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Saisissez l’occasion
Avec une présence sur Kijiji

Le marché mondial a changé. Entre l’augmentation des initiatives  
environnementales qui ont provoqué une économie de revente, une pandémie 
mondiale qui a entraîné la fermeture de magasins physiques et une poussée  
vers le magasinage en ligne pour des millions de Canadiens, notre plateforme  
d’achat et de vente en ligne a plus que jamais sa place. En tant que site de  
petites annonces le plus populaire au pays, nous pour réaliser un plan média 
programmatique performant.

Nos deux destinations de magasinage

        

  

Portée 
combinée

Visiteurs Uniques 13.7M 5.1M 14.3M

Atteindre 43 % 12 % 45 %

ComScore Meda Matrix, rapport sur les tendances média, janv.-déc. 2019
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Faites de notre public 
votre public cible
Laissez-nous vous présenter

Sexe*
Homme 52 %

Femme 48 %

Âge*

12 – 24 13 % 

25 – 34 21 %

35 – 44 20 %

45 – 54 21 %

55+ 25 %

Revenu du  
foyer*

$25K – $39K 11 % 

$40K – $59K 18 %

$60K – $74K 12 %

$75K – $99K 18 %

$100K+ 33 %

Language*
Anglais et autres 71 %

Français 29 %

Taille du foyer†

Un 11 % 

Deux 29 %

Trois 22 %

Quatre 22 %

Cinq+ 16 %

Géographie  
(nombre de visiteurs uniques par mois)*

14.3M
Total

6.2M
Ontario

3.6M
Québec

2.7M
Prairies

852K
Atlantique

898K
C.-B

Découvrez les habitudes de magasinage

43
Pages vues  
par visiteur

10.5M
Messages et 
courriels répondus  
par mois†

67
Nombre de 
minutes en 
moyenne  
par visiteur*

Ordinateur  
de bureau

Mobile Application

Visiteurs uniques 
5.4M*

Visiteurs uniques  
10.8M*

Monthly Active Users  
4.6M*

Visites 
36.3M*

Visites 
77.1M*

 
 

Minutes Mensuelles  
Par Utilisateur 
60.6 minutes*

Minutes Mensuelles 
Par Utilisateur  
58 minutes*

Minutes Mensuelles  
Par Utilisateur  
85 minutes**

* ComScore Media Metrix, rapport sur les tendances média, janv.-déc. 2019  
† données internes de Kijiji, janv.-déc. 2019
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Options pour réussir
Lancez un plan média programmatique 
adapté à votre marque et à  
votre objectif

Plusieurs
façons  

d’engager

Publics   
cibles vraiment 

uniques

Occasions 
de ciblage 
spécialisé

Résultats 
ciblés et 

mesurables
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Façons d’engager
Nous offrons trois niveaux d’options programmatiques 
classés selon la visibilité, l’optimisation et les rapports

Vente  
publique

Programmatique 
non garantie

Programmatique 
garantie

Cible Non disponible Contextuelle ou public cible Contextuelle ou public cible

Optimisation Non disponible Minimale Modéré

Rapport Non disponible Non disponible Détaillée

Livraison Non garantie Non garantie Garantie / réservée

Performance Variée Moyenne Meilleure

Priorité Faible
Au-dessus des enchères 

ouvertes / sous le 
programmatique garanti

Identique à Direct IO

Utilisation des pixels - -

Inclusion/exclusion de  
la clientèle (DBM/DFP)

- -

Plateformes

Partenaires  
SSP

Enchère 
ouverte

Type de 
transaction

Type  
d’annonce

Ciblage Langue

 Google Ad Exchange  X  EP/AP/PG  Web/Appli  Contextuel/Clientèle  ANG/FRA

Index Exchange X EP Web Contextuel/Clientèle ANG/FRA

Xandr X EP Web/Appli Contextuel/Clientèle ANG

Rubicon X - Web Contextuel ANG

Pubmatic X - Web/Appli Contextuel ANG

OpenX X - Web Contextuel ANG

TripleLift X - Web Contextuel ANG

Serveur Publicitaire: Google Ad Manager
Plateforme de gestion des données: Adobe Audience Manager
Plateformes d’accords PMP (sites privés) suggérées: AdX, Index Exchange, Xandr



VOTRE PLACE EST SUR KIJIJI   | 7

Élaborez votre stratégie de ciblage
Si vous la mettez en place, elle portera fruit

Profitez d’un bassin de 14.3 millions de visiteurs uniques  
par mois grâce à l’une des options de ciblage suivantes:

Emplacement
Ciblez par province et par ville pour 
rejoindre votre clientèle désirée.

Données démographiques
De l’âge au revenu du ménage, ciblez 
une clientèle selon des données 
démographiques précises.

Mots-clés
Ciblez des acheteurs selon les mots-
clés qu’ils utilisent pour découvrir  
des produits et services.

Catégorie
Les catégories facilitent le ciblage  
de la clientèle selon les produits  
ou services qui l’intéressent.

Comportement
Ciblez des acheteurs selon leurs  
habitudes de consommation, comme  
s’ils ont l’intention de faire un achat  
sous peu.

Sur mesure
Des options de ciblage sur mesure 
peuvent être définies pour établir le  
lien entre vos marques et la clientèle  
que vous recherchez.

Offres programmatiques supplémentaires garanties

Offres de programmatiques garantis Caractéristiques

PG avec liste d’utilisateurs Permet aux acheteurs de cibler (ou d’exclure) leurs listes d’utilisateurs  
DoubleClick primaires et de garantir l’accès à l’inventaire Kijiji et à son public.

PG avec créations gérées par l’éditeur
Permet aux acheteurs d’exécuter des tailles d’éléments de création qui sont 
habituellement offertes uniquement par des réservations directes telles que  
des liens textuels.

PG avec interstitiels pour appli mobile
Permet aux acheteurs d’exécuter AutoPlay (publicités vidéo initiées par  
l’utilisateur). Cette fonction est offerte pour les appareils mobiles et applis.  
Créations gérées par l’éditeur.

Disponibles pour tous les formats IAB standard : 728 x 90, 300 x 250, 300 x 600, 160 x 600, 970 x 250, 970 x 90.  
Des vidéos à l’intérieur des bannières lancées par l'utilisateur sont également offertes.

*ComScore Meda Matrix, rapport sur les tendances média, janv.-déc. 2019
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Trouvez votre public cible
Nous avons de nombreux profils de visiteurs 
pour répondre à vos besoins

Fureteurs
Les visiteurs qui veulent voir les offres des  
vendeurs utilisent la recherche par catégories.

Chercheurs
La recherche par mots-clés indique qu’un  
acheteur recherche un produiten particulier.

Acheteurs potentiels
Les acheteurs potentiels répondent activement  
aux annonces publiées.

Vendeurs
Exclusif à notre plateforme, les acheteurs  
peuvent être vendeurs en même temps.

Ciblez en fonction des tâches, 
du comportement, et plus

Nous utilisons Adobe Audience Manager 
pour vous fournir des données fiables sur 
les publics cibles, les profils des publics 
cibles pour les impressions livrées et des 
données démographiques granulaires  
que vous pouvez utiliser.

Vous pouvez également cibler avec l’un  
de nos sept partenaires SSP (plateforme 
côté offre). 
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Ciblage en fonction du public
Dix principaux segments et taille par catégorie

Public cible Impressions

Navigateurs

AAM - Navigateurs - Voitures et véhicules - Voitures et camions - Ram 1500 (15176085)  7,235,760

AAM - Navigateurs - Voitures et véhicules - Voitures et camions - VOC (16631819) 7,320,104

AAM - Navigateurs - Voitures et véhicules - Voitures et camions - BMW (15558618) 7,236,208

AAM - Navigateurs - Voitures et véhicules - Voitures et camions - Ford - F-150 (15176095) 7,235,984

AAM – Personnalisé - Navigateurs - Voitures et camions - Type de carrosserie : VUS (15202688) 7,237,288

AAM - Personnalisé - Navigateurs - Voitures et camions - Type de carrosserie : camionnette (15202663) 7,236,504

AAM - Navigateurs - Immobilier (10509689) 635,600

AAM - Navigateurs - Voitures et véhicules - Pièces et pneus d’auto (11476947) 7,252,568

AAM - Navigateurs - Voitures et véhicules - Voitures et camions (12752338) 7,335,136

AAM - Navigateurs - Voitures et véhicules - Voitures et camions - Acura - TLX (14483746) 7,230,616

Chercheurs

AAM - Chercheurs - Audi (14069560)  78,176

AAM - Chercheurs - Construction et commerce (13926577) 52,872

AAM - Chercheurs - Acura - RDX (14483759) 3,696

AAM - Chercheurs - iPhone (13748079) 28,128

AAM - Chercheurs - Jeep - Cherokee (14895027) 8,080

AAM - Chercheurs - Acura - TLX (14483745) 3,176

AAM - Chercheurs - Équipement commercial et industriel (13927080) 13,808

AAM - Chercheurs - Honda - Civic (18672624) 85,104

AAM - Chercheurs - Honda - Accord (18672636) 30,680

AAM - Chercheurs - Honda - CR-V (18672630) 21,192

Acheteurs 
potentiels

AAM – Acheteurs potentiels - Voitures et véhicules - Voitures et camions - VOC (16631858)  608,464

AAM - Personnalisé - Acheteurs potentiels - Voitures et camions - Type de Carrosserie : VUS (11477721) 605,816

AAM - Acheteurs potentiels - Voitures et véhicules - Voitures et camions - Acura - MDX (12316180) 601,064

AAM - Acheteurs potentiels - Voitures et véhicules - Voitures et camions - Type de carrosserie : 
camionnettes (15202426)

605,408

AAM - Acheteurs potentiels - Voitures et véhicules - Voitures et camions - Ford - F-150 (15176097) 602,896

AAM - Acheteurs potentiels - Immobilier - Maisons à vendre (14509279) 18,360

AAM - Acheteurs potentiels - Voitures et véhicules - Voitures et camions - Ford (9962950) 604,888

AAM - Acheteurs potentiels - Voitures et véhicules - Voitures et camions - Nissan - Rogue (14891444) 601,768

AAM - Acheteurs potentiels - Achat et vente - Appareils électroniques (12755108) 63,048

AAM – Acheteurs potentiels - Voitures et véhicules - Voitures et camions (9950577) 613,904

Vendeurs

AAM - Vendeurs - Immobilier - À vendre (14701919)  67,680

AAM - Vendeurs - Voitures et véhicules - Voitures et camions - VOC (16631887) 567,024

AAM - Vendeurs - Services (10509718) 27,120

AAM - Vendeurs - Voitures et véhicules - Pièces et pneus d’auto (11477100) 567,440

AAM - Vendeurs - Achat et vente - Vêtements (17565779) 14,480

AAM - Vendeurs - Voitures et véhicules - Voitures et camions (12754325) 577,648

AAM - Vendeurs - Achat et vente - Jouets et jeux (15664998) 12,232

AAM – Vendeurs - Achat et vente - Téléphones (12765990) 8,752

AAM - Vendeurs - Voitures et véhicules (10509717) 571,984

AAM - Vendeurs - Achat et vente - Vélo (12765853) 15,160

Données exactes en juin 2020
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Activation du marketing 
identitaire
Nous nous efforçons de rester à l’avant-garde du marché de la publicité 
numérique en constante évolution afin de produire des campagnes efficaces 
pour nos clients. Nous avons donc intégré la suite Identity Library d’Index 
Exchange pour offrir des solutions publicitaires démographiques avec  
des identifiants axés sur les témoins.

Ciblage précis pour de meilleurs résultats

Cette solution d’identification vous permet de personnaliser l’expérience 
publicitaire avec des identifiants démographiques au moyen du marché  
ouvert ou par enchère privée.

Quelques outils d’identification:

Identity Link  
de LiveRamp

Unified ID de  
The Trade Deck

Graphique 
démographique  

de LiveIntent  
(bêta)

Graphique M1  
de Merkle
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Sélectionnez vos  
styles d’annonces 
et l’emplacement
Trouvez la combinaison idéale pour votre programme

Sensibilisation

Génération de fil

Conquête

Programmatic

Bannières (format  
IAB standard)

CPM  S G C P
Placements standards selon les catégories et les emplacements. 
Les tailles comprennent : 970 x 250, 970 x 90, 728 x 90, 300 x 250,
300 x 600, 320 x 50, et 160 x 600.

Reprise de la page  
d’accueil de Kijiji

CPD S P
Placements exclusifs sur la page d’accueil de Kijiji.ca avec  
des unités publicitaires à impact élevé, de formats 970 x 250,
320 x 50, 728 x 90 et 300 x 250. Les placements peuvent être 
achetés à l’échelle nationale ou provinciale, et par langue.

Groupe de catégories CPD S C P Majorité des parts des placements de bannières standards  
pour des catégories et des emplacements donnés.

Parrainage en ligne CPD S C P
Commanditer une unité publicitaire insérée entre les annonces  
sur la page des résultats de recherche. Offert en formats  
728 x 90 et 300 x 250 pour le site Web et l’application mobile,  
pour l’ensemble des catégories et des emplacements.

Lien texte natif CPM G P Texte natif conçu pour un placement axé sur le rendement  
dans des catégories et des emplacements donnés.

Vidéo intégrée CPSV S P
Élargir le contexte et la clientèle cible pour attirer l’attention  
des gens qui magasinent sur Kijiji avec des publicités  
vidéo intégrées.

Impression de 
premier regard

CPM S C P À vous la première impression d’un visiteur qui commence  
son parcours d’achat par catégorie et par emplacement.

S
G
C
P
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Mesure de succès
Choisissez votre niveau de données

Enchère privée rapports en fonction des unités publicitaires et de la langue.

Accord préféré Rapports en fonction des catégories, de la langue, de certaines combinaisons 
clé-valeur (comme la position de l’annonce et le type de page).

Programmatique 
garanti

données de campagne détaillées en fonction des catégories, de la langue, 
des combinaisons clé-valeur (comme la position de l’annonce, les types 
de pages, les termes de recherche, etc.), des segments du public cible et 
des données du site. Le programmatique garanti comprend des données 
du site comme la comparaison des termes de recherche (ciblée ou non 
ciblée), les similarités du public cible (là où les segments ciblés passent  
le plus de temps) et une moyenne des interactions avec le site.

Analyse des données

Nous utilisons des rapports directs et une série de partenariats de mesures pour  
quantifier et valider l’incidence d’une connexion avec les publics cibles de Kijiji.



Vous avez besoin d’aide pour 
convaincre votre équipe?
Voici pourquoi il est intéressant d’envisager 
un plan média programmatique

Étendue
Déterminez l’étendue de vos campagnes et obtenez 
le nombre d’impressions dont vous avez besoin.

Performance
L’affichage des publicités destinées à votre public cible  
est garanti et vous profitez du meilleur rapport qualité-prix.

Priorité
Vos publicités sont affichées aux meilleurs endroits sur 
les pages de Kijiji.
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Contactez un 
spécialiste des 
médias de Kijiji

France Brunelle
Directrice, Ventes numériques
fbrunelle@kijiji.ca

Laurel McGregor
Directrice de comptes Sénior
lmcgregor@kijiji.ca

Veronica Lalletti
Directrice de comptes Sénior 
vlalletti@kijiji.ca

Kevin Au
Directeur de comptes 
keviau@kijiji.ca

Carolyn Demitt
Directrice de comptes
cdemitt@kijiji.ca

2020 Kijiji Canada Inc. Tous droits réservés.

mailto:fbrunelle%40kijiji.ca?subject=
mailto:lmcgregor%40kijiji.ca?subject=
mailto:vlalletti%40kijiji.ca?subject=
mailto:keviau%40kijiji.ca?subject=
mailto:cdemitt%40kijiji.ca?subject=

	Kit média Programmatique
	OCTOBRE 2020
	2020 Kijiji Canada Inc. Tous droits réservés.
	Saisissez l’occasion
	Avec une présence sur Kijiji
	Le marché mondial a changé. Entre l’augmentation des initiatives  environnementales qui ont provoqué
	Nos deux destinations de magasinage
	Bookmark 11
	ComScore Meda Matrix, rapport sur les tendances média, janv.-déc. 2019
	Faites de notre public votre public cible
	Laissez-nous vous présenter
	Bookmark 15
	Géographie  (nombre de visiteurs uniques par mois)*
	Bookmark 17
	Bookmark 18
	Bookmark 19
	Bookmark 20
	Bookmark 21
	Bookmark 22
	Découvrez les habitudes de magasinage
	Bookmark 24
	Bookmark 25
	Bookmark 26
	Bookmark 27
	* ComScore Media Metrix, rapport sur les tendances média, janv.-déc. 2019  † données internes de Kij
	Notre portée est votre potentiel
	Rejoignez 47.2 % des foyers canadiens
	21 %
	46 %
	50 %
	51 %
	42 %
	ComScore Meda Matrix, Key Demographic Report, Jan-Dec 2019
	Options pour réussir
	Lancez un plan média programmatique adapté à votre marque et à  votre objectif
	Plusieurs façons  d’engager
	Publics   cibles vraiment uniques
	Occasions  de ciblage spécialisé
	Résultats  ciblés et mesurables
	Façons d’engager
	Nous offrons trois niveaux d’options programmatiques classés selon la visibilité, l’optimisation et 
	Bookmark 45
	Plateformes
	Bookmark 47
	Serveur Publicitaire: Google Ad Manager Plateforme de gestion des données: Adobe Audience Manager Pl
	Élaborez votre stratégie de ciblage
	Si vous la mettez en place, elle portera fruit
	Profitez d’un bassin de 14.3 millions de visiteurs uniques  par mois grâce à l’une des options de ci
	Emplacement Ciblez par province et par ville pour rejoindre votre clientèle désirée.
	Données démographiques De l’âge au revenu du ménage, ciblez une clientèle selon des données démograp
	Mots-clés Ciblez des acheteurs selon les mots-clés qu’ils utilisent pour découvrir  des produits et 
	Catégorie Les catégories facilitent le ciblage  de la clientèle selon les produits  ou services qui 
	Comportement Ciblez des acheteurs selon leurs  habitudes de consommation, comme  s’ils ont l’intenti
	Sur mesure Des options de ciblage sur mesure peuvent être définies pour établir le  lien entre vos m
	Offres programmatiques supplémentaires garanties
	Bookmark 59
	*ComScore Meda Matrix, rapport sur les tendances média, janv.-déc. 2019
	Trouvez votre public cible
	Nous avons de nombreux profils de visiteurs pour répondre à vos besoins
	Fureteurs Les visiteurs qui veulent voir les offres des  vendeurs utilisent la recherche par catégor
	Chercheurs La recherche par mots-clés indique qu’un  acheteur recherche un produiten particulier.
	Acheteurs potentiels Les acheteurs potentiels répondent activement  aux annonces publiées.
	Vendeurs Exclusif à notre plateforme, les acheteurs  peuvent être vendeurs en même temps.
	Ciblez en fonction des tâches, du comportement, et plus
	Nous utilisons Adobe Audience Manager pour vous fournir des données fiables sur les publics cibles, 
	Bookmark 69
	Ciblage en fonction du public
	Dix principaux segments et taille par catégorie
	Bookmark 72
	Données exactes en juin 2020
	Activation du marketing identitaire
	Nous nous efforçons de rester à l’avant-garde du marché de la publicité numérique en constante évolu
	Bookmark 76
	Ciblage précis pour de meilleurs résultats
	Cette solution d’identification vous permet de personnaliser l’expérience publicitaire avec des iden
	Bookmark 79
	Bookmark 80
	Bookmark 81
	Bookmark 82
	Sélectionnez vos  styles d’annonces  et l’emplacement
	Trouvez la combinaison idéale pour votre programme
	Bookmark 85
	Bookmark 86
	Mesure de succès 
	Choisissez votre niveau de données
	Bookmark 89
	Analyse des données
	Nous utilisons des rapports directs et une série de partenariats de mesures pour  quantifier et vali
	Bookmark 92
	Assurez-vous de payer le bon prix
	Nous avons des options pour tous les budgets
	Bookmark 95
	Vous avez besoin d’aide pour convaincre votre équipe?
	Voici pourquoi il est intéressant d’envisager un plan média programmatique
	Étendue Déterminez l’étendue de vos campagnes et obtenez  le nombre d’impressions dont vous avez bes
	Performance L’affichage des publicités destinées à votre public cible  est garanti et vous profitez 
	Priorité Vos publicités sont affichées aux meilleurs endroits sur  les pages de Kijiji.
	Contactez un spécialiste des  médias de Kijiji
	France Brunelle Directrice, Ventes numériques fbrunelle@kijiji.ca
	Laurel McGregor Directrice de comptes Sénior lmcgregor@kijiji.ca
	Veronica Lalletti Directrice de comptes Sénior vlalletti@kijiji.ca
	Kevin Au Directeur de comptes keviau@kijiji.ca
	Carolyn Demitt Directrice de comptes cdemitt@kijiji.ca



