
 

  

Newsletter 
 

October 21, 2015 

Dans ce numéro 
 

Bloqueurs de publicité : un internaute belge sur quatre 

dit les utiliser  

 

Surtout les jeunes et les francophones ........................................... 2 

Le « premium » ne tente qu’une minorité ....................................... 5 

Côté technique : notre enquête « comportements » ......................... 7 

Alors, que faire ? ......................................................................... 8 

 

Editeur responsable: François Chaudoir  

Rédaction: Bernard Cools, Stéphanie Radochitzki 

L’information contenue dans cette newsletter est strictement confidentielle. Elle ne peut être 

utilisée à des fins commerciales sans autorisation préalable. 

 



 October 21, 2015 
 

Newsletter on media, communication & more 
 

1 

BLOQUEURS DE PUBLICITÉ : UN INTERNAUTE BELGE SUR 
QUATRE DIT LES UTILISER  

Plus de 37 millions de références: c’est ce que donne une requête Google 
aujourd’hui sur le mot « Adblock ». Aujourd’hui certains browsers ont des 
ad blockers gratuits qui peuvent être activés sur desktop (Chrome, 
Firefox, Safari). Sur mobile, ce sont des apps payantes qui peuvent être 
installées (mi-septembre 2015, Crystal Ad-blocker était la 2e app payante 
la plus téléchargée sur l'App Store…). C’est donc un sujet chaud, sur 
lequel une étude exclusive Space vient de se pencher. Les déclarations 
d’utilisation ne sont pas marginales, mais s’expliquent aisément aussi par 
l’air du temps. 
 
En très bref: 
 
 
 
  

• Au sein d’une vaste enquête Space sur les 

comportements médias, une question sur l’utilisation 

d’adblockers nous révèle qu’un répondant sur 4 déclare 

y avoir recours. 

• Conforme à d’autres sources, notre étude nous révèle 

aussi que les individus jeunes, probablement parce qu’ils 

sont plus « tech savvy », sont les plus susceptibles de 

se prémunir contre la pub en ligne. 

• Les « adblocker positive » se révèlent aussi plus 

sensibles à la question des cookies, donc probablement 

de la privacy, et plus susceptibles que les autres 

d’accepter de payer des formules « premium » sans 

publicité. 

• Néanmoins, cette dernière option « payer pour éviter la 

pub » est extrêmement minoritaire : plus de 80% des 

répondants préfèrent garder les choses en l’état. 

• Pour les éditeurs inquiets des conséquences 

économiques des ad blockers, cette conclusion est 

importante : il faut expliquer plus et mieux l’intérêt de la 

pub pour financer les contenus appréciés par les 

internautes. Les plus jeunes d’entre eux doivent 

constituer la priorité pour cette nécessaire explication. 
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Selon Google Trends, l’intérêt pour les ad blockers s’est énormément 

développé, principalement au cours des deux années écoulées. Les Belges 

s’en étaient moins préoccupés au début, mais ils ont ensuite rattrapé leur 

retard.

 

Surtout les jeunes et les francophones 

Entre autres focus comportementaux, notre enquête exclusive (voir 

précisions méthodologiques plus loin) a donc creusé quelques sujets 

sensibles, dont celui des ad blockers. 

A la question « Avez-vous installé un bloqueur de pubs sur internet ? », 

plus d’un répondant sur quatre réagit de manière positive. Il s’agit 

évidemment d’un comportement déclaré, et pas d’une vérification 

technique des devices utilisés pour surfer.  

Ce qui apparaît en tout cas, c’est que ce comportement est plus fréquent 

chez les francophones : 
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Ce qui apparaît également, c’est que cette proportion est équivalente à 

celle trouvée par Adobe aux Etats-Unis dans une étude sur la même 

question : 28% 1. C’était il y a plus d’un an, mais la tendance à la hausse, 

indiquée par Google Trends, s’est sans aucun doute confirmée. 

La même étude Adobe considérait les hommes et les jeunes adultes 

comme les plus susceptibles d’utiliser une protection « contre la pub ». 

Caractéristiques retrouvées dans notre propre enquête: si on met à 100 la 

proportion moyenne d’utilisation d’un ad blocker, l’indice est de 153 chez 

les moins de 25 ans 2. Les hommes sont à l’indice 107. Caractéristique 

propre à la Belgique : les francophones sont plus susceptibles d’installer 

un ad blocker (indice 120) que les néerlandophones (85). Les individus 

favorisés ne se révèlent pas spécialement plus disposés que les autres à 

déployer un « anti-pub ». 

                                    
1 Adblocking goes mainstream. PageFair and Adobe 2014 report: les données rapportées concluaient 
à des taux de pénétration de 14 à 29%, mais elle date du 2e trimestre 2014 et peut donc avoir été 
largement dépassée depuis. Elle concluait d’ailleurs que le phénomène du « adblocking » était 
concentré dans les pays développés. Le document comporte également une enquête par sondage 
réalisée aux USA dont les conclusions sur les profils d’utilisateurs se rapprochent donc des nôtres. 
2 La propension plus élevée au blocage de la publicité chez les jeunes internautes est une 
caractéristique apparemment universelle, comme en témoigne un article d’eMarketer (29/09/2015) : 
Users in the US Block Ads Less than in Western Europe. Younger internet users more likely to block 
ads worldwide . Voir: http://www.emarketer.com/article.aspx?R=1013041 
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Une autre question portait sur la sensibilité 

aux cookies. Ici les réponses sont plus 

partagées : une majorité (55%) déclare ne pas 

faire attention à l’utilisation des cookies, quand 

45% s’y déclarent attentifs.  

Toutefois, la majorité s’inverse lorsqu’on considère les individus qui 

déclarent utiliser des adblocks : environ 60% se disent préoccupés par la 

question, alors que dans le reste de la population, une majorité tout aussi 

forte ne s’en inquiète pas. Sans surprise, l’utilisation de bloqueur de pub 

va de pair avec une sensibilité plus grande pour les questions liées à la vie 

privée, mais on ne peut pas parler d’un raz-de-marée.  
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Ici, très peu de différences entre Nord et Sud : Flamands et francophones 

sont à peu près sur la même longueur d’ondes. 

  All Adblock yes Adblock no 

BE 6.322   1.715 4.607 

Care about cookies 2.871 45% 59% 40% 

Don't care about it 3.451 55% 41% 60% 

NL 3.629   839 2.789 

Care about cookies 1.693 47% 61% 42% 

Don't care about it 1.936 53% 39% 58% 

FR 2.693   876 1.817 

Care about cookies 1.178 44% 57% 37% 

Don't care about it 1.515 56% 43% 63% 

Le « premium » ne tente qu’une minorité 

Notre enquête comportait également une question sur la volonté des 

répondants de se prémunir de la publicité contre paiement : « Etes-vous 

prêt à payer afin d’éviter la pub ? (ex : abonnement premium sur 

Spotify) ». A cette question, seule une faible minorité s’y déclare prête : 

11%, 12% en Flandre. 

 

Le croisement avec les données relatives aux ablockers révèle une 

proportion plus élevée d’individus prêts à payer pour éviter la publicité 

chez ceux qui ont déjà installé un dispositif ad hoc : 16% contre 9% chez 

les « non adblocks », avec une plus grande propension chez les 

néerlandophones 21% des utilisateurs d’adblockers se déclarent prêts à 

passer au « premium », contre 10% chez les autres. Les francophones 
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affichent moins d’enthousiasme, mais la différence entre les populations 

« avec » et « sans » adblock est néanmoins sensible. 

  All Adblock yes Adblock no 

BE 6.322  100% 1.715 4.607 

Ready to pay more to avoid advertising 689 11% 16% 9% 

Reluctant to pay more 5.634 89% 84% 91% 

NL 3.629 100%  839 2.789 

Ready to pay more to avoid advertising 451 12% 21% 10% 

Reluctant to pay more 3.178 88% 79% 90% 

FR 2.693  100% 876 1.817 

Ready to pay more to avoid advertising 237 9% 12% 7% 

Reluctant to pay more 2.456 91% 88% 93% 

 

 

Profil jeune : 18-24 ans (indice 156), mais aussi 

35-44 ans (162) pour les partisans du 

« premium », avec une affinité marquée sur les 

hommes (indice 127). Le statut socio-économique 

n’exerce pas une influence claire : les plus 

favorisés ne sont pas nécessairement les plus 

enthousiastes à l’idée d’accès premium. Par 

contre, les foyers avec enfants (133) et les jeunes 

couples sans enfants (« empty nesters », index 123) s’y retrouvent. Nous 

avons déjà évoqué la plus grande prédisposition des néerlandophones 

pour ce type d’accès. 
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Il reste toutefois qu’une majorité écrasante, égale ou supérieure à 80%, 

même chez les utilisateurs de bloqueurs de pub, ne se déclare pas tentée 

par un paiement « anti-pub ».  

Côté technique : notre enquête 

« comportements » 

Les enseignements ci-dessous (et bien d’autres) proviennent d’une étude 

en ligne réalisée entre le 4 août et le 16 septembre dernier auprès 

d’individus du fichier Permesso de la société 

Bisnode.  

Au terme du terrain, nous avons récolté 982 

questionnaires online (durée moyenne 5 minutes 

de remplissage). Les réponses ont été redressées 

sur base du CIM TGM 2014 sur les critères de 

langue, sexe et âge du répondant. Nous sommes de cette manière 

représentatifs de la population belge âgée d’au moins 18 ans et ayant 

accès à Internet  
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Alors, que faire ? 

Du côté des éditeurs, la question des ablobckers est bien sûr regardée 

avec angoisse. Surtout sous l’angle économique : le blocage ferait perdre 

des milliards en publicité 3 et représenterait une menace importante pour 

leurs sites. Parade possible pour les éditeurs : obliger les surfeurs à 

accepter la publicité de ce site (soit par la contrainte, comme le fait Bild 4 

aujourd’hui, soit faire reprendre ses sites dans la « white list » de 

l’adblocker) pour avoir accès au contenu… mais pour cela, il faut du 

contenu à valeur ajoutée ! Si le surfeur peut trouver la même chose 

ailleurs sans contrainte, il ira le voir ailleurs.  

A noter quand même que la publicité télévisée 

vit depuis des décennies maintenant avec un 

adblocker plus rudimentaire, mais 

redoutablement efficace : la télécommande, et 

le zapping qui en découle naturellement. 

Universel et facile à utiliser, cet équipement n’a 

jamais constitué une menace vitale pour la 

publicité télévisée qui reste aujourd’hui le 

média le plus utilisé au niveau mondial 5.  

 

L’économie de la pub digitale est a priori plus favorable à l’annonceur, qui 

ne paie que pour les contacts effectivement réalisés (même si les 

questions de visibilité et de trafic « non humain » viennent perturber ce 

principe). L’annonceur est donc probablement moins sensible au 

problème.  

L’opt-in systématique est-il un remède ? Pour l’annonceur, l’exposition 

« évitable » (celle où l’internaute a la possibilité de refuser de voir) n’est 

pas nécessairement la meilleure option. C’est en tout cas ce qu’il ressort 

d’une vaste enquête menée en France sur la vidéo en ligne. Les formats 

« non évitables » y affichent une efficacité 12% plus élevée que la 

                                    
3 Plus de 10.8 milliards de dollars, soit 18% du total de la valeur de la pub en ligne aux Etats-Unis en 
2015. Source : The cost of ad blocking. PageFair and Adobe 2015 Ad Blocking Report. 
4 « Le « Bild » part en guerre contre les logiciels antipub », l’Echo 15/10/2015. 
5 A hauteur de 42% en 2015, le digital comptant pour 28%. Source: GroupM This Year, Next Year. 
Worldwide media and marketing forecasts. July 2015. 
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moyenne sur différents critères d’impact 6 et génèrent une attention plus 

élevée. Moins intrusif ne serait donc pas synonyme de « plus efficace ». 

Reste peut-être à établir un équilibre entre formats peu intrusifs et 

exposition plus ou moins contrainte. Vivaki note d’ailleurs que des 

messages peu évolués technologiquement, souvent peu intrusifs, 

présentent une efficacité relative intéressante, car ces formats moins 

coûteux sont juste un peu moins visibles et/ou impactants et leur bilan est 

donc finalement positif. 

La publicité native, les dossiers spéciaux et autres publi-rédactionnels, qui 

ne sont pas perçus comme de la pub par les ad blockers, constituent 

également une alternative. 

Pour l’annonceur, un des points les plus préoccupants dans notre étude 

est la jeunesse des individus disposant de bloqueurs de pub : on peut 

croire que cette habitude installée les accompagnera ensuite. Adobe 

commente d’ailleurs le souci que pose cette population pour le futur: “The 

number using adblocking will intensify as they grow 

older and have more opportunities to learn about 

adblocking from friends.” 7 Oui l’abblocking peut 

devenir mainstream, mais la télécommande en 

télévision l’est  depuis longtemps et son adoption est 

sans doute passée d’abord par les jeunes… Un point 

de vue plus radical consiste même à dire que « les 

bloqueurs de pub sont globalement dominants dans 

tous les médias » 8. 

Selon Adobe toujours, le blocage des pubs est surtout motivé par le rejet 

des formats les plus intrusifs «ceux qui rendent plus difficile l’accès au 

contenu » que recherchent en priorité les internautes. Ils n’ont pas 

d’objection fondamentale vis-à-vis de la publicité. Notre enquête rejoint 

d’ailleurs plus ou moins cette conclusion : nos répondants n’ont 

généralement pas une aversion tellement grande pour la publicité qu’ils se 

déclarent prêts à payer pour l’éviter.  

                                    
6 http://fr.slideshare.net/SoniaETIENNE/150618-cameleon-vivaki-advance-49600636. 
7 Adblocking goes mainstream. PageFair and Adobe 2014 report. 
8 P. CALMARD « L’inexorable essor des ad-blocks » Stratégies n°1829 08/10/2015 : « En radio, les 
consommateurs changent de station par une simple pression du doigt. En télévision, ils zappent, ou 
profitent des coupures pour effectuer des tâches parallèles […]. En presse, ils tournent les pages ». 
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Reste probablement pour les éditeurs à 

expliquer précisément aux utilisateurs 

que la gratuité de la plupart des 

contenus digitaux repose sur le modèle 

publicitaire.  

 

L’avenir passera forcément par la transparence sur ce point. Et peut-être 

par un assainissement des pratiques. 

 

 

 


