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Introduction de l’étude NetImpact 4

 L’IAB France a choisi comScore pour mieux comprendre l’impact de
la publicité online en France sur le comportement des internautes

 L’IAB France souhaitait également comprendre l’impact de la
publicité online sur la marque

 un annonceur du secteur automobile a été choisi comme partenaire
pour ce projet avec une campagne à la fois branding et push to
action

 La campagne online était constituée de deux vagues. Les résultats
présentés sont sur la base de l’analyse combinée de ces deux
vagues
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 Deux axes d’analyse:

 Impact sur le comportement:
analyser l’impact que la publicité
online display a eu sur les activités
clés d’Internet à l’aide de
l’observation des actions réelles
passivement mesurées par
comScore

 Impact sur la marque: découvrir les
changements d’attitude et
d’intention créés par la campagne en
ligne à l’aide d’une enquête en ligne
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Introduction de l’étude



 Recruter & analyser l’activité online d’un panel
de 2 millions d’individus dans le monde répartis
dans 171 pays

 Le panel est un échantillon représentatif de la
population internaute globale

 Aider les clients à mettre en place des
stratégies marketing puissantes et innovantes
et des tactiques pour délivrer plus de ROI

 Les services de comScore comprenant mesure
d’audience syndiquée, études de tracking et
analyses ad hoc, sont utilisés par plus de 1,000
clients
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A propos de comScore
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comScore mesure l’ensemble des réponses aux questions
Qui, Quoi, Où, Pourquoi?

LOCALISATION PC :

Home; Work; Universités

INTERNATIONAL:

US/Canada

Europe

Asie

Amérique Latine

Monde; Régions; Langages

MOBILE:

LIEU
PUBLICITAIRE:

Display, Streaming, search

Reach/Frequency

Mesure & Exposition

Efficacité

Résultats ventes/Clickthrough/Référencement

ATTITUDE:

Notoriété, préférence, satisfaction client

IMPACT

CONTENU VISITE

RECHERCHE

VIDEO / RADIO STREAMING

COMMUNICATION

Email, IM, Mobile

TRANSACTIONS

Achats / Souscriptions; Configurations;
Demandes devis

ACTIONSAUDIENCE
DEMOGRAPHIQUES

DUREE

ATTRIBUTS PC

SEGMENTATION

DONNEES PERIPHERIQUES

Acxiom; Claritas/Prizm; bdd CRM internes, …

NAVIGATEURS

IE, Firefox, Netscape, …



Présentation de la campagne

 La campagne sélectionnée consistait en 2 courtes vagues sur une sélection de
sites et de réseaux publicitaires

 La premiere vague était du 8 au 16 mars 2008, et la seconde entre le 21 et le
28 mars 2008

 Plus de 85 millions d’impressions ont été délivrées, touchant presque 13
millions (43%) d’internautes français (âgés de 15 ans et plus)
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8 – 16 mars 2008 21 – 28 mars 2008

1ere vague 2e vague



Résultat global de la campagne: Couverture & Répétition
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43% Taux de
Reach

281 GRPs

 Fort taux de reach et d’exposition

Source: comScore Campaign Metrix –
Total échantillon groupe exposé: 1,955
Total échantillon groupe non-exposé :1,955
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71%

du groupe

exposé

 71% du groupe exposé l’a été moins de 5 fois

Source: comScore Campaign Metrix –
Total échantillon groupe exposé: 1,955
Total échantillon groupe non-exposé :1,955

Résultat global de la campagne: distribution des contacts



Résultat global de la campagne: Répartition sur la durée
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 La courbe jour par jour indique une solide construction du reach au cours des 2 vagues
de la campagne – la courbe en cumulé indique que la plupart des VU exposés pendant
la 1ère vague l’ont été à nouveau pendant la 2nde vague

Source: comScore Campaign Metrix –
Total échantillon groupe exposé: 1,955
Total échantillon groupe non-exposé :1,955



Résultat global de la campagne: Répartition par âge
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112

Index to
Population

78

108

113

90

 Excellent ciblage des groupes clés, la tranche 25-54 ans particulièrement bien
représentée

Source: comScore Campaign Metrix –
Total échantillon groupe exposé: 1,955
Total échantillon groupe non-exposé :1,955



Résultat global de la campagne: Répartition par sexe
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46%

54%

40%

60%

Female

Male

Profil de la campagne – Répartition par sexe

Campagne

Population

 La campagne indique un ciblage plutôt masculin – sur-indexant par rapport à la
population internaute totale

Index to
Population

112

86

Source: comScore Campaign Metrix –
Total échantillon groupe exposé: 1,955
Total échantillon groupe non-exposé :1,955



Focus sur la cible hommes 18-49 ans: Couverture & Répétition
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Source: comScore Campaign Metrix –
Total échantillon expose: 320; total échantillon de contrôle: 320

Unique Visitors (000) Impressions (000)

5,026

28,885

Répet. moyenne: 5.7

Taux de reach et répétition globale sur
la cible hommes 18-49 ans

47% de Reach
sur la cible

Hommes 18-49
ans

271 GRPs



Focus sur la cible hommes 18-49 ans : distribution des contacts

37%

18%

20%

5%

5%

2%

6%

1%

6%

1

2

3-4

5-6

7-8

9-10

11-15

16-20

21+
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74%
du groupe

exposé

Répartition du nombre d’expositions en % de Visiteurs
Uniques hommes 18-49 ans

 74% du groupe exposé l’a été moins de 5 fois

Source: comScore Campaign Metrix –
Total échantillon expose: 320; total échantillon de contrôle: 320
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Source: comScore Campaign Metrix –
Total échantillon expose: 320; total échantillon de contrôle: 320

Focus sur la cible hommes 18-49 ans : Répartition sur la durée



 Le groupe exposé à la campagne s’est-il comporté différemment par
rapport au groupe de contrôle non-exposé?

 Quelles différences quantifiables ont pu être identifiées dans le
comportement des deux groupes?
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La campagne publicitaire a-t-elle
réellement générer le changement
espéré sur le comportement des

consommateurs?

La campagne publicitaire a-t-elle
réellement générer le changement
espéré sur le comportement des

consommateurs?

Efficacité Publicitaire: Analyse de l’Impact sur le Comportement
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comScore génère des groupes de contrôle en utilisant un procédé de ‘jumelage’
élaboré ainsi qu’un nombre de différentes variables démographiques et de
comportement:

• En s’assurant que les panelistes de référence aient visités les sites de la même
catégorie où la campagne a été diffusée mais n’ont pas été exposés

• En comparant les panelistes tests avec des sujets référents sur des critères
démographiques, d’usage d’internet et de vitesse de connexion ainsi que d’autres
facteurs déterminants

GROUPE EXPOSÉ

ID Minutes Age BB*?

1 90 50 1

2 80 30 0

3 20 25 1

GROUPE CONTRÔLE
(NON EXPOSÉ)

ID Minutes Age BB*?

1 20 25 1

2 80 30 0

3 5 45 0

4 90 50 1

*BB = Connexion Broadband

Ce groupe de
contrôle n’est pas
jumelé car inutile par
rapport aux groupes
exposés

Méthodologie de la sélection des groupes exposé et de contrôle



Méthodologie de Calcul de l’Impact
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 Pour palier la saisonnalité et tout autres changements liés à la période pouvant
affecter les mesures résultantes, la différence est mesurée entre avant et
pendant la campagne pour les groupes exposé et de contrôle

3.6%TEST

CONTROLE

Avant
Campagne

Pendant
Campagne

2.9%

2.9% 1.1%

+0.7pts

-1.8pts

Impact = (+0.7) - (-1.8)

= +2.5 pts

Les données
suivantes utilisent le
reach total de
l’annonceur avec sa
campagne online



Récapitulatif de la campagne

 La campagne sélectionnée consistait en 2 vagues online sur une sélection de
sites et de réseaux; l’exposition à cette campagne a été passivement mesurée
par comScore

 Lorsque la campagne s’est terminée, comScore a ensuite observé le
comportement des groupes exposés et non-exposés avant et après la
campagne de manière à déterminer les différences

 Taille de l’Echantillon Total : test- 1,955; contrôle- 1,955, parmi lesquels 640
étaient des hommes 18-49 ans.
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8-16 mars 2008
21-28 mars 2008

29 mars - 28 avril 2008

Périodes de Test
période d’observation

Post-test

8 février – 7 mars 2008

période d’observation
Pré-test
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Aggregate Impact on Key Search Term

Reach

4,7 pts

Visitation (during campaign)

N
e

t
Im

p
a

c
t

o
n

K
e

y
S

e
a

rc
h

T
e

rm
R

e
a

c
h

Les personnes exposées a la campagne ont été substantiellement plus
enclines à effectuer des recherches avec les mots clés de la
marque/campagne
 L’exposition à la campagne a significativement augmenté la probabilité des

consommateurs d’effectuer des recherches sur des mots clés lies a la campagne:
24% des exposés contre 18% des non-exposés

Source: comScore Campaign Metrix
Total échantillon test: 320; total échantillon contrôle: 320

4.7 pts de gain parmi le groupe exposé4.7 pts de gain parmi le groupe exposé Données avec intervalle de
confiance >90%

Visite (pendant campagne) = (23.8-20.9)-(18.4-20.3)

= 4.7 pts

Visite (pendant campagne) = (23.8-20.9)-(18.4-20.3)

= 4.7 pts
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Impact Global d’Efficacité de la campagne sur le comportement
des personnes ayant effectuer des recherches

La Campagne a généré 3.9m (+38%) de recherches supplémentairesLa Campagne a généré 3.9m (+38%) de recherches supplémentaires

12.9m VU exposés à la Campagne

+3.9m requêtes

Univers

Reach sur ‘Searchers’

Requêtes par ‘Searcher’

12.9m 12.9m

20.3% 23.8%

3.9 4.6

Total Requêtes 10.2m 14.1m

Metriques Sans Campagne Avec Campagne

Source: comScore Campaign Metrix
Total échantillon test: 320; total échantillon contrôle: 320



Fréquence d’exposition – Net Impact par rapport au groupe non-exposé
Différence sur le Reach des mots clés (internautes hommes 18-49 ans)

Fréquence d’exposition – Net Impact par rapport au groupe non-exposé
Différence sur le Reach des mots clés (internautes hommes 18-49 ans)

Le nombre d’expositions affecte positivement la probabilité des
internautes d’effectuer des recherches sur les mots clés de la
marque/campagne

4,7 pts

12,5 pts
8,3 pts

24,1 pts

-7,9 pts

3,2 pts

-2,0 pts

1 E xpos ure 2 E xposures 3 E xposures 4 E xposures 5 E xposures 6+

E xposures

All E xpos ed

Males aged

18-49
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Source: comScore Campaign Metrix
Total échantillon test: 320; total échantillon contrôle: 320

Données avec intervalle de
confiance de 90%



Point Clé de l’Analyse de l’Impact sur le Comportement

 L’exposition à la campagne online sur les hommes âgés de 18-49 ans a
généré de forts gains quantifiables pour l’annonceur, comme:
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– Une augmentation de 22% de consommateurs
effectuant des recherches sur les mots clés de la marque
(4.7 points de pourcentage)

…par comparaison aux non-exposés

*Conversion defined as consumer using car configurator, requesting a brochure/test drive or using the dealer locator function



Méthodologie de l’analyse de l’impact sur la marque

 comScore a utilisé une enquête en ligne pour tester l’impact de la campagne publicitaire
online sur la marque

 L’enquête a eu lieu pendant les deux vagues de la campagne, ce qui a permis a
comScore de former les deux groupes distincts suivants pour l’analyse:

• Les personnes exposées à la campagne online

• Les personnes non-exposées à la campagne

 Pour déterminer de quel groupe un répondant allait faire partie, comScore déclenchait
des invitations à partir des bannières de la campagne (groupe des exposés), et invitait
des participants du panel comScore identifiés comme individus n’ayant pas été exposés
(groupe de contrôle)

 Les répondants à l’enquête ont été recrutés sur tout le web, tous étaient des hommes,
âgés entre 18 et 49 ans et planifiaient d’acheter une voiture prochainement

 Les variables de stratification pour le redressement des répondants utilisait l’âge et le fait
de détenir une voiture de la marque

 L’échantillon total est de 527 répondants
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Points Clés de l’Analyse Impact sur la Marque – Hommes 18-49 ans
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Percentage in green are significant at 95% confidence between test and control, while percentage in blue
are at 90% confidence.

Impact Test Contrôle

Notoriété

Notoriété Spontanée de la marque -5 pts 18% 23%

Notoriété Totale de la marque +2 pts 50% 48%

Media

Reconnait Pub Online – la marque +8 pts 29% 21%

Total Reconnaissance Pub de la marque -1 pts 75% 76%

Rappel Message

Offre €300/mois +10 pts 24% 14%

Perceptions de la marque (Top 2 Boxes)

Constructeur Innovant +4 pts 50% 46%

Offres Attractives +16 pts 33% 17%

Offre vehicules avec nombreuses options +15 pts 58% 44%

Offre une large gamme de services +15 pts 51% 36%

Intentions (Top 2 Boxes)

Tester un vehicule de la marque +9 pts 39% 30%

Visiter une concession de la marque +1 pts 30% 29%

Base: Test (n= 449); Control (n=78)



Le nombre d’expositions augmente la probabilité de reconnaissance
de la campagne et de la marque
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Q3. Base: Test (n= 449)
= significant difference at 95% confidence. = significant difference at 90% confidence.

Avez-vous vu une publicité online au cours des 30 derniers jours pour l’une
des marques automobiles suivantes: MARQUE TESTEE ?

Reconnaissance Publicité Online - marqueReconnaissance Publicité Online - marque

1 Exposition 2 Expositions 6+ Expositions5 Expositions4 Expositions3 Expositions



Les personnes exposées 2 ou 5 fois sont plus enclines à demander
plus d’information grâce à la campagne publicitaire
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Dans les 6 prochains mois, pensez-vous effectuer l’une des actions suivantes?

Q7. Base: Test (n= 449)
= significant difference at 95% confidence. = significant difference at 90% confidence.

1 Exposition 2 Expositions

Top Box (très certainement)
Top 2 Boxes (très

certainement et peut-être)

6+ Expositions5 Expositions4 Expositions3 Expositions

Obtenir plus d’info sur les offres garantie, assistance et révision de la marqueObtenir plus d’info sur les offres garantie, assistance et révision de la marque



Top Box (très certainement)
Top 2 Boxes (très

certainement et peut-être)

Les personnes exposées 2 ou 4 fois sont plus enclines à
commander une brochure de la marque grâce à la campagne
publicitaire
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Q7. Base: Test (n= 449)
= significant difference at 95% confidence. = significant difference at 90% confidence.

1 Exposition 2 Expositions

Commander une Brochure de la marqueCommander une Brochure de la marque

6+ Expositions5 Expositions4 Expositions3 Expositions

Dans les 6 prochains mois, pensez-vous effectuer l’une des actions suivantes?
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Q7. Base: Test (n= 449)
= significant difference at 95% confidence. = significant difference at 90% confidence.

1 Exposition 2 Expositions

Se Rendre dans une Concession de la
marque

Se Rendre dans une Concession de la
marque

6+ Expositions5 Expositions4 Expositions3 Expositions

Les personnes exposées 2 ou 4 fois sont plus enclines à se rendre
dans une concession de la marque grâce à la campagne publicitaire

Dans les 6 prochains mois, pensez-vous effectuer l’une des actions suivantes?

Top Box (très certainement)
Top 2 Boxes (très

certainement et peut-être)
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Q7. Base: Test (n= 449)
= significant difference at 95% confidence. = significant difference at 90% confidence.

1 Exposition 2 Expositions

Essayer un Véhicule de la marqueEssayer un Véhicule de la marque

6+ Expositions5 Expositions4 Expositions3 Expositions

Les personnes exposées 2 fois sont plus enclines à vouloir
essayer un modèle de la marque grâce à la campagne publicitaire

Dans les 6 prochains mois, pensez-vous effectuer l’une des actions suivantes?

Top Box (très certainement)
Top 2 Boxes (très

certainement et peut-être)
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Q7. Base: Test (n= 449)
= significant difference at 95% confidence. = significant difference at 90% confidence.

1 Exposition 2 Expositions

Acheter un Modèle de la marqueAcheter un Modèle de la marque

6+ Expositions5 Expositions4 Expositions3 Expositions

Les personnes exposées 4 fois sont plus enclines à vouloir acheter
un modèle de la marque grâce à la campagne publicitaire

Dans les 6 prochains mois, pensez-vous effectuer l’une des actions suivantes?

Top Box (très certainement)
Top 2 Boxes (très

certainement et peut-être)



Résumé des Résultats

Et Points Clés



Résumé des Résultats et Points Clés

 Les consommateurs se tournent de plus en plus vers Internet pour rechercher
des produits et services. Même les achats effectués offline peuvent être
influences par les activités online

 Non seulement la campagne testée a positivement impacté sur les intentions
d’achat des internautes mais cela a également positivement impacté la
conversion sur le site

 Pour les marques qui ont déjà une présence forte offline et online, la publicité
online peut être utilisée pour influencer le comportement des consommateurs –
avec un message adapté, des actions mesurables peuvent agir de manière
favorable

 La publicité graphique online est un formidable outil pour créer de la notoriété
et renforcer l’image de marque auprès d’une large audience. Grace à un reach
important, même de petits lifts de l’activité online peuvent avoir un FORT
impact sur une société

 Néanmoins, se faire remarquer est difficile – des gains quantifiables sur les
métriques de comportement apparaissent après 3 expositions ou plus
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Conclusions
 Sur l’impact du comportement:

 L’exposition à la campagne a eu un impact très positif pour modifier le
comportement réel:

• Les personnes exposées sont plus enclines à effectuer des recherches sur les mots clés de
la marque

• Des différences de comportement apparaissent après plus de 3 expositions

• Les hommes âgés de 18-49 ans plus spécifiquement montrent des changements notables
dans leur comportement

 Sur l’impact de la marque:

 L’exposition à la campagne a eu un impact positif pour améliorer les perceptions
des consommateurs envers la marque

• La marque obtient la meilleure appréciation parmi les caractéristiques de la marque pour
avoir “des offres attractives”, être un “constructeur innovant”, “offrir des véhicules avec de
nombreuses options” et “d’offrir une large gamme de services”

 La campagne a impacte avec succès sur la reconnaissance de la publicité en ligne
de la marque en général

 Les consommateurs exposés sont plus enclins à envisager d’essayer un véhicule de
la marque dans les 6 prochains mois

• Egalement plus enclins à commander une brochure, visiter une concession et obtenir plus
d’information sur l’assistance, les services et les garanties proposés par la marque

• Et enfin plus enclins à acheter un véhicule de la marque dans les 6 prochains mois
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