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Selon l’avis de certains experts, le rôle de la publicité consiste maintenant à orienter le consommateur 

sur le site Web de la marque qui l’émet1. A partir de là, c’est cette dernière qui “a la main” pour 

convaincre. Or, l’utilisation de certaines données issues du moteur de recherche Google (plus de 90% 

de part de marché sur les requêtes en “search engine” en Belgique, voir ailleurs dans ce numéro) 

montre que la publicité remplit déjà -très bien- cette mission.

En ligne ou non,          
la publicité génère l’intérêt en ligne 

pour la marque.

•  Un outil Google permet de tracer l’évolution des demandes sur un mot, donc aussi sur des noms de marque.

•  Pour le secteur financier, cette information est très fortement corrélée à l’évolution des investissements 

publicitaires.

•  L’activité sur le site des marques devrait prochainement être une des métriques les plus importantes pour le suivi 

de l’efficacité publicitaire…

•  … encore faut-il que les marques soient présentes efficacement sur le Web !

En très bref

1  “ Internet force la publicité à se réorganiser en profondeur”, Le Figaro 09/03/2009 : “la publicité a […] maintenant deux missions principales : amener le 
consommateur sur le site et servir de lien entre les différentes initiatives de la marque.”



Les données disponibles peuvent être 

exprimées par mois, comme ci-dessus, ou 

même par semaine. Elles peuvent porter sur 

la Belgique, un autre pays, ou l’ensemble 

du monde. 

Bien sûr, ces requêtes ne mènent pas 

nécessairement vers le site de la marque, 

lorsque le mot-clé tapé par l’internaute 

concerne une marque précise. La requête 

peut tout aussi bien pointer vers un site consumériste, voire un 

comparateur de prix, ou toute autre adresse où apparaît la marque-

cible. Il n’empêche que ces mots-clés témoignent d’un intérêt actif 

pour la marque, que l’intention soit positive ou hostile. Ces requêtes 

constituent même de meilleurs indicateurs de l’intérêt pour 

une marque qu’un clic sur un message publicitaire Internet. On 

parle ici chaque fois de quelqu’un qui a pris la peine de taper ou 

valider un nom, pas nécessairement simple, sur sa “home page” 

Google.

Pour illustrer cette affirmation, nous avons 

réalisé une analyse basée sur un outil 

Google, le “insights for search”. Comme 

illustré ci-dessous, le module permet de 

retracer l’historique de l’encodage d’un 

mot-clé donné dans les recherches Google.

Une mesure de l’intérêt         
des internautes
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En tous cas pour le secteur financier que nous avons choisi ici pour 

les raisons suivantes :

• forte implication du consommateur

•  noms de marque non ambigus (pour donner un exemple “ING” 

référera sans problème à une institution financière, “Mars”, “Ariel” 

ou “Persil” n’ont pas cette chance)

• présence Internet forte et bien installée pour les acteurs de cette 

catégorie.

Dans un premier temps, la confrontation des données est assez 

simple : mise en parallèle des courbes “search” et valeur des 

investissements, par média et en cumul, marque par marque, 

comme dans le graphique ci-dessous, où l’on notera la flambée 

très nette des requêtes au mois d’octobre 2008, celui où la crise 

financière a atteint son paroxysme en Belgique.

Quel rapport        
avec la publicité ?

Ce qu’il y a d’intéressant avec ces “search 

requests” Google, c’est qu’elles peuvent 

être confrontées à d’autres données, 

potentiellement explicatives. Sur base d’un 

exercice réalisé sur un éventail de marques 

issues du secteur financier, nous sommes 

à même de démontrer que la pression 

publicitaire tous médias, telle que mesurée 

par l’outil CIM MDB, constitue un déter-

minant significatif (au sens statistique du 

terme) pour les fluctuations des requêtes 

Google. 
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Search request vs ad volume for all brands

L’analyse réalisée sur base de l’ensemble 

des données pour toutes les marques 

étudiées nous donne les conclusions 

suivantes :

•  pour pratiquement toutes les grandes 

marques actives dans cette catégorie, 

la valeur de l’investissement publicitaire 

pris globalement est un facteur prédictif 

d’évolution de l’intérêt en ligne tel que 

mesurée via “Google Insights”

•  l’amplitude des variations est différente 

selon les marques

•  selon les marques également, c’est l’un 

ou l’autre média (parfois plusieurs) qui 

expliquent les variations en “search”

•  la publicité Internet, essentiellement le 

“display” est un facteur explicatif fréquent 

pour les variations dans le volume de 

requêtes, mais pas pour toutes les 

marques étudiées.

Agrégé sur l’ensemble des marques considérées, l’élasticité du 

“search” par rapport à la valeur de l’investissement est 

illustrée dans le graphique ci-dessous : par rapport à la valeur 

moyenne (indice 100) une variation de 10% d’investissement 

génère, toutes autres choses étant égales par ailleurs, une 

augmentation de 1% du volume de requêtes, vers le haut ou vers 

le bas, suivant qu’on augmente ou qu’on diminue la valeur de 

l’investissement publicitaire. Mais il y a un phénomène de ren-

dement légèrement décroissant : ainsi un doublement de l’inves-

tissement publicitaire ne génère que 8% de volume de requêtes 

supplémentaire.
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n’est pas une option, mais bien une obligation. Elle lui permettra 

en effet de promouvoir l’expérience de sa(ses) marque(s), un 

indicateur normalement très corrélé à la part de marché. Et bien 

sûr, l’un des indicateurs de performance pour un site de marque 

dynamique devrait être le parallélisme entre sa fréquentation et la 

visibilité de la marque dans les médias. Les données présentées ici 

laissent croire qu’il devrait y avoir une bonne correspondance.

La visibilité média (offlline ou online)         
accroît l’intérêt online

L’intérêt d’une telle analyse va au-delà du 

“search engine”. Elle montre que la prise 

en considération des marques sur la Toile 

augmente de manière visible à partir du 

moment où les marques communiquent 

dans les médias, y compris les médias 

classiques. Pour l’annonceur, cela signifie 

qu’une présence significative sur le Web 


