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Kijiji Autos

RÉUNIR LES ACHETEURS ET
LES VENDEURS AUTOMOBILES
Alors que nous définissons de plus en plus les normes du paysage
automobile numérique, nous avons lancé Kijiji Autos – une plateforme
spécialisée conçue pour faciliter l’achat de véhicules, pour tous.
Le site Web et l’application mobile ont été conçus pour aider les
Canadiens et les Canadiennes à trouver un nouveau véhicule ou un
véhicule d’occasion.
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Kijiji Autos

UN DOUBLE MARCHÉ
AVEC DES DONNÉES DE
CONSOMMATION PARTAGÉES
C’est la puissance de nos deux plateformes qui fait de Kijiji Autos
la destination de choix pour rejoindre les acheteurs et acheteuses
automobiles du marché canadien.
À la différence des marchés automobiles traditionnels, nous savons ce que recherche également
notre clientèle : des meubles, des propriétés en location ainsi que les services et les emplois.
Nous pouvons établir un meilleur profil du consommateur et collaborer avec vous afin que toutes
vos campagnes de promotion suscitent un grand intérêt.

Cibler selon le cycle de
vie du consommateur

Familles

Nouveaux venus

Étudiants

Nous proposons aux familles
qui recherchent des articles
pour bébés, une gardienne
et une maison de trois
chambres (probablement
pour une famille qui
s’agrandit), des VUS et
d’autres véhicules pour
la famille.

Nous proposons des produits
d’assurance aux personnes
qui utilisent une adresse
IP internationale et qui
consultent le contenu
spécialisé du blogue de
Kijiji Central (probablement
des nouveaux venus).

Nous proposons des
véhicules compacts aux
jeunes qui recherchent
des emplois d’été, des
colocataires et des
manuels (probablement
des étudiant[e]s).

kijijiforbusiness.ca/fr/

Travailleurs
spécialisés
Nous proposons des
camions aux personnes
qui recherchent des outils,
des bottes de travail et
un emploi de catégorie
spécialisée (probablement
des entrepreneurs ou des
exploitants de l’industrie
des métiers).
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Kijiji Autos

LE MARCHÉ CANADIEN
DE L’AUTOMOBILE
Des millions de Canadiens et Canadiennes francophones et anglophones visitent la catégorie Autos
et Véhicules de Kijiji et Kijiji Autos chaque mois dans le but d’acheter ou de vendre leurs voitures
et camions. Ils reviennent sachant que Kijiji et Kijiji Autos représentent une destination de choix pour
découvrir de nouveaux véhicules, comparer des marques et des modèles, et générer un revenu en
vendant leur ancien véhicule, ce qui nous a valu le titre de « site de petites annonces électroniques
le plus populaire au Canada. »

4,1 M

visiteurs uniques

*

32,8 M

173 M

visites mensuelles*

Nombre de vues
du site par mois*

Acheteurs motivés
Le comportement de nos visiteurs indique clairement que Kijiji Autos est l’endroit qu’ils visitent
pour acheter et vendre.

4,8

5,4

Nombre de pages vues en
moyenne par visiteur*

Nombre de minutes
en moyenne par visiteur*

2,3 M
Engagements mensuels*

Des véhicules de qualité se retrouvent sur Kijiji
La clientèle considère que la confiance et la qualité sont les forces de Kijiji Autos†. Kijiji Autos est
reconnu pour ses véhicules de qualité, ce qui n’est pas surprenant considérant le prix moyen des
véhicules sur notre plateforme :

43 987 $
Prix de vente moyen pour
les modèles 2015 et plus
récents. Ces modèles
représentent 64 % de
notre catalogue.

kijijiforbusiness.ca/fr/

162 346 $

Exotique‡

51 455 $

De luxe‡

42 862 $

Camionnette‡

39 226 $

Marché de masse – domestique‡

25 979 $

Marché de masse – importation‡

*Source : comScore Media Metrix, Media Trend Report, de janv. à déc. 2019
†
Source : Environics Research Survey, juillet 2019
‡
Source : Kijiji Autos, données internes, de janv. à déc. 2019
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Kijiji Autos

DONNÉES DÉMOGRAPHIQUES
DES AUTOMOBILISTES
La destination des Canadiens et Canadiennes pour acheter et vendre
des véhicules
Sexe*

Langue*
66 % — Homme

68 % — Anglais et autres

34 % — Femme

32 % — Français

Taille du foyer†

Âge*
8 % — 12 à 24 ans

11 % — Un

18 % — 25 à 34 ans

32 % — Deux

20 % — 35 à 44 ans

23 % — Trois

22 % — 45 à 54 ans

20 % — Quatre

32 % — 55 ans et plus

Revenu du foyer†

14 % — Cinq

Géographie
(nombre de visiteurs uniques par mois)*

12 % — 25 k$ à 39 k$
21 % — 40 k$ à 59 k$

4,1 M

1,4 M

1,3 M

840 K

305 K

288 K

Total

14 % — 60 k$ à 74 k$
17 % — 75 k$ à 99 k$
28 % — 100 k$ et plus

Prairies

Ontario

Atlantique

Québec

C.-B.

Le saviez-vous?
Aperçu de l’industrie automobile

La clientèle âgée de 55 ans et plus est 3 fois plus
susceptible d’acheter un véhicule parce qu’elle
en a envie (plutôt que parce qu’elle en a besoin)
que la génération Y‡.

kijijiforbusiness.ca/fr/

*Source : comScore Media Metrix, Demographic Report, de janv. à déc. 2019
†
Source : comScore Media Metrix, Demographic Report for Desktop, de janv. à déc. 2019
‡
Source : Kijiji Autos, données internes 2019
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Les catégories Kijiji

TROUVEZ VOTRE
CLIENTÈLE SUR KIJIJI
Rejoignez notre clientèle de 4,1 M de visiteurs uniques par mois avec l’une ou l’autre des options
de ciblage suivantes* :

Emplacement

Modèle et marque

Ciblez par province, par ville et par
région pour rejoindre les acheteurs
de voitures près de vous.

Il est facile de cibler les acheteurs en
fonction des marques et modèles de
véhicules qui les intéressent le plus.

Données démographiques

Comportement

Rejoignez les acheteurs selon des
critères démographiques spécifiques
allant de l’âge au revenu du foyer.

Entrez en contact avec les acheteurs par
leurs habitudes comportementales, en
fonction de leurs recherches antérieures.

Sur mesure
Des options de ciblage personnalisé
peuvent être créées pour vous mettre
en contact avec l’auditoire précis
d’acheteurs de voitures potentiels
que vous recherchez.

kijijiforbusiness.ca/fr/

* Source : comScore Media Metrix, de janv. à déc. 2019
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Nos
produits
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7

Nos produits

Placements publicitaires

Page d’accueil Autos
Ordinateur de bureau

Aide
Help

Connexion
My
Autos

Image de premier plan
1600 x 400

TROUVEZ UNE
AUTO FACILEMENT

(Les zones verrouillées
comprennent le titre et la
zone de recherche)

Big Box
300 x 250
300 x 600

Leaderboard
728 x 90

Web mobile
12:34

* Largeur d’écran min. de 1440 px
Find your
perfect
car
Trouvez
la voiture
parfaite

Browsede
by carrosserie
catagory
Type

Big Box
300 x 250
Bannière mobile
320 x 50

Browse by body type

kijijiforbusiness.ca/fr/
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Nos produits

Placements publicitaires

Page de résultats de recherche Autos
Ordinateur de bureau
Ford C Max

Connexion
My Autos

Leaderboard
728 x 90
Ford C Max

10,308 cars for sale

Mobile Web
12:34

Looking for more precise results?

All
makes
Tous
les types

Leaderboard
728 x 90

Bannière mobile
320 x 50

Pickup-Trucks

Toutes les
annonces
12,345
cars
for sale

Best match

promu
PROMOTED

promu
PROMOTED

promu
PROMOTED

Inline Big Box
300 x 250

kijijiforbusiness.ca/fr/
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Nos produits

Placements publicitaires

Afficher la page des élément Autos
Ordinateur de bureau
Connexion
My Autos

Leaderboard
728 x 90

Back
to search results
Retour

Web mobile
12:34

kijijiautos.ca

All makes
Tous
les types
Toutes
les
About
this
adannonces

Retour
Back
to search results

Bannière mobile
320 x 50

Exterior

Pickup-Trucks

Interior
Machanical
Safety

Leaderboard
728 x 90
Big Box
300 x 250

Entertainment
Extras

Kijiji Price Analysis

Entertainment
Extra

Big Box
300 x 250
Bannière mobile
320 x 50

Toutes
les annonces
Kijiji
Price
Analysis

kijijiforbusiness.ca/fr/
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Nos produits

Produit en vedette

Page d'accueil de Kijiji Autos
Établissez votre notoriété auprès des acheteurs actifs sur une plateforme axée sur les voitures et conçue
pour faciliter l’achat de véhicules pour tous.

Ordinateur de bureau

Web mobile
12:34

Help
Aide

My Autos
Connexion

Image de
premier plan
1600 x 400

TROUVEZ UNE
AUTO FACILEMENT

Find
your
perfect
car
Trouvez
la voiture
parfaite

Big Box
300 x 250
300 x 600

Type de
carrosserie
Browse
by catagory

Leaderboard
728 x 90

* Largeur d’écran min. de 1440 px

Big Box
300 x 250
Bannière mobile
320 x 50
Browse by body type

POINTS SAILLANTS

SPÉCIFICATIONS

Taille de l’image de premier plan : 1600 x 400

Type : 		

Direct, Programmatic

Taille de bannière requise :

Plateforme :

Web

Tailles de bannière optionnelles : 728 x 90, 300 x 600

Cible : 		

Échelle nationale, français

Types de fichiers :

		et anglais

300 x 250
JPEG, GIF, PNG, HTML5 (Zip file),
or 3rd party secure tags.

Taille de fichier :

kijijiforbusiness.ca/fr/

150 Ko
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Nos produits

Produit en vedette

Page de destination Autos
L’occasion idéale de présenter vos marques à des personnes en quête de leur prochaine voiture ou
de leur prochain camion. Comprend une vidéo intégrée, une image de premier plan et des bannières
d’accompagnement.

Web mobile

Ordinateur de bureau

Tous les types

Tous les types

970 x 250
Logo (optionnel)

300 x 250

État

CTA cliquable

Image de
premier plan

Modèle

Tous les types
Prix

Prix

300 x 250

Modèle

Bannières

Tous les types

App
Tablette
500 $

500 $ - 699 $

699 $ - 799 $

900 $ - 1 000 $

768 x 400
Image de
premier plan

État

Prix

Modèle

300 x 250

728 x 90

Tous les types

Tous les annonces

SPÉCIFICATIONS

Image de premier plan :

970 x 250

Publicité vidéo intégrée :

VAST seulement

Type du fichier de l’image :

Le fichier image doit être statique

Bannière optionnelle :

300 x 250, 728 x 90

Logo :

40 px hauteur

		

POINTS SAILLANTS

Type du fichier du logo :

PEG, GIF, PNG, HTML5 (Zip file), 		

			

or 3rd party secure tags.

Type : 		

Programmatic/Direct

Titre :			

55 caractères (espaces incluses)

Plateforme :

Web

CTA cliquable :		

50 caractères (espaces incluses)

Cible :		

Échelle nationale, français

		et anglais

kijijiforbusiness.ca/fr/

* Source : ccomScore Media Metrix, Media Trend Report, de janv. à déc. 2019
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Nos produits

Produit en vedette

Offre groupée au point d’entrée Autos
Attirez l’attention sur des produits, des services et des offres automobiles connexes lorsque des
acheteurs entament leur parcours d’achat.

Help

Aide

Connexion

My Autos

Image de
premier plan
1600 x 400

TROUVEZ UNE
AUTO FACILEMENT

Big Box /
Tall Box
300 x 250 /
300 x 600

Kijiji Autos

* Largeur d’écran min. de 1440 px

1600x400
Logo (optionnelle )

cliquable

l’image de
premier plan

Image de premier plan
1600 x 400
Big Box
300 x 250
300 x 600

300x250
bannière

Kijiji

Leaderboard
728 x 90

728x90

* Largeur d’écran min.
de 1440 px

POINTS SAILLANTS

SPÉCIFICATIONS

Taille de la vidéo :			

300 x 250

Type : 		

Programmatic/Direct

Contenu vidéo :			

VAST seulement

Plateforme :

Web

Taille de l’image de premier plan :

1600 x 400

Cible : 		

Échelle nationale, français et anglais

Type de fichier du logo :		

Vecteur

Taille de fichier de l’image :		

PSD

Titre : 				

55 caractères (espaces incluses)

CTA cliquable :			

50 caractères (espaces incluses)

Bannière optionnelle : 		

728x90

kijijiforbusiness.ca/fr/
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Nos produits

Exigences du produit
Produit

Type de
publicité

Tailles

Type de fichier

Reprise de la page
d’accueil de Kijiji

Web et/ou
application

REQUIS : 970 x 250, 728 x 90, 300 x 250, 320 x 50; JPEG, GIF, PNG, HTML5 (Zip
FACULTATIF : 300 x 600
file), or 3rd party secure tags

Taille de fichier

Remarques

150 ko

L’écran de chargement de l’application
nécessite un logo à haute résolution dans un type de fichier PSD en
couches.
Type de fichier PSD en couches
Les créatifs en média enrichi sont
acceptés, en attente des résultats de
tests. L’animation ne doit pas dépasser
30 secondes ou 3 boucles.

Page d'accueil de
Kijiji Autos

Page de destination
autos

Groupe de catégories

Impression de
premier regard

Web

Web

Web et/ou
application

Web et/ou
application

REQUIS :
Image de premier plan : 1600 x 400
Bannières : 300 x 250
CTA cliquable : max. 50 caractères, espaces
incluses;
FACULTATIF : 728 x 90, 300 x 600

JPEG, GIF, PNG, HTML5 (Zip
file), or 3rd party secure tags.

REQUIS :
Image de premier plan : ordinateur de bureau
970x250 zone sécuritaire alignée dans le haut),
tablette 768 x 250 (alignée dans le haut)
Bannières : 300 x 250, 728 x 90
CTA cliquable : max. 50 caractères, espaces
comprises;
FACULTATIF :
Titre : max. 50 caractères, espaces comprises
Image du logo : 40 px de hauteur

JPEG, GIF, PNG, HTML5 (Zip
file), or 3rd party secure tags.

L’image de premier plan doit
être statique.

150 ko. Aucune
restriction pour
l’image de premier
plan.

L’image de premier plan doit respecter
la ligne directrice des créatifs.
Seulement disponible pour la page
d’accueil de KijijiAutos.ca.
Créatif/copie publicitaire requis
5 jours avant le lancement.

L’image de premier plan doit
être statique.

150 ko. Aucune
restriction pour
l’image de premier
plan.

Seul le suivi de clics de tiers est
accepté pour l’image de premier plan.
Si aucun CTA n’est fourni, aucune
redirection n’est disponible pour
l’image de premier plan.
Seulement disponible pour la catégorie
Autos et véhicules de Kijiji.ca.
Créatif/copie publicitaire requis
5 jours avant le lancement.

REQUIS :
JPEG, GIF, PNG, HTML5
728 x 90, 300 x 250, 320 x 50, 890 x 190, 580 x 190 (Zip file)
FACULTATIF : 300 x 600, 160 x 600
(890 x 190, 580 x 190 et une version en 300 x 250)
Doit être statique pour être centré.

150 ko

TAILLES DISPONIBLES :
728 x 90, 300 x 250, 320 x 50, 300 x 600,
160 x 600

150 ko

JPEG, GIF, PNG, HTML5 (Zip
file), or 3rd party secure tags.

Les créatifs en média enrichi sont
acceptés, en attente des résultats de
tests.
L’animation ne doit pas dépasser 30
secondes ou 3 boucles.
Les créatifs en média enrichi sont
acceptés, en attente des résultats
de tests.
La vidéo intégrée à la bannière est
seulement acceptée sur Kijiji.
L’animation ne doit pas dépasser
30 secondes ou 3 boucles.

Parrainage en ligne

Web

REQUIS : 728 x 90, 300 x 250;
FACULTATIF :
320 x 50

JPEG, GIF, PNG, HTML5 (Zip
file), or 3rd party secure tags

150 ko

Les créatifs en média enrichi sont
acceptés, en attente des résultats de
tests. Les créatifs en média enrichi sont
seulement disponibles sur Kijiji.
L’animation ne doit pas dépasser
30 secondes ou 3 boucles.

Marketing par
courriel –
recommandation
publicitaire

Courriel

300 x 250

Marketing par courriel –
offre exclusive

Courriel

Sur mesure

JPEG, GIF, PNG

150 ko

Le créatif doit être statique.

Veuillez communiquer avec
un représentant.

Disponible sur :
— Kijiji.ca
— KijijiAutos.ca

kijijiforbusiness.ca/fr/
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Nos produits

Techniques
Produit

Type de
publicité

Tailles

Type de fichier

Taille de fichier

Remarques

Bannières standards
(format IAB)

Web et/ou
application

728 x 90, 300 x 600, 300 x 250, 160 x 600,
320 x 50, 970 x 250, 970 x 90

JPEG, GIF, PNG, HTML5 (Zip
file), or 3rd party secure tags

150 ko

Les créatifs en média enrichi sont
acceptés, en attente des résultats de
tests.
La vidéo intégrée à la bannière est
seulement acceptée sur Kijiji.
L’animation ne doit pas dépasser 30
secondes ou 3 boucles.
1 px de couleur de bordure ou d’arrièreplan contrastante.

Liens textes natifs

Web

Logo : 200 x 160
Ordinateur de bureau :
Corps du texte : 3 lignes de texte
Ligne 1 : max. 30 caractères, espaces incluses
Ligne 2 : max. 70 caractères, espaces incluses
Ligne 3 : max. 70 caractères, espaces incluses
Ligne 4 : URL (à des fins d’affichage seulement)

JPEG, GIF, PNG ou HTML5
(le logo doit être statique)

150 ko (logo)

Web et ordinateur de bureau : la
première ligne sera soulignée.
Web mobile : tout le texte sera
souligné.
Une épreuve sera fournie à des fins
d’approbation avant la mise en ligne.

Mobile :
Corps du texte : 4 lignes de texte
Ligne 1 : max. 30 caractères, espaces incluses
Ligne 2 : max. 30 caractères, espaces incluses
Ligne 3 : max. 30 caractères, espaces incluses
Ligne 4 : max. 30 caractères, espaces incluses
(facultatif)
Unité extensible native 1 Web
(L’unité 1 et l’unité 2
sont nécessaires pour
l’unité extensible
des commandites )

Logo : 165 x 36

Unité extensible native
2 textes seulement
(L’unité 1 et l’unité 2
sont nécessaires pour
l’unité extensible
des commandites )

Logo : 50 x 50

Web et/ou
application

Corps du texte déjà élargi (comporte 2 lignes
de texte)
Ligne 1 (titre) : max. 30 caractères, espaces
incluses
Ligne 2 : max. 70 caractères, espaces incluses
Ligne 3 : contenu extensible : 550 x 400

Corps du texte déjà élargi (comporte
1 ligne de texte max. 25 caractères,
espaces incluses

Le nombre de caractères peut changer.

JPEG, GIF, PNG ou HTML5 (le
logo doit être statique)

150 ko (logo)
150 ko (contenu)

La première ligne (titre) doit être plus
courte que la deuxième.
Le nombre de caractères peut changer.
Une épreuve sera fournie à des fins
d’approbation avant la mise en ligne.

JPEG, GIF, PNG ou HTML5
(le logo doit être statique)

150 ko (logo)

Un code de couleur hex doit être
fourni pour le bouton d’appel à l’action.
Le nombre de caractères peut changer.
Une épreuve sera fournie à des fins
d’approbation avant la mise en ligne.

Corps du texte élargi ultérieurement
(comporte 4 lignes de texte)
Ligne 1 : max. 30 caractères, espaces incluses
Ligne 2 : max. 30 caractères, espaces incluses
Ligne 3 : max. 30 caractères, espaces incluses
Appel à l’action : max. 30 caractères, espaces
incluses

Vidéo intégrée

Web et/ou
application

VAST : la vidéo doit être d’une durée de 1
5 secondes ou moins.

Pour les vidéos, seul le
format VAST est accepté.

Lancement
automatique
initial lorsque la
vidéo est en vue.
Suivi pixel de
tiers accepté.

Pour consulter notre Politique d’acceptation en matière de publicité, visitez le :
https://kijijiforbusiness.ca/en/resources/kijiji-display-advertising-acceptance-policy/

kijijiforbusiness.ca/fr/
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Consultez un spécialiste
des médias de Kijiji dès
maintenant.
Chris Quinn

France Brunelle

Directeur principal, ventes numériques

Directrice, ventes numériques

cjquinn@kijiji.ca

fbrunelle@kijiji.ca

Laurel McGregor

Veronica Lalletti

Directrice de comptes Sénior

Directrice de comptes Sénior

lmcgregor@kijiji.ca

vlalletti@kijiji.ca

Carolyn Demitt

Lauren Johnson

Directrice de comptes

Directrice de comptes

cdemitt@kijiji.ca

laujohnson@kijiji.ca

Kevin Au
Directeur de comptes
keviau@kijiji.ca
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