LES JOURNAUX RÉGIONAUX : MOTEURS DE RÉSULTATS
LECTEURS DE JOURNAUX RÉGIONAUX IMPRIMÉS

Le temps passé avec un journal régional imprimé n’a
pas changé dans les deux dernières années.

TEMPS PASSÉ À LA LECTURE EN COMPARAISON D’IL Y A 2 ANS

Les lecteurs tendent à suivre les nouvelles de près;
les nouvelles locales sont celles qui attirent le plus
leur attention.
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Dans les
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petites, les
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préférée pour
l’information et
les nouvelles
locales.

La plupart du temps

Seulement lorsqu’il se passe quelque chose
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82 % des lecteurs
prennent environ le
même temps ou un peu
plus pour lire leur journal
régional imprimé.

SUIVI DES DIFFÉRENTS TYPES DE NOUVELLES
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SOURCE PRÉFÉRÉE D’INFORMATION ET DE NOUVELLES LOCALES
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Les nouvelles locales sont la principale raison de
lire un journal régional.

Le temps passé à lire un
journal régional imprimé
n’a pratiquement pas
changé dans les 2
dernières années.
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Les lecteurs de journaux régionaux imprimés ont davantage
tendance à suivre les trois types de nouvelles la plupart du temps.

POURQUOI LITON LES JOURNAUX RÉGIONAUX IMPRIMÉS
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Les lecteurs de journaux régionaux imprimés les lisent pour
l’information locale de même que la publicité.
Dans les marchés de moins de 100 000 habitants, 72 % des lecteurs
de journaux régionaux imprimés souhaitent aussi y voir de la publicité.

Pour de plus amples renseignements au sujet de l’industrie, visitez www.journauxcanadiens.ca

Ce projet a été produit avec le soutien financier du gouvernement du Canada par l’entremise du Fonds du Canada pour les
périodiques de Patrimoine canadien. Le contenu de cette étude représente les opinions des auteurs et ne reflète pas
nécessairement les politiques ou les opinions de Patrimoine canadien ou du gouvernement du Canada.
Les journaux régionaux : moteurs de résultats, Totum Research, février 2016
* Information locale = nouvelles, éditoriaux, sports, divertissements, événements locaux; Publicité = publicité dans le journal, de
même que dans les encarts et prospectus.
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7 LECTEURS DE JOURNAUX
RÉGIONAUX IMPRIMÉS SUR 10
REMARQUENT LES PUBLICITÉS
AUTOMOBILES DANS LEUR JOURNAL.

INFLUENCE DES MÉDIAS
DANS LE PROCESSUS D’ACHAT
D’UNE AUTOMOBILE

Les journaux et leurs sites Web sont le média le
plus influent aux trois étapes.
Étape 1 Penser à acheter ou à remplacer un véhicule
Les journaux et la télévision sont des médias clés à
cette étape.

Étape 2 Évaluer les choix
Les journaux ont la plus grande influence lorsque les
consommateurs étudient le choix d’un véhicule.

Étape 3 Prendre la décision d’achat
40 % de ceux qui achètent ou louent un nouveau
véhicule sont influencés par les journaux et leurs
sites lorsqu’ils sont prêts à faire leur achat.

DANS LES JOURNAUX, LES PUBLICITÉS AUTOMOBILES SONT LUES

67 71
42

36

31

Lecteurs de sites Web
de journaux

Lecteurs de journaux
régionaux imprimés

Population 100 000 et plus

30

ÉTAPE 1

ÉTAPE 2

ÉTAPE 3

Journaux
imprimés +
Web

43 %

38 %

40 %

Chaîne de
télévision +
Web

43 %

32 %

35 %

Chaîne de
radio + Web

18 %

9%

16 %

Magazine +
Web

25 %

26 %

26 %

Médias de
vente
automobile

26 %

15 %

11 %

Médias
sociaux

14 %

19 %

21 %

Sites Web
autres
qu’automobiles

26 %

26 %

24 %

Visiteurs de sites Web
(autres que ceux dédiés à l’automobile)

Population 100 000 et moins

LES JOURNAUX INFLUENCENT LES DÉCISIONS D’ACHAT DE VÉHICULES
Les journaux sont utiles pour :
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49 %
48 %
59 %
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Les adultes
dans les
collectivités
plus petites
utilisent les
journaux pour
obtenir de
l’information
plus spécifique
et pour
comparer les
prix.

Pour de plus amples renseignements au sujet de l’industrie, visitez www.journauxcanadiens.ca

Ce projet a été produit avec le soutien financier du gouvernement du Canada par l’entremise du Fonds du Canada pour les périodiques de
Patrimoine canadien. Le contenu de cette étude représente les opinions des auteurs et ne reflète pas nécessairement les politiques ou les opinions
de Patrimoine canadien ou du gouvernement du Canada.
Les journaux régionaux : moteurs de résultats, Totum Research, février 2016
Base : lecteurs de journaux régionaux imprimés ayant acheté un nouveau véhicule dans les 2 dernières années
* Sites Web excluant les sites de journaux ou de fabricants, de modèles et de vente de véhicules **Autotrader, Kijiji etc
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