
Les journaux : moteurs de 
ventes d’automobiles - 
édition 2016 
Mieux comprendre le processus 
d’achat d’un véhicule automobile 



Les journaux : moteurs de ventes 
d’automobiles – édition 2016 

Quels médias influencent les achats 
de véhicules au Canada ?  

Les annonceurs de véhicules veulent connaître le marché 
canadien. La présente étude fut conçue après une 
consultation auprès d’experts de l’industrie et de détaillants 
pour établir leurs besoins. 

Plus de 2400 entrevues en ligne furent effectuées au début 
de 2016, et les résultats prouvent encore la force de la 
publicité des journaux. 

Le présent rapport met l’accent sur les acheteurs de 
nouveaux véhicules*, un marché dont la valeur dépasse les 
2,5 milliards de dollars au Canada1. 

1 DesRosiers Automotive Consultants  *aussi appelés acheteurs de nouvelles automobiles dans le présent rapport 



Les journaux : moteurs de ventes 
d’automobiles – édition 2016 
Cette enquête de suivi sur le processus d’achat de véhicules 
confirme l’efficacité des journaux et explore les similitudes et les 
différences entre deux grands groupes démographiques : les 
baby-boomers et ceux que l’on appelle les « milléniaux ». 
 

– Sept acheteurs de nouveaux véhicules sur dix* lisent les publicités 
automobiles dans les journaux imprimés contre 16 % qui les lisent sur les 
médias sociaux. 

– Les journaux demeurent le média le plus influent à toutes les étapes du 
processus d’achat d’un véhicule, dont la durée est de deux mois. 

– Les journaux devraient être utilisés pour amener les consommateurs vers les 
sites Web du domaine de l’automobile et pour offrir une portée hors ligne. 

– Les acheteurs de nouveaux véhicules lisent les journaux sur de multiples 
plateformes. 
 

 
 
 

 Source : Totum Research, février 2016; *dans les deux dernières années 



Panel en ligne 
(yconic) Auprès de 2408 Canadiens 

467 acheteurs de nouveaux véhicules dans 
les 2 dernières années* 

Dates sur le terrain 
Janvier et février 2016 

Portée nationale 
78 % anglophones/  
22% francophones 

Marge d’erreur 
±2 % au niveau de confiance de 95 % 

Gestion de l’étude 
Totum Research 

Échantillonnage national représentatif 
Hommes 50 %, Femmes 50 % 

18-34 : 29 %, 35-54 : 37 %, 55-64 : 16 %, 65+ : 18 %   
Ouest 31 %, Ontario 39 %, Québec 23 %, Atlantique 7 %  

Conception de l’étude 

* Acheteurs de nouveaux véhicules dans les 2 dernières années 



Les journaux : moteurs de ventes d’automobiles 
  
Fossé générationnel 
 

Source : Totum Research, février 2016; *acheteurs de nouveaux véhicules dans les deux dernières années 

Pris ensemble, ces deux groupes démographiques 
représentent près des deux tiers (63 %) des 

acheteurs de nouveaux véhicules 

+ 
= 

Traditionnellement, les baby-
boomers ont été le groupe 
démographique qui avait le 
plus grand impact 
économique. 
 

En nombre, le groupe que 
forment les milléniaux 
compte autant de 
personnes que celui des 
baby-boomers aujourd’hui 
 



Les journaux : moteurs de ventes d’automobiles  
Fossé générationnel 

Milléniaux 
Ont grandi en ligne – sont nés à l’ère 
numérique 
 
Deuxième plus grand groupe 
d’acheteurs de véhicules neufs 
 
Âge moyen : 27 ans 
 
Moyenne du revenu au foyer 
70 918 $ 

Baby-boomers  
Ont de l’argent à dépenser et un 

revenu disponible supérieur 
 

Continuent de conduire et achètent 
de nouveaux véhicules 

 
Âge moyen : 54 ans 

 
Moyenne du revenu au foyer 

84 085 $ 

Source : Totum Research, février 2016; Baby-boomers (de 45 à 64 ans); Milléniaux (de 18 à 34 ans) 



Cycle d’achat d’un véhicule 
Acheteurs de nouveaux véhicules* 

Baby-boomers Milléniaux 

Source : Totum Research, février 2016; *dans les 2 dernières années 



Lectorat des  
publicités automobiles 



Les acheteurs de nouveaux véhicules lisent 
les publicités automobiles dans les  
journaux imprimés 
Les acheteurs de nouveaux véhicules* remarquent davantage 
les publicités automobiles dans les journaux imprimés que 
dans les journaux numériques.  
Milléniaux 
• Les deux tiers (65 %) des milléniaux lisent les publicités 

automobiles dans leurs journaux imprimés.  
• 37 % des milléniaux lisent les publicités automobiles dans les 

journaux numériques.  
Baby-boomers 
• Près de trois baby-boomers sur quatre (72 %) lisent les 

publicités automobiles dans leurs journaux imprimés. 
• Quatre d’entre eux sur dix lisent les publicités automobiles dans 

les journaux numériques. 

Source : Totum Research, février 2016; *dans les 2 dernières années 



Les acheteurs de nouveaux véhicules lisent les 
publicités automobiles dans les  
journaux imprimés 

70 

40 31 

65 

37 35 

72 

40 32 

% 

Acheteurs de nouveaux véhicules* Milléniaux Baby-boomers

Source : Totum Research, février 2016; *dans les 2 dernières années 
** Sites Web autres que ceux dédiés à l’automobile, excluant les sites des journaux, chaînes de télévision, magazines, de médias de vente 
d’automobiles et de fabricants, de marques et modèles et de détaillants automobiles. 

** 

PUBLICITÉS AUTOMOBILES 
DANS LES JOURNAUX 
IMPRIMÉS 
 

PUBLICTÉS AUTOMOBILES 
SUR LES SITES WEB DE 
JOURNAUX 
 

PUBLICITÉS AUTOMOBILES 
SUR LES SITES WEB NON 
DÉDIÉS À L’AUTOMOBILE 
 



Utilisation des médias  
sociaux 

Source : Totum Research, février 2016; *dans les 2 dernières années 



Influence des médias 
dans le processus d’achat 
d’un véhicule 



Processus d’achat d’un véhicule 

Les consommateurs qui empruntent la voie menant à l’achat 
d’un véhicule dans le monde d’aujourd’hui ont à choisir parmi 
un nombre grandissant d’options et d’influences de la part  
des médias. 
 

Étape 1 Pensent à acheter ou louer un véhicule 
 
Étape 2 Recherchent les diverses options 
 
Étape 3 Prêts à prendre leur décision d’achat 



+ 
= 

L’influence des médias 

Les médias 
Outils de communication qui 
permettent de rejoindre de grands 
nombres de personnes (par 
exemple, la télévision, les 
journaux, les magazines, la radio 
et Internet). 

L’influence 
Le pouvoir de changer ou 
d’influer sur quelqu’un ou 
quelque chose ou de causer 
des changements sans avoir 
recours à la force pour ce faire. 

L’influence des médias 
Les médias de masse ont une incidence sur les pensées, les 
attitudes et les habitudes des personnes ou des auditoires. 



Quels médias influencent l’achat d’un  
véhicule au Canada ? 
Onze médias furent étudiés pour identifier leur influence 
à diverses étapes du processus d’achat d’un véhicule.  

1. Journaux imprimés 
2. Sites Web de journaux (incluant les sites d’automobiles 

appartenant à des journaux comme Driving.ca, 
GlobeDrive.com, Wheels.ca, autonet.ca, auto.lapresse.ca, 
etc.) 

3. Chaînes de télévision 
4. Sites Web de chaînes ou de réseaux de télévision 
5. Chaînes de radio 
6. Sites Web de chaînes de radio 
7. Médias de vente d’automobiles (publications et sites 

Web comme Autotrader, Kijiji, etc.) 
8. Magazines 
9. Sites Web de magazines 
10. Médias sociaux (Facebook, Twitter, etc.) 
11. Sites Web autres qu’automobiles, autres sites 

(autres que fabricants ou détaillants d’automobiles) 



Influence des médias dans le  
processus d’achat d’un véhicule 
Les clients potentiels entrent et sortent des diverses étapes dans le processus d’achat 
d’un véhicule.  
Les médias sont l’une des influences les plus décisives dans le processus d’achat d’un 
véhicule.  
Près de la moitié (47 %) des acheteurs de nouveaux véhicules* disent être influencés 
par une quelconque forme de médias tout au long du processus.  
60 % des acheteurs de nouveaux véhicules* sont influencés par les journaux 
dans ce processus. 

Source : Totum Research, février 2016; *dans les 2 dernières années 
**Sites Web excluant les journaux, les médias et les sites des fabricants, des marques et modèles et des détaillants ʌAutotrader, Kijiji, etc. 

 



Influence des médias 
Étape 1 – Pensent à acheter ou louer un véhicule 

Acheteurs de nouveaux 
véhicules* 

Baby-boomers Milléniaux 

Journaux  
(imprimés + numériques) 

37 % 

Journaux 
(imprimés + numériques) 

47 % 

Journaux  
(imprimés + numériques) 

39 % 

Télévision 
(chaînes + numériques) 

35 % 

Télévision 
(chaînes + numériques) 

35 % 

Médias de vente 
d’automobiles 
(p. ex. : Autotrader, Kijiji) 

35 % 
Magazines  
(imprimés + numériques) 

25 % 

Sites Web autres 
qu’automobiles** 
24 % 

Magazines  
(imprimés + numériques) 

31 % 

À cette étape, tôt dans le processus, bon nombre de clients potentiels ont une 
marque en tête. Les journaux sont en tête de liste pour l’influence qu’ils exercent 
tant chez les baby-boomers que chez les milléniaux à cette étape.  

Source : Totum Research, février 2016; *dans les 2 dernières années 
**Sites Web excluant les journaux, les medias et les sites des fabricants, des marques et modèes et des détaillants ʌAutotrader, Kijiji, etc. 
  



Influence des médias 
Étape 2 – Recherchent les diverses options 

Acheteurs de nouveaux 
véhicules* 

Baby-boomers Milléniaux 

Journaux  
(imprimés + 
numériques) 

37 % 

Journaux 
(imprimés + numériques) 

45 % 

Journaux  
(imprimés + numériques) 

38 % 

Sites Web autres 
qu’automobiles** 
27 % 

Sites Web autres 
qu’automobiles** 
26 % 

Télévision 
(chaînes + numériques) 

27 % 

Télévision 
(chaînes + numériques) 

25 % 

Médias de vente 
d’automobiles  
(p. ex.: Autotrader, Kijiji) 

20 % 

Médias de vente 
d’automobiles  
(p. ex.: Autotrader, Kijiji) 

24 % 

À l’étape 2, les acheteurs potentiels recherchent les fabricants, les marques et 
les modèles. Moins du quart d’entre eux achètent le premier véhicule sur lequel 
ils se sont renseignés. Ici encore, les journaux sont en tête de liste pour 
l’influence qu’ils exercent chez les baby-boomers et les milléniaux à cette étape.   

Source : Totum Research, février 2016; *dans les 2 dernières années 
**Sites Web excluant les journaux, les médias et les sites des fabricants, des marques et modèles et des détaillants ʌAutotrader, Kijiji, etc. 
   



Acheteurs de nouveaux    
véhicules* 

Baby-boomers Milléniaux 

Journaux  
(imprimés + numériques) 

34 % 

Journaux 
(imprimés + numériques) 

38 % 

Journaux 
(imprimés + numériques) 

32 % 
Sites Web autres 
qu’automobiles** 
27 % 

Sites Web autres 
qu’automobiles** 
30 % 

Télévision 
(chaînes + numériques) 

29 % 

Télévision 
(chaînes + numériques) 

26 % 

Télévision 
(chaînes + numériques) 

29 % 

Magazines  
(imprimés + numériques) 

27 % 

À la dernière étape, les acheteurs potentiels sont prêts à prendre leur décision d’achat. 
C’est à cette étape que doivent être prises les décisions quant au financement et au 
détaillant. Les journaux sont en tête de liste pour l’influence qu’ils exercent chez les 
baby-boomers et les milléniaux; ils sont suivis par les sites Web autres que ceux dédiés 
à l’automobile**, par la télévision et par les magazines. 

Influence des médias 
Étape 3 – Prêts à prendre leur décision d’achat 

Source : Totum Research, février 2016; *dans les 2 dernières années 
**Sites Web excluant les journaux, les médias et les sites des fabricants, des marques et modèles et des détaillants ʌAutotrader, Kijiji, etc. 
   



Prise de décision 
d’achat 



Prise de décision d’achat 
À la dernière étape, quand vient le temps de prendre la décision 
d’achat, les journaux (imprimés et numériques) sont utilisés à la 
fois par les milléniaux et les baby-boomers, mais à quelques 
différences près.  
 

Baby-boomers – davantage tendance à utiliser les journaux pour : 
- De l’information générale 
- Comparer les prix 
- Décider de la marque du véhicule 
 

Milléniaux – davantage tendance à utiliser les journaux pour : 
- Les galeries de photos 
- Décider où acheter ou louer 
- Prendre leur décision finale 

 

Source : Totum Research, février 2016; *dans les 2 dernières années 



Prise de décision d’achat d’un véhicule 
Les journaux sont utiles pour… 

73 

52 
64 59 

78 

57 

Renseignements généraux sur le véhicule Renseignements spécifiques sur le véhicule

% Acheteurs de nouveaux véhicules* Milléniaux Baby-boomers

Source : Totum Research, février 2016; *dans les 2 dernières années 



50 
43 

59 

43 
52 

58 
47 

36 

65 

Analyse sérieuse des nouveaux
véhicules

Galeries de photos d’automobiles Choisir la marque du véhicule

% Acheteurs de nouveaux véhicules* Milléniaux Baby-boomers

Prise de décision d’achat d’un véhicule 
Les journaux sont utiles pour… 

Source : Totum Research, février 2016; *dans les 2 dernières années 



53 
41 43 

57 
46 

53 
64 

35 32 

Comparer les prix Prendre la decision finale d’achat Décider où acheter ou louer

% Acheteurs de nouveaux véhicules* Milléniaux Baby-boomers

Prise de décision d’achat d’un véhicule 
Les journaux sont utiles pour… 

Source: Totum Research, février 2016; *dans les 2 dernières années 



Facteurs qui influencent  
la décision finale d’achat 
 

62 

39 

39 

37 

36 

35 

14 

66 

39 

40 

37 

37 

33 

18 

60 

39 

41 

38 

39 

41 

13 

Prix

Économie 
d’essence 

Aubaines/Offres

Taille

Options

Détaillant

Couleur

Acheteurs de nouveaux véhicules* Milléniaux Baby-boomers % 

Source : Totum Research, février 2016; *dans les 2 dernières années 



Le prix est un facteur important dans la décision finale. 
Les milléniaux ont plus tendance que les baby-boomers à 
être influencés par le prix. 
 
 

On ne remarque pas de différence entre les milléniaux et 
les baby-boomers au chapitre de la taille du véhicule ou 
de son économie d’essence.  
 
 

Bien qu’elle n’ait pas une influence majeure, la couleur 
du véhicule a influencé les milléniaux 28 % plus que les 
baby-boomers.  

Facteurs qui influencent  
la décision finale d’achat 

Source : Totum Research, février 2016; *dans les 2 dernières années 



Amener l’achalandage 
vers les sites Web 
automobiles 



Qui ne visite jamais ces sites ? 
Quand ces visites ont-elles lieu ? 

Quels médias incitent aux visites ? 

Amener l’achalandage vers  
les sites Web automobiles 

Source : Totum Research, février 2016; *dans les 2 dernières années 

1. Sites des fabricants 
2. Sites des marques et 

modèles 
3. Sites des détaillants 



Amener l’achalandage vers 
les sites Web automobiles 
Les fabricants d’automobiles investissent des ressources considérables 
pour créer des sites Web pour leurs clients potentiels. Dans l’univers 
numérique d’aujourd’hui, ces sites sont des outils essentiels. 

MAIS certains acheteurs de nouveaux véhicules ne visitent 
jamais ces sites Web. 
 

28 % des récents acheteurs  
de nouveaux véhicules* 

 

20 % des milléniaux 
 

32 % des baby-boomers 

 

Source : Totum Research, février 2016; *dans les 2 dernières années 



Quand les acheteurs de nouveaux véhicules* visitent-ils 
les sites Web des fabricants ?  

Étape 1 Étape 2 Étape 3 
Acheteurs de 
nouveaux véhicules* 

74 % 45 % 38 % 

Milléniaux 82 % 49 % 36 % 
Baby-boomers 84 % 53 % 46 % 

Les fabricants d’automobiles doivent 
interpeller les acheteurs de nouveaux 
véhicules au début du processus, au 
moment où ils visitent leurs sites 

Amener l’achalandage vers  
les sites Web automobiles 

Source : Totum Research, février 2016; *dans les 2 dernières années 



Les journaux sont le principal incitatif pour amener l’achalandage vers  
les sites Web des fabricants.  

Acheteurs de 
nouveaux 
véhicules* 

Milléniaux Baby-
boomers 

Journaux 26 30 30 
Télévision 19 23 19 

Radio 12 21 8 
Magazines 17 22 17 

Médias vente auto^ 10 16 8 
Sites autres qu’auto** 15 17 10 

Médias sociaux 14 16 11 

Amener l’achalandage vers 
les sites Web automobiles 

Source : Totum Research, février 2016; *dans les 2 dernières années 
**Sites Web excluant les journaux, les médias et les sites des fabricants, des marques et modèles et des détaillants ʌAutotrader, Kijiji, etc   

% 



Amener l’achalandage vers les 
sites Web de marques et de modèles 

30 % des acheteurs de nouveaux véhicules* ne 
visitent jamais les sites Web de marques et de 
modèles.  
 

Près du quart des milléniaux, qui sont des natifs de 
l’ère numérique, ne visitent jamais ces sites Web.  
 

Les baby-boomers ont 17 % plus tendance à éviter 
ces sites Web – 35 % d’entre eux n’ont jamais visité 
un site Web de marque ou de modèle.   

✗ 

✗ 

✗ 

Source : Totum Research, février 2016; *dans les 2 dernières années 



Quand les acheteurs de nouveaux véhicules* visitent-ils les 
sites Web de marques et de modèles ?  

Étape 1 Étape 2 Étape 3 
Acheteurs de 
nouveaux 
véhicules* 

49 % 51 % 32 % 

Milléniaux 52 % 65 % 33 % 
Baby-boomers 58 % 48 % 38 % 

Les acheteurs de nouveaux véhicules se sentent plus 
interpellés par les marques et modèles tôt dans le 
processus, à l’étape 1 pour les baby-boomers, et à 

l’étape 2 pour les milléniaux.  

Amener l’achalandage vers les 
sites Web de marques et de modèles 

Source: Totum Research, février 2016; *dans les 2 dernières années 



Les journaux sont le principal incitatif pour amener l’achalandage vers  
les sites Web de marques et de modèles.  

Acheteurs de 
nouveaux 
véhicules* 

Milléniaux Baby-
boomers 

Journaux 25 31 27 
Télévision 15 24 12 

Radio 13 25 5 
Magazines 15 24 9 

Médias vente auto^ 10 18 8 
Sites autres qu’auto** 14 21 3 

Médias sociaux 13 20 8 

Amener l’achalandage vers les 
sites Web de marques et de modèles 

Source : Totum Research, février 2016; *dans les 2 dernières années 
**Sites Web excluant les journaux, les médias et les sites des fabricants, des marques et modèles et des détaillants ʌAutotrader, Kijiji, etc.   

% 



Amener l’achalandage vers les sites 
Web des détaillants automobiles 

Pour les détaillants, les journaux sont une composante 
essentielle dans le processus d’achat.  

 
Le tiers (32 %) des acheteurs de nouveaux véhicules* ne visitent 
jamais les sites Web de détaillants.  
 

Les baby-boomers doivent se sentir interpellés autant en ligne 
qu’hors ligne – 40 % d’entre eux ne visitent jamais les sites 
Web de détaillants.  
 

Malgré leur préférence pour le numérique, le quart (24 %) des  
milléniaux ne visitent pas les sites Web des détaillants. 

 

✗ 

Source: Totum Research, février 2016; *dans les 2 dernières années 

✗ 

✗ 



Quand les acheteurs de nouveaux véhicules* visitent-ils les sites Web 
des détaillants ?  

Étape 1 Étape 2 Étape 3 
Acheteurs de 
nouveaux véhicules* 

23 % 20 % 34 % 

Milléniaux 31 % 31 % 40 % 
Baby-boomers 18 % 16 % 25 % 

Amener l’achalandage vers les sites 
Web des détaillants automobiles 

Les détaillants doivent interpeller les acheteurs de nouveaux véhicules 
tout au long du processus d’achat. Les milléniaux doivent se sentir 
investis dès le début et on doit retourner vers eux à l’étape finale. Pour 
leur part, les baby-boomers ont moins tendance à visiter les sites Web 
de détaillants, mais la dernière étape est aussi d’une importance 
capitale pour eux. 

Source: Totum Research, février 2016; *dans les 2 dernières années 



Acheteurs de 
nouveaux 
véhicules* 

Milléniaux Baby-
boomers 

Journaux 17 22 16 
Télévision 13 23 7 

Radio 11 18 4 
Magazines 11 20 9 

Médias vente auto^ 9 15 8 
Sites autres qu’autos** 8 14 4 

Médias sociaux 13 16 11 

Amener l’achalandage vers les sites 
Web des détaillants automobiles 

Les journaux sont le principal incitatif pour amener les baby-boomers vers les sites 
Web des détaillants. Les milléniaux sont influencés par de nombreux médias, y compris 

la télévision, les journaux et les magazines.  

Source : Totum Research, février 2016; *dans les 2 dernières années 
**Sites Web excluant les journaux, les médias et les sites des fabricants, des marques et modèles et des détaillants ʌAutotrader, Kijiji, etc.   



Lectorat 
multiplateforme 



Les acheteurs de nouveaux véhicules* sont de grands 
amateurs de journaux et ils les lisent sur toutes les 
plateformes.  
Le téléphone et le journal imprimé sont les 
plateformes privilégiées par les acheteurs de 
nouveaux véhicules.  
On accède aux journaux par de multiples plateformes. 
Le tiers des acheteurs de nouveaux véhicules (32%) 
lisent les journaux sur LES QUATRE plateformes.   

 

Les acheteurs de nouveaux véhicules 
lisent les journaux sur de multiples 
plateformes 

Totum Research; Canadiens, 18 ans et plus, lectorat hebdomadaire, février  2016   *dans les 2 dernières années 

Neuf acheteurs de nouveaux véhicules* 
sur dix (89 %) lisent un journal chaque 
semaine, peu importe la plateforme 
 



61 

57 

62 

54 

61 15 10 3 89 

Les journaux rejoignent neuf acheteurs de 
nouveaux véhicules sur dix 

La lecture sur l’ordinateur de bureau ou le portable ajoute 15 % au lectorat du journal 
imprimé. Le téléphone en amène un autre 10 % chez les acheteurs de nouveaux 
véhicules, et la tablette, un autre 3 %. 

% 

Totum Research; Canadiens, 18 ans et plus, lectorat hebdomadaire, février  2016   *dans les 2 dernières années 



59 61 
53 

57 55 
62 

45 

54 

Adultes 18 ans et plus Acheteurs de nouveaux véhicules

Journal imprimé Ordinateur de bureau/portable Téléphone Tablette

Les journaux rejoignent les acheteurs de nouveaux 
véhicules sur toutes les plateformes 

Les acheteurs de nouveaux véhicules* lisent les journaux sur de multiples 
plateformes. Leur indice de lecture est le plus élevé sur la tablette.  

% 

 89 % toutes plateformes 
confondues 

 87 % toutes plateformes 
confondues 

Totum Research; Canadiens, 18 ans et plus, lectorat hebdomadaire, février  2016   *dans les 2 dernières années 



Tôt le matin Au petit-déjeuner En matinée Au repas du midi En après-midi En soirée

• Journal imprimé – à son plus haut au petit-déjeuner et solide en soirée 
Ordinateur de bureau/portable – pointes le matin et en soirée 

• Téléphone – plateforme privilégiée tout au long de la journée 
• Tablette – à son plus haut au petit-déjeuner et solide en soirée 

Les journaux rejoignent les acheteurs 
de nouveaux véhicules tout au long de 
la journée 

Totum Research; Canadiens, 18 ans et plus, lectorat hebdomadaire, février 2016   *dans les 2 dernières années 



 
Les journaux : moteurs des ventes 
automobiles – édition 2016 
 

Sept acheteurs de nouveaux véhicules* sur dix lisent 
les pubilcités automobiles dans les journaux imprimés, 
contre 16 % qui les lisent sur les médias sociaux.  
Les journaux demeurent le média le plus influent à 
toutes les étapes du processus d’achat, dont la durée est 
de deux mois.  
Les journaux devraient être utilisés pour amener 
l’achalandage vers les sites Web du domaine 
automobile et pour offrir une portée hors ligne.  
Les acheteurs de nouveaux véhicules sont des lecteurs 
de journaux qui utilisent diverses plateformes. 

 
Totum Research; Canadiens, 18 ans et plus, lectorat hebdomadaire, février  2016   *dans les 2 dernières années 



Annexes 



Échantillonnage – Marchés étudiés 
District de la grande région de Vancouver 

Région métropolitaine de 
Toronto Grand Montréal 

Région de Calgary Hamilton 
Région de la ville 
de Québec 

Grand Edmonton St. Catharines Gatineau 
Région de la capitale Winnipeg Niagara Saguenay 
Ville de Regina (Saskatchewan) Kitchener Sherbrooke 
Ville de Saskatoon (Saskatchewan) Cambridge Trois-Rivières 
Victoria (Colombie-Britannique) Waterloo Reste du Québec 
Kelowna (Colombie-Britannique) London   
Abbotsford-Mission (Colombie-Britannique) Ottawa 
Reste de l’ouest canadien Kingston 
  Peterborough 
Municipalité régionale d’Halifax Oshawa 
St. John's (Terre-Neuve et Labrador) Brantford 
Moncton (Nouveau-Brunswick) Guelph 
Saint-Jean (Nouveau-Brunswick) Windsor 
Reste des provinces de l’Atlantique Barrie 

Grand Sudbury 
Thunder Bay 
Reste de l’Ontario 



Texte du questionnaire 
Parmi les médias qui suivent, lesquels, selon vous, ont eu une influence sur (étape de 
votre processus d’achat d’un véhicule) ? Veuillez cocher tout ce qui s’applique.  
       Journaux imprimés 

Site Web de journal (incluant les sites automobiles appartenant à des journaux comme Driving.ca, 
GlobeDrive.com, Wheels.ca, autonet.ca, auto.lapresse.ca, etc.) 
Chaînes de télévision 
Site Web de chaînes ou de réseau de télévision 
Chaînes de radio 
Site Web de chaînes de radio 
Médias de vente d’automobiles (Publications/sites Web comme Autotrader, Kijiji etc.) 

Magazines 
Sites Web de magazines 
Médias sociaux (Facebook, Twitter etc.) 

Sites Web autres qu’automobiles, autres sites Web (autres que les fabricants ou détaillants de véhicules) 
Rien de ce qui précède 



Texte du questionnaire 

  Sites Web 
  Site de fabricant 

d’automobiles 
Site de 

marque ou de 
modèle 

Site de 
détaillant 

automobile 
Journaux imprimés □ □ □ 
Sites Web de journaux (y compris les sites automobiles appartenant à 
des journaux comme  Driving.ca, GlobeDrive.com, Wheels.ca,Autonet.ca, 
auto.lapresse.ca, etc.) 

□ □ □ 

Chaînes de télévision □ □ □ 
Sites Web de chaînes ou de réseaux de télévision □ □ □ 
Chaînes de radio □ □ □ 
Sites Web de chaînes de radio □ □ □ 
Magazines □ □ □ 

Sites Web de magazines □ □ □ 
Publications ou sites Web comme Autotrader, Kijiji, etc. □ □ □ 
Médias sociaux (p. ex.: Facebook, Twitter, etc.) □ □ □ 
Autres sites Web (autres que les sites de fabricants ou de détaillants) □ □ □ 
Ne visitent jamais ces sites □ □ □ 

Parmi les médias suivants, lesquels vous incitent à visiter chacun des sites Web sur la liste à droite? 
Veuillez cocher tout ce qui s’applique pour chaque site Web.  



L’influence des médias 
  

Acheteurs de nouveaux 
véhicules*   Baby-boomers   Milléniaux 

Média Étape 1 Étape 2 Étape 3   Étape 1 Étape 2 Étape 3   Étape 1 Étape 2 Étape 3 

Journaux imprimés ou sites Web de journaux (Net) 37 % 37 % 34 %   47 % 45 % 38 %   39 % 38 % 32 % 
Chaînes de télévision ou site Web de chaînes de 

télévision (Net) 35 % 25 % 29 %   35 % 18 % 29 %   28 % 27 % 29 % 
Chaînes de radio ou site Web de chaînes de radio 

 (Net) 16 % 12 % 4 %   12 % 3 % 4 %   18 % 21 % 20 % 
Magazines ou site Web de magazines 

(Net) 25 % 21 % 18 %   22 % 17 % 18 %   31 % 20 % 27 % 
Publications ou sites Web comme Autotrader, Kijiji, 

etc. 24 % 19 % 19 %   17 % 20 % 19 %   35 % 24 % 21 % 
Médias sociaux comme Facebook, Twitter, etc. 

.  15 % 13 % 5 %   5 % 6 % 5 %   21 % 15 % 19 % 
Autres sites Web (autres que fabricants ou détaillants 

d’automobiles) 
 23 % 27 % 30 %   24 % 26 % 30 %   17 % 19 % 18 % 

Aucun de ce qui précède  46 % 48 % 56 %   53 % 57 % 67 %   41 % 37 % 43 % 
                        

Premier choix                 

Deuxième choix                  

Troisième choix                 

Source : Totum Research, février 2016 *dans les 2 dernières années 
Influence des médias, basée seulement sur les personnes ayant répondu à la question 



Les journaux : moteurs de 
ventes d’automobiles –  
édition 2016 

Mieux comprendre le processus 
d’achat d’un véhicule automobile 
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