la plateforme : 
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57%

DISPLAY DESKTOP

45%

DISPLAY MOBILE

54%

VIDEO DESKTOP

45%

VIDEO MOBILE

% Human & viewable
Q2 2017

 

50%, une seconde, voire deux. Est-ce suffisant ? Le Media Rating Council 

américain, organisme indépendant lui-même à l’origine des seuils de 

visibilité IAB, considère qu’il serait « déraisonnable » de tendre vers 

100%. Il est toutefois parfaitement possible de s’entendre sur des seuils 

plus sévères. Une étude récente laisse d’ailleurs entendre que des temps 

d’exposition plus longs que les 2 secondes de la vidéo et des ratios 

supérieurs aux 50% permettraient d’augmenter très sensiblement 

l’efficacité des messages publicitaires online sur les ventes des produits 

concernés 4. Il est évidemment possible aussi que des standards de 

visibilité plus élevés augmenteraient les coûts d’espace, comme le 

signalaient déjà les premières études sur la visibilité 5. Mais pour la 

visibilité, tout est une question de conventions (qu’est-ce que la tripartite 

considère comme acceptable ?) et de capacité technique (qu’est-ce qui est 

faisable en pratique?). 

                                    
4 Karen Nelson-Field & Erica Riebe «  The case for a more robust online viewability metric”, Admap 
September 2017, pp. 10-12. 
5 Josh Chasin, Anne Hunter, Steve Millman, Comscore “Campaign delivery and viewable impressions: 
the new normal”. Print & Digital Research Forum, Nice Oct 2013 
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Mythe #3 : l’achat traditionnel est sûr pour la 

marque, le programmatique ne l’est pas  

« Brand safety » réfère à la présence de la publicité dans des contextes 

qui ne lui portent pas préjudice. Moyennant les bons outils, elle se gère 

plutôt mieux avec l’achat programmatique qu’avec le traditionnel. 

FAUX. Le « brand safety » se gère. Mais sa définition peut varier 

d’un annonceur à l’autre  

L’exemple ci-dessous est caricatural, mais réel. Il illustre un cas 

particulièrement douloureux de présence « not brand safe » avec une 

publicité littéralement « trollée » par la vidéo de l’Etat Islamique qui 

« l’abrite » 6. 

 

Selon l’IAB, le « brand safety » se rapporte aux pratiques et aux outils qui 

précisément permettent d’éviter que les messages publicitaires d’une 

marque n’apparaissent pas dans des contextes potentiellement nuisibles 

pour cette marques. Elle définit ainsi des catégories de contenu 

problématiques : 

- Contenus adultes (lisez « plutôt pornographiques ») 

- Liés à la facilitation d’activités illégales 

- Sujets portant à controverse (occultisme, tabous religieux ou 

sociétaux, styles de vie extrêmes,…) 

                                    
6 Source : « Google stoomt Youtube klaar voor felle concurrentiestrijd », De Tijd, 31/08/2017. 
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- Violation du droit d’auteur 

- Drogues, alcool, substances illégales ou contrôlées 

- Images extrêmes ou violence explicite 

- Incitation à la manipulation des mesures 

- Incitation à la haine, profanation 

- Spyware, malware, mise à disposition de logiciels piratés 

(« warez ») 

- Contextes politiques ou religieux 

- Contenus générés par des utilisateurs (UGC) comme des forums, 

mais non modérés. 

Attention : certains contextes sont universellement problématiques, 

comme le terrorisme, les discours de haine ou la violence. Mais d’autres 

peuvent dépendre de l’annonceur : certains contenus « adultes » 

pourraient convenir à des marques de préservatifs ou de « sex toys ». Les 

accidents de la route sont un contexte très problématique pour les 

marques de voitures… mais pas nécessairement pour certains assureurs !  

En achat programmatique, la « brand safety » se gère de différentes 

manières : 

- « Black list » qui groupe les 

domaines ou URL exclus, càd qui ne 

pourront jamais être utilisés 

- « White list » : ici, la liste est 

positive, avec les domaines ou URL 

autorisés 

- Les mots-clés négatifs, spécifiant 

toutes les identifications de contenu 

qui doivent être évités 

- L’IAB Europe gère une liste 

« Spiders and robots »-sujette à un 

abonnement annuel- qui peut être 

utilisée non seulement pour la détection de la fraude, mais aussi pour 

la « brand safety » 7 

- Recours à des outils « third party » spécialisés (Comscore, Integral 

Ad Science, Double Verify, Adloox, …) 

                                    
7 https://www.iabeurope.eu/best-practices/international-iababc-spiders-and-bots-list/ 

https://www.iabeurope.eu/best-practices/international-iababc-spiders-and-bots-list/
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Programmatique vs classique : qui est le plus « brand safe » ? 

Au cours de la « grand-messe » 

annuelle du Digital DMExco de 
septembre dernier, le spécialiste 

Integral Ad Science (IAS) a rendu 

publics les taux de contextes 
problématiques qu’il a mesurés, 

malheureusement sans inclure 
notre pays. Dans ce classement 

par pays, les taux « non brand 
safe » mesurés en Europe varient 

de 3.7 à un tout petit peu plus de 
7%. Pour une campagne de 10 

millions d’impressions, à une 
moyenne de coût aux mille 

contacts de 5 euros, les contextes 
inadéquats représenteraient une 

valeur de 1.850 à 3.550 €, par 
rapport à un investissement 

global de 50.000 €. 

 

 

Autre apport d’IAS, un synoptique français des proportions de contextes 

problématiques constatés en France, au cours du premier semestre de 

cette année, en comparant la réservation directe, soit la technique 

traditionnelle, et l’achat programmatique. Ce dernier s’avère dans certains 

cas moins problématique que l’achat direct. Qui ne montre d’ailleurs 

aucun « bonus » systématique en termes de brand safety. 
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Et finalement : les équipes de Space gardent régulièrement des captures 

d’écran de « fails » soit d’associations malheureuses entre annonces et 

contenu. Très peu d’entre elles sont attribuables à des campagnes 

programmatiques. Et n’oublions pas non plus les « fails » que peuvent 

produire la présence en presse d’annonces de marques à proximité directe 

d’un article dénigrant ou simplement problématique pour ces marques. 

Mais le « blacklisting » reste un travail humain : il ne pourra jamais être 

considéré comme 100% sans erreur, ou possibilité d’erreur. 
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Mythe #4 : dans le digital, 40% des 

investissements publicitaires des annonceurs 

disparaissent. Seuls 60% reviennent 

effectivement aux éditeurs 

Lorsque l’annonceur, le client final, paie une campagne digitale, surtout 

une campagne programmatique, l’éditeur, le média, n’en reçoit donc 

qu’une partie.  

VRAI OU FAUX ? LES DEUX. Une partie du budget rémunère les 

intermédiaires, et il y en a un certain nombre  

La chaîne de valeur en digital 
semble en effet assez 

touffue : entre l’annonceur et 
l’éditeur, on trouve en effet 

un certain nombre 
d’intermédiaires, liés 

notamment à l’ensemble des 
processus techniques propres 

à la publicité digitale : 
 

 
Néanmoins, comme le remarque l’auditeur Ebiquity, auteur des deux 

schémas utilisés ici, le processus peut également être représenté plus 

simplement : l’agence média fait appel à un « trading desk », lequel 

s’articule sur une plateforme technique d’achat « Demand side 

platforms », alimentée en données en temps réel par des « Data 

platforms ». L’achat est réalisé auprès d’un agrégateur ou « ad netwok », 
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qui puise dans l’inventaire de l’éditeur 8. A noter que ce processus peut se 

simplifier quand la « Demand side platform » se branche directement sur 

l’éditeur : 

 

Evidemment, pour alimenter efficacement les différentes plateformes en 

données, notamment pour le ciblage, ou vérifier les processus en termes 

de visibilité, de fraude ou de protection de la marque par rapport aux 

contextes inappropriés, différentes interventions sont nécessaires. 

Cet écosystème doit être rémunéré. C’est ce qu‘Ebiquity appelle la « tech 

tax » : les intermédiaires techniques et commerciaux prennent 

effectivement une marge. On en retrouve ci-dessous les niveaux indicatifs 

dans une étude menée aux Etats-Unis et au Canada sur 445 campagnes. 

La cascade mise au jour par l’étude 9 aboutit effectivement à un niveau 

proche de 60% de la facture initiale « dans la poche » de l’éditeur, 

sachant que celui-ci doit également rémunérer des services liés à ses 

plateformes SSP (« Supply Side Platform »). Et ces services absorberaient 

entre 11 et 18% (cette partie de l’étude est uniquement estimative). 

                                    
8 Source des illustrations: https://www.ebiquity.com/media/186075/media-transparency-a-visual-
overview.pdf. La complexité des écosystèmes digitaux est également illustrée par McKinsey: 
http://www.mckinsey.com/business-functions/marketing-and-sales/our-insights/how-to-get-the-most-
from-your-agency-relationships-in-2017?cid=other-eml-alt-mip-mck-oth-1702. 
9 Source : « Programmatic: seeing through the financial fog. An In-Market Analysis of Programmatic 
Media at the Transaction Level ». May 2017.  

https://www.ebiquity.com/media/186075/media-transparency-a-visual-overview.pdf
https://www.ebiquity.com/media/186075/media-transparency-a-visual-overview.pdf
http://www.mckinsey.com/business-functions/marketing-and-sales/our-insights/how-to-get-the-most-from-your-agency-relationships-in-2017?cid=other-eml-alt-mip-mck-oth-1702
http://www.mckinsey.com/business-functions/marketing-and-sales/our-insights/how-to-get-the-most-from-your-agency-relationships-in-2017?cid=other-eml-alt-mip-mck-oth-1702
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D’autres estimations situent également la part finale de l’éditeur à ± 60% 

du montant initial, en tenant compte des ratios suivants : rétribution pour 

les données “third party”: 9%, coûts techniques DSP: 8%, coûts d’ad 

serving: 5%, brand safety: 2%, management fees appliqués sur les 

différents postes ci-dessus: 13%. Reste dans ce cas 63% pour le “media 

inventory”. 10 

Dans les médias traditionnels aussi, les régies et les agences 

média sont rémunérées. 

Ce qui n’est pas nouveau : l’activité de trading -vente et achat d’espace- a 

toujours supposé une (juste) rémunération des intermédiaires qui ont 

joué dans la transaction. Dans ce cas-là, l’agence média et la régie -

intermédiaire commercial du média- peuvent prendre au passage une 

marge qui, elle aussi, fait passer les 100% de la facture de l’annonceur à 

une proportion moindre. Il est toutefois vrai que dans les médias 

« offline », le nombre d’intermédiaires impliqué est limité. Il est 

également vrai que si on part du prix payé par l’annonceur dans les 

médias offline et qu’on en déduit l’ensemble des marges, telles les 

commissions d’agence et de régie, un ratio proche de 60% de revenu net 

pour le média n’est pas irréaliste. 

Ce qui est nouveau : avec le digital, on l’a vu, l’ensemble de la chaîne de 

valeur s’est complexifiée, des compétences sont devenues indispensables, 

                                    
10 Source: “Where does your programmatic spend go?” : http://marketingland.com/programmatic-
spend-go-211559. 

http://marketingland.com/programmatic-spend-go-211559
http://marketingland.com/programmatic-spend-go-211559
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notamment dans « l’ad tech », les services technologiques liés à 

l’exécution, au ciblage et au contrôle des campagnes. Le digital implique 

(et imbrique) un grand nombre de compétences et d’inputs 

techniques qui étaient totalement inconnus dans le monde 

« offline ». Evidemment, une chaîne de valeur moins sophistiquée 

« prélèverait » moins au passage. Il paraît toutefois difficile aujourd’hui de 

ne fonder la présence d’une marque que sur un seul type de compétences, 

ou de faire l’impasse sur certaines vérifications techniques, par exemple 

en termes de « brand safety », sauf à laisser les médias en ligne se 

contrôler eux-mêmes 

Tips pour s’assurer d’une transparence maximale 

Le digital, surtout lorsqu’il est effectué en automatisé (programmatique) 

comporte donc une chaîne de valeur particulière. Pour que celle-ci soit 

transparente, trois conseils simples pour l’annonceur qui s’embarque dans 

une campagne de pub digitale. 

- Se faire expliquer les différentes interventions incluses dans la 

partie « demand side » de la campagne, soit tout ce qui touche à la 

gestion de l’achat, y compris dans la technique 

- Préférer un devis de campagne qui détaille l’ensemble des coûts 

techniques qui y sont attachés. Cette série de suppléments vient 

augmenter le coût aux mille contacts facial de la campagne et 

augmente la complexité des documents précampagne (un « bundled 

cost » est toujours plus facile), mais c’est aussi la garantie d’une 

transparence vérifiable. C’est d’ailleurs ce qui se passe chez Space. 

- Après la campagne, se faire expliquer la valeur ajoutée (= le gain 

réalisé) de chacune des « couches » techniques. 

Bref, la transparence est possible.  

Au final, il n’est pas question de « disparition » de marges dans le digital, 

mais de rémunérations d’une série de services spécifiques, auquel il 

n’est pas inutile de s’intéresser. Par ailleurs, la forte concurrence sur le 

marché du digital ainsi que l’accroissement des inventaires ont exercé sur 

le prix de l’espace une pression à la baisse. En résumé, même avec 

l’addition des coûts techniques, il est probable que le prix à payer pour 

l’annonceur n’ait pas fondamentalement augmenté, à niveau de campagne 

identique, grâce à la diminution de la partie « espace média » de la 

facture globale. 
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Mythe #5 : il n’y a pas de standards pour la vidéo 

en ligne 

La vidéo en ligne est mesurable. Plus que tout autre média. D’où la 

possibilité de définir des standards en matière de visibilité et de 

« completion » (proportion vue). 

FAUX : les mesures existent. Il faut seulement se mettre d’accord 

sur les seuils 

En matière de vidéo en ligne, il faut d’abord rappeler que Space a lancé il 

y a un an le « Cost per Effective View » qui précisément définit une 

référence globale pour la vidéo en ligne 11.  

Pour le « completion rate », soit la proportion vue d’une publicité vidéo, la 

durée est évidemment primordiale. Comme le montre Millward Brown (ci-

dessous), un message court a plus de chances d’être regardé en entier 

qu’un long spot : « It becomes increasingly difficult to retain your 

audience beyond 90 seconds, and there is a strong retention bias towards 

shorter ads.” 12. 

 

                                    
11 http://www.space.be/comm/files/src//whitepaper-cpev-fr.pdf. Pour rappel, “l’effective view” est 
determine par le taux de “completion”, la visibilité, la possibilité de cibler, la protection par rapport à 
« l’ad fraud » par « bots », l’accessibilité de l’inventaire et le « bonus » qualitatif offert par des éditeurs 
locaux. 
12 http://www.millwardbrown.com/docs/default-source/insight-documents/articles-and-reports/kantar-
millward-brown_link-for-
video.pdf?utm_source=Complete+list+all+contacts&utm_campaign=66f92a47f7- 
 

http://www.space.be/comm/files/src/whitepaper-cpev-fr.pdf
http://www.millwardbrown.com/docs/default-source/insight-documents/articles-and-reports/kantar-millward-brown_link-for-video.pdf?utm_source=Complete+list+all+contacts&utm_campaign=66f92a47f7-
http://www.millwardbrown.com/docs/default-source/insight-documents/articles-and-reports/kantar-millward-brown_link-for-video.pdf?utm_source=Complete+list+all+contacts&utm_campaign=66f92a47f7-
http://www.millwardbrown.com/docs/default-source/insight-documents/articles-and-reports/kantar-millward-brown_link-for-video.pdf?utm_source=Complete+list+all+contacts&utm_campaign=66f92a47f7-
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En termes de « complétion », il y a deux écoles : 

- Celle qui considère que 50% de la durée est suffisante pour 

considérer la vidéo comme « vue ». C’est d’ailleurs le seuil considéré 

en télévision : un spot est réputé « vu » lorsqu’un individu de la 

cible en a vu au moins la moitié de la durée en seconde. 

- Celle qui préfère le « 100% completion ». Cette attitude est sévère 

à deux niveaux : elle augmente la pression sur le digital, pourtant 

généralement bien plus mesurable que les « legacy media » (les 

médias dits traditionnels), et elle s’avère très exigeante pour les 

messages longs, qui ont bien moins de chance d’arriver à 100% que 

les spots réduits à quelques secondes. 

Le contexte peut jouer également ; A titre d’exemple, on trouvera ci-

dessous des statistiques récentes (2017) sur les vidéos diffusées sur 

Facebook et Youtube. Le premier est clairement moins indiqué pour la 

communication en vidéo.  
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Statistiques Youtube via Datorama 13 

 

Statistiques Facebook via Datorama  

 

  

                                    
13 “YT definition”: vision Durant 30 “ ou vision complète dans le cas d’un message inférieur à 30” ou 
interaction avec le message (qui dans tous les cas est considéré comme le signe d’une vue 
complète). 
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Mythe #6 : l’ad blocking va « tuer » la pub 

digitale 

Bloquer la pub en ligne est devenu facile. L’adoption des adblockers est 

rapide et menace l’écosystème de la pub digitale. Y assister passivement 

ne mène à rien. 

VRAI SI ON NE RÉAGIT PAS adéquatement 

On peut trouver cela tardif, mais face à la montée en puissance des ad 

blockers, déclarée et surtout mesurée, des initiatives ont vu le jour. Elles 

sont dues à l’IAB avec l’acronyme « LEAN » ainsi qu’au volumineux travail 

de la « Coalition for Better Ads » : le monde de la pub digitale réagit et 

régule ses pratiques ! 

Déclaratif vs mesuré 

Les chiffres de progression sont impressionnants : fin de l’année 2016, le 

taux de progression de l’utilisation des ad blockers était 30% par rapport 

à l’année précédente. Quant au taux de croissance des bloqueurs de pub 

sur les devices mobiles, il était encore supérieur, leur nombre dépassant 

celui des dispositifs installés sur des ordinateurs 14 . 

Et on peut continuer. Selon le Digimeter 2016, 39% des répondants 

flamands interrogés disent avoir utilisé un ad blocker au cours de l’année 

écoulée 15. On est donc bien au-dessus des 27% diagnostiqués dans notre 

propre étude réalisée en 2015 sur la question 16.  

De son côté, Kantar Media annonce une utilisation des adblockers à 20% 

(et même 54% si on tient compte d’individus qui disent « parfois » utiliser 

un ad blocker) chez les adultes connectés dans 5 grands pays 17 .  

Ca c’est pour le déclaratif : IMEC remarque prudemment dans le rapport 

Digimeter « qu’environ 4 Flamands sur 10 ont au moins une fois utilisé 

une application ou un ‘plug in’ à un moment donné au cours de l’année 

                                    
14 PageFair “The state of the blocked Web. 2017 global adblock report.” 
https://pagefair.com/downloads/2017/01/PageFair-2017-Adblock-Report.pdf. 
15 IMEC. Digimeter 2016. Measuring digital media trends in Flanders, p. 168. Disponible via 
https://www.imec-int.com/digimeter. Pénétration par rapport à la population flamande âgée d’au moins 
15 ans . 
16 http://www.space.be/comm/files/src//oct2015-adblock-fr_1.pdf. Pénétration sur la population en 
ligne belge âgée d’au moins 18 ans. 
17 Kantar Media. DIMENSION. Communication Planning in a Disrupted World. 2017, p. 9 & 17. Etude 
réalisée sur les Etats-Unis, le Brésil, la Chine, le Royaume-Uni et la France. 

https://pagefair.com/downloads/2017/01/PageFair-2017-Adblock-Report.pdf
https://www.imec-int.com/digimeter
http://www.space.be/comm/files/src/oct2015-adblock-fr_1.pdf
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écoulée » sans prétendre donc que 39% des individus utilisent 

effectivement un tel dispositif. 

De son côté, selon Kantar Media, les enquêtes déclaratives sur le sujet 

donnent des indications sur le degré de sympathie pour les techniques 

d’évitement de la publicité, des comportements qui ne seront peut-être 

pas effectivement activés. Une personne peut se déclarer utilisatrice d’ad 

blocker, alors qu’elle a recours à plusieurs appareils pour l’accès Internet, 

dont seulement un ou deux exemplaires sont effectivement équipés pour 

rejeter la publicité. La valeur ajoutée des sources déclaratives réside plus 

dans l’analyse de profil des utilisateurs et/ou sympathisants et l’étude de 

leurs motivations. Elle peut être trompeuse sur l’utilisation effective des 

ad blockers. 

De son côté PageFair mesure non des individus mais un volume 

d’utilisation de pages Web. Sans indication de profil, mais en se limitant à 

distinguer les zones géographiques et les types de device. Les dernières 

données mesurées disponibles 18 que délivre PageFair pourraient être 

considérées comme rassurantes. En ce qui concerne l’utilisation des ad 

blockers sur PC, la Belgique pointe à 12% « per online capita », une 

valeur très sensiblement inférieure à celle de l’Europe, qui est elle-même 

la région du monde où les ad blockers sont les plus répandus 19. Pas de 

données sur la pénétration des adblockers sur mobile, mais dans les pays 

environnants où ces données sont disponibles, on est à 1 ou 2%. La 

donnée PageFair sur la Belgique est probablement sous-estimée, car des 

éditeurs belges citaient le ratio de 15% de leurs pages vues par des 

browsers avec Ad blocker en 2016, avec une probabilité de croissance en 

2017. 

                                    
18 PageFair “The state of the blocked Web. 2017 global adblock report.” 
https://pagefair.com/downloads/2017/01/PageFair-2017-Adblock-Report.pdf. 
19 Il est toutefois probable que les données belges n’ont pas été actualisées sur 2016, et que donc la 
proportion d’utilisation donnée par PageFair soit sous-estimée dans notre pays. 

https://pagefair.com/downloads/2017/01/PageFair-2017-Adblock-Report.pdf
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Naturellement, les annonces relatives à la croissance du phénomène « ad 

blocking » dans le mobile doivent s’interpréter à la lumière d’une 

pénétration actuellement très faible : passer de 1 à 3%, c’est une énorme 

croissance, mais cela reste faible en valeur absolue ! 

L’ab blocking n’est pas une fatalité, mais il faut absolument 

s’adapter 

Bref, à l’heure actuelle, l’utilisation des ad blockers mesurée dans le trafic 

Internet effectif semble très inférieure aux déclarations. Il y a toutefois de 

fortes chances que cette utilisation augmente, les déclarations 

d’aujourd’hui pouvant anticiper la situation de demain. Ce qui est d’autant 

plus probable que les jeunes surfers sont généralement les plus prompts à 

adopter les ad blockers. 

Tout n’est pas perdu, pour autant qu’on y réagisse de manière adéquate. 

C’est l’objectif des principes LEAN (Light, Encrypted, Ad choice based, Non 

invasive) qui touchent à la conception des messages, au libre choix donné 

aux internautes (notamment la possibilité de « skipper ») et au ciblage 

des messages Internet 20. On peut aussi très concrètement se référer aux 

larges études faites par la « Coalition for Better Ads », qui mettent en 

carte avec énormément de détails ce qui est accepté et ce qui est rejeté 

                                    
20 http://www.iab.com/news/lean 
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par les consommateurs, sur PC et sur mobile 21. Privilégier 

systématiquement les formats jugés non problématiques est une 

manière élégante de combattre le phénomène. Du reste, Google Chrome 

sera bientôt configuré pour bloquer les formats réputés intrusifs, 

appliquant ainsi à la lettre les recommandations « Coalition for Better 

Ads » 22 

Mythe #7 : en digital, ce sont les médias eux-

mêmes qui se mesurent 

Où il est question de mesure « third party » par rapport aux chiffres 

fournis par les entités mesurées elles-mêmes. 

En partie VRAI. Nous devons y travailler 

En ce moment, et surtout en Belgique, certains médias en ligne sont les 

seuls à pouvoir fournir une information complète sur leurs audiences. Ainsi 

que sur leur occupation publicitaire. Une situation impensable pour les 

médias traditionnels. L’ensemble du marché doit pousser à ce que cela 

change. 

Pour la commercialisation de leurs espaces publicitaires, la plupart des 

grands médias s’appuient en effet sur des sources de données 

extérieures. Ainsi, en Belgique, le CIM authentifie la diffusion des médias 

presse et étudie les audiences, le tout en faisant appel à des partenaires 

extérieurs, tandis que Nielsen mesure de son côté la pression publicitaire. 

Bref, ce sont des entités extérieures « third party » par rapport 

aux éditeurs qui fournissent une grande partie des informations 

sur lesquelles s’appuient la vente et l’achat d’espace publicitaire. Il est 

extrêmement rare qu’un média se mesure lui-même. 

La pression s’accroît pour le « third party » 

Ca c’est pour les médias traditionnels. Car en digital, si le CIM couvre une 

partie du marché belge d’Internet, des acteurs importants comme Google 

(incluant Youtube) et Facebook s’appuient sur un écosystème de données 

fermé. Cependant, la pression s’accroît un peu partout. Ainsi, au cours de 

l’été 2017, l’Institute of Practioners in Advertising -association des 

agences en Grande-Bretagne a adressé une lettre ouverte : « We are 

                                    
21 https://www.betterads.org/standards 
22 “Google Chrome Will Automatically Block Annoying Ads” Advertising Age 01/06/2017. 
http://adage.com/article/digital/official-google-chrome-ad-blocker/309238/. 

https://www.betterads.org/standards
http://adage.com/article/digital/official-google-chrome-ad-blocker/309238/
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calling upon Facebook and YouTube to meet standards of independent 

industry-owned audience measurement such that cross platform video 

audience measurement can be achieved » 23. Et ce n’est qu’un exemple. 

Avec la montée en puissance du digital dans le mix media des 

annonceurs, il devient toujours plus important de référer les 

investissements à des métriques indépendantes. D’autant que Facebook et 

Google/Youtube ont montré que leurs propres mesures n’étaient exemptes 

ni d’erreurs (le temps de consommation de la vidéo, un temps surestimé 

par Facebook 24) ni d’approximations.  

La mesure tierce existe… en « ad centric ». Quant au reste, c’est 

une question de pression du marché 

Comme l’explique le CESP français (Centre d’Etudes des Supports de 

Publicité), il existe trois catégories de mesures en digital 25 :  

-le « site centric » mesure la fréquentation des sites et/ou applications. En 

Belgique, l’approche « third party » site-centric est réalisée par le CIM 26, 

mais se limite à un périmètre d’éditeurs locaux (± 150 aujourd’hui). Le 

« site centric » est un comptage finalement assez basique, qui ressemble 

à l’authentification de la diffusion en presse.  

- le « user centric » s’intéresse aux audiences sur des individus profilés 

(dont on connaît a minima sexe et âge). Généralement, on utilise pour 

établir ces audiences un panel de répondants dont on extrapole le 

comportement à l’ensemble de la population. Les approches « user 

centric » constituent la ressource la plus utile pour le media-planning 

online. Dans notre pays, elle n’a jamais été complète, puisque d’une part 

le CIM mesure un périmètre d’éditeurs belges sur presque la totalité des 

plateformes, tandis que d’autre part Comscore rapporte l’ensemble du 

                                    
23 http://www.campaignlive.co.uk/article/ipa-google-facebook-not-moving-fast-enough-

tackle-ad-

problems/1441916?bulletin=campaign_media_bulletin&utm_medium=EMAIL&utm_camp

aign=eNews%20Bulletin&utm_source=20170815&utm_content=Campaign%20Media%2

0(10)::www_campaignlive_co_uk_ar_2&email_hash 

24 Exemple récent : les statistiques de Facebook pour les Etats-Unis mentionnaient un nombre de 
membres de 18 à 24 ans supérieur de 32% au nombre d’individus de cet âge recensés dans le pays : 
« Facebook bereikt meer jongeren dan er jongeren zijn », De Tijd 07/09/2017.  
25 http://www.cesp.org/newsletter/15/CESP_Forum-Audience-N15_07-2017.html. 

26 Et disponible via http://ola.cim.be/ 

http://www.campaignlive.co.uk/article/ipa-google-facebook-not-moving-fast-enough-tackle-ad-problems/1441916?bulletin=campaign_media_bulletin&utm_medium=EMAIL&utm_campaign=eNews%20Bulletin&utm_source=20170815&utm_content=Campaign%20Media%20(10)::www_campaignlive_co_uk_ar_2&email_hash
http://www.campaignlive.co.uk/article/ipa-google-facebook-not-moving-fast-enough-tackle-ad-problems/1441916?bulletin=campaign_media_bulletin&utm_medium=EMAIL&utm_campaign=eNews%20Bulletin&utm_source=20170815&utm_content=Campaign%20Media%20(10)::www_campaignlive_co_uk_ar_2&email_hash
http://www.campaignlive.co.uk/article/ipa-google-facebook-not-moving-fast-enough-tackle-ad-problems/1441916?bulletin=campaign_media_bulletin&utm_medium=EMAIL&utm_campaign=eNews%20Bulletin&utm_source=20170815&utm_content=Campaign%20Media%20(10)::www_campaignlive_co_uk_ar_2&email_hash
http://www.campaignlive.co.uk/article/ipa-google-facebook-not-moving-fast-enough-tackle-ad-problems/1441916?bulletin=campaign_media_bulletin&utm_medium=EMAIL&utm_campaign=eNews%20Bulletin&utm_source=20170815&utm_content=Campaign%20Media%20(10)::www_campaignlive_co_uk_ar_2&email_hash
http://www.campaignlive.co.uk/article/ipa-google-facebook-not-moving-fast-enough-tackle-ad-problems/1441916?bulletin=campaign_media_bulletin&utm_medium=EMAIL&utm_campaign=eNews%20Bulletin&utm_source=20170815&utm_content=Campaign%20Media%20(10)::www_campaignlive_co_uk_ar_2&email_hash
http://www.cesp.org/newsletter/15/CESP_Forum-Audience-N15_07-2017.html
http://ola.cim.be/
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marché online (y compris les sites étrangers), mais uniquement sur les 

interfaces PC, à l’exclusion du mobile. Et Comscore cessera ses activités 

dans notre pays dès 2018. 

- enfin, il y a le « ad centric »27. « Cette mesure s’établit avec 

l’implémentation d’un tag ou d’un SDK [software development kit] et à 

partir de données enregistrées au niveau de la campagne » : la métrique 

« ad centric » audite donc une campagne digitale, de préférence dans tous 

ses aspects, y compris donc celui du ciblage (a-t-on touché les individus 

qui constituaient la cible de communication de l’annonceur ?). A ce 

niveau, des solutions existent ou sont en voie d’implémentation en 

Belgique, comme le Digital Ad Ratings de Nielsen (schéma ci-dessous) ou 

les solutions proposées par l’opérateur Gemius, déjà actif dans le cadre de 

la mesure CIM, qui permettent d’avoir une vue complète des contacts 

réalisés par une campagne, y compris sur Google et Facebook.  

 

  

                                    
27 Ces trois mesures répondent à trois types de questions différentes : 1. « quel est le volume brut de 
fréquentations des supports que j’envisage pour ma campagne ? » pour le « site centric » 2. « quels 
types de consommateurs vais-je atteindre avec ma campagne digitale et comment vais-je les 
toucher ? », pour le « user centric » 3. « Est-ce que ma campagne telle qu’elle se déroule répond aux 
objectifs fixés, notamment en termes de profils de consommateurs ? » pour le « ad centric ». 
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Le plus gros effort à réaliser au niveau du marché belge est la 

mise en route d’une mesure user centric complète, incluant tous les 

acteurs et toutes les plateformes. Elle nécessite une pression du marché 

sur les acteurs online. Mais ce genre de mesure existe dans d’autres 

pays : il n’y a donc pas de raison qu’elle ne soit pas possible chez nous. 

Par ailleurs, Nielsen a mis sur pied début de cette année une mesure 

« third party » encore imparfaite des invetissements online. Mais on peut 

espérer que cet outil va s’améliorer au fil du temps. 

 


