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CIM OOH : MOINS DE CONTACTS RAPPORTES, BEAUCOUP 

PLUS DE CREDIBILITE 

Après pas mal de difficultés du côté de son exploitation, l’étude CIM Out 

Of Home (OOH) « 2.0 » a donc livré ses premiers résultats. Zoom sur les 

données relatives au plus vieux média du monde : elles résultent au 
moins en partie de traitements « big data » et de prise en compte de 

facteurs de « viewability », des concepts qu’on aurait pu croire réservés 
aux médias digitaux les plus modernes. 

 
En très bref:  

 
 

 

 

 

  

• L’étude CIM OOH comporte une partie relative aux 

comportements de mobilité. Elle résulte de l’assemblage 

inédit de données d’étude « à l’ancienne » et de 

statistiques automatisées. 

• L’autre innovation majeure consiste en la prise en 

compte de critères de visibilité tels qu’appliqués déjà 

dans d’autres pays : le but est de fournir une estimation 

réaliste des contacts « eye on panel ». 

• Par rapport aux performances rapportées dans le passé, 

cette nouvelle norme diminue sensiblement les valeurs 

faciales, essentiellement par une réduction drastique de 

la fréquence des contacts. 

• Le CIM OOH 2017 rompt d’ailleurs avec les métriques 

traditionnelles du média planning pour mieux montrer 

que la visibilité change radicalement la donne. 

• Mais l’affichage reste ce qu’il est fondamentalement : 

un média de masse, sélectif dans son ensemble sur les 

catégories et les âges actifs, ceux qui se déplacent 

proportionnellement plus que la moyenne. 

• La grande majorité des contacts réalisés par les 

emplacements out of home est réalisée auprès 

d’individus circulant en voiture. Aujourd’hui comme hier, 

l’exposition aux médias affichage est fugace et ne 

permet pas de longs discours. 
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A priori, la nouvelle étude, comme les anciennes, comprend deux flux de 

données ou « couches » : 

• La couche « panneaux »: implantation précise des différents 

emplacements 

• La couche déplacements: soit une base de calcul des 

comportements de mobilité des Belges de 12 ans et plus. 

Des techniques hybrides pour 

l’information « mobilité » 

Pourtant, on est loin des techniques appliquées dans le passé. La couche 

déplacements ou « trafic » a été constituée de manière hybride, en 

combinant des sources « études » et d’autres relevant de comptages 

automatisés, ce que l’on appelle souvent « census ». Les deux types 

d’ingrédients sont donc : 

• Carnets de déplacements : reprise des informations de l’ancienne 

étude CIM OOH et d’enquêtes publiques de mobilité (BelDAM pour 

Belgian Daily Mobility, OVG Onderzoek Verplaatsingsgedrag 

Vlaanderen) 

• Comptage du trafic : suivi des déplacements via GPS d’un panel de 

véhicules, comptages routiers, et statistiques publiques. 

L’assemblage de la partie «mobilité» du CIM OOH résulte d’un processus 

en 3 temps (voir schéma ci-dessous), réalisé par la société Bemobile. 

1. Création d’un set de données cohérent et profilé à partir des 3 

études de déplacements : la base de données unifiée représentant 

environ 45.000 individus. Chacun d’entre eux est caractérisé en 

termes socio-démographiques et en termes de déplacements (jour, 

heure, moyen de transport, but du déplacement). Les 

comportements de mobilité modélisés dans la base de données ont 

été calibrés en fonction des données de transport disponibles. 

2. Un procédé statistique (ascription) a ensuite étendu les résultats de 

la base de données unifiée à un vaste dataset, la DB « virtual 

population » reprenant les plus de 9.600.000 Belges âgés d’au 

moins 12 ans. On a ensuite « porté » les comportements de mobilité 

des individus de la base de données unifiée, de façon à obtenir, pour 

les millions d’individus de la « virtual population », une semaine de 

données de déplacements complètes. 

3. Ces comportements ont ensuite été implantés sur le réseau routier 

national, en passant par des validations sur données passives, qui le 
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cas échéant ont amené à des corrections : les flux modélisés dans le 

cadre de la virtual population database devaient être cohérents avec 

ce que produisent les données GPS des véhicules ou les statistiques 

disponibles, notamment en matière de déplacements en voiture. 

 

Au terme de ce vaste projet « big data », il est possible de connaître pour 

chaque segment de route : 

- Le volume de déplacements par jour ou par semaine 

- Le nombre d’individus qui l’ont emprunté 

- A quel moment de la journée 

- Dans quel sens 

- A quelle vitesse 

- Avec quel mode de transport (voiture, transport en commun, moto, 

vélo ou à pied) 

- Pour quel motif (travail, scolarité, shopping, détente,…) 

Couche panneaux : l’implantation géolocalisée 

Pour récolter les données sur l'implantation des panneaux, les régies 

d'affichage disposent d'un logiciel qui leur permet d'indiquer où leurs 

panneaux sont implantés sur une carte de la Belgique et encoder leurs 

différentes caractéristiques. Il fait apparaître le cône de vision du 

panneau. 

Quelque 45.000 emplacements d’affichage de tous formats ont été 

implantés dans une base de données géographique. L’identification des 

emplacements comprend 7 types d’information pour chacun d’entre eux. 
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- Latitude et longitude 

- Adresse précise 

- -Format 

- Position par rapport à la route 

- Cône de visibilité (voir ci-dessous) 

- Illumination (O/N) 

- Caractère statique ou dynamique 

- Régie en charge 

Le tout avec des photos (éventuellement en provenance de Google Street 

View) permettant de visualiser l’emplacement. 

Comme on peut le voir ci-dessous, le cône de visibilité d’un panneau tient 

compte des obstacles qui peuvent « boucher » la vue. 

 

Performances OOH : l’ancien et le nouveau 

La nouveauté « Viewability » 

Comme dans les versions précédentes, les performances sont produites 

par croisement des couches « panneaux » et « trafic ». Mais il y a une 

originalité majeure dans la procédure « OOH 2017 », c’est la 

« viewability », soit la prise en compte systématique de facteurs 

déterminants pour un contact effectif avec l’emplacement. 
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Conformément à une méthode internationalement reconnue, les contacts 

sont donc pondérés via différents coefficients de visibilité. 

• La taille du panneau, qui détermine l’étendue du cône de vision 

• L’angle par rapport au sens de déplacement (on considère visible 

entre -30° et 130°) 

• La distance par rapport à la route 

• La hauteur de l’emplacement 

• L’illumination: calculée par période de l’année, durant la nuit, un 

panneau non éclairé ne reçoit que 25% des contacts qu’il aurait 

théoriquement générés . Il y a également une distinction entre 

rétro-éclairage et éclairage frontal, le premier étant considéré 

comme plus efficient… 

• Le caractère éventuellement dynamique du panneau: pondération 

à la hausse, avec un facteur de 1,2 (≤12m²) ou 1,5 

• La vitesse de déplacement des individus exposés, évidemment 

influencée par le moyen de transport 

• L’encombrement: la présence d’autres panneaux dans la même 

position « coûte » au maximum 15% de contacts. 

De nouvelles métriques : « V  adjusted » 

Signe d’une volonté de rupture, les performances de l’affichage sont 

exprimées via des indicateurs qui reflètent, y compris dans leur nom, la 

prise en compte de la visibilité : 

- VA (Visually Adjusted) Reach, pour désigner les contacts nets, soit 

le nombre d’individus de la cible visée qui ont la possibilité de voir 

« eye on panel » au moins un emplacement du dispositif d’affichage 

- VRP pour désigner l’ensemble brut des expositions, « eye on 

panel », relatées au nombre d’individus de la cible visée 

- VA Frequency, soit le rapport entre nombre d’expositions et nombre 

d’individus touchés. 

en lieu et place des données habituelles de couverture nette, GRP et 

OTS, les métriques classiques en media-planning. 

« Old vs new » : beaucoup moins de contacts bruts, beaucoup plus 

crédible 

Les métriques « VA » ont un impact énorme, en tout cas sur le plan des 

contacts bruts : à réseau plus ou moins constant, la comparaison des 

performances GRP 2016 et VRP 2017 livre une différence moyenne de 

68% en performances rapportées ! Les exploitants en affichage belge ont 

donc accepté un très important «haircut » sur leur inventaire. Une mise à 
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jour qui s’avère d’ailleurs plus radicale pour les formats 2 m² . 

  

Par contre, le passage de « l’ancien » au « nouveau » est beaucoup plus 

indolore lorsqu’on examine les performances nettes rapportées, soit la 

proportion de Belges réputés touchés par les dispositifs d’affichage étudiés 

et comparables. On parle ici d’une différence minime de -3%, mais un peu 

plus marquée sur le petit format. 
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Les performances rapportées 

diminuent donc fortement, 

principalement du fait de la 

baisse de la répétition des 

contacts (« VAFrequency », 

dans le nouveau jargon) par 

rapport à l’ancienne situation. 

Cette nouvelle donne ne 

compromet pourtant pas la 

position relative de 

l’affichage, qui devrait rester 

le média traditionnel le moins 

cher en coût/contact. Si par 

convention, on applique un 

correctif équivalent aux pertes sur les contacts rapportés, le coût aux mille 

contacts de l’affichage resterait inférieur à celui des autres grandes 

catégories de médias. C’est en tout cas ce qui résulte de la simulation ci-

dessous, basée sur les valeurs 2016 du document UMA relatif aux prix et 

coûts de la publicité. 

Peu de différences de profil, et la voiture domine 

Les contacts ont beau avoir été revus à la baisse, l’out 

of home reste ce qu’il est : un média de masse 

puissant. 

Selon les nouvelles données, dès le premier jour 

d’une campagne, on peut obtenir une force de frappe 

allant jusqu’à 40% de la population 18-54 ans, avec 

un seul réseau (une combinaison peut évidemment 

générer une couverture plus grande).  
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Par ailleurs, le profil des contacts nets générés par les réseaux nationaux 

est très proche de celui de la population 12 ans et plus. En prenant en 

compte les contacts bruts, comme ci-dessous, on obtient des différences 

plus grandes entre l’affichage pris globalement et le profil de la population 

belge. Ainsi l’out of home est plus sélectif sur les individus 

professionnellement actifs, les 25-44 ans, et les groupes sociaux les plus 

favorisés. Il est proportionnellement moins performant sur les populations 

seniors, non actives et défavorisées.  

Ces caractéristiques s’appliquent globalement à tout dispositif national 

d’affichage. Pour chacun des éléments de profil ci-dessous, nous avons en 

effet pointé à la fois la moyenne sur tous les réseaux et les données 

relatives au réseau le plus performant (« Max ») et le moins bien 

représenté (« Min ») sur le critère. Comme on peut le voir, les différences 

sont minimes : la sélectivité socio-démographique des différents supports 

est donc sensiblement la même. De ce point de vue, rien de nouveau : 

c’était déjà le cas dans les précédentes études CIM OOH. 
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Le mode de transport est plus discriminant pour les différents supports. 

Bien sûr, une grande majorité (70-80%) résulte des trajets en voiture. 

Mais les contacts avec les piétons montrent une assez grande élasticité : 

pour les réseaux étudiés ci-dessous, on passe selon le réseau de 8.1% à 

19.2% de contacts avec des passants circulant à pied. Il y a également 

une forte disparité entre les proportions de contacts générés sur des 

individus en transport en commun ou en vélo, mais ces modalités restent 

limitées en proportion. C’est le petit format qui génère le plus de contacts 

avec des formes de mobilité douce. Mais aujourd’hui comme hier, 

l’affichage reste majoritairement un média dont les contacts sont réalisés 

avec des individus circulant en voiture, donc généralement à des vitesses 

qui ne laissent pas le temps de lire de longues phrases.   
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« Ce n’est qu’un début… » 

La gigantesque base de données créée avec le CIM OOH n’est pas encore 

complète. En fait, la feuille de route comporte encore de nombreuses 

tâches à réaliser : 

-il y manque pour le moment l’estimation des contacts réalisés dans les 

gares et métros, ainsi que pour le très petit format « Insert ». 

- le traitement de l’out of home digital est loin de l’optimal : alors que la 

norme générale de reporting CIM OOH est le contact avec l’affiche (si un 

emplacement comporte des affiches déroulantes, chacune de celle-ci ne 

reçoit qu’une fraction de l’ensemble des contacts de l’emplacement), on 

en est pour le moment – faute de mieux- à un contact « emplacement » 

pour l’affichage digital. Cette situation est imparfaite, car l’affichage digital 

recourt à des « boucles », où chacun des messages qui constituent ces 

boucles n’apparaît que pendant une fraction du temps, et ne devrait 

prendre qu’une partie des contacts de l’emplacement. 
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-l’actuelle base de données virtuelle devrait être saisonnalisée, de façon à 

ce que les contacts ne soient pas les mêmes en été et en hiver, compte 

tenu de la différence dans l’illumination et dans les comportements de 

déplacements. Cela implique des variations dans les coefficients de 

visibilité selon la durée d’ensoleillement mais aussi idéalement une 

modulation des informations relatives à la mobilité. La première 

adaptation est relativement légère. Vu la taille de la base de données 

virtuelle (9.6 millions de « records »), l’ampleur de la seconde semble la 

rendre problématique à court terme. 

- idéalement, le CIM OOH devrait constituer la base d’un traitement en 

temps réel où selon les jours et les tranches horaires les performances 

rapportées seraient différentes. Les techniques utilisées (modélisation et 

utilisation de données « census ») le permettent en principe. Mais ici 

encore la base « big data » constituée derrière le CIM OOH ne rend pas 

les aménagements tout simples. 

Reste une étude « state of the art”: à l’instar de ce qui 

se fait de mieux en digital, le CIM OOH intègre des 

notions de visibilité et repose sur une utilisation de 

« smart data ». A ce stade, la crédibilité des 

performances rapportées pour ce « vieux média » 

qu’est l’affichage n’a jamais été aussi grande. 

 


