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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Zurich, le 6 mai 2020 

 
Initiative pour la transparence d’IAB Switzerland et de l’Association Suisse des Annonceurs (ASA) 

Les éditeurs suisses publient leurs valeurs de visibilité pour la 
première fois 
 
À la fin de l’année dernière, IAB Switzerland et l’Association Suisse des Annonceurs (ASA) 
annonçaient une initiative destinée à accroître la transparence sur le marché publicitaire numérique. 
Dans une deuxième étape, ils publient pour la première fois les taux de visibilité des encarts 
publicitaires numériques pour le premier trimestre 2020.  
 
La visibilité des supports publicitaires donne régulièrement lieu à des discussions entre les annonceurs, 
les agences et les éditeurs. Les différentes méthodes de mesure, qui modifient les chiffres dans chaque 
cas et n’offrent donc que peu de transparence et de comparabilité, sont particulièrement 
problématiques. Pour cette raison, IAB et l’Association suisse des annonceurs (ASA) ont décidé, en 
collaboration avec les éditeurs de presse et les spécialistes du marketing, d’accroître la transparence 
du processus et de publier les chiffres de visibilité pour tous les supports publicitaires à partir de cette 
année. La norme de mesure est la valeur 50/1 d’IAB international, ce qui signifie que 50% du matériel 
publicitaire doit se trouver dans la zone visible pendant au moins une seconde.  
 
Comme annoncé, Admeira, Goldbach/TX Markets, Audienzz, Romandie Network et watson publient 
pour la première fois les valeurs de visibilité des encarts publicitaires pour le premier trimestre 2020: 

§ La visibilité des publicités sur écran de bureau est en moyenne de 71,1%.  
§ Dans le segment de la publicité mobile, la visibilité moyenne est de 61,2%.  
§ Dans l’ensemble, la visibilité des supports publicitaires insérés a atteint une valeur de 65,1% 

au premier trimestre. 
 
La mesure est basée sur 4,4 milliards d’impressions publicitaires et a été réalisée avec les outils 
suivants:  

§ Admeira: Xandr et Google Ad Manager 
§ Goldbach / TX Markets: Integral Ad Science (IAS) et Google Ad Manager 
§ Audienzz: Xandr 
§ Romandie Network: Smart Adserver 
§ watson: Google Ad Manager 

 
Roland Ehrler, directeur de l’ASA, se dit satisfait de ces chiffres: «Il est important que nous ayons 
maintenant une mesure du pouls régulière et – comme c’est déjà une pratique courante dans d’autres 
pays – que nous voyions tous les trimestres comment les taux de visibilité évoluent, en espérant 
clairement qu’ils s’amélioreront progressivement. Par rapport aux autres pays européens, nous 
sommes légèrement au-dessus de la moyenne au premier trimestre. Mais nous constatons aussi qu’un 
pays comme l’Autriche atteint un taux de visibilité supérieur de 14%». 
 
À l’avenir, la publication sera trimestrielle. Il sera certainement intéressant de voir comment les 
chiffres évolueront au cours du prochain trimestre sous l’influence de la crise du coronavirus. 
 
 

**FIN** 
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Interlocuteurs pour les médias: 
IAB Switzerland 
David Burst, président 
+41 79 788 50 00  
contact@iab-switzerland.ch  
 
Association Suisse des Annonceurs (ASA) 
Roland Ehrler, directeur 
T +41 44 363 18 38 
roland.ehrler@swa-asa.ch  
 
 
Information sur IAB Switzerland 
Représentante de la branche de la publicité numérique en Suisse, IAB Switzerland Association s’est fixé pour objectif de 
pratiquer un marketing actif pour le marché numérique, de transmettre le savoir-faire, de simplifier la planification de la 
publicité numérique et de créer des bases et des normes juridiques. Dans ce but, des cercles spécialisés, des ressorts et des 
groupes de focus ont été formés. Actifs dans les différents domaines du marketing numérique, tous s’engagent pour le 
développement de la branche publicitaire numérique. IAB fait partie, avec IAB Europe, d’un réseau international. 
 
Cercles spécialisés: agences, clients, distributeurs/publishers 
Ressorts: formation, affaires internationales, marketing, études de marché, droit, normes 
Groupes de focus: Images animées, Content Marketing, Mobile, Performance, Programmatic, Search 
 
www.iab-switzerland.ch  
 
Information sur l’Association Suisse des Annonceurs 
Depuis 1950, l’association indépendante représente exclusivement les intérêts des annonceurs suisses. Ses membres, 
actuellement au nombre de plus de 190, constituent environ 75% du marché publicitaire suisse. L’un des principaux objectifs 
de l’association est de créer des conditions cadres compétitives pour les activités de marketing et de communication de ses 
membres. L’ASA défend entre autres les intérêts des annonceurs publicitaires en siégeant et en votant dans toutes les 
institutions d’études des médias en Suisse. L’ASA est par ailleurs l’un des membres fondateurs de la fédération internationale 
«World Federation of Advertisers» (WFA) et, partant, fait partie d’un réseau international.  
L’association compte un secrétariat à Zurich, un comité et les groupes d’experts suivants: Integrated Marketing Committee, 
Media Committee, Digital Committee, Regulation Committee, Sponsoring Committee et Groupe Romand. 
 
www.swa-asa.ch  


