LES JOURNAUX : PARTOUT ET EN TOUT TEMPS – ÉDITION 2016

LES BABY-BOOMERS

NEUF D’ENTRE EUX SUR DIX 88 %
LISENT UN JOURNAL CHAQUE SEMAINE,
QUELLE QUE SOIT LA PLATEFORME.
Les baby-boomers* sont de grands amateurs de
journaux et ce, sur toutes les plateformes.
Le journal imprimé est la plateforme de choix pour les
baby-boomers. Près de deux d’entre eux sur trois (64 %)
lisent des journaux imprimés chaque semaine.
Ils accèdent aux journaux sur plusieurs plateformes –
plus du quart des baby-boomers (28 %) lisent le journal
sur LES QUATRE plateformes.
HABITUDES DE LECTURE PAR PÉRIODE DE LA JOURNÉE : BABYBOOMERS  ENTRE 45 ET 64 ANS
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LES JOURNAUX ET LEURS MÉDIAS ATTEIGNENT LES BABYBOOMERS
Les baby-boomers lisent les journaux sur plusieurs plateformes.
Les baby-boomers accèdent au contenu du journal principalement par
l’entremise du journal imprimé.

IMPRIMÉ
ORDINATEUR
DE BUREAU⁄
PORTABLE
TÉLÉPHONE

64

59
53

55
45

EN APRÈS-MIDI

EN SOIRÉE

Le lectorat du journal imprimé est plus élevé
au petit-déjeuner, et est au premier rang
en soirée.
La lecture au moyen de l’ordinateur de bureau
ou du portable est au premier rang au
petit-déjeuner; elle est solide en fin de
journée où elle se retrouve au deuxième rang.
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ADULTES 18+

BABY BOOMERS (45-64 ANS)

TABLETTE

Le téléphone est utilisé comme l’ordinateur
de bureau ou le portable, sauf le midi où
l’usage du téléphone est 50 % plus élevé.
La tablette est utilisée tôt le matin et en
soirée pour accéder au contenu du journal.

Pour de plus amples renseignements au sujet de l’industrie, visitez www.journauxcanadiens.ca
Détails de l’étude : pour bien comprendre le lectorat des journaux par plateforme et période de la journée, Journaux Canadiens a retenu les
services de Totum Research⁄yconic pour effectuer un sondage en ligne auprès de 2408 adultes canadiens. La recherche sur le terrain s’est
effectuée en janvier 2016 d’un bout à l’autre du Canada et les entrevues se sont déroulées en français et en anglais. Les cibles en matière
d’âge et de sexe ont été respectées afin d’obtenir une représentation valide.
Totum Research; *Canadiens âgés entre 45 et 64 ans, lectorat hebdomadaire, janvier 2016
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LES BABY-BOOMERS

LES JOURNAUX ATTEIGNENT 9 BABYBOOMERS SUR 10
TOUTE
PLATEFORME
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Le lectorat sur l’ordinateur de bureau ou le portable ajoute 13 %
au lectorat du journal imprimé; le téléphone en ajoute un autre
8 % et la tablette, 3 % de plus.

64 %

Près de deux baby-boomers* sur
trois lisent le journal imprimé.

• Les baby-boomers aiment leurs journaux imprimés.
• Pour les baby-boomers, la soirée est le principal moment de la
journée pour lire le journal, mais le petit-déjeuner et l’après-midi
sont aussi privilégiés.
• Bien que la lecture du journal imprimé soit plus populaire chez les
baby-boomers, ils aiment aussi le lectorat numérique.

49 %

Près de la moitié de tous les
adultes âgés entre 45 et 64 ans
lisent le contenu du journal sur leur
téléphone.

• L’usage du téléphone pour la lecture du journal est privilégié tôt
le matin.
• L’usage du téléphone connaît les mêmes pointes que celui de
l’ordinateur de bureau ou du portable, mais il est plus utilisé le midi.

Plus de la moitié des baby-boomers
lisent le contenu du journal sur leur
ordinateur de bureau⁄portable.

57 %

• Les baby-boomers commencent et finissent leur journée en lisant le
contenu de leur journal à l’ordinateur.
• Le lectorat sur l’ordinateur de bureau⁄portable est en hausse à
trois moments de la journée chez tous les groupes
démographiques : tôt le matin; en matinée; et en soirée.

Plus de quatre baby-boomers sur
dix lisent le contenu du journal
sur leur tablette.

45 %

• L’usage de la tablette est le plus élevé tôt le matin et en soirée.
• La soirée demeure le moment où la tablette est la plateforme la
plus utilisée; son usage double à cette période de la journée.

• L’usage du téléphone pour lire le contenu du journal est un peu moins
élevé chez les baby-boomers que chez la moyenne des adultes.

Pour de plus amples renseignements au sujet de l’industrie, visitez www.journauxcanadiens.ca
Détails de l’étude : pour bien comprendre le lectorat des journaux par plateforme et période de la journée, Journaux Canadiens a retenu les
services de Totum Research⁄yconic pour effectuer un sondage en ligne auprès de 2408 adultes canadiens. La recherche sur le terrain s’est
effectuée en janvier 2016 d’un bout à l’autre du Canada et les entrevues se sont déroulées en français et en anglais. Les cibles en matière
d’âge et de sexe ont été respectées afin d’obtenir une représentation valide.
Totum Research; *Canadiens âgés entre 45 et 64 ans, lectorat hebdomadaire, janvier 2016
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