
MÉMOIRE DE RECHERCHE APPLIQUÉE 

 

_________________________________________________________ 

 

SUP DE PUB – PARIS 

 

PROMOTION 2015 

 

SP4 MARKETING DIGITAL & MÉDIAS SOCIAUX 

_________________________________________________________ 

 

 

LA PUBLICITÉ DIGITALE FACE À LA MONTÉE DES ADBLOCKERS 

En quoi les réponses apportées jusqu’à présent pour lever la montée des adblockers sont elles 

efficaces ? Règlent-elles réellement le problème ou bien ne font-elles que le dissimuler ? 

 

_________________________________________________________ 

 

Mémoire proposé par Justine Chevalier 

 

Mémoire dirigé par Marie-Christine Clerc 

 

 
 

 

 



 2 

SOMMAIRE 

 

 

REMERCIEMENTS 5!

INTRODUCTION 6!

REVUE DE LITTERATURE 8 
 

I. LA PUBLICITE SUR INTERNET : D’OU VENONS NOUS ET OU EN SOMMES NOUS 

AUJOURD’HUI ? 8 
 

A.! Historique de la publicité digitale! 8!
1.! 1994&2000!:!Premiers!formats! 8!
2.! 2001&2004!:!Première!crise! 9!
3.! 2005!&!2009!:!Mobiles!et!réseaux!sociaux,!de!nouvelles!opportunités!pour!la!publicité!digitale! 10!
4.! 2010&2015!:!La!publicité!telle!qu’on!la!connaît!aujourd’hui! 11!

B.! Rapport des internautes à la publicité! 12!
C.! Définition d’un adblocker! 13!

D.! Contexte actuel! 14!

 

II. QUI SONT LES ACTEURS TOUCHES ? ET DE QUELLE FAÇON ? 15 

 

A.! Éditeurs! 15!
B.! Régies/Agences média/Agences de publicité! 16!
C.! Internautes! 17!
D.! Annonceurs! 18!

 

III.  QUELLES SONT LES SOLUTIONS PROPOSEES FACE A LA MONTEE DES ADBLOCKERS ? 19 
 

A.! Blocage des sites pour les possesseurs d’AdBlock! 19!
B.! Explication du problème aux internautes! 19!



 3 

C.! Autres formes de publicités! 20!
1.! Le!native!advertising! 20!
2.! Le!brand!content! 21!
4.! Utiliser!la!technologie!des!Adblockers! 23!

D.! Possibilité de passer en “white list”! 25!

 

OBSERVATIONS 27 
 

I.! HYPOTHESES : 27 
 

Hypothèse 1 : La publicité sur internet souffre du rejet global de la publicité, et doit changer pour 

devenir efficace.! 27!
Hypothèse 2 : On peut imposer une publicité aux internautes, mais on ne peut les forcer à agir quant 

à cette publicité.! 27!
Hypothèse 3 : Alors que les publicités permettent d’avoir un contenu gratuit sur internet, les 

internautes refusent purement et simplement de les afficher, tout en revendiquant un internet libre et 

gratuit.! 27!

 

II.! ÉTUDE TERRAIN : 28 
 

A.! Questionnaire! 28!
1.! Échantillons! 28!
2.! Résultats! 29!

B.! Éditeur (MadMoizelle.com)! 33!
1.! Activités! 33!
2.! Conséquences!de!la!montée!des!adblockers! 34!
3.! Solutions! 35!

 

RECOMMANDATIONS 39 
 

I. ANALYSE DES RESULTATS 39 

II. REPONSES AUX HYPOTHESES 40 

III. RECOMMANDATIONS 44 



 4 

 

CONCLUSION 46!

WEBOGRAPHIE/BIBLIOGRAPHIE 47!

ANNEXES 49 
 

ANNEXE 1 - QUESTIONNAIRE 50 

ANNEXE 2 - QUESTIONNAIRE/REPONSES 55!

ANNEXE 3 - ADBLOCKING GOES MAINSTREAM - PAGEFAIR AND ADOBE 2014 

REPORT 65!

ANNEXE 4 - THE HISTORY OF ONLINE ADVERTISING 75!
 

  

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 5 

REMERCIEMENTS 
 

 

 

J’aimerais tout d’abord remercier les personnes qui ont accepté de témoigner et de répondre à 

mes questions, leur expérience m’a été d’un grand secours. 

 

Également, j’adresse mes remerciements à mes collègues chez DDB Paris, pour m’avoir conseillé 

sur ce sujet. 

 

Je remercie aussi ma tutrice, Marie Christine Clerc pour ses conseils avisés et le temps consacré à 

mon mémoire. 

 

Enfin, un clin d’œil à mes camarades Kévin, Ambre et Alexandre, avec lesquels nous avons 

échangé tout au long de la rédaction de notre mémoire, nous soutenant mutuellement. Ainsi qu’à 

Héloïse et Maxime, pour ces heures passées à travailler nos sujets, qui resteront de bons moments 

d’amitié.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 6 

INTRODUCTION 
 

 

 

En 2015, la publicité digitale a atteint un palier sans précédent : Avec 25% des investissements 

publicitaires, elle a dépassé la presse et devient ainsi deuxième médias en France derrière la 

télévision, qui totalise 27% des dépenses publicitaires. Ces chiffres ne sont guères étonnants : 

aujourd’hui il est difficile de passer à côté des publicités sur internet. Bannières, Pré-Roll, 

habillages ou encore publication sponsorisées, elle se manifeste sous différentes formats et sur 

tous nos devices (appareils). Véritable opportunité pour les agences de publicité comme pour les 

régies, le digital ne cesse d’évoluer et de se perfectionner. 

 

Mais depuis quelques années, on assiste à un phénomène qui va en grandissant : Les adblockers. 

Ces programmes qui permettent de ne pas afficher les publicités sur internet. Extensions de nos 

navigateurs, applications ou logiciels, ils rendent invisibles pre-rolls, display ou autres résultats 

de recherche sponsorisés. Plébiscité par les internautes qui jugent à 64% la publicité numérique 

dérangeante, cet outil s’avère une menace pour les différents acteurs du marché. En effet, pour les 

agences de publicité, les régies, les agences média ou encore certains sites internet, le digital 

représente une partie voire la totalité de leur modèle économique.  

 

Les conséquences de l'émergence des adblockers ? Des résultats de campagne faussés, puisque 

les panels et analytics web prennent rarement en compte les adblockers, des campagnes moins 

efficaces voire une baisse du chiffre d’affaire pour certains de ces acteurs. On sait en effet 

qu’aujourd’hui 20% des impressions publicitaires sont bloquées sur les sites web français. Ce qui 

risque fort d’augmenter dans les années à venir. Pour palier à cela, des solutions existent : Mais 

ces méthodes s’attaquent-elles finalement au fond du problème ? Rien n’est moins sûr. Il est 

aujourd’hui difficile de concilier les besoins de chacun des acteurs du marché publicitaire, 

souvent contradictoires. Et les réponses données au problème de la montée des bloqueurs de 

publicité peine à trouver un équilibre entre eux. 
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Alors que les investissements publicitaires en digital augmentent, plus de la moitié des 

utilisateurs trouvent celle-ci intrusive et de plus en plus cherchent à s’en débarrasser, dont les 

adblockers font partie. Les solutions trouvées semblent contourner le réel problème : On peut 

pousser les internautes à regarder les publicités, mais pas à apprécier ces formats et donc pas à 

s’engager vis à vis d’eux (partage, clic). Nous pouvons ainsi se demander en quoi les réponses 

apportées jusqu’à présent pour lever la montée des adblockers sont efficaces ? Règlent-elles 

réellement le problème ou bien ne font-elles que le dissimuler ?  

 

Pour répondre à ces questions, on va tout d’abord s’intéresser au contexte actuel, puis aux acteurs 

concernés par cette problématique. Qui sont-ils ? En quoi sont-ils touchés et quelles sont les 

solutions qu’ils proposent ? Cette démarche permettra de savoir où chercher des solutions 

pertinentes, et donc de faire les recommandations adaptées. 
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REVUE DE LITTÉRATURE 
 

 

Dans un premier temps, je vais définir les concepts de mon mémoire, pour comprendre où va 

porter ma réflexion et en découler des hypothèses. 

 

I. La publicité sur internet : D’où venons nous et où en sommes nous 

aujourd’hui ? 
 

44,4 millions d’internautes âgés de 15 ou plus se sont connectés à Internet depuis un ordinateur 

et/ou un mobile et/ou une tablette, soit 86,2% des Français en Janvier 2015 selon Médiamétrie1. 

Internet fait clairement partie des usages, comme le montre la multiplication des devices avec 

accès à internet. Et aujourd’hui, on est autant exposé à la publicité sur internet qu’à la publicité 

classique. Une étude, réalisée pour la régie Adyoulike, démontre que les internautes estiment être 

autant exposées à la publicité sur internet qu'à la télévision, avec une moyenne de 70 publicités 

chaque jour sur les deux supports2. Pourtant, la publicité sur internet n’est qu’assez récente. 

 

A. Historique de la publicité digitale 
 

1. 1994-2000 : Premiers formats 

C’est en 1994 qu’est mise en ligne la première bannière publicitaire sur internet, aux États-Unis. 

Créée par Joe McCambley, co-fondateur de The Wonderfactory, elle fut publiée sur le site web 

HotWired.com, pour l’opérateur ATT, qui voulait alors promouvoir certains musées. Cette 

bannière marqua la naissance du display tel qu’on le connaît aujourd’hui. En 1995, la publicité 

sur internet a rapporté à 37 millions de dollars3 aux Etats-Unis.  

                                                
1 Médiamétrie (2015, avril.). « L’audience de l’Internet Global en France en janvier 2015 ». Internet, sur 
le site Médiamétrie. Consulté le 27 avril. 2015. 
2 Ifop (2013, juin.). « Les français et la publicité sur internet ». Ifop pour Adyoulike, sur le site Ifop. 
Consulté le 23 mar. 2015. 
3 Le Gonidec Agnes (2008, juillet.). « 15 ans de pub sur Internet ». Publicité, sur le site Culture Journal 
du Net. Consulté le 20 avril. 2015. 
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Pour ces premières bannières, le taux de clic oscille en moyenne de 10 à 40 % entre 1994 et 1995. 

Depuis, les formats ont évolués et se sont multipliés. Elle va en effet devenir interactive des 1996 

avec l’essor du flash, format aujourd’hui basique pour le display. Un an plus tard, un nouveau 

format fait son apparition : l’interstitiel. Inspiré de la télévision, ce format apparaît avant que 

l’internaute n’accède au site. Cette année là, la publicité sur internet se banalise, à tel point que le 

taux de clic des bannières est passé d'une moyenne de 10 à 40 % en 1994-95 à seulement 1 %. 

 

On assiste depuis 1997 à une forte baisse du taux de clic, parallèlement à une hausse du chiffre 

d’affaire généré par la publicité digitale : Alors que le taux de clic est passé de 10 à 40 % en 

moyenne en 1994-95, à 1 % en 1997, puis à 0,5 % en 1998, le CA de la publicité en ligne s’élève 

à plus de 17 millions d'euros, soit une hausse de 375 %. Ceci peut s’expliquer par une nouvelle 

façon de faire sa publicité sur internet : Le search. En effet, c’est cette année là qu'est lancé le 

moteur de recherche américain Google, aujourd’hui leader en France dans le domaine des liens 

sponsorisés.  

 

On assiste ainsi à l’émergence de formats interactifs puis de l’usage de la vidéo des 1999. Nous 

sommes encore à l’état d’embryon, le bas débit est encore une limite à la banalisation de ce 

format, et ce jusqu’en 2000 où le haut débit fera son apparition. Très attendu : le taux de clic ne 

cesse de baisser, atteignant jusqu’à 0,1 %. Il va également favoriser le développement de 

nouvelles bannières : plus complexes, plus lourdes, plus rich media. On va ainsi assister à la 

naissance de formats flash aujourd’hui référence : comme le pavé 300x250 ou le skyscraper.  

 

2. 2001-2004 : Première crise 

Le début des années 2000 va être marqué par l’émergence puis l’overdose des pop-up. « Les 

annonceurs abusent dans un premier temps des pop-ups, où aucun soin n'est apporté à la 

réalisation, le message publicitaire est purement promotionnel, racontait Charles-Emmanuel 

Doxuan, alors directeur conseil chez DDB Paris. On paye sans doute aujourd'hui encore quelque 

peu cette époque abusive. L'utilisateur n'a à ce moment là plus les commandes. »4 Bien 
                                                

4 Le Gonidec Agnes (2008, juillet.). « 15 ans de pub sur Internet ». Publicité, sur le site Culture Journal 
du Net. Consulté le 20 avril. 2015. 

Justine Chevalier-Voguet
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qu’aujourd’hui les pop-ups soit plus mesurés, l’image des fenêtres remplies de pop-up reste 

tenace. 2002 sera une année de crise pour la publicité digitale : Rien qu'aux Etats-Unis, on assiste 

à une chute de 16% du CA par rapport à l'année précédente. Le 11 Septembre 2001 et l’explosion 

de la bulle internet sont en cause. On assiste alors à la naissance du rich-media, sans doute pour 

tenter de relever un marché en crise. En 2004, les nouveaux formats et l’évolution des 

technologies (les navigateurs commencent par exemple à bloquer les pop-ups par défaut) vont 

permettre à la publicité digitale de se relever. 

 

3. 2005 - 2009 : Mobiles et réseaux sociaux, de nouvelles opportunités pour 

la publicité digitale 

L’évolution des technologies et la généralisation du haut débit font permettre la création de 

nouveaux formats, plus interactifs et plus impactant. On va ainsi voir naître ce  que l’on appelle le 

Rich-Media. Plus créatifs et mieux acceptés par les internautes. On va également voir des sites de 

marque de plus en plus qualitatifs. Globalement, on assiste à l'émergence d’une nouvelle éthique 

envers le consommateur. On a ainsi de plus en plus de boutons “fermer” sur les bannières. De 

même, le format expand permet d’utiliser moins d’espace sur le site occupé. On observe une prise 

de pouvoir par les internautes sur les marques via internet, (les blogs et les vidéos entre autres). 

Ainsi, les marques se doivent de limiter l'intrusivité de leur communication et d'opter pour un 

maximum de transparence.  

 

Bien avant Tipp-Ex et ses désormais célèbres deux protagonistes : l’ours et le chasseur, on 

trouvait des formats interactifs devenant de réels jeux viraux. En 2006 par exemple, Volkswagen 

proposait ainsi une création permettant de donner les ordres que l’on voulait à sa voiture, qui 

s’animait alors sur la bannière. 

 

De plus en plus, la publicité se veut plus cohérente : les supports se multiplient et on tente de les 

associer de façon efficace. Ainsi, bannières, vidéos virales, mini-site web se mêlent pour créer un 

ensemble réfléchi. La publicité devient hybride. On assiste également à l’émergence des réseaux 

sociaux, qui par la suite bouleverseront le marché de la publicité digitale. Lancé en 2004, 

Facebook permettra des 2007 le ciblage de ses utilisateurs à destination des publicitaires, 

internautes devenant ainsi audience pour les campagnes à venir. De même, on peut voir naître les 
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Smartphones puis les tablettes, permettant un accès à internet partout. Applications et sites 

deviennent rapidement support de publicité, interstitiels et smartfooter se glissant dans les jeux 

tels que Candy Crush. 

 

4. 2010-2015 : La publicité telle qu’on la connaît aujourd’hui 

Les réseaux sociaux ont tout bouleversé, devenant le symbole d’une société digitalisée, hyper 

connectée. Et, rapidement, ils sont devenus une aubaine pour les publicitaires. En effet, ils 

permettent une grande visibilité sur les habitudes et les préférences des internautes, on peut ainsi 

proposer des publicités ciblées avec des technologies comme le retargeting5. Grâce à la 

multiplication des réseaux et des devices, la publicité est partout, tout le temps. Elle accompagne 

l’utilisateur dans son quotidien. Le Smartphone puis les tablettes permettent de toucher 

l’internaute dans toutes situations : dans ses déplacements, dans son travail ou bien chez lui. En 

2010, on a ainsi vu les premières publications publicitaires sur Twitter, sous la forme de Trending 

Topics ou de tweets sponsorisés. On a ainsi de plus en plus de supports, des publicités de plus en 

plus ciblées. Néanmoins, toute cette évolution pose la question de l’intrusivité des publicités, le 

respect de la vie privée et le tracking nécessaire à la collecte des données permettant ces 

nouvelles formes de communication. Question déjà posée auparavant avec la problématique des 

pop-ups. 

 

On sait en effet qu’il y a 15 ans l’intrusivité des communications était déjà un frein à la publicité 

digitale. Ce qui a poussé ce média à évoluer, et fait donc ce qu’il est aujourd’hui : Rich Media, 

campagnes hybrides puis plus récemment native ads sont autant d’évolutions des formats 

digitaux, dues aux avancées technologiques bien sûr mais aussi aux contraintes générées par la 

mauvaise image de la publicité en ligne.  Le rejet de la publicité sur internet n’est donc pas 

nouveau, et il semblerait que l’on subisse aujourd’hui les erreurs passées. Ce qui pousse à 

s’interroger sur le rapport des internautes à la publicité en ligne. 

 

 

                                                
5 Ulryck Michael (2015, 04  fev.). « Tout savoir sur le retargeting ». Webmarketing & com, sur le site 
Webmarketing-com. Consulté le 9 mar. 2015. 

Justine Chevalier-Voguet
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B. Rapport des internautes à la publicité 

 

Il y a toujours eu une relation spéciale entre les français et la publicité. Tantôt détestée, tantôt 

aimée, elle a su marquer les esprits de part des accroches efficaces et des visuels brillants. On 

pense par exemple à ces films dont le slogan est devenu culte tel que “Tu pousses le bouchon un 

peu trop loin Maurice” où à ces affiches dont tous se souviennent, comme Avenir et Maria se 

dénudant au fil des jours. Néanmoins, elle est aussi symbole d’une société de l’hyper 

consommation souvent décriée, et est souvent jugée agaçante et surtout peu respectueuse. Selon 

le baromètre Publicité et Société6 67% des français jugent que le respect du consommateur par la 

publicité est essentiel pour que celle-ci leur plaise. Globalement, la publicité est jugée 

envahissante, son image se dégradant progressivement. Bien qu’elle soit jugée utile. La publicité 

a d’ailleurs ses détracteurs. On peut ainsi citer le mouvement des adbusters (les casseurs de pub 

en France), qui sont à la fois des associations et des magazines dénonçant les publicités. De 

même, certains auteurs comme Naomi Klein et son No Logo sont particulièrement virulents à 

l’égard de la publicité.  

 

La publicité sur internet souffre du rejet global de la publicité, mais aussi des excès réalisés dans 

le passé, l’ombre des pop-ups n’est pas loin. Plus de 20 ans après l’apparition du Display, la 

problématique initiale reste donc la même : Jugée intrusive7 (pour 80% des français), dérangeante 

(pour des 64% des français) voire stressante (pour 61% des français), la publicité sur internet est 

globalement mal vue. L’émergence des Smartphones n’a rien arrangé, l’objet est personnel voire 

intime, et l’apparition de publicité sur ce support est vue comme une entrave à l’intimité de 

l’utilisateur.  

 

Pourtant, le digital est devenue le deuxième média en France8 en terme d’investissements. On se 

retrouve ainsi face à un paradoxe qui est sans doute centre du problème : Alors que les 

                                                
6 Australie (2013, 17  oct.). « 10 ans du baromètre publicité et société ». Australie & tns, sur le sitetns-
sofres.com. Consulté le 9 mar. 2015. 
7 Ifop (2013, juin.). « Les français et la publicité sur internet ». Ifop pour Adyoulike, sur le site Ifop. 
Consulté le 23 mar. 2015. 
8 Loison Faustine (2015, 02  fev.). « La publicité digitale dépasse pour la première fois la publicité presse 
». Graphiline, sur le site Graphiline. Consulté le 9 mar. 2015. 

Justine Chevalier-Voguet
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investissements pour ce média ne cessent d’augmenter, les cibles rejettent la publicité 

digitale. Ce qui se voit avec la montée du nombre de téléchargements d’Adblockers. 

 

C. Définition d’un adblocker 

 

La première question à se poser est : Qu’est ce qu’un adblocker (ou bloqueur de publicité) ? Ces 

programmes qui permettent de bloquer toutes les publicités. Historiquement, ce sont AdBlock et 

Adblock Plus qui sont précurseurs des bloqueurs de publicité. Gratuits, faciles d’installation, ces 

extensions de navigateurs défendent un internet “libre & gratuit”. Mais d’autres acteurs pénètrent 

peu à peu le marché : Ghostery, qui permet de détecter également quels trackers sont présents sur 

les sites, le boitier Adtrap ou encore la Freebox9. Ces solutions ont l’avantage d’étendre le 

blocage sur les autres devices, ce qui pose encore des questions sur l’avenir de la publicité 

digitale. 

 

Comment fonctionnent ils ? Les adblockers analysent le code source du site en question et y 

détectent les contenus publicitaires, dont ils vont ensuite empêcher l’affichage. « Les éditeurs 

web ont besoin de séparer la publicité et le contenu, sur 2 canaux bien distingués. Les adblockers 

se contentent d’exploiter une faille technologique que le marché a laissé s’installer »10 explique 

Frédéric Montagnon, co-fondateur de la start-up Secret Media, qui permet aux éditeurs d’afficher 

de la publicité malgré les adblockers. Bien qu’elle soit encore marginale, on sait en effet que 

“seulement” 20% des publicités sont aujourd’hui bloquées, la montée des adblockers nous force à 

nous interroger sur l’avenir de la publicité en ligne. L’utilisation de ces logiciels ne fait 

qu’augmenter11, en parallèle des dépenses dans le média digital. 

 

 

 

 

                                                
9 Ferret Yoann (2013, janv.). « “AdGate”, le blocage de pubs de la Freebox fait scandale ». Freenews, sur 
le site Freenews. Consulté le 10 mar. 2015. 
10  D. Xuoan (2014, dec.). « Adblock va-t-il tuer la publicité en ligne ? ». La réclame, sur le site La 
réclame. Consulté le 9 mar. 2015. 
11 D. Xuoan (2014, dec.). « Adblock va-t-il tuer la publicité en ligne ? ». La réclame, sur le site La 
réclame. Consulté le 9 mar. 2015. 

Justine Chevalier-Voguet
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D. Contexte actuel 

 

Aujourd’hui, bien que le digital n’ai jamais été aussi florissant (144 Millions d’utilisateurs en 

Juin 201412), des questions se posent l’avenir de la publicité en ligne.  

 

 
Evolution des téléchargements d’Adblockers 

 

Car internet est le seul média où l’on a maintenant la possibilité d’échapper aux publicités tout en 

continuant à naviguer. On ne peut échapper aux publicités à la télévision ou en presse, on peut 

zapper, tourner la page mais on est exposé sans le vouloir aux publicités. Avec ces logiciels, on 

peut purement et simplement ne pas afficher ces contenus. Les internautes l’ont bien compris et 

en profitent. 

 

 Et la hausse des adblockers ne concernent pas seulement les internautes : l’ensemble du marché 

de la publicité sur internet risque d’être touché par ce phénomène. Ces programmes  existent 

depuis une dizaine d’année mais viennent ainsi enrayer les rouages d’un marché déjà bien installé 

et vont donc avoir une incidence sur de nombreux acteurs. 

                                                
12 Pagefair & Adobe  (2014, juin.). « Adblocking goes mainstream. ». Pagefair & Adobe 2014 Report, 
sur le site Pagefair Consulté le 27mar. 2015. 
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II. Qui sont les acteurs touchés ? Et de quelle façon ? 
 

Afin de comprendre le problème, il est important de connaître les différents acteurs touchés, ainsi 

que la manière dont ils le sont. Cela permettra de proposer des solutions adaptées à la majorité 

d’entre eux. En effet, il est souvent difficile de trouver un équilibre entre les besoins de chacun. 

 

A. Éditeurs 
 

Certains sites proposent un contenu gratuit et n’ont ainsi comme source de revenu que la 

publicité. C’est le cas par exemple du magazine féminin Madmoizelle13,  qui avec 4,2 millions de 

visiteurs uniques par mois figure comme le septième et seul magazine indépendant du classement 

des sites féminins préférés des Français. Totalement indépendant et gratuit, ce site est entièrement 

financé grâce à la publicité. Rémunéré au CPM (Coût pour Mille), le site a enregistré en 

Novembre 2014 près de 30% d’utilisateurs d’AdBlock dans ses lecteurs - nous détaillerons le cas 

de cet éditeur lors de l’étude terrain - or, pour cet éditeur de contenu comme pour tant d’autre, la 

publicité est le pilier de son modèle économique. On peut voir par exemple le taux d’utilisateurs 

bloquant les publicités sur le site Next Impact14. 

 

                                                
13 Florent Fabrice (2014, nov.). « Adblock : Si vous aimez Madmoizelle, désactivez le. ». MadMoizelle, 
sur le site Madmoizelle. Consulté le 26 mar. 2015. 
14 Legrand David (2013, avr.). «Adblock : une utilisation de plus en plus massive qui fait réagir. ». Next 
Inpact, sur le site Next Inpact. Consulté le 26 mar. 2015. 
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Données Block Metrics : entre 45 et 50 % des utilisateurs visitent PC INpact sans afficher de publicité 

 

 

L’incidence va donc se voir directement sur les revenus globaux du site en question. Les sites les 

plus touchés portent sur le hi-tech ou les jeux vidéo, dont la part d’internautes utilisant un 

bloqueur de publicité est d’environ 45-50%. Le manque à gagner peut être énorme, et tout un 

moyen de rémunération pour ces sites se voit menacé. D’autant plus que certains de ces éditeurs 

sont rémunérés au coup pour clic (CPC), et dans ce cas, le problème est simple : si les utilisateurs 

ne voient pas la publicité, ils ne cliquent pas et le site n’est pas rémunéré. On sait par exemple 

 

B. Régies/Agences média/Agences de publicité 

 

Faisant partie intégrante de la chaîne permettant à une campagne digitale de voir le jour, et 

travaillant directement avec les agences de publicité, les régies et les agences médias sont souvent 

indissociables. Sur le web, elles agissent main dans la main, l’une achetant des espaces à l’autre. 

La vente/l’achat d’espaces média est leur métier, d’où le danger que représentent les bloqueurs de 

publicité. On s’attaque en effet ici directement à une profession. Parce qui si de moins en moins 

de personnes voient les publicités sur internet, le prix des espaces sera forcément impacté et donc 

le chiffre d’affaire de ces acteurs. 

 

De plus, les paramètres de Google Analytics ne détectant pas les publicités bloquées, ces acteurs 

voient leurs résultats de campagnes faussés, ce qui à terme peut générer une perte de valeur de 
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leurs prestations. Ainsi, le problème est sensiblement le même pour les agences de publicité. En 

effet, une grande partie des productions en digital d’une agence sont des campagnes Display 

classiques : bannières, habillages, pre-rolls, retargeting … C’est donc tout un pôle des agences 

qui se voit menacé, puisque si ces prestations perdent de leur valeur, les revenus des agences 

seraient amenées à baisser, ainsi que la demande de ce genre de format. A quoi bon mettre de 

l’argent dans des campagnes digitales si elles ne touchent plus le public ? Pourquoi payer pour 

des formats qui ne seront pas vus ? La question se pose donc sur l’avenir de ce marché et de ces 

acteurs. On le verra par la suite, des solutions existent. Mais la plupart ne sont que des moyens de 

communiquer malgré Adblock et ne font rien pour montrer les formats déjà bloqués.  

 

Le long de l’élaboration d’une campagne, quelle qu’elle soit, Agences de publicité, agences 

médias et régies sont liées, elles travaillent ensemble et le résultat de la campagne va les toucher 

toutes de la même façon. Ainsi, la montée des adblockers va toucher ces trois acteurs, qui 

risquent de voir leurs résultats faussés et la qualité de leurs prestations détériorée.  

 

C. Internautes 
 

Ils semblent être la cause de la montée des bloqueurs de publicité, le pourquoi de la création de 

ces programmes : les internautes peuvent être considérés comme touchés par cette problématique. 

Bien que, contrairement aux acteurs cités précédemment, ils subissent autant qu’ils profitent de 

l’émergence des adblockers15. Néanmoins, en vue des problématiques évoquées précédemment, 

on peut se demander si à force de vouloir se protéger des publicités, les internautes ne sont pas en 

train de se tirer une balle dans le pied. En effet, en voulant à tout prix un internet fluide, sans 

publicités ils pourraient rendre plus difficile l’accès à du contenu gratuit et de qualité sur le net.  

 

Ces consommateurs sont exigeants, ils veulent un internet totalement gratuit. On le voit avec le 

téléchargement illégal : digital rime avec gratuité, rapidité, accessibilité. Et la publicité sur 

internet semble aller à l’encontre de ce principe. Pourtant, à en croire les éditeurs, elle est garante 

de contenus gratuits sur le net; évidant le recours aux abonnements par exemple. On se retrouve 

                                                
15 Openminded (2015, mar.). « Faut-il utiliser les adblockers ? ». Incontournable, sur le site Openminded. 
Consulté le 25 mar. 2015. 
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donc face à une problématique propre à ces acteurs : Alors que les publicités permettent 

d’avoir un contenu gratuit sur internet, les internautes refusent purement et simplement de 

les afficher.  
 

D. Annonceurs 

 

 Depuis des années déjà, le contexte économique est compliqué pour les annonceurs quels qu’ils 

soient, et cela va se répercuter sur les budgets de communication. L’avantage du digital, 

contrairement aux médias historiques, est son prix. Clairement, les achats d’espace en digital 

ainsi que les frais de production sont moins élevés que ceux des autres médias, ce qui en a 

toujours fait une opportunité intéressante pour les annonceurs. De plus, la recrudescence des 

mobiles et les avancées technologiques fait que les formats digitaux sont de plus en plus attractifs 

pour les marques. Il devient de plus en plus intéressant de communiquer sur le digital. Mais, et à 

raison, les Adblocker font peur. A quoi bon acheter de l’espace média qu’une partie de la cible ne 

verra pas ? A titre d’exemple, le site Net Impact voit 46,6 %16 de blocage des publicités sur ses 

pages, soit près de la moitié. Il est donc compréhensible que les marques soient réticentes à 

dépenser de l’argent pour qu’une partie non négligeable de leur cible ne voient pas la publicité, 

parce que le montant dépensé par la marque lui ne sera pas modifié en fonction des publicités 

bloquées. 

 

La situation est complexe, ce qui satisfait les uns va contrarier les autres. Mais une chose est sûre, 

tous les acteurs sont intimement liés, et la principale difficulté sera de trouver un équilibre entre 

eux.  

 

 

 

 

 

                                                
16 Legrand David (2013, avr.). «Adblock : une utilisation de plus en plus massive qui fait réagir. ». Next 
Inpact, sur le site Next Inpact. Consulté le 26 mar. 2015. 
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III. Quelles sont les solutions proposées face à la montée des adblockers ? 
 

A. Blocage des sites pour les possesseurs d’AdBlock 

 

C’est sans doute la solution la plus radicale, mais elle semble être efficace. Les sites concernés 

vont en effet bloquer purement et simplement leur contenu aux utilisateurs possédant un logiciel 

de blocage activé. Pendant la dernière Coupe du monde, TF1 a ainsi restreint l’accès à ses 

contenus. On le sait, un évènement de cet ampleur est très important en terme de publicité, avec 

des espaces vendus rapidement et à des prix souvent exorbitants. Ça a également été le cas du site 

de l’Equipe qui a aussi choisi cette solution, en interdisant l’accès à ses vidéos en cas d’adblocker 

actif. D’un pur point de vue technique, c’est une solution efficace, les internautes se voyant 

obligés de visionner les publicités. Mais elle n’est pas toujours bien reçue : “Face aux réactions 

souvent houleuses du public, ce type d’initiatives n’est souvent envisagé que de façon temporaire, 

et rarement pérennisé.”17 

 

Cette solution est donc difficile à envisager sur le long terme, elle va forcer les internautes à voir 

la publicité, mais n’ayant plus le choix, ils seraient moins prompts à cliquer. L’impact sur le taux 

de conversion serait donc très faible. De plus, internet est le média de l’échange, où l’on peut 

donner notre avis avec facilité. Quand celui-ci est positif, c’est bénéfique pour la marque et/ou le 

média. Au contraire, quand c’est négatif, cela peut conduire à des débats, des polémiques voire 

un barbez. On en revient à la problématique évoquée précédemment, on peut imposer une 

publicité à un internaute mais en aucun cas le pousser à agir ou à s’engager auprès d’elle.  
 

B. Explication du problème aux internautes 

 

On l’a vu, la publicité est ce qui permet à certains éditeurs de se financer, d’être rémunéré. Ainsi, 

voyant qu’une partie de leur audience bloque les publicités, ces sites vont tout simplement 

expliquer la problématique à leurs internautes. Le but de la démarche est que les visiteurs 

choisissent d’afficher les publicités, connaissant leur importance pour le site consulté. Ils se 

                                                
17 DDB° Paris (2015, 06 mar.). « Face à la montée des adblockers : petit guide de survie à l’usage des annonceurs. ». 
Le digital post, sur le site digitalpost. Consulté le 9 mar. 2015. 
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sentiraient ainsi moins forcés et l’accepteraient donc mieux. Cela est d’autant plus efficace si les 

sites usant de cette méthode ont une communauté, ont une cible avec un réel affect pour eux.  

 

C’est par exemple le cas du site Madmoizelle.com. Ayant parvenu à se construire une réelle 

communauté (le magazine créée des évènements “in real life”, a son propre forum très actif, met 

en avant ses lectrices en vidéo), Madmoizelle a pris le parti d’expliquer simplement à sa cible en 

quoi la pub18 aidait leur financement et en quoi Adblock représentait un manque à gagner, 

comme nous le verrons plus en détails par la suite. Ce genre de démarche nécessite cependant un 

fort affect entre la cible et l’éditeur pour que celle-ci accepte de désactiver son bloqueur de 

publicités. Et encore, cela ne fait pas toujours l'unanimité, il suffit de regarder les réponses à 

l’article en question sur le site pour en prendre conscience. On peut ainsi voir qu’une grosse 

partie des lectrices préfèrent “lâcher quelques ronds pour ne plus avoir de pubs” pour citer un 

exemple lu en réaction à l’article. On verra en étude terrain que ce site cherche différents moyens 

pour concilier le manque à gagner du aux adblockers et les demandes de ses lecteurs. 

 

Expliquer simplement l’importance de la publicité à sa cible peut donc être une solution, mais 

nécessite donc une forte affinité entre éditeur et internautes, ce qui n’est pas toujours le cas. De 

plus, on s’aperçoit en fouillant un petit peu que cette solution reste quand même critiquée et est 

loin de faire l'unanimité. Les raisons évoquées sont souvent un ralentissement du site, une 

pollution visuelle en plus d’un rejet global de la publicité, comme on a pu le voir précédemment.  

 

C. Autres formes de publicités 

 

1. Le native advertising 

Certaines forment de publicité sur internet échappent aux bloqueurs de publicité, et les marques 

peuvent tabler sur ces méthodes pour communiquer malgré l’émergence des adblockers. C’est par 

exemple le cas du native advertising : ces publicités qui s’intègrent au contenus d’un site internet. 

Le New York Times fut l’un des premiers médias traditionnels à tester cette méthode. D’autres 

ont suivi, par exemple BuzzFeed. Ces formats ne gêneraient pas l’internet puisqu’ils font partie 

                                                
18 Florent Fabrice (2014, nov.). « Adblock : Si vous aimez Madmoizelle, désactivez le. ». MadMoizelle, sur le site 
Madmoizelle. Consulté le 26 mar. 2015. 
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du contenu du site internet visité, ils ne ressemblent pas à des publicités classiques, se confondant 

avec l’ADN du site. Néanmoins, pour qu’un native ad soit efficace, il faut prendre garde à 

respecter certaines règles :  

 

- Prendre garde au ciblage, pour que la publicité s’intègre parfaitement au contenu du site 

il doit y avoir une parfaite cohérence entre l’audience du site et la cible de la publicité. 

- Comme dit précédemment, la publicité doit s’intégrer de façon naturelle au site. 

- Bien qu’elle soit native, la publicité doit être indiqué comme telle. 

 

Pas encore pris en compte par les bloqueurs de publicité, le native ad peut être une alternative 

intéressante au display classique, elle a l’avantage de répondre aux principaux détracteurs de la 

publicité sur internet : le manque d’esthétisme, les ralentissements des pages … 

 

2. Le brand content 

 

Forme publicitaire bien connue, le brand content est très souvent utilisé en digital. Certaines 

marques ont ainsi créée des sites dédiés au brand content pour assurer leur communication. On 

peut par exemple citer l’opération de la marque bretonne Guy Cotten et de son opération “Une 

sortie en mer” réalisée par l’agence CLM BBDO. Site extérieur à celui de la marque, porteur 

d’un message fort qui fait écho à l’activité de la marque nautique sans pour autant ressembler à 

une publicité. 
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Opération « Sortie en mer pour Guy Cotten 

 

Le digital offre de nombreux supports et moyens pour utiliser le brand content en 

communication, et n’étant pas réellement une publicité mais une production de contenus par une 

marque, il échappe aux bloqueurs de publicité. Néanmoins, c’est une méthode globalement plus 

chère qu’une campagne de display classique, et l’investissement peut rapidement perdre en 

rentabilité si le contenu proposé n’est pas apprécié.   

 

3. Formats mobiles 

 

A de rares exceptions (...) les formats mobiles sont pour l'instant plus ou moins épargnés par 

l’émergence des adblockers. Ils sont donc fréquemment utilisés par les annonceurs dans leurs 

campagnes digitales, d’autant plus que le nombre d’usagers de Smartphones en France ne cesse 

d’augmenter : On sait qu’en 2014 : “l’équipement [des français] en Smartphones (61%) est 

devenu supérieur à celui en téléphones portables standards (41%). Les tablettes (46%), y 
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compris les mini-tablettes, s’imposent face aux netbooks (18%), aux liseuses (10%) et aux 

phablettes (7%).”19 

 

Les mobiles peuvent donc représenter une alternative intéressante, mais ne peuvent pas à eux 

seuls contenir l’ensemble de la publicité digitale. En effet, les formats limitent les formats 

possibles en display, ils ne lisent pas le flash par exemple. De plus, les tailles d’écran priorisent 

les interstitiels et les pre-rolls, qui sont loin d’être les formats les plus appréciés. Il ne serait 

également pas étonnant que les bloqueurs de publicités parviennent à filtrer intégralement les 

formats mobiles. C’est le cas d’Adblock plus qui a sa version Android. 

 

4. Utiliser la technologie des Adblockers 

 
Certaines marques vont retourner le problème contre lui en reprenant la technologie utilisée par 

les logiciels de blocage. Ce fut le cas de Converse qui l’an dernier a proposé le téléchargement 

d’un module complémentaire reprenant la technologie d’Adblock. Facile à installer & à 

désinstaller, il permet de sert à “« remplacer les publicités “reloues” par des vidéos, des photos 

et des gifs vraiment cools », indique la marque.”20 Converse va donc mettre son propre contenu à 

la place des publicités classiques. Originale et surprenante, cette méthode est relativement 

controversée, “à la limite de la légalité” selon Delphine Brunet-Stoclet, avocate du cabinet 

SBKG & Associés, spécialisé en propriété intellectuelle. 

 

Les marques ne sont pas les seules à avoir ainsi trouvé une alternative utilisant les techniques des 

Adblockers. L’agence BETC et l’un de ses directeurs de création, Olivier Apers sont ainsi partis 

du principe que « ce n’est pas que les gens détestent la pub, c’est juste qu’ils détestent la 

mauvaise pub » pour développer – en collaboration avec le festival D&AD un adblocker qui 

                                                
19 Deloitte (2014). « Usages mobile 2014 en France, (R)Evolution ?». Deloitte, sur le site Deloitte.com. Consulté le 
26 mar. 2015. 
20  Gavard Emmanuel (Oct 2014). « Adblocking : Converse sème la controverse ». Publicité, sur le site Stratégies. 
Consulté le 26 mar. 2015. 
20 BETC Life. (2015, 27 mai). « The ad filter ». Betc, sur le site BETC Life. Consulté le 27 mai. 2015. 
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remplace purement et simplement des publicités jugées mauvaises par des publicités primées par 

D&AD21.  

 

On peut néanmoins se poser la question de la légitimité de cette application et de son efficacité. 

Les internautes sont-ils vraiment intéressés par ces publicités ou veulent-ils simplement naviguer 

librement sans annonces commerciales d’aucune sorte ?  

 

 
Aperçu de l’application « The Ad Filter » 

 

Certains n’hésitent même pas à faire payer les utilisateurs pour afficher un autre contenu que des 

publicités : Aux États-Unis, le service web permet de remplacer les traditionnelles publicités 

display par les images choisies par l’utilisateur, et ceci pour un budget partant de 5 dollars. Cette 
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somme permettant de bloquer jusqu’à 500 bannières, les remplaçant par du contenu choisi.  Il est 

ainsi possible de « décorer vos sites habituels avec de magnifiques paysages, ou même avec des 

selfies. » 

Le business model d’Adieu a ainsi pour objectif de répondre à une double cible : les éditeurs de 

sites web et les internautes22. 

 

Utiliser la technologie des Adblockers est donc possible, et permet d’afficher quand même des 

publicités. Mais encore une fois, ce moyen ne permet pas de satisfaire l’ensemble des acteurs 

concernés. Les annonceurs par exemple sont lésés par ces méthodes, qui ne leur permettent pas 

de rendre leurs publicités visibles aux yeux des internautes. 

 

D. Possibilité de passer en “white list” 
 

On sait que le leader des bloqueurs de publicité, Adblock Plus possède une charte des  publicités 

dites « acceptables », qui va prioriser les liens sponsorisés et les formats non animés qui sont les 

plus discrets. si on respecte cette charte, on peut faire une demande ajouté à la « white list » 

d’Adblock Plus. L’ajout dans celle-ci implique le paiement d’un forfait récurrent à la société 

éditrice d’Adblock Plus : Eyeo. Cette méthode fait débat, mais une liste des acteurs faisait partie 

de cette liste montre que beaucoup sont prêts à payer pour que leurs publicités soient affichées : 

On y retrouve par exemple Google, Yahoo, Amazon, eBay, Orange, PriceMinister ou encore 

Leboncoin. 23 

 

On l’a vu, il y a de nombreuses solutions pour palier à l’émergence des adblockers. Certains 

permettent de communiquer autrement, d’autres permettent d’afficher ses publicités malgré le 

blocage. Aussi, cette liste des solutions proposées à la montée des adblockers est bien sûr non 

exhaustive. Néanmoins, bien que ces méthodes permettent de communiquer malgré 

l’existence de ces programmes, le problème qui amène à l’utilisation des bloqueurs reste 

                                                
22 Castro Lara, François (2015, 24 juin.). «Ce service vous permet de remplacer les bannières pub par vos images 
préférées ». Les idées, sur le site Creapills. Consulté le 24 juin. 2015. 
23 D. Xuoan (2014, dec.). « Adblock va-t-il tuer la publicité en ligne ? ». La réclame, sur le site La réclame. Consulté 
le 9 mar. 2015. 



 26 

bien présent. On peut imposer aux internautes une publicité, mais en aucun cas les pousser à 

l’action (le clic) ou à l’engagement (le partage).  

 

Ainsi, on peut se demander en quoi les réponses apportées jusqu’à présent pour lever la montée 

des adblockers sont efficaces, si elles règlent réellement le problème ou bien si elles ne font que 

le dissimuler ? Ce qui finalement pose des questions quant à la légitimité de la publicité sur 

internet. D’ailleurs la montée en puissance des adblockers montre bien que l’avenir de la 

publicité digitale est incertain, d’autant plus que malgré les solutions apportées à ce problème, le 

rejet de la publicité digitale reste présent puisque les téléchargements d’Adblockers ne cessent 

d’augmenter. 
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OBSERVATIONS 
 

 

Après avoir expliqué et défini les concepts de mon mémoire et élaboré une problématique, je 

peux en tirer quelques conclusions qui m’aideront tout au long de cette seconde partie. On sait 

ainsi que la publicité sur internet souffre d’une mauvaise image en grande partie suite aux abus 

du passé. Et que bien que garante de la gratuité d’internet, elle est repoussée par les internautes. 

Enfin, les différents acteurs du marché publicitaire ont tous des problématiques différentes face à 

la publicité numérique, et il est nécessaire de trouver un équilibre entre eux. 

 

I. Hypothèses  
 

Afin d’éclairer la problématique, je vais m’appuyer sur trois hypothèses de travail qui sont les 

suivantes : 

 

Hypothèse 1 : La publicité sur internet souffre du rejet global de la publicité, et doit changer 

pour devenir efficace. 
 

Hypothèse 2 : On peut imposer une publicité aux internautes, mais on ne peut les forcer à agir 

quant à cette publicité. 
 

Hypothèse 3 : Alors que les publicités permettent d’avoir un contenu gratuit sur internet, les 

internautes refusent purement et simplement de les afficher, tout en revendiquant un internet 

libre et gratuit. 
 

La revue de littérature nous a permis de comprendre quelles ont été les étapes qui ont amené à la 

perception de la publicité sur internet par les internautes. On a pu donc définir un concept et une 

problématique, laquelle se base sur les solutions apportées jusqu’à présent pour lever la montée 
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des adblockers et la question de leur efficacité, en effet, on se demande si celles-ci règlent 

réellement le problème ou bien si ne elles ne font que le dissimuler ? 

 

La première hypothèse nous permettra de lier l’émergence des adblockers à un problème de fond 

qui concerne l’ensemble du marché publicitaire. La seconde fera écho à la problématique autour 

des solutions apportées à la montée des bloqueurs de publicité. La troisième s'intéresse à la 

question de la gratuité d’internet, et au rôle que joue la publicité pour les acteurs du web. Une 

étude terrain, combinée à la revue de littérature développée précédemment permettra de prouver 

ces hypothèses.   

 

II. Étude terrain  
 
L’analyse terrain nous permettra de nous intéresser de plus près à deux des acteurs parmi les plus 

concernés, et aux désirs souvent contradictoires : les internautes tous d’abord, qui sont ceux qui 

téléchargent les adblockers et un éditeur de contenu, dont le modèle économique est basé sur les 

revenus publicitaires. Il sera ainsi pertinent de confronter les études de ces deux acteurs. 

 

A. Questionnaire 
 

J’ai tout d’abord établi un questionnaire afin d’avoir des résultats à la fois qualitatifs et 

quantitatifs sur cette problématique. Permettant ainsi de se faire une idée de la vision des 

internautes interrogés sur la montée des adblockers, la raison de leur utilisation ou non utilisation 

de ces programmes et leur vision de la publicité sur internet. 

 

1. Échantillons 

Ce questionnaire s’est adressé à 140 personnes au total, allant de 18 à plus de 60 ans. En grande 

majorité utilisateurs quotidien d’internet, et ce sur différents devices : 
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Nous avons donc un panel connecté, familiarisé internet et donc sujets à la publicité digitale. On 

sait en effet qu’ils fréquentent une multitude de sites, les réseaux sociaux bien sûr mais aussi les 

forums, les plateforme vidéos ou encore les webmails. 

 

 
Globalement, ce sont des personnes actives sur au moins un réseau social, touchées par les 

publicités sur internet, et qui, on va le voir, se sentent concernées par l’émergence des adblockers. 

 

2. Résultats 

Dans un premier temps, j’ai choisi de m’intéresser à la perception de la publicité sur internet par 

les internautes interrogés, sans entrer dans la problématique des bloqueurs de publicité. Pour 

comprendre, avant même de savoir pourquoi bloquent-ils les publicités, quelle en est leur vision.  

 

On l’a vu précédemment en revue de littérature, elle est globalement mal perçue. Et le sondage 

proposé va nous le confirmer : 
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Plus de la moitié des individus interrogés ne trouvent la publicité ni efficace ni esthétique. On 

peut en déduire qu’ils ne voient pas de points positifs dans la publicité digitale dans sa forme 

actuelle. Les avis sont assez tranchés, comme on peut le voir sur leur avis négatifs sur les 

publicités sur internet : 
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Une grande majorité des personnes interrogées jugent que la publicité sur internet est intrusive 

voire dérangeante. On peut donc clairement identifier une perception plutôt négative de la 

publicité par le panel interrogé. On sait en effet qu’à 92.9 % ils les trouvent trop nombreuses : 

“Elle est présente tout simplement partout et [les internautes ont] l'impression de la subir en 

permanence. Elle est présente sur les moteurs de recherche, les réseaux sociaux, les vidéos, les 

jeux …”. Globalement, les personnes interrogées reprochent à la publicité digitale “[d’être] 

infernales et envahissantes, ce ne sont plus des encarts mais des templates qui prennent toute la 

place, des vidéos qui se déclenchent sans [leur] demander [leur] avis, des publicités auxquelles 

[ils ne peuvent] plus échapper…” Ils renchérissent en faisant le comparatif avec la télévision où 

en zappant il est possible d’échapper à la publicité. 

 

L’avis général est donc relativement négatif, et inquiétant. Néanmoins, on a une partie des 

internautes interrogés qui la jugent “de temps en temps esthétique” (32%) et « de temps en temps 

efficace » (22%), ce qui montre que tout n’est pas noir pour la publicité digitale. Et, on le verra, 

qu’il est possible de changer les choses. 

 

Si l’on s’intéresse maintenant aux adblockers et à leur utilisation, on s’aperçoit qu’une importante 

majorité des internautes interrogés sont utilisateurs de ces programmes, soit 68.6 % du panel. 

87.5 % d’entre eux jugeant d’ailleurs les bloqueurs de publicité efficaces. Majoritairement, c’est 

Adblock qui est utilisé, mais on peut voir que les internautes ont d’autres moyens de bloquer les 

publicités : 



 32 

 
 

 On a donc une importante par du panel utilisateur de ces programmes. On s’aperçoit néanmoins 

qu’ils sont très mitigés quant à la question d’adblock et de la gratuité du net : 

 

 

 
 

On l’a évoqué en revue de littérature, c’est une question qui est inhérente à l’émergence des 

adblockers et aux problématiques qu’elle génère. En effet, une grosse partie des éditeurs de 

contenu sur internet vivent de leurs revenus publicitaires. C’est pourquoi il y a débat sur 

l’utilisation des bloqueurs. Certains internautes estiment ainsi que “c'est grâce aux publicités que 

[les sites au contenu gratuit] marchent, les enlever leurs privent donc de leurs revenus. Même si 

certains sites en abusent à [leur] goût, ce qui rend la visite insupportable. [Ils sont] donc 

partagés entre bloquer toutes les pubs et avoir une visite appréciable ou permettre au site d'avoir 

des revenus et ne pas avoir envie de revenir dessus”. Les internautes sont conscients de la 

problématique, si bien que certains vont adapter leur utilisation des adblockers au site visité. : 

“Les personnes qui créent des contenus doivent être payées pour leur travail. Or ce n'est pas en 
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visibilité et en pouce en l'air qu'on est payé dans la vie, il faut manger. La pub est une solution 

comme une autre. Sauf que si tout le monde utilise des bloqueurs, les créateurs ne sont plus 

rémunérés. Donc ils ne peuvent plus créer de contenu puisqu'ils sont obligés de trouver un autre 

travail pour payer les factures. C'est pourquoi je n'utilise mon adblock que sur des sites types 

streaming ou Facebook, là où la pub ne rémunère pas les créateurs. Typiquement sur Youtube, je 

m'interdis d'utiliser un bloqueur pub.” 

 

Mitigés à 46%, les internautes ne sont pas indifférents face à la question des adblockers et de la 

gratuité des contenus internet. L’ensemble des réponses données par ce questionnaire va ainsi 

nous permettre d’établir une sorte de diagnostic de la situation. 

 

B. Éditeur (MadMoizelle.com)  
 

On a évoqué le cas de ce site précédemment, puisque son cas s’insère parfaitement dans la 

problématique évoquée. Nous allons ainsi nous intéresser plus en détail à l’un de ces éditeurs de 

contenus, touchés de plein fouet par l’émergence des adblockers. 

 

1. Activités 

Né en 2005, Madmoizelle se défini comme “un magazine féminin mode mais pas que”. Traitant 

sur des sujets typiquement féminins, mais aussi de la politique, de la pop culture ou encore de la 

nature. De même, le site produit de nombreux contenus : articles bien sûr mais aussi vidéos, 

partenariats et évènements. Il est aujourd’hui parmi les magazines les plus lus sur internet et 

possède une importante communauté sur les réseaux sociaux ou sur son forum. Et plus le site 

gagne en notoriété, plus ses besoins augmentent, et le fondateur nous explique qu’aujourd’hui un 

mois de fonctionnement du site coûte environ 60 000 € (contre 7 et 10 000 dans ses premières 

années d’existence). 

 

Cet argent est majoritairement rapporté par les revenus publicitaires, qui sont la base du modèle 

économique du site. En effet, bien que le sites ait une activité commerciale (vente de produits 

dérivés, évènements payants) c’est principalement les revenus générés par la publicité qui 

permettent au site de se financer. 
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2. Conséquences de la montée des adblockers 

La publicité du site a longtemps été gérée par la régie de Auféminin, mais depuis environ un  

En bloquant la publicité, on prive donc le site d’une partie de ses revenus. Or, “il faut bien que 

quelqu’un paye” souligne le fondateur du site, il explique que dans le modèle économique actuel, 

c’est l’annonceur qui paye, qui achète des espaces publicitaires à la régie du site. Si les lecteurs 

du site refusent en masse de visionner ces publicités et les bloquent, l’annonceur n’aura plus 

intérêt à acheter ces espaces. De plus, le marché du display évolue très vite et les prix de vente de 

ces espaces chutent. En quelques mois, la part des lecteurs utilisant un Adblock est passée de 

15% à 40%.  

 

Ces publicités apportent donc de moins en moins de revenus au site. Ce qui à terme risque de 

l’obliger à chercher des modèles alternatifs, par exemple faire payer les lecteurs pour accéder au 

contenu, ce qui va à contrario des engagements du fondateur du site Fabrice Florent qui, en créant 

le webzine ne voulait pas “discriminer son lectorat par l’argent”. Mais à terme, aura-t-il vraiment 

le choix ? Avec prêt de la moitié de son audience qui bloquent les publicité, des besoins qui 

augmentent et une rentrée d’argent qui se voit donc malmenée.  

 

Comment continuer à faire vivre un site de ce type malgré l’émergence des adblockers ? Le 

fondateur du site évoque “le point critique” où est arrivé Madmoizelle (et beaucoup de sites 

Internet entièrement gratuits) : une audience qui ne cesse de croître, avec de nouveaux besoins 

mais des revenus de la pub ne suivent pas, en grande partie à cause de l’utilisation de plus en plus 

fréquente des programmes du type Adblock mais aussi d’un marché du display dont les prix 

s’effondrent. 

 

Outre la simple utilisation des Adblockers, le magazine se retrouve confronté à un problème 

intimement lié, qui peut être considéré comme l’une des causes d’une rejet global de la publicité, 

et plus particulièrement celle sur internet : la cohérence entre les publicités et sa ligne éditoriale. 

En effet, la nécessité de financer le magazine par la publicité pose la question de l’éthique, 

d’autant plus que la rédaction est très engagée dans des causes telles que le féminisme, la 

protection des animaux ou la liberté d’expression. Or ce n’est pas parce que la régie interne 

permet au site de vendre lui même ses espaces qu’il a le choix absolu sur les campagnes 
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diffusées. Évidemment, de par sa ligne éditoriale, Madmoizelle reste extrêmement critiques vis-à-

vis par exemple de l’image des femmes véhiculée par la pub, mais il ne peut refuser toutes les 

publicités correspondant au marketing genré par exemple, qui est pourtant une des causes 

combattues par le site. En effet, malgré ses engagements, Fabrice Florent avoue que “pour 

l’instant le compromis sur la nécessité de faire tourner le site l’emporte.” Et cela va forcément 

jouer sur l’image perçue de la publicité, et donc sur l’utilisation ou non d’adblock. 

 

Néanmoins, tout n’est pas perdu et le magazine recherche des alternatives pour maintenir un 

modèle économique rentable malgré le rejet de la publicité et la montée des adblockers.  

 

3. Solutions 

Pour lutter contre la montée des adblockers chez ses lecteurs, Madmoizelle utilise différents 

moyens qui rejoignent ceux que nous avons vus en revue de littérature :  

 

-> Le native advertising, qui joint son contenu à celui du site. Pour l’instant, ce type de 

format n’est pas encore bloqué. Néanmoins, trop utilisé, il peut agacé. Tout est une question 

d’équilibre à trouver pour que le site n’en soit pas dénaturé. 
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Native ad sous un article de Madmoizelle. 

 

-> Afin d’avoir une parfaite cohérence entre son contenu et les publicités présentes sur le 

site, Madmoizelle s’associe parfois directement aux marques pour créer ensemble une publicité. 

Ce moyen permet à la marque de produire un format parfaitement adapté à sa cible et au 

magazine d’afficher de la publicité parfaitement en accord avec sa ligne éditoriale. 

 

L’équipe de Madmoizelle réalise ainsi des contenus avec la marque, ça a notamment été le cas 

avec les marques Mim & Monshowroom privé. Cette méthode permet d’avoir de la publicité 

pour Madmoizelle, par Madmoizelle avec une marque, qui en sera donc mise en valeur. 
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Exemple de contenu vidéo réalisé par Madmoizelle & Mim 

 
-> Outre des contenus ouvertement publicitaires réalisés par le site pour la marque, 

Madmoizelle, à l’instar de beaucoup d’éditeurs de contenus produits des articles en partenariat 

avec une marque. Tests de produits, critiques de films, d’évènements etc. Afin de rester cohérent 

avec son public, le site précise déjà quand il y a partenariat, et explique bien que selon son 

manifeste, il y écrit ce qu’il veut. Ceci dans le but de communiquer en gardant la confiance de sa 

cible. 

 

Ces méthodes permettent à Madmoizelle de s’en sortir face à un rejet de plus en plus visible de la 

publicité, mais l’inquiétude subsiste quant à l’avenir du modèle économique du site tel qu’il 

existe aujourd’hui. Question qui se pose pour une multitude de sites éditeurs de contenus gratuits. 

 

Une étude des internautes nous a permis de comprendre les raisons les poussant à utiliser les 

programmes bloqueurs de publicités mais aussi qu’est ce qui les ferait tolérer la publicité digitale 

sur leurs devices. Cela nous permet ainsi d’avoir le point de vus des utilisateurs.  Nous avons 

également choisi de nous concentrer sur le cas d’un éditeur de contenu, afin de comprendre 

quelles étaient ses problématiques et donc les enjeux que représentent les solutions apportées à la 

montée adblockers pour lui.  
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De ces deux études nous font ainsi analyser deux des principaux acteurs touchés par la 

problématique des adblockers et des solutions qui lui sont apportées. De ces résultats, nous allons 

pouvoir retirer des recommandations, qui tenteront de satisfaire au mieux les attentes des 

différents acteurs du marché publicitaire, qui, on l’a évoqué en revue de littérature, ont souvent 

des besoins contradictoires et un rapport différent à la publicité digitale.  
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RECOMMANDATIONS 
 

 

 

I. Analyse des résultats 
 
Afin de répondre correctement aux hypothèses et de formuler des recommandations, il est bon de 

faire une rapide analyse des résultats de l’étude terrain. On l’a vu, celle ci a été réalisée par le 

biais d’un questionnaire permettant d’avoir des données chiffrés sur les utilisateurs mais aussi 

leurs opinions et propositions quant à la problématique. Egalement, nous nous sommes intéressés 

au cas d’un éditeur de contenu. Nous avons ainsi pu confronter deux des acteurs touchés par la 

montée des adblockers, aux besoins différents voire contradictoires quant à la publicité digitale. 

 

L’enquête réalisée auprès d’un panel d’internautes nous aura permis d’établir quelques constats : 

 -> Ils sont une grande majorité (92.9 % des personnes interrogées) à trouver les publicités 

sur internet trop nombreuses. 

-> Le reproche ne viendrait pas tant du nombre de publicité mais de leur côté intrusif. Une 

pop-in qui vient encombrer tout l'écran et dont il faut chercher la croix de fermeture ne fait que 

rendre la marque concernée, et le site sur lequel elle est, antipathique. De plus, agacé, l’internaute 

ne prend pas le temps de regarder quel en est l'objet/la marque. Au final, c'est donc une perte de 

temps pour la personne, une perte financière pour la marque, et une baisse de l'affinité avec le site 

(pour ne citer qu’un exemple, les pavés Hitek sont dits “insupportables”).  

-> Les internautes sont mitigés quant à la question de la gratuité du web et des adblockers. 

S’ils reconnaissent que ceux-ci permettent aux sites de se financer et donc de proposer du 

contenu, rares sont ceux qui sont réellement prêts à accepter les publicités, sauf sur certains sites, 

et encore. 

-> En grande majorité, ce serait des publicités moins nombreuses ou plus discrètes qui 

pourraient convaincre les internautes de désactiver leur adblocker. 

-> Globalement, les internautes attendent de la publicité demain des formats plus 

interactifs, des publicités plus ciblées mais moins de traçage de leur parcours et de leurs gouts, 

plus discrètes, plus qualitatives. 
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-> Avec la montée des adblockers, le modèle économique de la publicité digitale 

s’effondre, et les prix de vente des espaces chutent. Ce qui porte préjudice aux éditeurs de 

contenu. 

-> Il est difficile pour les éditeurs de concilier leur ligne éditoriale et les publicités qu’ils 

peuvent afficher.  

 

Globalement, alors que la publicité digitale est – dans sa forme actuellement – insupportable pour 

certains elle est indispensable à d’autres. Néanmoins, les utilisateurs ne sont pas totalement 

fermés à la publicité sur internet, ce qui représente une opportunité pour les éditeurs de contenus 

mais aussi pour les autres acteurs de la publicité concernés. 

II. Réponses aux hypothèses 

 

Hypothèse 1 : La publicité sur internet souffre du rejet global de la publicité, et doit changer 

pour devenir efficace. 
 

On l’a vu, bien que la publicité fasse partie intégrante de notre société, elle est de plus en plus 

décriée. Aujourd’hui, les consommateurs font plus confiances aux avis qu’aux publicités. Le 

bouche à oreille, l’e-réputation sont primordiaux. Et actuellement, la publicité peut être 

considérée comme le symbole d’une société de l’hyper consommation24. La publicité digitale 

souffre d’autant plus de cela qu’elle agit sur internet, directement dans le quotidien des users, 

avec une image bien plus intrusive que celle des publicités sur les médias classiques. 

 

De plus, internet est un système communal qui fonctionne par un engagement interactif pair à 

pair. C’est son aspect participatif qui attire aujourd’hui des millions d’utilisateurs. Si les 

utilisateurs passifs de la télévision ne sont pas encore trop excédés par la publicité, les usagers 

actifs et engagés de la toile sont beaucoup moins tolérants. Ils n’apprécient guère ces fenêtres qui 

s’ouvrent au beau milieu de l’écran interrompant leurs activités25. On a ou le voir par exemple 

dans les réponses données au questionnaire. 

  
                                                
24 Klein, Naomi (2000). « No Logo : la tyrannie des marques. » Actes Sud, 743 p. Marketing et Publicité. 
25 Pagefair & Adobe  (2014, juin.). « Adblocking goes mainstream. ». Pagefair & Adobe 2014 Report, 
sur le site Pagefair Consulté le 27mar. 2015. 
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La publicité sur le net est si manifestement déplacée qu’elle est perçue comme véritablement 

agressive et intrusive et non comme une simple diversion importune : ce qui justifie ainsi la 

montée des téléchargements de logiciels d’Adblocking.26 

  
Enfin le déplacement des usagers du web vers les appareils mobiles27  peut, à sa manière, 

contribuer aussi à une baisse de la croissance des recettes de la publicité sur internet. Car elle est 

beaucoup moins évidente à mettre en place sur ces types d’appareils portables et ces formats 

paraissent toujours de plus en plus intrusive sur ces objets extrêmement personnels. De plus, on 

sait que les programmes d’Adblock vont bientôt viser le mobile28.  

  
On peut donc dire que l’avenir  de publicité sur internet est compromis si elle conserve sa forme 

actuelle, souffrant donc du rejet global de publicité mais aussi de problématiques propres à ses 

supports, avec de plus en plus de formats bloqués. On peut constater qu'elle n'a quasiment aucune 

influence sur l'acte d'achat. Les utilisateurs du net font déjà beaucoup plus confiance aux avis de 

consommateurs qu’aux campagnes web. Les publicités digitales n'ayant qu'un impact minime sur 

les utilisateurs (les taux de conversions restant globalement assez faibles), les entreprises 

commerciales pourraient si le problème s’amplifie cesser d'engager des financements importants 

pour ce type de publicités. Sans budget, les acteurs du marché publicitaires (agences, régies, 

achats médias) pourraient voir leurs activités compromises. 

  
Toutefois, bien que bel et bien visible, la montée des adblockers et le rejet de la publicité digitale 

n’en sont encore qu’à ses débuts. Et il est possible de rectifier le tir. Pour cela, les formats 

doivent évoluer, s’adapter aux attentes des consommateurs, à leur manière d’agir. Pour qu’ils ne 

subissent plus ces publicités qu’ils cherchent à éviter. 

 

 

                                                
26 DDB° Paris (2015, 06 mar.). « Face à la montée des adblockers : petit guide de survie à l’usage des 
annonceurs. ». Le digital post, sur le site digitalpost. Consulté le 9 mar. 2015. 
27 Médiamétrie (2015, avril.). « L’audience de l’Internet Global en France en janvier 2015 ». Internet, sur 
le site Médiamétrie. Consulté le 27 avril. 2015. 
28 Jaimes, Nicolas (2015, mai.). « AdBlock Plus lance sa version pour navigateur mobile  ». Publicité, sur 
le site Journal du net. Consulté le 20 mai. 2015. 
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Hypothèse 2 : On peut imposer une publicité aux internautes, mais on ne peut les forcer à agir 

quant à cette publicité. 
 

En parallèle de la montée des adblockers, qui semble inévitable, les différents acteurs du marché 

cherchent des solutions pour quand même afficher de la publicité. En effet, qu’ils soient régis, 

agences ou éditeurs, ils ont besoin de la publicité pour être pérennes. On l’a étudié en revue de 

littérature, il existe plusieurs moyens pour palier à l’émergence des bloqueurs de publicité : que 

ce soit par des formats non concernés par les adblockers ou en poussant les internautes à ne pas 

utiliser ces programmes. Mais ces solutions ne fonctionnent qu’en façade. Oui, grâce à elles 

l’utilisateur est exposé à la publicité, mais cela ne va pas régler le rejet de la publicité digitale – 

inhérent au  rejet de la publicité globale, qu’on a vu avec des mouvements comme celui des 

Adbusters ou avec des ouvrages comme No Logo de Naomi Klein. Ainsi, à l’heure actuelle, les 

solutions apportées à la montée des téléchargements d’Adblockers imposent effectivement aux 

utilisateurs de visionner et d’être exposés à la publicité. Mais ils ne les poussent pas à agir 

(cliquer) ni à s’engager (partager/tweeter). 

 

Néanmoins, l’étude terrain nous a permis de démontrer que les utilisateurs ne sont pas totalement 

fermés à la publicité, et que des changements profonds dans le fond et dans la forme de celle-ci 

permettrait de les faire mieux accepter la publicité digitale et donc à ne plus la bloquer. L’histoire 

nous a prouvé que des campagnes innovantes, interactives qui ne semblent pas n’être là que pour 

vendre un produit est peu appréciées par les internautes. L’un des exemples les plus parlants est 

la campagne Tipp-Ex de Buzzman (2010). Bic, maison mère de tipp-Ex29 dévoile ainsi que : 

 

« - En moins d’une semaine, le teaser de la campagne a été vu plus de 4 millions de fois, dans 

plus de 200 pays dans le monde ! 

- La campagne a été reprise par des centaines de blogs, partagée plus de 120 000 fois sur 

Facebook et twittée plus de 10 000 fois ! 

- La campagne s’est invitée à la télévision, la radio et les articles de presse on et off line la 

qualifient déjà « d’innovation qui  montre le futur de YouTube » 

                                                
29 Bic  (2010, sept.). « La campagne interactive de Tipp-Ex® a déjà été vue plus de 4 millions de 
fois !». Communiqués de presse, sur le site Bic World. Consulté le 5 juin. 2015. 
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- Chaque internaute : 

   -> passe en moyenne 6 minutes sur la campagne, alors que le temps moyen habituel est plutôt 

de 2 minutes ; 

   -> fait plus de 15 requêtes de mots clés lors de chaque visite ; 

   -> visualise en moyenne plus de 19 pages. » 

 

Suite à cette campagne, les ventes de produits Tipp-Ex ont augmenté de 30%. Cela prouve bien 

qu’il est possible de faire agir et aimer une campagne aux internautes sur internautes, encore faut-

il avoir la possibilité de rendre une publicité attrayante sans pour autant perdre le message de vue. 

 

Hypothèse 3 : Alors que les publicités permettent d’avoir un contenu gratuit sur internet, les 

internautes refusent purement et simplement de les afficher, tout en revendiquant un internet 

libre et gratuit. 

 

La publicité digitale n’est au fond qu’une partie du débat autour de la gratuité du web. Depuis ses 

débuts, internet est la plateforme du partage, accessible et gratuite. Et on sait qu’hormis sur les 

plateformes dédiées (e-commerce entre autres), il est difficile pour les internautes de payer pour 

du contenu sur internet. On le voit notamment avec le téléchargement illégal ou le streaming, 

toujours aussi présents sur le web. De même, à l’heure où tout es trouvable gratuitement sur le 

net, payer devient difficile pour les internautes. A quoi bon payer un abonnement pour un journal 

web alors que l’article est bien souvent trouvable sur un autre site et ce de façon gratuite ? Les 

éditeurs peuvent fournir du contenu grâce aux revenus publicitaires, mais cela ne convient pas 

tout à fait aux internautes, qui ont recours aux programmes bloqueurs de publicité comme 

AdBlock ou Ghostery. 

 

AdBlock Plus revendique un internet libre et gratuit grâce aux publicités bloquées, mais n’est-ce 

pas contradictoire avec le modèle économique sur lequel repose la plupart des éditeurs de 

contenu ? Pour que la majorité des contenus web restent gratuits, la publicité semble nécessaire. 

Il est donc capital de trouver un équilibre entre publicité et liberté, pour avoir des pages fluides, 

où les internautes ne semblent pas agressés pat des formats publicitaires. Enfin, il faut une prise 

de conscience de la part de l’internaute, qui doit accepter des publicités – dont les formats 
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peuvent être retravaillés – pour avoir un internet libre et gratuit, du contenu de qualité adapté à 

ses besoins. Parce que la publicité reste garante du bon fonctionnement des acteurs du web, reste 

encore à ne pas en abuser. 

 

III. Recommandations 
 

Les constats réalisés à partir de la revue de littérature puis de l’étude terrain montrent que la 

situation n’est pas perdue. Oui, les solutions apportées à la montée des adblockers ne permettent 

pas de régler le problème du rejet de la publicité, qui est bel et bien présent et particulièrement 

sur internet. Néanmoins, les différents acteurs du marché publicitaire peuvent trouver un 

équilibre, qui permettrait notamment de concilier publicité et liberté de navigation. La fin de la 

publicité digitale telle qu’elle semble être amorcée avec la montée des adblocks est tout à fait 

évitable. Il faut que les publicitaires (et les entreprises commerciales) comprennent le fait qu'il n'y 

a pas de consommateurs sur Internet.  Et agissent en conséquence. On ne peut pas adapter des 

publicités traditionnelles et en faire de la publicité digitale. On peut d’ailleurs se demander ce que 

sont les pré-roll ci n'est des spots tv déguisés et que sont les bannières web si ce n'est de prints 

parfois animés ? 

  
Imposer aux internautes de regarder les pré-roll par exemple, c'est alors les considérer comme des 

spots tv et ça ne peut que renforcer le sentiment de rejet. En effet, pourquoi faire de la publicité 

digitale si c'est pour faire la même chose que sur les medias traditionnels ? Là est la prise de 

conscience que les acteurs du marché de la publicité doivent avoir, agences en priorité : Sur 

internet on est acteur, on participe, on échange, on produit notre propre contenu. Nous ne sommes 

pas passifs. Cela peut se traduire par des formats plus interactifs, qui mettent le consommateur à 

l’honneur, que ce soit en Display, comme cela a été fait avec Tipp-Ex en 2010 ou avec des sites 

dédiés comme ça a été fait pour Guy Cotten. Ces campagnes ont fait leur preuve et c’est sur ce 

modèle que l’on peut se baser pour imaginer une publicité digitale qui voit les internautes comme 

des acteurs et non comme de simples consommateurs.  

 

Globalement, c’est un travail de fond qui doit être effectué pour faire de la publicité digitale non 

pas pour communiquer sur internet à moindre cout mais une communication à part entière, avec 
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ses atouts propres aux technologies offertes par le numérique. Surtout, elles doit s’adapter à ce 

que sont les internautes : des producteurs de contenus, qui partagent, commentent, créent, 

inventent. C’est ainsi qu’ils accepteront une publicité qui leur ressemble et que les solutions 

apportées à la montée des adblockers pourraient se montrer efficaces. Les réseaux sociaux sont 

dors et déjà une bonne alternative au display, ils permettent de communiquer en produisant du 

contenu, et peuvent fédérer les internautes jusqu’à créer de réelles communautés.  

 

Il existe donc plusieurs solutions pour palier à la montée des adblockers en rendant cette publicité 

aujourd’hui rejetée plus attractive, plus interactive. L’utiliser comme de réels contenus digitaux et 

non pour avoir du digital dans une campagne 360. Cela nécessite un profond changement dans la 

manière d’aborder la publicité web, en visant l’internaute pour ce qu’il est : un acteur, 

producteur, créateur sur internet et non un simple consommateur. 
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CONCLUSION 
 

 

La montée des adblockers est un phénomène inhérent au rejet de la publicité global, et plus 

précisément sur internet, où il se fait particulièrement ressentir. En effet, les formats digitaux sont 

souvent jugés intrusifs, peu esthétiques, ce qui va pousser les internautes désireux d’une 

navigation fluide, sans interstitiels interrompant leur parcours ou ralentissements dus aux 

bannières. Malheureusement, plusieurs acteurs du marché publicitaires sont touchés par 

l’émergence des adblockers, et il est difficile de concilier les objectifs et les attentes de chacun à 

ce niveau là.  Des solutions existent, et bon nombre d’entre elles sont dors et déjà utilisées, la 

question de la légitimité de ces solutions se pose : Règlent-elles réellement le problème ou bien 

ne font-elles que le dissimuler ? 

 

On se rend compte en interrogeant des internautes que les raisons pour lesquelles ils utilisent des 

bloqueurs de publicités sont multiples, et que la forme actuelle de la publicité digitale est en 

grande partie responsable de son rejet. Et plus que d’imposer aux utilisateurs de voir ces 

publicités, la réelle solution serait de rendre ces formats plus attractifs, de ne pas voir le web 

comme un simple média supplémentaire pour une campagne mais comme une opportunité de 

créer des formats nouveaux, en accord avec les utilisateurs du web, qui sont loin d’être passifs.  

 

C’est en prenant conscience de ce qui fait la force du digital et de ses utilisateurs que les formats 

utilisés en web seront efficaces, adaptés à une cible totalement différente que pour les médias 

classiques. C’est ainsi que l’on pourrait lutter contre le rejet de la publicité numérique et donc que 

les solutions apportées à la montée des adblockers se montreraient efficace. 
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ANNEXE 1 - QUESTIONNAIRE 

La publicité sur internet 

Dans le cadre de mon mémoire, portant sur la publicité digitale et la montée des 

adblockers, j'ai besoin d'avoir vos avis/questionnements sur cette problématique. Votre 

aide me sera précieuse. 

*Obligatoire 

Internet & vous 

Quel est votre rapport et votre utilisation du web ? 

 

A quelle fréquence utilisez vous internet ? * 

○  Plusieurs fois par jour 

○  Une fois par jours 

○  Hebdomadairement 

○  Mensuellement 

○  Jamais 

 

Sur quels devices ? * 

○  Ordinateur 

○  Tablette 

○  Consoles de jeux 

○  Mobile/Smartphone 

○  Autre :  

 

Quels sites fréquentez-vous le plus ? 

○  Réseaux sociaux 
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○  Forums 

○  Plateforme vidéo 

○  e-Commerce 

○  Webmail 

○  Webzines 

○  Streaming vidéo 

○  Streaming musique 

○  Autre : 

 

La publicité sur le net 

Quel que soit le format : Bannières, interstitiel, Pre-Roll, Habillages, Native ad (intégrée 

dans le contenu d'un site) ... 
 

Comment jugeriez-vous la publicité sur internet ? * 

 Tout le 

temps 

De temps 

en 

temps 

Rarement Jamais 

Esthétique 
    

Efficace 
    

Intrusive 
    

Dérangeante 
    

Trouvez vous les publicités sur internet trop nombreuses ? * 
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○  Oui 

○  Non 

 

Pourquoi ? 

 

Sur quels types de sites remarquez-vous le plus de publicité ? * 

○  Réseaux Sociaux 

○  Forums 

○  Plateforme vidéo 

○  E-commerce 

○  Webmail 

○  Webzines 

○  Streaming vidéo 

○  Streaming musique 

○  Autre :  

Des exemples ? 

 

Globalement, quel est votre avis sur la publicité digitale ? * 

Pourquoi la tolérez/l'appréciez vous ? Ou au contraire que lui reprochez vous ? 

 

Les bloqueurs de publicité 

Pour info : Ce sont des programmes permettant de bloquer les publicités sur internet. 

Nous sommes de plus en plus nombreux à utiliser ces bloqueurs, il serait intéressant 

de savoir dans quelle mesure. 
 

Utilisez-vous un bloqueur de publicité ? * 

Si non, passez directement à la question "Certains disent que les AdBlocks sont un danger 

pour le contenus gratuit sur le net, qu'en pensez vous ?" 
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○  Oui 

○  Non 

 

Si oui, le/lesquels(s) ? 

○  Adblock 

○  Ghostery 

○  Adblock Plus 

○  L'option Adblocker de votre antivirus 

○  L'option Adblocker de votre box 

○  AdTrap 

○  U blocker 

○  Autre :  
 

Jugez-vous ces moyens efficaces ? 

○  Oui 

○  Non 

○  Autre :  

 

Certains disent que les AdBlocks sont un danger pour le contenus gratuit sur le net, 

qu'en pensez vous ? * 

Il existe des sites dont le contenu est gratuit, lesquels ont un modèle économique reposant sur 

les revenus publicitaires. (Ex MadMoizelle.com) 

○  Tout à fait d'accord 

○  D'accord 

○  Mitigé 

○  Pas d'accord 

○  Pas du tout d'accord 

 

Justifiez votre réponse. 

 

Qu'est ce qui vous empêcherait d'utiliser un adblocker ? 

○  Publicités plus interactives 
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○  Publicités plus discrètes/moins nombreuses 

○  Publicités plus esthétiques 

○  Suppression de toutes les publicités 

○  Publicités choisies selon vos gouts 

○  Autre :  

 

Enfin, en quelques mots, qu'attendez-vous de la publicité internet de demain ? 

 

Votre profil 

 

Êtes-vous ? * 

○  Agriculteurs exploitants 

○  Artisans, commerçants et chefs d’entreprise 

○  Cadres et professions intellectuelles supérieures 

○  Professions Intermédiaires 

○  Employés 

○  Ouvriers 

○  Étudiants 

○  Autre :  

 

Quel âge avez-vous ? * 

○  - De 18 ans 

○  18 - 25 ans 

○  26 - 30 ans 

○  30 - 50 ans 

○  50 - 60 

○  + de 60 ans 
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ANNEXE 2 - QUESTIONNAIRE/RÉPONSES 

Internet & vous 
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La publicité sur le net 
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Pourquoi ? 
 

Beaucoup de supports : bannières, habillage de site, preroll, pop up... 

J'utilise un logiciel qui supprime les pubs, elles ne sont donc globalement pas un véritable problème pour 

moi. 

Elles sont souvent sur les plateformes streaming vidéos qui ne vivent que de ça, ce qui explique qu'il y ait 

autant de publicité. On en crois aussi sur des sites e-commerce, trop intrusives je trouve. 

Cela dépend des sites 

Car elle est présente tout simplement partout et j'ai l'impression de la subir en permanence. elle est 

présente sur les moteurs de recherche, les réseaux sociaux, les vidéos, les jeux ... 

Sur des sites e-commerces OK pour de la pub,mais sur des sites informations,tutoriels...beaucoup trop 

gênants. 

On ne peut cliquer sur un lien sans se faire assaillir par une horde de publicité. 

Sur certains sites, ça devient limite du matraquage publicitaire, j'ai surtout du mal avec les nombreux pop-

up que l'on peut avoir de temps en temps. 

Parce qu'on ne peut pas cliquer à un seul endroit sans avoir 15 pubs 

Bien trop de pub sur une seule page, impossible de différencier les "vrai" pub des arnaques. 

La publicité rend certains sites difficiles à utiliser ou la visite désagréable. 

Le caractere obligatoire de la publicité qui s'affiche de force avant qu'on puisse accéder à un site ou une 

video me semble une véritable atteinte à la liberté individuelle. 

Elles gênent clairement sur certains sites, font parfois perdre du temps (lorsqu'il faut attendre la fin de la 

pub pour accéder au contenu) et ne m'intéressent jamais. 

Il y a parfois plus de pub que de contenu sur certaines pages. Le pire étant les pages pop up. 
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Parce que je dois fermer des fenêtres ou être déranger par une bannière au minimum 5 fois par 

navigation. Je ferme plus de fenêtres de pub que j'ouvre de fenêtres qui m'intéresse par rapport à mes 

recherches sur internet. 

Internet est à la base une plateforme d'échange, sa création avait comme but premier de partager des 

dossiers scientifiques. En aucun cas générer du CA et se faire de l'argent sur des internautes qui 

souhaitent juste se divertir, apprendre, lire ... 

Elles sont infernales et envahissantes, ce ne sont plus des encarts mais des templates qui prennent toute 

la place, des vidéos qui se déclenchent sans nous demander notre avis, des publicités auxquelles on ne 

peut plus échapper... A la télé par exemple on peut toujours zapper en attendant, là c'est impossible, 

imposer et elles nous ciblent en plus. 

Elles sont partout, sur absolument tous les sites. Maintenant elles sont trop souvent en vidéo-popup et il 

faut attendre quelques secondes pour aller sur le site voulu. 

Je n'ai pas envie d'acheter lorsque je vois ces pubs, c'est dérangeant. 

…. 
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Des exemples ? 
 

dpstream / Papystreaming 

Hitek \ Buzzfeed \ Minute buzz 

Twitter, YouTube... 

Cdiscount. Le Monde 

newsletters publicitaires, publicités vidéos sur youtube, bandeau de droite publicitaire sur facebook... 

youtube 

Youtube, avant pendant et même après les vidéos ! 

Youtube, sites de streaming 

Non. 

Facebook ou twits sponsorisés 

Facebook, Yout Tube, Dpstream 

les pré-roll avant les vidéos en général. Je pense notamment à la pub Flunch qui passe en ce moment 

qu'on voit 4 fois en 150 secondes de pub au milieu d'un programme... Cela ne veut pas dire que je l'ai 

retenue dans le bon sens... :) 

Youtube, etc 

Facebook pour le plus chargé, youtube 

YouTube 

dpstream, facebook 

Full stream 

YouTube, Facebook, je vous juge. Très fort. 

Une vidéo publicitaire obligatoire pour regarder une vidéo 

… 
 
 
Globalement, quel est votre avis sur la publicité digitale ? 
 

récurrente 

C'est assez invasif, on la subit. 

Do : faire vivre les sites dégageant peu de revenus (comme les webzines), probablement un meilleur 

ciblage via mes propres attentes en termes de consommation (coucou les cookies). Don't : Trop intrusive, 

et "non ta pub de voiture ne m'intéresse pas, j'ai pas le permis, meurs". 

Nous sommes en permanence en contact avec les publicités dans la rue et à la télévision, et je trouve 

cela embêtant d'y être encore confrontée également au travers d'internet. Je ne suis pas vraiment une 

personne qui achète beaucoup de choses, je suis très économe, et cela me fatigue d'avoir sans cesse 

des pubs sur des choses que je ne veux pas acquérir et qui ne m'apporteraient pas plus de bonheur. La 

société de consommation à outrance, très peu pour moi ... 

Travaillant dans le secteur de la communication, conscient de l'intérêt marchand et "benchmark" 
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Même si elle est nécessaire à la vie d'un site internet elle en devient parfois dérangeante. Mieux l'intégrer 

dans un site ou la rendre plus intéressante serait nécessaire. 

Je suis consciente que ça peut être nécessaire, financièrement parlant, et je suis prête à faire un effort 

quand ce sont des publicités figées (pas d'animation) et non intrusive (sur un côté de la page par 

exemple). Je ne supporte pas les pop-ups, les pages pubs qu'il faut fermer pour accéder au site (type 

allociné), les vidéos, les pubs pré-vidéo, sur les réseaux sociaux les publications publicitaires glissées l'air 

de rien... Tout ça est beaucoup trop intrusif, beaucoup trop envahissant, ça enlève le confort de la 

navigation. De plus, quand on a un débit assez faible, c'est vite insupportable de voir les pubs qui 

s'affichent tout de suite et le texte qui arrive 10 minutes plus tard. 

** 

Trop intrusif, couleur criarde et tape à l'oeil, impossible pour moi de faire confiance à un produit dont la 

pub apparaît sur un coin de mon écran. 

HORRIBLE 

ça pourrait être très bien et très interactif mais les entreprises rendent ça désagréable 

c'est quoi la publicite digitale??? 

Je la trouve intrusive, spécialement lorsqu'il s'agit de spots vidéos pour lesquels on est obligés de rester 

sur la page (autrement le compteur s'arrête) pour pouvoir enfin accéder au contenu demandé : c'est 

inacceptable. En comparaison, le images publicitaires sur les côtés de la page me dérangent moins. 

C'est nécessaire mais bon c 'est relou 

Sur FB elle est souvent en accord avec mes goûts (c'est plutot positif). Par contre sur les sites de 

streaming il y en a énormement et c'est dérangeant, mais bon il faut bien que ces sites vivent. Apres j'ai 

adblock du coup je ne les vois pas toutes sur les autres sites. 

Certaines campagnes de pub sur le net sont assez interactives, ce qui les rend beaucoup plus 

intéressantes que la random pub pour de la lessive quand on regarde un stream de GTA. (par exemple) 

Je n'ai pas trop de soucis vis-à-vis de la publicité, seulement si c'est bien fait. 

. 

Elle est indispensable pour proposer certains contenus gratuits - nous ne payons rien sur certains sites 

comme madmoizelle donc un peu de publicité n'est dérangeant tant qu'elle reste raisonnable. Par 

exemple, le site Crunchyroll (diffusion légale d'animés japonais gratuit après les 7 jours de première 

diffusion) a nécessairement besoin de la publicité pour vivre. Mais elle est est intrusive au sens où elle 

coupe une vidéo de 25 minutes 3 fois (par exemple chez un de ses concurrents, la publicité pop avant 

que la vidéo débute ce qui est plus agréable et moins dérangeant pour l'utilisateur). 

Voir plus haut. 

Elle est envahissante et on n est pas toujours concerné 

Elle est intrusive et énervante. Elle ne donne absolument pas envie d'acheter le produit mais plutôt de ne 

jamais l'acheter. 
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Les bloqueurs de publicité 
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Justifiez votre réponse 
 

Je ne suis pas d'accord car les adblocks ne bloque pas tout, il reste des pubs donc les sites peuvent très 

bien continuer à diffuser du contenu gratuitement. De plus accéder a du contenu dans la plupart des cas 

ne devrait pas être payant . La culture qu'elle quelle soit doit être accessible à tous. 

C'est un revenu pour les sites, s'ils n'ont pas de revenu, alors ils peuvent choisir d’arrêter leur site. 

Quand les pubs prennent plus de place que le contenu le site est disqualifié d'office. Pour être crédibles, il 

faudrait inciter les lecteurs aller voir les publicités, mais non les obliger, ce qui est totalement rédhibitoire 

(je préfère alors ne plus consulter ce site). 

Le peuple choisit ses solution, au annonceur d'adapter maintenant. 

Je ne sais pas trop 

Oui cela pourrait remettre en cause les contenus gratuits mais je pense que l'on abuse de plus en plus sur 

certains sites ou l'impression que l'on échappe à tous contrôle sur les sites de streaming. 

je m'en bat les couillles ! 

C'est grâce aux publicités que ces sites marchent, les enlever leurs privent donc de leurs revenus. Même 

si certains sites en abusent à mon goût, ce qui rend la visite insupportable. On est donc partagés entre 

bloquer toutes les pubs et avoir une visite appréciable ou permettre au site d'avoir des revenus et ne pas 

avoir envie de revenir dessus. 

Je comprends que ça puisse être vu comme un danger, au vu du modèle économique de ces 

plateformes. Mais c'est aussi assez chiant pour les utilisateurs. Du coup il faut trouver un équilibre, si on a 

ces bloqueurs de publicités c'est parce qu'on ne viendrait pas sur le site sans ça, parce que la pub est 

omniprésente et intrusive. On a besoin de ça pour se sentir mieux. On utilise internet chez nous, on ne 

veut pas des marques qui s'incrustent chez nous. 

Je comprends que les contenus gratuits sont financés par les publicités placées sur les sites, mais elles 

sont tellement présentes la plupart du temps que j'ai du mal à prendre en compte ces éléments. 

Cela nous permet de ne pas être dérangé par les pubs et je ne pense pas que ces programmes 

transmettent des informations confidentielles (numéro de compte bancaires, mot de passe, etc..) a leurs 

créateurs. 
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J'utilise AdBlock tout le temps mais il m'arrive de le désactiver quand la publicité est nécessaire pour faire 

fonctionner les sites qui me tiennent à coeur. Comme par exemple avec MadMoizelle ! 

d'un sens oui, mais d'un autre coté beaucoup de sites se font de l'argent par dautres moyens il me semble 

(ie don, recuperation de donnees utilisateurs...) jai du mal a repondre a cette question etant donnee que 

je nai pas vraiment de connaissances sur le sujet 

… 
 
 

Qu’attendez vous de la publicité de demain ? 
 

qu'elle anticipe mes besoins 

rien 

Qu'elle soit innovante et surtout interactive ! 

Pas de son, pas de lumière clignotante, pas de pop up,.... Une simple image à la manière de ce qui se fait 

dans le métro serait pour moi plus efficace, malheureusement, aujourd'hui, ce sont les pubs dans le métro 

qui ont tendance à se rapprocher de leur homologues numériques.... 

Une publicité mieux ciblée, non pas parce qu'elle s'adapterait mieux à mes goûts ou à mes parcours de 

navigation (non, pitié, pas de flicage de l'internaute), mais par davantage de pertinence relativement au 

site visité. Autre exemple : sur le site cuisine-libre.fr, la pub n'est affichée que pour les internautes arrivant 

par un moteur de recherche (on n'en verra donc pas si on saisit soit-même l'URL du site dans la barre 

d'adresse du navigateur). De plus, s'ils sont gênés par les pubs, les visiteurs du site ont la possibilité de 

les désactiver sur l'ensemble du site, même s'ils n'ont pas de bloqueur, en cliquant simplement sur un 

petit lien sous celles-ci. Résultat : seuls les internautes que la pub ne dérange pas, la conservent… or ce 

sont les seuls qui sont susceptibles de la cliquer ! Bref, ce site choisit de ne pas déranger tous ses 

visiteurs, en ciblant mieux, et ne se prive pas des revenus publicitaires. Et tout le monde est content. 

Qu'elle ne me donne l'impression de me suivre partout où que j'aille et quoi que je fasse. 

Publicités beaucoup plus discrètes qui ne s'ouvrent pas au milieu de la page et surtout un contenus 

ciblées. 

Rien si ce n'est qu'elle cesse de polluer mon environnement numérique. A quoi ressembleraient nos villes 

si les panneaux publicitaires étaient proportionnels à ceux rencontrés en ligne ??? Au secours. 
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Absolument rien de plus qu'elle ne fait déjà aujourd'hui 

Qu'elle me donne moins le cancer 

Quelle nous cible mieux, quelle soit interactive, quelle utilise plusieurs support et les nouvelles 

technologies 

Quelle soit moins envahissante 

de la reel info correspondant au moins a mes besoins 

Qu'elle soit de moins en moins présente et surtout qu'elle n'empêche plus (même temporairement) l'accès 

au contenu demandé. 

Meilleur ciblage, plus d'interactivité et mise en avant d'une expérience. Suppression du pop up et 

développement des pubs "expérience". 

J'aimerais qu'elle disparaisse, mais à défaut de croire en cette possibilité, simplement qu'elle se fasse 

discrète et qu'elle cesse d'être une barrière avec le contenu. 

Moins éparpiller ses campagnes, éviter les retargetting multiples... 

son absence 

Des recommandations claires sur "vous avez aimé X alors vous pouvez peut-être aimer Y" lorsque 

j'accepte l'utilisation de mes données dans ce but. Donc, une information a posteriori très claire pour que 

je donne mon consentement à recevoir une publicité très ciblé. Et une possibilité de réorienter/arrêter 

finement lorsque je le décide. 

Moins intrusive (plus de pop-ups), d'apparitions dans les fils d'actes (sur les réseaux sociaux) .. moins de 

pubs tout court et plus de contenus 

Moins nombreuse avec une plus grande qualité afin de ne pas les confondre avec les pop up d'arnaque 

en tout genre. 
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ANNEXE 3 - ADBLOCKING GOES MAINSTREAM - PAGEFAIR AND ADOBE 

2014 REPORT 

 

Key insights 

The adblock community is expanding rapidly. 

● In Q2 2014 there were approximately 144 million monthly active adblock users globally (4.9% of 

all internet users); a number which has increased 69% over the previous 12 months. 

● Google Chrome is bringing ad blocking to the masses and seeing the largest increase of 

adblockers, up by 96% to approximately 86 million monthly active users between Q2 2013 and 

Q2 2014. 

● Share of ads blocked by “end-user installed” browsers is 4.7x higher than by “pre-installed” 

browsers. 

 

Adblock adoption is happening all over the world 

● Poland, Sweden, Denmark, and Greece are leading the way with an average of 

24% of their online populations using adblocking software in Q2 2014. 
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● Countries like Japan, Spain, China and Italy are catching up; with their percentage of online 

populations that use adblock plug-ins growing as much as 134% over the last 12 months. 

 

Not all adblockers, ads, or adblock users are equal 

● Adblock adoption is extremely high in certain demographics, with 54% of male survey 

respondents between 18-29 years saying they use adblocking software. 

● There is an ongoing struggle between the “pay” and “free” content models where 80% of survey 

respondents are unwilling to pay for ad-free content; meanwhile 61% of those same respondents 

were “completely unwilling” to see ads which support free content. 

● Men are 48% more likely than women to use adblock plug-ins when browsing. 

● Adblock users believe some ads are worse than others, and the majority are willing to view non-

intrusive ad formats. 

● Currently adblocking is relatively low on mobile, but upcoming mobile adblock plug-in solutions 

may change that. 

 

Adblocking growth 

 

Adblock user growth is breaking out and rapidly accelerating as internet users choose to strip out 

advertising from the content they consume online. 

 

The findings 

● The number of adblock users more than doubled in 2013; up 117%. 

● Adblock’s pre-summer growth in 2014 mirrored that of 2013. 

● In Q2 2014, 4.9% of all internet users engaged in adblocking; 144 million monthly active users of 

the major adblock plug-ins globally.  

 

The bottom line 

Transitioning through a breakout period in growth at the end of 2012, adblocking has now crossed the 

chasm from early adopters and tech enthusiasts into the mainstream audience. Advertisers need to 

investigate how this impacts their ability to reach their target audience, and should be open to working 

with publishers and technology providers to help address the problem. 
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Google Chrome is a major driver of adblock growth 

 

The ease with which adblock plug-ins can be installed on Google Chrome, combined with the rapid 

shift of internet users to Chrome for browsing, are major drivers in adblock growth. 

 

The findings 

● The number of adblock users on Chrome has nearly doubled from Q2 2013 to Q2 2014; up 96%. 

● Adblock user growth on Firefox is comparatively stable over the same time period; up 21%. 

● According to an Adobe Digital Index Report released in June 2014, Google Chrome surpassed 

Internet Explorer as the #1 browser in Q4 2013. 

 

The bottom line 

Over the last 6 years, Chrome has steadily captured mainstream browsing 

market share away from Internet Explorer (see ADI report). It is well known 

that Google’ s primary business is in online advertising; ironically, Google’s 

own browser appears to be bringing adblocking to the masses. 
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Adblocking by browser 

Adblocking is available on all desktop web browsers, but it is exceptionally popular on browsers 

that require end user installation, such as Chrome, Firefox and Opera. Conversely, adblocking is 

very low on pre-installed browsers like IE and Safari. 

 

The findings 

● Share of ads blocked by “end-user installed” browsers is 4.7x higher than “pre-installed” 

browsers. 

● 94% of adblocking occurs on “end-user installed” browsers. 

● 14.1% of mobile Firefox visitors to PageFair partner sites have an adblock plug-in installed. 

 

Insight  

Although adblocking is becoming more mainstream, our findings still tell us that the less technical 

demographic hasn’t quite caught on to the concept. Users who have the inclination and wherewithal to 
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install a different browser are also more inclined to customize that browser with plugin software; while 

users of IE and Safari have not yet caught on to the trend. 

 

 

Adblocking around the globe 

 

Adblocking is now widespread in western economies and growing in some parts of Asia and South 

America. 

 

The findings 

● Poland, Sweden, Denmark, and Greece are leading the way with around 

24% of their populations using adblock software in Q2 2014. 

● Countries like Japan, Spain, China and Italy are catching up with their percentage of population 

using adblock plug-ins growing as much as 134% over the last 12 months. 

 

The bottom line 

Although the 144 million global adblockers represent only 5% of the global internet population, they are 

concentrated in western economies, resulting in adblocking rates in the double digits. 
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Who are the adblockers? 

We conducted a survey of U.S. internet users to identify the key 

demographics who use adblocking and their attitudes towards online advertising. Our findings 

reveal that the usage of adblocking is driven primarily by male millennial internet users. 

 

The findings 

● 27.6% of U.S. internet users surveyed said they use adblocking software. 

● Men are 48% more likely than women to use adblock plug-ins when browsing. 

● Adblocking is exceptionally popular with millennials. Peak usage is with 18-29 year olds, 41% of 

whom claim to use adblock software. 

 

The opportunity 

The number of respondents who affirmed that they use adblocking software was higher than U.S. national 

averages, which may indicate a higher level of technical sophistication among the market research panels 

surveyed. It is nonetheless clear that adblocking is crossing into widespread usage, and is likely to 

continue to rise as the age demographic where adblocking is most prevalent, millennials, grows older. 
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The spread of adblocking 

Our study found that the spread of adblocking is driven primarily by word of mouth. 

 

The findings 

● Nearly half of surveyed adblock users said that they learned about adblocking from someone they 

knew. 

● 28% of people discovered adblocking by browsing or searching the web. 

● 20% of adblockers discovered adblocking by browsing “available browser extensions” (the 

adblock extensions are generally listed under “most popular” browser extensions). 

● Men are more than twice as likely to discover adblocking both on the web or by searching 

available browser extensions; while women are more likely to learn about it from someone they 

know. 

● Social networks did not play a major role in the spread of adblock sofware. 
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Why adblockers block ads 

Adblock users express a strong dislike of advertisements that interrupt their ability to consume 

intended content. 

The findings 

● In our survey almost half (45%) 

of adblock users expressed a 

complete lack of desire to view 

any advertising and wanted as 

many ads as possible removed 

from websites. 

● 17% of respondents cited that 

privacy concerns were the 

reason for using an adblocking 

plugin. 

● 30% of current adblock users 

were open to some types of 

advertising. Intrusive ad formats 

were the key reason why they 

chose to block ads. 

 

The opportunity 

25% of adblockers installed an adblock 

plug-in due to concerns over performance and privacy. An additional 30% use adblocking in order to 

remove a subset of specific advertising. Marketers can listen to these users and tailor an appropriate 

advertising experience for them, without compromising their enjoyment of the content. 

 

Adblocking user attitudes to different ad formats 

The willingness of adblocking users to view advertisements varies heavily on the type of ad 

 

The findings 

● 67% of adblockers expressed some willingness to view text and still image ads. 

● According to PageFair data, less than 1% of adblockers choose to opt out of PageFair’s 

"acceptable ads". 
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● 61% of adblockers on average are completely unwilling to receive advertisements packaged with 

the content they consume. 

 

The opportunity 

The majority of adblock users reject only distracting (animations, sounds) or intrusive (popover, 

interstitial, non-skippable video) ads. Adblock users can be respected by serving them non-intrusive ad 

formats, with solutions such as PageFair Ads. 

 

What does the future hold? 

 

Aging millennials will drive further mainstream adoption. 

Adblocking is popular among people who have grown up with web browsers and who understand how to 

install an extension. The 18-29 year old adblockers will enter their thirties as adblockers, and be replaced 

by younger users who have been adblocking for years. This 13-17 year old cohort are already heavy 

adblockers. The number using adblocking will intensify as they grow older and have more opportunities to 

learn about adblocking from friends. 

 

Adblock is set to go mobile. 

Adblocking on mobile is currently negligible, as it requires the user to install a new browser (e.g., Firefox 

for Android), or gain root access to install a non- approved app. Multiple parties (including leading 

desktop adblock plugins) are now working to make adblocking easier on mobile. On mobile it may also 

provide for more efficient screen, battery and bandwidth usage. If successful, mobile adblocking could 

become a killer app. 

 

What can be done? 
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The majority of adblock users do not object to advertising in principle. They are acting out against a 

number of ad formats that make it harder for them to access content. Many adblock users also cite 

practical or privacy reasons for adopting adblock. There is an opportunity to acknowledge all these 

concerns with advertising that respects the user’s privacy and hard-earned attention. 

 

PageFair allows publishers to display acceptable ads to their adblock visitors. We are working to create a 

sustainable relationship between publishers and their adblocking audiences. PageFair Ads don’t need to 

shout, and give hardline adblockers the choice to opt-out. PageFair Ads have an opt-out rate less than 1% 

and a CTR comparable with regular advertising. Adobe is working with numerous industry groups, 

including the IAB, to address the future of the cookie, consumer privacy concerns, and ad delivery. We 

are exploring different approaches to optimize ad delivery that balance consumer expectations with the 

business imperatives of advertisers, programmers and pay-TV providers. 
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ANNEXE 4 - THE HISTORY OF ONLINE ADVERTISING 
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