
Benchmarks MDB 2008           
pour les campagnes Internet
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• Fortes différences entre la répartition des formats et des types d’achat Web si l’on s’appuie sur la valorisation 

financière MDB ou sur les contacts.

• Pour le media-planning, l’analyse par contacts bruts semble plus relevante.

• En moyenne, une marque était présente sur le Web belge à raison de 9 semaines et d’un peu plus d’un million de 

contacts bruts hebdomadaires. Mais cette valeur cache des disparités importantes.

• Pour des secteurs tels que les services ou la finance, certains pratiquent une visibilité très importante et très longue.

En très bref

Arrivé dans les données de la pige quantitative en 2006, Internet n’a pas été analysable directement. 

L’éventail des régies publicitaires online qui déclaraient leurs campagnes au CIM pour alimenter l’outil a 

d’abord été restreint. En 2008 même, il manquait encore certains noms. Mais l’importance des acteurs 

déjà présents permet quand même d’avoir une idée des pratiques courantes de media-planning 

Internet dans le marché belge. Parmi les 1.300 marques présentes sur le Web l’année dernière, une 

grande partie l’ont été très modestement : entre 1 et 9 semaines d’activité et une visibilité réduite. Mais 

pour 170 d’entre elles, la visibilité sur le Web a été très importante. Revue de détail des campagnes 

online dans notre pays au cours de l’année dernière, qui nous permettront de donner à l’annonceur 

d’aujourd’hui des benchmarks utiles pour sa prochaine présence sur le Web.  
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A la base, il y a donc l’étude des plans 

médias.

Pour la réaliser, les données de pige quanti-

tative CIM MDB contiennent différents types 

d’information pour le Web : non seulement 

une valorisation budgétaire classique (qui 

nous permet par exemple de donner la part 

du Web dans la valeur média totale, 3.8+% 

en 2008), mais aussi d’autres données, 

comme celle du nombre d’impressions (ou 

contacts bruts) réalisés par la campagne 

étudiée. L’origine de cette information est 

le serveur publicitaire (adserver) des régies 

online. Cet adserver1 décompte donc le 

nombre de fois qu’un message (on peut 

d’ailleurs en identifier le type : voir plus loin) 

a été “servi”, c’est-à-dire appelé par un 

navigateur Internet.

L’intérêt de la métrique “contacts“ est évidemment de  mesurer 

d’une manière probablement plus réaliste la visibilité des 

campagnes Web. Et, en effet, selon le type de données utilisées, 

les conclusions qu’on tire peuvent être radicalement différentes.

Ainsi, le type de tarif utilisé distingue essentiellement CPM (“coût 

pour mille [contacts]”) et CPC (“cost per click”), soit les campagnes 

payées en fonction de l’audience qu’elles ont et celles dont le 

modèle économique est lié au nombre de réactions ou “clics” sur 

le message publicitaire. 

Si on s’en tient à la donnée budgétaire (valeur brute diffusée 

telle que présente dans les données MDB), le premier type -qui 

concerne des campagnes de “branding”- est largement majoritaire. 

Basée sur la répartition des contacts, l’image est toute autre : on 

est dans un partage plus équitable entre campagnes CPM de 

publicité classique et schémas CPC basés sur une métrique “direct 

response”. 

Budget ou contacts ?           
L’image est différente

1 Voir la description du processus dans «Pour y voir clair dans la mesure Internet” Spac’Essentials mars-avril 2009.

Type of Web campaign Belgium 2008



Même différence si on étudie les formats 

utilisés : alors que le banner (la forme la plus 

simple de format graphique sur le Web2) 

semble n’être que tout juste majoritaire si 

Les contacts bruts étant la meilleure façon 

d’exprimer la visibilité des campagnes 

Internet, c’est donc sur cette base que 

nous analyserons les plans Web selon les 

chiffres MDB.

on s’appuie sur la base budgétaire, on se rend compte qu’en 

visibilité, il reste bien présent, confortablement en avance sur 

d’autres formes de message comme l’IMU3 (format carré, alors que 

le banner est rectangulaire), les liens texte4 , ou les “layers”5.  

Le graphique ci-dessous illustre le nombre de marques présentes 

et le volume de contacts délivrés chaque semaine au cours de 

l’année 2008.
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2 Attention : cette catégorie comporte aussi bien les banners classiques que les skyscrapers (formats verticaux) et leaderboards (annonces rectangulaires 
placées en haut d’une page Web.

3 IMU pour Interactive Marketing Unit
4 Publicité sous format de lien hypertexte cliquable.
5 Annonces apparaissant entre deux pages de type Splash pages (vaste message qui occupe une bonne partie de l’écran et s’efface au profit de la page 

visée après un clic de souris ou un temps limité) ou Interstitial, et Overlayer.
 L’advertorial, lui, est défini comme un “message publicitaire dont la forme rappelle celle du contenu éditorial du média qui l’abrite, mais dont le contenu 

est, au moins partiellement fourni ou validé par l’annonceur. Résulte de la contraction des mots “advertisement” et “editorial

Type of Web formats Belgium 2008
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Les marques actives sont en moyenne au 

nombre de 215 (minimum = 122 au début 

de l’année, maximum = 267 au cours de 

la semaine 49, la première de décembre). 

C’est au cours du 3e trimestre que l’on 

observe un ralentissement (en tous cas 

en nombre de marques actives), corres-

pondant sans doute à un effet saisonnier 

bien connu dans tous les médias, avec la 

période d’été. A noter toutefois que s’il y 

a moins de marques actives au cours du 

3e trimestre, celles qui sont présentes ne 

freinent que très peu leur présence, puisque 

le déclin est plus important en nombre 

d’acteurs qu’en volume de contacts diffusés. 

Cette dernière valeur, toutes marques confondues, est de 405 mil-

lions en moyenne, avec un record de plus d’1 milliard (!) au cours 

de la semaine 44, celle du congé de Toussaint.

Pour personnaliser un peu ce grand résumé, les deux tableaux 

ci-dessous détaillent le top des marques présentes sur le Web 

belge en 2008, d’abord en visibilité hebdomadaire, puis en nombre 

de semaines actives.

Le classement des marques les plus visibles est assez varié, et on y 

retrouve aussi bien des marques présentes tout au long de l’année 

que des acteurs qui ont limité leur présence à des actions “coup de 

poing”. Et on repère deux marques de produits de grande consom-

mation (Signal et Leo) assez peu présentes sur le Web en général.

Internet advertising weekly activity

SPAC’ MDB INTERNET
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Par contre, le classement des “mara-

thoniens”, marques présentes pendant 

toute l’année, est beaucoup plus limité en 

catégories, avec une surreprésentation 

des financiers et télécoms. Avec aussi des 

Category Brand Weeks Weekly contacts Thd 
Banks-Credit-Insurance CITIBANK 52 40.394
Banks-Credit-Insurance COFIDIS 52 40.119
Singles club BE2 25 37.887
Fairs A-FILM DISTRIBUTION 2 28.793
Mail order EBAY.BE 52 26.844
Banks-Credit-Insurance ING BANQUE 51 16.656
Publishing 24 HEURES CHRONO 3 16.362
IT ONE.COM 51 12.520
Fairs BUONGIORNO NOTTE 21 12.294
Telco operators TELE 2 46 11.927
Media CAR TV 11 11.343
Mail order 3SUISSES.BE 46 10.469
Banks-Credit-Insurance SANTANDER 4 9.835
Toilet products SIGNAL 5 9.108
Chocolate-confectionery LEO CHOCOLATE 3 8.901
Automotive FORD 39 8.759
Mail order HOTGSM 7 8.428
Job recruitment STEPSTONE.BE 51 8.201
Telco operators MOBISTAR 52 7.909
IT SD&P INTERACTIVE 16 7.858
Source : MDB 2008

Category Brand Weeks Weekly contacts Thd 
Banks-Credit-Insurance CITIBANK 52 40.394
Banks-Credit-Insurance COFIDIS 52 40.119
Mail order EBAY.BE 52 26.844
Telco operators MOBISTAR 52 7.909
Telco operators TELENET OPERATIES 52 5.015
Telco operators BELGACOM 52 4.383
Banks-Credit-Insurance ETHIAS 52 2.605
Banks-Credit-Insurance TOURING 52 2.547
Automotive dealers RENAULT 52 2.127
Banks-Credit-Insurance DEXIA 52 1.922
Banks-Credit-Insurance CBC 52 1.238
Singles club MEETIC.BE 52 992
Other finance products FORTUNEO 52 248
Belgian authorities LA POSTE- DE POST 52 174
Banks-Credit-Insurance ING BANK 51 16.656
IT ONE.COM 51 12.520
Job recruitment STEPSTONE.BE 51 8.201
Information services TEST-ACHATS 51 1.728
Gas ARGB 51 902
Banks-Credit-Insurance ING INSURANCE 51 848
Source : MDB 2008

contrastes importants dans la visibilité hebdomadaire : certains 

pratiquent des volumes de contacts extrêmement intensifs, alors 

que d’autres affichent une présence beaucoup plus modeste, 

quoique très rarement (Meetic, Fortuneo, La Poste,ARGB et ING ) 

sous la moyenne telle que définie plus haut.

SPAC’ MDB INTERNET
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Category overview Web 2008

Pour l’ensemble de ces marques, la durée 

de présence moyenne est proche de 

9 semaines (8.6), et d’un volume moyen 

de contacts de l’ordre de 1.088 million 

hebdomadaires6. 

Le croisement des axes indique les valeurs 

moyennes tous secteurs confondus 

(cfr ci-dessus). Il délimite également 

4 quadrants :

1. les secteurs pratiquant des campagnes 

plus lourdes et plus longues que la 

moyenne. Il y en a finalement très peu 

(voir ci-dessous).

Mais cette moyenne est le résultat de différences très importantes. 

Sur le total de 117 secteurs de produits7 qui ont été présents sur 

le Web belge en 2008, les stratégies sont très différentes. C’est ce 

qui apparaît dans le graphique ci-dessous : 

2. les secteurs encore moins nombreux qui pratiquent des 

campagnes très courtes, mais intensives.

3. le très important quadrant 3 reprend des secteurs dont la 

présence est longue, mais relativement faible.

4. enfin, un dernier quadrant comporte la majorité des marques 

et secteurs, qui affichent des niveaux de visibilité inférieurs à la 

moyenne et des campagnes relativement courtes.

Un peu moins de 9 semaines,            
1 million de contacts hebdomadaires

6 Traduit de manière très sommaire, cela correspondrait à grosso modo 12 GRP sur l’ensemble de la population adulte belge. Mais cette traduction est 
très discutable. 

7 Il y avait 153 secteurs actifs selon les informations CIM MDB 2008 : il y a donc près de 40 catégories qui ont été absentes du Web belge l’année dernière.
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On trouvera ci-dessous la composition des 4 quadrants en termes de secteurs de produits:
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Qu. 1 :

 

Banques /crédits/ assurances, clubs de rencontre, jus, 
opérateurs télécoms, produits de toilette, recrutement, vente 
à distance

Qu. 2 :  Beauté - hygiène appliances, céréales/fibres, photographie, 
revêtements sols/murs, sports

Qu. 3 :

 

accessoires, entretien auto, amincissants, appareils de 
chauffage, appareils de climatisation /purification, appareils 
ménagers, lavage/séchage, autres produits financiers, beauté 
/hygiène bébé, cellulose, chocolats /confiserie, combustibles 
gazeux, confiture /pâte à tartiner, courriers internationaux, 
décoration, desserts, eaux minérales, énergie, fromage blanc, 
industrie automobile, informatique, jeux /jouets, jeux/loterie/
casinos, margarines/huiles/graisses, plats préparés, point de 
vente régional, produits capillaires, produits sucrants, services, 
services d’informations, services tourisme loisirs, soft drinks, 
spiritueux

Qu. 4 :

 

alimentation générale, aliments pour bébés, ameublement 
cuisines/cuisines équipées, ameublement jardin, appareils de 
nettoyage/ aspiration, appareils ménagers cuisson, appareils 
ménagers multi-secteurs, appareils ménagers vaisselle, 
articles pour bébés/enfants, ASBL/ initiatives publiques, autres 
ameublements maison, beauté/hygiène multi-secteurs, bières, 
biscuits/pâtisserie, boissons lactées et substituts boulangerie, 
café/thé/chicorée, carburants/huiles, chaussures/maroquinerie, 
combustibles liquides, communautés étrangères, communica-
tion, corporate, crèmerie,éclairage/piles, éditions, enseigne-
ment, équipement audio–visuel, équipement de bureau, 
équipement industriel, équipement sanitaire, fédérations/
associations, fromages, fruits, hardware télécoms, horeca, 
horlogerie/bijouterie/lunetterie, immobilier, interims, internet 
/intranet/extranet, légumes, lingerie /maillots, literie/linge 
de maison, location /leasing, manifestations spectacles, 
manifestations spectacles associés, maquillage, matériaux 
de construction, media, parfumerie, petcare, petfood, petit 
outillage, petits appareils ménagers, point de vente, pouvoirs 
publics belges, produits de soins, produits d’entretien de la 
maison, produits d’entretien du linge, produits d’entretien vais-
selle, produits solaires, professions libérales, salons/foires, 
santé/bien-être appliances, sauces/condiments, services 
industriels, snacks apéritifs, soins/pharma, syndicats/par-
tis/mutualités, transport équipement industriel, vêtements/
confection, vins/champagnes/cidres, volaille et gibier, yaourts
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On constatera enfin, que c’est assez 

logiquement dans les deux quadrants 

supérieurs que le Web occupe la plus 

grande part du media-mix, avec la plus forte 

proportion (près de 13%) sur le quadrant 2, soit le plus petit en 

nombre de secteurs concernés. 

Dans le quadrant 4, la part consacrée à Internet dans le total du 

media-mix est proportionnellement la plus faible : 3%.
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Share Web vs total media investment value in %

En utilisant les données MDB comme 

nous l’avons fait, il est donc possible de 

donner à l’annonceur soucieux de décliner 

son message publicitaire sur Internet 

certains repères solides. Repères basés 

sur l’analyse des pratiques de l’année 

dernière, mais qui ne semblent pas vrai-

ment différer de celles de 2009 (voir ailleurs dans ce numéro : la 

valeur de l’investissement sur le Web belge est en diminution légère 

sur les 6 premiers mois de 2009). 

Evidemment, selon le degré d’occupation du Web par son secteur 

d’activité, la prescription pour une marque donnée différera de celle 

d’une autre. Avec ces données MDB en tous cas, le Web devient 

de plus en plus “un média comme les autres”.

Et maintenant ?            
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