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INTERNET OF THINGS, OBJETS CONNECTÉS : QUELLES 
OPPORTUNITÉS MARKETING ? 

Une version abrégée de cet article est parue le 08/06/2015 dans le 

nouveau Pub Magazine. 

Les objets connectés ne sont plus de la 
science-fiction. Ils existent bel et bien 
aujourd’hui. Rappelons que les trois 
grandes catégories de l’Internet Of Things 
sont :  
 

 

 

 

• l’automobile (voiture avec 

système de navigation est 

connecté à internet, par 

exemple), 

• la domotique (alarme 

connectée au web, 

thermostat, robot 

aspirateurs, robot tondeuse, 

lave-linge contrôlables à 

distance ou connectés à des 

flux de données) 

• les wearable devices (smart 

watches, bracelets mesurant 

votre activité physique, votre 

rythme cardiaque…). 

Même si l’adoption de ces objets par le grand public ne fait que 

commencer, leur notoriété est grandissante, leur potentiel de croissance 

est réel et ils représentent de véritables opportunités marketing pour les 

marques. L’opportunité principale est de stimuler les ventes en proposant 

de nouveaux produits et services innovants à leurs clients. Samsung, par 

exemple, a bien compris que le développement de leurs ventes passe par 

l’innovation technologique qui permet à la fois d’entretenir une image 

attractive de leader, de stimuler le remplacement de produit par un autre 

plus performant, et de se démarquer par rapport à la concurrence.  
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Electrabel a lancé sa gamme « smart start », permettant de gérer à la fois 

son chauffage et ses appareils électriques, à distance. L’un des objectifs 

marketing de ce nouveau produit est de fidéliser la clientèle existante en 

proposant un service innovant. Verisure ou Securitas ont développé le 

marché des alarmes à domicile grâce à leur connectivité. 

La clé du succès des objets connectés est le service réel et immédiat 

qu’ils rendent au consommateur : 

• gain d’efficacité ou de temps, réduction des déplacements 

(possibilité de faire un diagnostic de panne à distance…), 

• tranquillité d’esprit (je n’ai pas à penser à éteindre les lumières 

avant de quitter la maison, je peux allumer les lumières du salon 

même si je suis en vacances), 

• contrôle à distance (je peux enregistrer une émission TV même si je 

ne suis pas à la maison) 

• facilité d’utilisation (je commande un taxi en un « click » sur mon 

smart phone) 

D’un point de vue publicitaire, pour éviter d’être intrusive, la présence de 

l’annonceur doit être réellement relevante, apporter un bénéfice réel et ne 

pas interrompre l’utilisateur dans sa démarche. Voici quelques exemples 

d’utilisations publicitaires ou cross-selling à suivre : 

• intégration des adresses de garages ou 

de fast-food équipés d’un drive dans 

Waze, l’application de trafic 

communautaire : 
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• ajout d’un bouton « Tide » sur 

un lave-linge Samsung. Vous 

venez de terminer votre flacon 

de lessive. Une simple pression 

sur ce bouton, ajoute un 

nouveau flacon à votre 

commande Amazon : 

  

  

• développement d’une application Uber 

simplifiée à outrance, pour les 

utilisateurs de smart watches. Une 

simple pression sur la montre commande 

la voiture : 
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CIM INTERNET : LE WEB MOBILE NE PEUT ÊTRE OUBLIÉ 

Après une longue attente (exprimée en années !), le CIM vient enfin de 

sortir une étude de référence sur le profil de l’audience Internet (le trafic 

était déjà fourni). Cette source nouvelle démontre, entre autres, 

l’importance du mobile (ou « non PC » si on préfère : il s’agit des tablettes 

et smartphones)  dans l’accès Internet : pour les annonceurs, cette 

conclusion est importante aussi bien pour le « owned media » (un site 

Internet doit aujourd’hui être « mobile compatible » : ce n’est pas 

uniquement Google qui le dit) que pour les « paid media » : un message 

publicitaire online doit s’adapter à tous les écrans, y compris les plus 

petits. 

En très bref: 
 
 
 
  

• Des données d’audience Internet relatives à janvier 2015 

viennent donc d’être rendues accessibles. Nous disposons 

donc du profil socio-démographique de 440 sites, sections 

de sites, et regroupements de sites (packages, régies, 

média…). Bien que déjà utilisable telle quelle, cette étude 

doit encore être complétée et améliorée : à ce jour, nous 

ne disposons pas encore de la déduplication entre 

plateformes (PC, smartphone et tablettes sont à part), la 

liste de sites est limitée, certaines données d’identification 

(groupes sociaux, âges des enfants) sont absentes, etc. 

• Néanmoins, on peut déjà conclure que les accès online 

mobile représentent selon les régions respectivement 29 

(Nord) et 24% (Sud) du volume d’audience Web : ni 

majoritaire, ni anecdotique. Et très certainement amenés 

à croître. 

• Sans surprise, le profil des utilisateurs d’accès mobile est 

plus jeune que la moyenne. La tablette comme mode 

d’accès au Web est aussi plus courante chez les 

répondants flamands. 

• Pour le planning Internet, la coexistence actuelle des trois 

bases d’audience ne simplifie pas les choses : impossible 

de connaître à ce stade les performances médias 

dédupliquées d’un plan online, sauf à considérer 

arbitrairement qu’il se limite à une des trois plateformes. 
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Smartphones et tablettes pèsent un peu moins de 

30% de la consommation Internet 

Que l’on considère la pénétration des plateformes –PC, smartphone et 

tablette- sur l’ensemble du mois, ou en moyenne par jour, c’est 

clairement l’ordinateur, fixe ou portable, qui prévaut comme premier 

mode d’accès au Web, loin devant les appareils mobiles. Un jour moyen,  

un belge sur quatre utilise un PC pour surfer, contre 1 sur 10 pour les 

deux autres modalités d’accès  (base 18 ans et plus). L’utilisation des 

devices mobiles est nettement plus fréquente chez les internautes 

flamands, mais ce phénomène est à mettre en rapport avec une adoption 

plus importante : selon le CIM Radio, la pénétration de la tablette tactile 

est de 44.7% en Flandre contre 38.2% du côté francophone, quand celle 

du smartphone est à peu près équivalente : 53.5% vs 51.8% selon les 

régions 1. 

 
Ce n’est pas uniquement sur le plan de la pénétration que l’ordinateur 

domine. Le temps passé diffère également, puisque l’étude totalise une 

                                    
1 Vague 2015-1, population 12 ans et plus. 



 June 15, 2015 

 

Newsletter on media, communication & more 
 

6 

dizaine de minutes par jour de connexion via les appareils mobiles contre 

environ 25 pour l’accès via PC. Avec une conséquence importante : les 

sites mobiles doivent s’adapter à un comportement différent, plus 

nerveux. Simplification de la page d’accueil et articles plus courts que 

pour le site « fixe » constituent deux exemples évidents, mais il peut y en 

avoir d’autres. 

Geography Plaform Universe Daily reach Daily reach % Time spent 
(minutes) 

National PC/Laptop   8 835.8 2 205.5 25.0 26 

National Phone   8 835.8 964.2 10.9 9 

National Tablet   8 835.8 843.2 9.5 9 

North PC/Laptop   5 088.8 1 336.8 26.3 25 

North Phone   5 088.8 622.6 12.2 10 

North Tablet   5 088.8 597.6 11.7 9 

South PC/Laptop   3 747.0 868.7 23.2 27 

South Phone   3 747.0 341.6 9.1 9 

South Tablet   3 747.0 245.7 6.6 8 

Jan 2015 – Population 18+ en milliers. 

Les données CIM permettent également de mettre en évidence une part 

proche des 30% du volume brut de consommation par les 18 ans et plus 

via les devices mobiles. 

 

En trafic global, quel que soit l’âge des internautes, le site Gemius / CIM 

http://www.rankingbe.com/ nous apprend qu’en janvier 2015, un peu 

moins de 35% des pages des sites belges étaient consommées sur des 
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« non-PC devices » : les jeunes surfeurs sont donc encore plus amateurs 

que leurs aînés de navigation via des appareils mobiles.  

 

 

Jour par jour, la pénétration d’Internet varie : typiquement la consultation 

via PC connaît un creux le week-end, avec une baisse de fréquentation de 

l’ordre de 20% en moyenne par rapport à la semaine. Rien de tel par 

contre pour la consommation via smartphone : elle reste pratiquement 

identique à celle de la semaine en pénétration (-2%) et augmente même 

en temps de consultation (+4%). Enfin, l’utilisation de la tablette est par 

contre dopée par le week-end : +7% en nombre de surfeurs, +17% en 

volume d’utilisation. 
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Les données de profil disponibles dans l’étude Internet CIM sont encore 

limitées. Elles le sont plus encore si on considère les devices mobiles : le 

questionnaire utilisé pour les utilisateurs de tablettes et smartphones est 

beaucoup plus court. En-dehors de la géographie et de la langue usuelle, 

on se limite, notamment, à des informations basiques relatives aux sexe, 

âge, activité professionnelle et niveau d’instruction des répondants. Les 

internautes interrogés dans le cadre du panel « ordinateurs » fournissent 

quant à eux une information beaucoup plus importante.  En utilisant l’info 

disponible, on peut conclure que l’utilisation du téléphone pour la 

consultation Internet est extrêmement concentrée sur les tranches d’âge 

les plus jeunes 18 à 44 ans, mais surtout 18-34, quand l’usage de la 

tablette devient sélectif un peu plus tard, à partir de 25 ans en fait.  

Avec une pénétration comparable dans les deux régions (mais il est vrai 

plus faible dans le Sud), les profils des utilisateurs des différentes 

plateformes sont assez semblables. Tout au plus peut-on noter une 

sélectivité un peu plus marquée dans le Sud sur les individus actifs et les 

niveaux d’instruction élevés. 
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CIM Internet, représentatif, pas exhaustif 

On le sait, l’étude d’audience Internet CIM actuelle est limitée aux sites 

belges qui ont accepté de rentrer dans le modèle CIM. Même avec 440 

références (dont 208 sites Internet), l’outil exclut a priori de l’audience 

rapportée les internautes qui ne passeraient jamais par les sites des 

éditeurs participants. Sont-ils nombreux ? Impossible de le savoir avec 

certitude , mais quelques indications permettent d’évaluer la différence: 

- En l’absence de déduplication entre les fichiers d’audience par 

plateforme, on sait que les données de janvier donnent une 

pénétration cumulée de près de 69% pour Internet via ordinateur et 

respectivement 26 et près de 32% pour les tablettes et 

smartphones (cf supra), mais on ne connaît pas le total net.  On 

peut toutefois supposer qu’il n’est pas énormément plus élevé, 

probablement un peu supérieur à 70%, car smartphones et tablettes 

viennent probablement en plus d’une connexion de base via un 

ordinateur. 

- L’étude TGM version 2014 nous apprend que la pénétration totale 

d’Internet –tout Internet et normalement via n’importe quelle 
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plateforme- dans la population 18 ans et plus est de 72.5% 

(déclaratif, 12 mois , juin 2013 à mai 2014). 

- La mesure Comscore 2 situe la pénétration d’Internet dans l’univers 

PC uniquement à 72% dans l’univers des Belges de 18 ans et plus 

(janvier 2015). 

Sur le plan du nombre d’Internautes finalement concernés par l’étude 

CIM, il semble donc qu’il y ait peu de manques : les deux « benchmarks » 

utilisés donnent des valeurs très proches. 

Par contre, le volume de consommation capturé par le CIM est 

sensiblement plus bas que l’unique référence disponible : Comscore  

comptait en janvier 2015 environ 9.6 milliards de « page views ». Sur 

univers comparable (18 ans et plus, ordinateur uniquement), le CIM en 

dénombrait 1.5 milliard. Bref, l’étude d’audience à notre disposition est 

proche de l’exhaustivité sur les individus étudiés, mais s’en écarte 

fortement sur le plan des sites consultés. 

Par ailleurs,  si l’on croit Comscore, quelque 39% des individus âgés d’au 

moins 18 ans ont surfé sur Internet (quelle que soit la durée)  au cours 

d’un jour moyen de janvier 2015, quand le CIM annonce 25% (voir plus 

haut). Ici également, nos données locales ne capturent donc pas 

l’entièreté des usages du Web, excluant entre autres Microsoft, Google ou 

Facebook. 

Cette non-exhaustivité se manifeste également dans la part des 

catégories de contenus consultés. Selon le CIM, les internautes belges 

plébisciteraient très largement les sites de news, quelle que soit la 

plateforme d’accès,  suivis par la catégorie « classified » du CIM (qui 

comprend les annonces classées et les sites de rencontre). Par la suite, 

c’est une « long tail » de catégories relativement peu fréquentées. 

                                    
2 Comscore est un institut international pratiquant une mesure “user centric” via des panels 
d’internautes dans chaque pays où il est actif. La transparence des méthodes n’est pas vraiment de 
mise : même la taille du panel belge n’est pas claire (entre 8 et 10.000 individus). Comscore est 
exhaustif sur les sites visités en Belgique, y compris par des individus ne parlant aucune des langues 
nationales, mais se limite actuellement dans notre pays aux accès Web via PC, alors que de grands 
acteurs du Web comme Facebook considèrent désormais les accès mobiles comme comparables aux 
connexions via postes fixes.. 
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Cette hégémonie serait sans doute moins lourde si une vue plus 

exhaustive des sites Internet fréquentés par les Belges était disponible. 

On notera par exemple que selon Comscore, la catégorie de sites la plus 

visitée (en proportion de page views) était celle du « social networking » 

(dont Facebook en premier lieu), absente des données belges. Quant à la 

catégorie « news/information » (différente de la définition CIM, même si 

un certain nombre de titres communs si retrouvent), elle n’arrive pas en 

première position. 

Encore un long chemin à couvrir 

A l’heure actuelle, les données  disponibles via le CIM proviennent de trois 

“cookie panels” séparés, l’un pour les PC et les deux autres  pour les deux 

types d’appareils mobiles, soit les smartphones et les tablettes., comme 

illustré dans le schéma ci-dessous : 
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Avec un total de plus de 40.000 individus, ces panels de répondants sont 

de relativement grande taille, comme le montrent les données ci-dessous, 

établies d’après la situation en janvier 2015: 

- PC/Loptop : 26.500 répondants 

- Smarphone : 14.600 

- Tablettes : 10.800 individus âgés de 18 ans et plus 

Mais cette situation est provisoire, et la feuille de route CIM est assez 

chargée : 

- A très court terme, enrichissement des données disponibles sur le 

profil des internautes: actuellement, les informations sur les 

professions ou l’âge des enfants sont par exemple absentes. 

- Fusion des trois « cookie panels » (PC+smartphone+tablette) de 

façon à produire une donnée nette : combien d’internautes au total, 

en dédupliquant les trois sources. 

- Ajout de l’audience de la vidéo en ligne et du streaming, 

actuellement en test. 

- Elargissement de l’univers : aujourd’hui limité aux 18 ans et plus, 

l’extension devrait porter sur les 12-17 ans.  

- L’amélioration la plus spectaculaire est la mise sur pied d’un 

« software panel » (voir schéma ci-dessus) qui devrait (enfin) 

permettre une vue  plus complète et satisfaisante de la 

consommation Internet en Belgique, incluant les sites qui 

actuellement ne peuvent pas implémenter les identifiants « tags » 

du CIM (Microsoft, Google ou Facebook, pour ne citer qu’eux). Une 

fois fusionné avec les données du cookie panel, le saut qualitatif 

sera immense pour le marché belge en ligne. 
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- Idéalement, mais non planifié à ce stade, un « mobile software 

panel » doit venir compléter le tableau. 

- En attendant, la fonctionnalité principale de la mesure d’audience 

Internet via le CIM est de fournir aux planners online un outil 

permettant de rationaliser leur choix de supports et d’en établir les 

performances (« reach and frequency ») classiques. Dans la 

pratique, il est probable que par manque de temps ce travail sera 

réalisé prioritairement sur la plateforme « PC/Laptop », qui est – 

c’est vrai- majoritaire. De ce fait, les classements des sites ne 

diffèrent pas fondamentalement d’un mode d’accès à l’autre (PC vs 

smartphone vs tablette), mais la fusion des trois sources de 

données simplifiera considérablement le travail. A titre d’exemple, le 

tableau ci-dessous reprend les 20 sites présentant les plus fortes 

audiences sur les plateformes PC avec en regard, leur audience et 

leur classement si on prend en compte les deux autres types 

d’accès.  

 

Ce genre de mise en perspective permet de mettre en évidence assez 

facilement les sites « mobile friendly » et les autres, mais il n’est pas sûr 

que cela simplifie le travail quotidien des planners Internet. 

Heureusement, cette situation n’est que provisoire. 

 

Net audience 18+ national

Site Rank Rank Rank Audience thd

Nieuwsblad-LAvenir 1 2,470 1 1,153 1 1,035

HLN.be 2 2,112 2 954 2 935

Yel low_Pages 3 2,091 4 520 4 457

2dehands .be-2ememain.be 4 1,757 3 593 3 507

Knack-Levi f 5 1,431 5 476 5 414

Kapaza 6 1,182 39 105 11 342

Dai lymotion 7 1,096 71 40 16 256

Immoweb 8 1,080 16 290 9 345

De_Standaard 9 1,057 14 378 7 390

Deredactie.be 10 1,018 7 422 6 399

RTBF.be 11 979 12 391 14 286

De_Morgen 12 887 11 395 12 326

Jobat 13 885 40 103 18 227

Skynet 14 854 30 137 26 162

VTM 15 828 10 398 8 364

Comment_ca_Marche 16 812 74 38 69 55

RTL.be 17 792 6 452 19 225

DH.be 18 788 8 413 17 241

Gazet_van_Antwerpen 19 779 9 403 10 342

Le_Soi r 20 703 18 258 20 204

Smartphone TabletPC/Laptop

Audience thd Audience thd


