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En effet, au 4ème trimestre 2015, les 
acheteurs situés en zone EMEA ont dépensé 
plus de trois fois plus d’argent sur notre 
plateforme qu’au cours du même trimestre 
l’année dernière, une preuve positive que 
le marché programmatique de la région 
poursuit son expansion. En plus de dépenser 
davantage d’argent cette année, les 
commerçants de la zone EMEA ont acheté 
des inventaires de meilleure qualité et moins 
volumineux qu’en 2014, ceci rend hommage 
au travail effectué par les acheteurs, les 
vendeurs et les plateformes pour éliminer les 
mauvaises impressions émanant de notre 
écosystème. Au 4ème trimestre, tous ces 
facteurs combinés ont permis de produire 
des taux de clic excellents et des CPM (coût 
pour mille) record.

Malgré des CTR (taux de clics) élevés, les 
publicitaires peuvent encore choisir parmi 
de nombreuses manières de dépenser de 
l’argent intelligemment, tant en bénéficiant 
des opportunités stratégiques nées du 

4ème trimestre qu’en mettant en œuvre 
des technologies permettant d’optimiser 
le processus d’achat. L’indice AppNexus 
4ème trimestre analyse plus de 7,9 trillions 
d’impressions disponibles sur notre 
plateforme au cours de ce trimestre afin de 
dévoiler des tendances saisonnières et de 
fournir aux acheteurs des insights utiles dans 
un marché de plus en plus compétitif. Au 
cours d’une année publicitaire quadriennale 
qui va attirer des campagnes importantes en 
milieu d’année : l’élection présidentielle aux 
États-Unis, les Jeux olympiques d’été, l’Euro 
de football, les agences et les distributeurs 
peuvent élaborer des stratégies de tendances 
grâce au 4ème trimestre de l’année dernière 
qui vont les aider à cibler et à dépenser plus 
efficacement. Cette lecture vous permettra 
d’en savoir plus sur le moment auquel les 
acheteurs payent les CPM les plus chers, 
quels éditeurs ont connu des boosts de 
trafic importants pendant les fêtes, et quelle 
technologie pourrait permettre d’économiser 
presque la moitié des dépenses réalisées sur 
la plateforme.
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INTRODUCTION

La saison des fêtes de fin d’année est généralement un temps fort très 
important pour la publicité en ligne, période où les marques travaillent sans 
relâche pour atteindre leurs clients cibles au moment idéal de leur parcours 
d’achat de cadeaux. En 2015, les acheteurs de publicités numériques ont non 
seulement respecté ce précédent, mais ont participé à l’une des périodes 
d’achat les plus compétitives de notre histoire.



Powered by AppNexus | info@appnexus.com | www.appnexus.com | ©2016 AppNexus Inc. All Rights Reserved.

3INDICE DE PUBLICITÉ NUMÉRIQUE AU 4ÈME TRIMESTRE 2015 (EMEA)

LES DÉPENSES PROGRAMMATIQUES 
AUGMENTENT 
Les transactions de l’EMEA sur la plateforme 
AppNexus ont atteint 269,8 millions USD (dollars 
US), une augmentation de 39% par rapport aux 
dépenses du 3ème trimestre. 

LA SAISON DES FÊTES DE FIN D’ANNÉE 
ENTRAÎNE UN PIC DE CPM 
Les CPM en EMEA ont atteint un record de 1,15 USD 
pour le mois de décembre. 

LA QUALITÉ ENTRAINE LA PERFORMANCE 
Les taux de clics en EMEA au 4ème trimestre ont 
augmenté de 31% d’une année sur l’autre, suite à 
l’introduction de nouvelles fonctionnalités en avril 
ayant permis de resserrer les normes qualité de 
notre inventaire. 

PIC DES SITES WEB DE LITTÉRATURE AU 4ÈME 
TRIMESTRE 
Les impressions disponibles dans la catégorie 
Livres et Littérature ont augmenté tout au long du 
trimestre à 253 millions au 15 décembre. 

LES ACHETEURS PROFITENT D’OFFRES 
SPÉCIALES APRÈS LE NOUVEL AN 
Les CPM en EMEA ont chuté de 25% au cours de la 
première semaine de janvier, même si les taux de 
clic sont restés relativement élevés.

CONCLUSIONS PRINCIPALES

La complexité de la 
campagne au 4ème 
trimestre prouve que les 
distributeurs ont besoin 
d’une solution plus simple. 

46%
des dépenses du 4ème trimestre 
sur la plateforme ont émané de 
postes ayant bénéficié de six 
campagnes ou plus.  
 

 
Au lieu de jongler séparément 
avec des stratégies d’achat, 
dans de nombreux cas, les 
distributeurs auraient pu 
économiser du temps et de 
l’argent en utilisant AppNexus 
Programmable Bidder pour 
les fusionner en un arbre de 
décisions unique et automatisé.
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L’une des évolutions les plus importantes 
de la plateforme AppNexus en 2015 a été 
l’introduction de la Qualité de l’inventaire (IQ), 
une série de fonctionnalités qui renforcent de 
façon plus stricte nos normes d’inventaires 
en interdisant l’arbitrage sur notre plateforme 
et en rejetant le trafic invalide avant qu’il 
n’atteigne le marché. Lorsque notre système 
amélioré de qualité d’inventaire a été confronté 
à l’augmentation de la demande du 4ème 
trimestre, les tarifs des publicités sur la 
plateforme ont explosé, comme prévu. 

Les CPM ont augmenté en octobre et novembre, 
avec un bon des CPM de 10% à 1,15 USD en 
décembre - la  moyenne mensuelle la plus 
élevée de CPM atteinte sur la plateforme. 
Ainsi, la plateforme a connu une augmentation 
significative de prix le 30 novembre pour le 
CyberMonday et un CPM pic à 1,29 USD le 18 
décembre.

LES DÉPENSES SUR LA PLATEFORME AUGMENTENT 
LORSQUE LES ACHETEURS INVESTISSENT POUR ATTEINDRE 
LES ACHETEURS DES FÊTES À HAUTE VALEUR.

CPM EMEA moyen (2014, 2015)
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Le volume d’impressions a augmenté très 
légèrement au 4ème trimestre, il s’agit du 
premier trimestre à ne pas enregistrer de 
diminution après l’introduction de l’IQ. Ceci 
suggère que les effets de l’IQ sur le volume 
d’impressions commencent à se stabiliser, et 
que nous avons atteint une « nouvelle normalité 
» dans ce service. En 2016, nous prévoyons que 
le nombre d’impressions disponibles sur la 
plateforme retrouvera ses modèles saisonniers, 
au contraire de la volatilité constatée en 2015.

Globalement, toutes les preuves tendent à 
démontrer que l’IQ a créé un marché plus sain 
et que les dépenses du 4ème trimestre ont 
été bien plus élevées que celles du début de 
l’année, même si, actuellement, l’inventaire est 
bien moins important. Cette tendance semble 
indiquer que même si leur nombre est moins 
élevé, les impressions qui sont restées sur la 
plateforme fournissent une valeur importante 
aux acheteurs et des revenus importants aux 
éditeurs.

LE VOLUME D’IMPRESSIONS SE STABILISE APRÈS LA 
PLONGÉE DU 3ÈME TRIMESTRE DUE À L’INITIATIVE IQ.

Volume d’impressions EMEA (2014, 2015)
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Épaulés par l’inventaire de meilleure qualité 
de notre plateforme après la mise en place de 
l’IQ, les acheteurs ont bénéficié d’un excellent 
retour sur investissement au cours des trois 
derniers mois de l’année. Après un grand 
saut au 3ème trimestre, les CTR sont restés 
élevés ce dernier trimestre et ont augmenté 
pour atteindre un chiffre de 24% supérieur à 
celui du 4ème trimestre 2014. En outre, cette 
augmentation de CRT est survenue lorsque le 
nombre de tickets d’assistance liés à tout trafic 
potentiellement invalide, non-humain 
et/ou disproportionné des CTR a chuté de 
75% entre le 4ème trimestre 2014 et le 4ème 
trimestre 2015.  

LA PERFORMANCE DES PUBLICITÉS A ÉTÉ ÉLEVÉE 
TOUT AU LONG DE LA PÉRIODE DES FÊTES. 

Taux de clic moyen EMEA - 4ème trimestre 2015

Nous avons constaté que les taux de clics ont 
connu un pic au cours de trois journées pendant 
le trimestre : le 31 octobre, le 21 novembre 
et le jour de Noël. Alors que ceci pourrait 
sembler contraire à l’intuition, il est possible 
que les CTR aient augmenté à Noël grâce à une 
utilisation plus intensive d’Internet lorsque les 
personnes sont chez eux ou en congés. Pour les 
distributeurs et agences établissant des plans 
pour les événements sportifs majeurs de l’été 
- à savoir, les jeux Olympiques et l’Euro - cette 
conclusion est fondamentale.
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L’un des défis les plus importants de la 
réalisation d’une campagne de publicité 
programmatique est de trouver un moyen de 
réaliser des achats économiques, ciblés, sans se 
noyer dans la complexité. Par exemple, si vous 
souhaitiez proposer un prix différent chaque 
heure de la journée, vous deviez pondérer 
votre souhait de dépense réelle avec le temps 
nécessaire pour créer et gérer un poste doté de 
24 campagnes.

Ceci bien entendu avant l’introduction d’« 
AppNexus Programmable Bidder » (APB), qui 
permet aux distributeurs de télécharger des 
arbres de décisions d’offres qui font tout le 
travail à leur place. Au lieu de programmer toutes 
ces campagnes différentes, dans de nombreux 
cas, les distributeurs peuvent désormais créer 
un arbre de décision unique qui va, par exemple, 
proposer automatiquement un CPM à 1,50 USD 
pour un segment d’audience souhaité entre 13 h 
et 14 h, un CPM à 1,35 USD entre 14 h et 15 h et 
ainsi de suite. 

En étudiant toutes les sommes dépensées sur 
notre plateforme au 4ème trimestre, nous avons 
compris que 46% d’entre elles sont constituées 
de transactions sur des postes dotés de six 
campagnes ou plus. Ceci signifie que presque la 
moitié de toutes ces dépenses ont été gérées par 
des distributeurs qui auraient pu économiser du 
temps et de l’énergie et atteindre une meilleure 
efficacité de coût et de ciblage en rassemblant 
leurs efforts sur un arbre de décision APB 
unique. En bref, APB leur aurait permis d’être 
plus précis dans leurs achats de publicités tout 
en sachant que ceci ne leur prendrait pas la 
journée entière.

À l’avenir, nous espérons que plus de 
distributeurs dépasseront la « programmatique 
» pour passer au « programmable », un espace 
dans lequel ils pourront avoir la souplesse de 
créer rapidement leurs stratégies propres et 
uniques d’utilisation des données pour générer 
des résultats pour l’entreprise.

46% DE TOUTES LES DÉPENSES DE LA PLATEFORME 
AURAIENT ÉTÉ PLUS EFFICACES AVEC APPNEXUS 
PROGRAMMABLE BIDDER. 

Pourcentage de dépense par poste contenant au moins six campagnes 
4ème trimestre (2015)
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Comme indiqué précédemment dans notre livre 
blanc du 4ème trimestre, les CPM fluctuent 
largement au cours du mois de novembre pour 
atteindre un pic lors du « Black Friday ». Cette 
année n’a pas dérogé à la règle. Afin de s’isoler 
des augmentations de CPM provoquées par une 
concurrence ardue, les distributeurs peuvent 
rechercher proactivement des prix via les 
revendeurs directs plus tôt dans le mois. Ainsi, 
ils peuvent atteindre leur public cible au cours 
de la période cruciale des achats, sans utiliser 
une partie trop importante du budget qu’ils ont 
prévu de conserver pour le mois décembre.

LE CYBERMONDAY AUGMENTE EN ZONE EMEA ET 
CONTRIBUE À RENFORCER LES CPM DE NOVEMBRE.

CPM moyen en zone EMEA – novembre et décembre (2015)

Nos données ayant montré que le CyberMonday 
avait eu un impact faible sur le commerce 
des publicités numériques en zone EMEA 
l’année dernière, 2015 a été le témoin d’une 
augmentation significative des CPM lors du 
lundi suivant la fête américaine du Thanksgiving, 
indiquant que les congés des États-Unis se 
sont déplacés outre-Atlantique. Alors que les 
CPM en France ont connu un pic élevé autour 
du Black Friday (le 27 novembre) et ont ensuite 
chuté pendant le reste du mois, le Royaume-Uni 
et l’Allemagne ont connu un pic supplémentaire 
de CPM trois jours plus tard. Il sera intéressant 
de voir si les consommateurs et les publicitaires 
français décideront de se joindre à la fête du 

CyberMonday en 2016.

http://www.appnexus.com/en/company/whitepapers/wp-q4-2015
http://www.appnexus.com/en/company/whitepapers/wp-q4-2015
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Les CPM ont chuté de façon prévisible au cours 
de la première semaine de janvier, car les 
publicitaires n’avaient plus besoin de payer le 
prix fort pour atteindre leurs clients avant qu’ils 
n’aient terminés leurs achats de cadeaux ou 
de préparer le réveillon. Les taux de clics sont 
cependant restés relativement élevés jusqu’au 
milieu du premier mois de l’année.

En réalité, nous avons constaté une 
augmentation importante du taux de clic entre 
le 1er janvier et le 3 janvier, avec un pic à 0,14%. 
Malgré la chute importante des ventes au cours 
de cette période, les distributeurs qui ont opté 
pour un achat au tout début de l’année 2016 
ont pu réaliser l’une des performances les plus 
élevées de la saison à des prix extrêmement bas.

VOUS RECHERCHEZ UNE EXCELLENTE AFFAIRE? 
ACHETEZ AU DÉBUT DU MOIS DE JANVIER. 

CPM moyen en zone EMEA - décembre et début janvier (2016)
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Les livres ont dû occuper une place de choix 
dans les listes d’achats de Noël dans la 
région, car les impressions disponibles pour 
les Éditeurs de littérature ont augmenté 
régulièrement tout au long du trimestre, 
marquant une augmentation de 58% par 
rapport au 3ème trimestre.

D’autre part, l’inventaire des éditeurs de 
Produits électroniques et Alimentations 
est resté plat pendant la majeure partie 
du trimestre, avant d’augmenter de façon 

impressionnante vers Noël et le Nouvel An. 
Les impressions des éditeurs de Produits 
électroniques ont connu un pic les 20 et 23 
décembre alors que les sites d’Alimentation et 
de Vins ont connu une fréquentation record les 
23 et 30 décembre.

Les impressions disponibles sont restées 
élevées pendant tout le trimestre dans la 
catégorie Shopping, mais n’ont pas connu 
d’augmentation significative autour de la 
période des fêtes.

LES SITES DE LITTÉRATURE ONT CONNU LEUR MEILLEUR 
TRIMESTRE DE L’ANNÉE, ALORS QUE LES ÉDITEURS DE 
PRODUITS ÉLECTRONIQUES ET ALIMENTATION ONT CONNU 
UNE POUSSÉE À LA FIN DÉCEMBRE. 

Impressions vues dans les catégories Livres et Littérature en zone EMEA (2015)
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Nos insights proviennent d’une analyse interne des données de dépenses 
et de tarifs globaux agrégés recueillis auprès des 7 909 198 393 067 
impressions disponibles sur notre plateforme au 4ème trimestre 2015. 
Cet ensemble de données comprend des campagnes menées par 1 503 
acheteurs et 785 vendeurs.
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MÉTHODOLOGIE


