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Géociblage en ligne 
Préparé par le Comité des opérations publicitaires d’IAB Canada 

Sommaire exécutif 

 
 Les adresses IP sont associées à un endroit physique, mais ce n’est pas toujours précis. 

 C’est précis à 88 % dans un rayon de 40 kilomètres. 
 Le plus large le ciblage, le plus précis il sera. 
 Conséquemment, si vous ciblez une région plus petite, le résultat sera moins précis. 

 
 Seul à Toronto le ciblage géographique par code régional téléphonique (416 et 647 pour la ville 

propre et 905 pour la banlieue immédiate) fonctionne bien. Le ciblage par code régional 
téléphonique pour d’autres grandes villes canadiennes, incluant Montréal, est beaucoup moins 
précis alors qu’il y a multiples exceptions qui fait que ce ciblage est très diffus d’une part, et les 
codes régionales des banlieues sont beaucoup plus étendus ce qui rend le ciblage moins 
pertinent. 
 

 Les codes postaux sont beaucoup trop précis pour le ciblage par IP. Le ciblage par code postal, 
peu importe combien de codes sont ciblés, est précis entre 0 % et 10 % et donc ne devrait 
jamais être utilisé. L’option code postal est présente à cause du ciblage par Zip code (beaucoup 
plus grands territoires) aux États-Unis. 
 

Fonctionnement du géociblage en ligne 
 
Le type le plus courant de géociblage utilisé dans les campagnes publicitaires en ligne repose sur 
l’adresse IP. Une adresse IP est un numéro unique attribué à un seul ordinateur, ou dans certains cas, à 
plusieurs ordinateurs situés dans un seul bureau ou un seul immeuble de bureaux.  

Les adresses IP sont attribuées par des fournisseurs de services Internet (FSI), et s’appliquent à tous les 
types de connexion Internet, y compris sur l'ensemble des marques et modèles d’ordinateur, aux 
connexions Internet sur les appareils mobiles (téléphones polyvalents et intelligents), aux connexions 
sur console de jeu et même aux connexions effectuées par lecteur DVD/Blu-Ray ou par les enregistreurs 
numériques qui se connectent à Internet. Il existe des milliards d’adresses IP à l’échelle mondiale. 

Quand une page Web est chargée, le serveur d’annonces du contenu de l’éditeur/agence vérifie l’IP de 
l’utilisateur qui la demande, puis la compare à une base de données qui contient un répertoire de toutes 
les adresses IP connues dans le monde entier. L’emplacement est renvoyé en fonction de l’adresse 
municipale du nœud FSI qui sert l’IP – ce qui comprend le pays, la province ou l’état, la ville, le code 
postal et le numéro de téléphone (y compris l’indicatif régional). Ainsi, si la base de données indique que 
l’appareil connecté semble être au Québec, le serveur d’annonces cherchera à livrer la version 
québécoise de l’annonce – si une telle version a été fournie par l’annonceur/agence. 
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Problèmes liés au géociblage 
 
Malheureusement, la capacité de faire correspondre une adresse IP à l’emplacement physique d’un 
utilisateur n’est PAS toujours exacte à 100 %. 

Lorsqu’un utilisateur demande un accès Internet, son fournisseur de services Internet (Bell, Cogeco, 
Rogers, Shaw, Vidéotron, etc.) attribue une adresse IP à ce compte, et consigne l’endroit où cette 
adresse IP se trouve. 

Même si les dossiers FSI commencent de façon précise au niveau de la ville, puisque les FSI attribuent 
souvent de nouvelles adresses IP aux mêmes comptes, de façon dynamique, en fonction des charges de 
réseau, lors d’une journée à forte utilisation d’Internet, un ordinateur auquel on a d’abord attribué de 
façon précise une adresse à Toronto est soudainement rerouté vers une autre adresse IP de Montréal.  

Dans un autre scénario, les connexions Internet pour 100 travailleurs dans une ville comme Calgary 
peuvent sortir du siège social de l’entreprise situé dans une autre ville, une autre province ou même un 
autre pays! Ce problème se présente également aux nombreux endroits publics où les utilisateurs se 
connectent à Internet, comme les restaurants ou les points d’accès sans fil des hôtels, car souvent, toute 
la chaîne de restaurants ou d’hôtels aura une adresse IP attribuée à tous ses emplacements.   

Finalement, les annonceurs peuvent uniquement cibler les gens où ils « semblent » être connectés à 
Internet. Ainsi, les annonces servies à un utilisateur qui se connecte de son domicile le matin peuvent 
être exactes; tandis que celles qui lui sont servies lorsqu’il se connecte au même site Web au bureau 
peuvent être liées de façon erronée à une région différente du pays; et celles qui lui sont servies lorsqu’il 
se connecte au même site Web plus tard dans la journée dans son café-restaurant préféré, peuvent être 
faussement liées à encore une autre région.   
 

À quel niveau de précision les annonceurs peuvent-ils s’attendre? 
 
De nombreuses entreprises vendent des bases de données IP aux serveurs d’annonces au Canada et à 
l’étranger. Les principales entreprises dans le domaine indiquent toutes une précision semblable, la 
norme étant une précision de 88 % dans un rayon de 40 kilomètres. 

N’oubliez pas qu’en général, plus la région ciblée est grande, plus le géociblage de l’IP sera précis; plus le 
géociblage est petit, plus la précision des adresses IP diminue. 

 
Conseils pour les annonceurs locaux 
 
Pour de nombreux annonceurs, le géociblage d’une province ou d’un état ou même d’une grande région 
métropolitaine sera suffisant pour la plupart des campagnes publicitaires, et couvrira la plupart des gens 
connectés au travail et à la maison. Mais pour les annonceurs locaux dont les clients fréquentent 
normalement les commerces dans un rayon de 5 à 20 km, la précision du géociblage des annonces est 
importante.  
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Afin de s’assurer de rejoindre les bons clients, les annonceurs locaux pourraient devoir utiliser une 
variété de tactiques de ciblage de rechange, y compris la publicité de recherche (car les annonces 
peuvent être ciblées selon les recherches des utilisateurs qui contiennent souvent des renseignements 
sur les endroits où ils préfèrent magasiner (p. ex. : « magasins d’articles de sport + meilleurs + Halifax »); 
les bulletins d’information par courriel dont les bases de données proviennent de concours ou de 
procédures d’inscription (avec la permission de l’utilisateur) qui permettent l’utilisation d’un code postal 
fourni par l’utilisateur ou d’autres paramètres détaillés de géociblage à utiliser pour le ciblage; ou les 
annonces dans les applications mobiles (qui peuvent utiliser les tours cellulaires pour déterminer de 
façon plus précise l’emplacement de l’utilisateur, avant de servir l’annonce). 

De quoi faut-il se méfier…  
Limites de la précision « par ville » du géociblage 
 
Afin de rendre le « ciblage par ville » le plus précis possible, assurez-vous que les limites de la ville font 
l’objet d’un consensus avec vos partenaires qui servent les annonces avant le commencement de votre 
campagne. Par exemple, est-ce que « Toronto » comprend la région du Grand Toronto et, le cas 
échéant, quelles sont les limites géographiques de la région du Grand Toronto? 

Ciblage par indicatif régional 
 
Les codes régionaux sont ajouté à la base de données IP tout comme les autres informations 
d’inscription des FAI (fournisseurs d’accès internet) et sont tout aussi précis que l’information qui a été 
soumis.  C’est pratique lorsqu’on veut cibler une grande région métropolitaine où il est plus facile de 
regrouper les quelques codes régionaux téléphoniques au lieu des municipalités qui sont souvent plus 
nombreuses. Il y a des zones plus floues avec les codes régionaux lorsqu’on considère la navigation du 
web mobile alors que les appareils peuvent résider hors de la zone du code régional, et être mobiles. 

En ce qui concerne les grandes villes comme Toronto, vous pouvez cibler assez bien en fonction des 
indicatifs régionaux, mais les indicatifs régionaux ne doivent PAS être utilisés pour cibler ailleurs au 
Canada. Par exemple, en Ontario, les indicatifs régionaux 807 et 705 couvrent 90 % de la province à eux 
seuls. Il y a une situation semblable au Québec, où l’indicatif régional 819 couvre les foyers de la région 
arctique jusqu’à la partie la plus au sud de la province. 

Ciblage par code postal 
 
En raison des limites de la technologie du géociblage expliquées plus haut, ce niveau de géociblage n’est 
tout simplement pas précis par une adresse IP. Les fournisseurs qui affirment que cette technique est 
précise sont habituellement uniquement capables de cibler un lot de codes postaux dans la même 
région (comme un quartier ou une petite vile), mais pas un segment de rue ou même un côté de rue, 
comme cela est couramment disponible dans les campagnes et bases de données de publipostage. 

La seule façon de bien cibler au niveau des codes postaux est avec les informations soumises dans 
l’inscription à un site quelconque (un login). 
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Autres façons d’effectuer le géociblage en ligne 
 
Il existe de nombreuses autres façons pour les annonceurs d’obtenir les mêmes résultats ou de 
meilleurs résultats en termes de géociblage, notamment : 

 Sur les sites locaux de la ville, d’un journal, des annonces classées et des répertoires, car la 
plupart des utilisateurs qui accèdent à ces sites sont susceptibles de se trouver dans la région 
elle-même (p. ex. : Vancouver.com, le journal de Charlottetown The Guardian, les annonces 
classées du Winnipeg Free Press) 

 Sur les sites météorologiques des villes, pour les mêmes raisons (prévisions météorologiques sur 
sept jours pour Iqaluit) 

 Sur la base « impression-par-impression » par DSP ou Ad Exchanges, en fonction des attributs de 
ciblage comportemental dans les témoins 
 

Vous avez des questions à poser au sujet du géociblage, ou vous souhaitez participer au 
comité Opérations publicitaires d’IAB Canada? Contactez-nous! 

 
 

 

http://www.iabcanada.com/fr/contactez-nous

