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QUIQUI
La publicité personnalisée est la publicité que l’on retrouve 
sur Internet sous plusieurs formats (bannières, vidéos etc.)

COMMENTCOMMENT

POURQUOIPOURQUOI

SUR INTERNET CONTRAIREMENT AUX AFFICHES PUBLICITAIRES OU AUX JOURNAUX, 
ELLES SONT PERSONNALISÉES. CELA SIGNIFIE QUE :

La publicité est personnalisée pour une audience donnée.  

EST PERSONNALISÉE LA PUBLICITÉ ?

D’autres données personnelles comme 
les données bancaires, les opinions 
politiques, les convictions religieuses ou 
les conversations privées ne sont jamais 
collectées.

Elle est personnalisée grâce à des 
données personnelles telles que : 

les centres 
d’intérêts

la tranche 
d’âge

la zone 
géographique

LA PUBLICITÉ PERSONNALISÉE EST-ELLE BÉNÉFIQUE POUR LA SOCIÉTÉ ?

Pour les petites 
entreprises 

Autre exemple, 
une marque 
d’accessoires 
de sport veut 
montrer sa
publicité aux sportifs. 

Pierre (et 
d’autres sportifs) 
va recevoir cette 
publicité car il va 
sur des sites de 
sports.

Pour 
l’internaute 

Pour les médias 
et les sites web 

Plus accessible que la 
publicité traditionnelle : 
faire connaitre leurs 
contenus, produits ou 
service à moindre coût 
et au plus grand nombre.

Financement du 
développement de leurs 
contenus et services : 
rémunération e�cace et juste 
du travail des développeurs, 
journalistes et autres 
créateurs de contenus et de 
services sur Internet.

Accès gratuit à des contenus et 
services de qualité sur Internet : 
réelle démocratisation de l’accès à 
l’information grâce à un accès libre et 
sans discrimination de pouvoir d’achat. 
Pertinence des publicités reçues qui 
correspondent aux centres d’intérêts 
des utilisateurs et permettent de limiter 
l’a�chage d’une même publicité.

le fonctionnement actuel de l’Internet 
plutôt que de devoir payer l’accès à la 
plupart des sites et applications2. 

C’EST UN CERCLE VERTUEUX POUR TOUS ! 

Par exemple, un 
restaurant veut 
montrer 
sa publicité 
aux habitants 
de Lyon.

Marion (et 
d’autres Lyonnais) 
va recevoir cette 
publicité car elle 
habite à Lyon.

¹ https://iabeurope.eu/knowledge-hub/iab-research-what-
   would-an-internet-without-targeted-ads-look-like/

² https://datadrivenadvertising.eu/wpcontent/uploads/2017/09/
   DgitalAdvertisingEconomicContribution_FINAL-1.pdf

La publicité personnalisée sur Internet permet de rendre les contenus gratuits pour les internautes 
et de donner de la visibilité à un plus grand nombre d’entreprises

déclarent que la publicité 
numérique est plus que 
jamais importante pour 
leur entreprise1.

50 %

75 % 81 %

des petites 
entreprises

des citoyens européens
préfèrent conserver 

La publicité personalisée 
représente 

des revenus numériques 
des médias européens3 ! 

UTILISE LA PUBLICITÉ PERSONNALISÉE ?

1 AB UK, Powering Up: Helping UK SMEs unlock the value of digital advertising, June 2020]
2 https://iabeurope.eu/knowledge-hub/iab-research-what-would-an-internet-without-targeted-ads-look-like/
3 https://datadrivenadvertising.eu/latest-research/
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