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L’Association canadienne des annonceurs 
(ACA) est une association nationale 
sans but lucratif ayant pour mission de 
promouvoir exclusivement les intérêts 
des entreprises membres qui vendent et 
qui annoncent leurs produits et services 
au Canada. Ses membres, au nombre de 
plus de 200, sont des entreprises et des 
filiales œuvrant dans une vaste gamme de 
secteurs, dont le secteur manufacturier, 
le commerce de détail, les marchandises 
emballées, les services financiers et les 
communications. Il s’agit là de annonceurs 
de premier plan au pays, dont le chiffre 
d’affaires combiné s’élève à plus de  
300 milliards $.

Chez Sentrant, nous utilisons des 
techniques de sécurité développées 
à l’interne qui visent à protéger les 
budgets des annonceurs en ligne et 
leurs campagnes publicitaires contre les 
fraudeurs en détectant, en rendant compte 
et en atténuant les utilisateurs non humains 
et les sites Web frauduleux en temps réel. 
L’approche unique de Sentrant et ses 
perspectives sur les problèmes la font 
se démarquer des autres entreprises qui 
utilisent l’analyse de données pour détecter 

L’Alliance for Audited Media (AAM) 
est reconnue comme le leader dans le 
domaine de la vérification intermédia. AAM 
possède une connaissance approfondie 
de toutes les plateformes publicitaires, y 
compris le Web, la mobilité, les courriels 
et les imprimés. Plus de 4 000 éditeurs, 
annonceurs, agences et fournisseurs 
de technologie comptent sur notre 
interprétation des données, nos audits 
de certification de technologies et nos 
services d’information pour faire des 
affaires entre eux en toute confiance. 
Nos dirigeants sont des sommités dans 
leurs disciplines. On retrouve parmi eux 
des dirigeants d’agences de publicité, 
des vice-présidents d’importantes 
marques nationales et des éditeurs de 
grands quotidiens et magazines. Tous 
se sont engagés à établir des critères de 
comparaison universels afin de promouvoir 
la transparence entre les médias et 
d’atteindre l’excellence susceptible de 
rehausser l’ensemble de l’industrie.

les activités frauduleuses. Sentrant identifie 
les vues et les clics frauduleux avec un 
minimum de faux positifs et un niveau 
de confiance très élevé en vue d’assurer 
que les campagnes publicitaires soient 
réellement vues et qu’elles interagissent 
avec les audiences ciblées.  
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Le trafic non valide sur le Web constitue 
un problème majeur à l’échelle 
mondiale. Non seulement les budgets 
des annonceurs sont vulnérables aux 
actions des criminels qui exploitent la 
chaîne d’approvisionnement des médias 
numériques, mais les mesures de leur 
marketing numérique peuvent aussi être 
compromises.      

Le trafic non valide est généré par la 
présentation de publicités à des machines 
plutôt qu’à des humains. Certaines 
machines, appelées robots ou « bots », 
sont bénéfiques à l’exploitation d’Internet, 
alors que d’autres existent uniquement 
pour détourner l’argent des annonceurs. 
Même dans les cas dépourvus d’intention 
malicieuse ou de préméditation, le fait 
est que les annonceurs paient pour des 
impressions publicitaires sans valeur parce 
que celles-ci ont été vues par des robots 
plutôt que par des humains. 

Selon des études réalisées par la firme 
White Ops en 2014 et 2015, on estime 
le coût du trafic non valide pour les 
annonceurs, au niveau mondial, à  
7,2 milliards $ US, tandis qu’une étude 
de 2016 de la Fédération mondiale des 
annonceurs (WFA) l’évalue à près de  
50 milliards $ US. Il n’existe cependant pas 
de données de référence canadiennes.

Elle a permis plus précisément de :

 � Surveiller en temps réel les campagnes 
publicitaires en ligne des participants 
dans le but d’y détecter les fraudes 
et de déterminer leur pourcentage 
pendant toute la période visée

 � Identifier le niveau de fraude dans tous 
les canaux publicitaires (éditeurs de 
qualité, réseaux publicitaires)

 � Déterminer les niveaux de fraude selon 
les plateformes utilisées (ordinateurs ou 
appareils mobiles) et les formats 

 � Identifier les résultats non appropriés et 
découvrir la cause des anomalies

 � Suggérer des actions à prendre pour 
atténuer la fraude publicitaire

Accessoirement à la détection des fraudes, 
l’étude a porté sur la visibilité des publicités 
et sur le calcul d’un multiplicateur de CPM 
efficace pour les impressions brutes par 
rapport aux impressions vues par des 
humains et visibles.

Par cette étude pilote, l’ACA a cherché à 
identifier l’ampleur et l’intensité du trafic 
non valide généré par la fraude publicitaire 
dans les campagnes des participants. 
L’étude a été réalisée entre février et 
décembre 2016.

A RÉSUMÉ
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Principales conclusions

Tous les annonceurs ont 
été victimes de trafic  
non valide

Tous les annonceurs qui ont participé à 
l’étude (7) ont été victimes de trafic non 
valide dans le cadre de leurs campagnes 
(33). Parmi tous les éditeurs, plateformes 
et formats examinés, le taux de trafic non 
valide mesuré par Sentrant est de 6,4 % du 
nombre total d’impressions. Le trafic non 
valide varie entre 4,5 % et 21 % parmi les 
participants.

Les sites de nouvelles 
canadiens enregistrent un 
trafic frauduleux moins 
important, mais ils n’en 
sont pas à l’abris  

Il est clair que l’achat d’espace dans un 
domaine de nouvelles canadien dûment 
nommé a généré un trafic non valide 
beaucoup moins important que d’autres 
sources. Bien que le trafic non valide 
moyen s’établisse selon l’étude à 6,4 %, de 
nombreux sites de nouvelles canadiens ont 
enregistré un taux variant entre 1,2 et 2 %.

Les plus importantes 
sources de trafic non 
valide sont les navigateurs 
non visibles à l’écran et 
le trafic non humain des 
centres de données

Ces deux formes de trafic non valide 
comptent pour plus de la moitié de tout le 
trafic non valide.

44,8 % des impressions 
sont visibles et valides

Dans l’échantillon à l’étude, moins de 
la moitié de toutes les impressions 
publicitaires étaient visibles et valides. 
Le reste des impressions étaient soit non 
valides (6,4 %), soit vues par des humains 
mais non visibles (31,3 %), soit vues par des 
humains mais dont la visibilité n’était pas 
mesurable (17,5 %).

Se reporter à la section 1 pour connaître la méthodologie utilisée.
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Contrer les robots –  
Liste de vérification de l’annonceur

 � D’utiliser des fournisseurs qui 
préconisent la transparence des 
domaines et qui disposent de politiques 
de remboursement lorsque les seuils de 
trafic non valide sont franchis 

 � De préciser si les partenaires médias, 
les plateformes partenaires et les 
bureaux d’échange et/ou agences 
agissent comme « parties principales » 
ou comme agents 

 � De s’assurer que les contrats conclus 
avec les agences, les entreprises 
technologiques et les éditeurs exigent 
des fournisseurs qu’ils agissent au 
mieux de son intérêt

 � D’avoir recours à un audit des 
processus pour s’assurer que les 
fournisseurs se conforment à vos 
contrats

La fraude publicitaire enrichit les criminels. 
L’annonceur est donc responsable et devra 
peut-être rendre compte de ses efforts 
visant à limiter les sorties de fonds de 
l’économie légitime. 

Afin de réduire la fraude, il est dans son 
intérêt : 

 � D’instituer une politique d’achats de 
médias numériques globale avec son 
agence, qui comprend des critères de 
référence qualitatifs des médias et des 
politiques de paiement  

 � D’avoir recours à des techniques de 
détection et de vérification du trafic 
non valide sophistiqué

 � D’établir une liste d’inclusion des 
éditeurs (liste blanche) 
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