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nationale
Hommes 50 % Femmes 50 %
18-34 : 50 %, 35-64 : 40 %, 65+ : 10 %
Ouest 31 %, Ontario 39 %, Québec 23 %, Atlantique 7 %

Ce projet a été réalisé grâce au soutien financier du gouvernement du Canada par l'entremise du Fonds du Canada pour les
périodiques du ministère du Patrimoine canadien. Le contenu de cette étude représente les opinions des auteurs et ne
représente pas nécessairement les politiques ou les points de vue du ministère du Patrimoine canadien ou du
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Résumé
Neuf Canadiens sur dix (88 %) lisent les journaux chaque semaine partout au Canada, sur différentes plateformes et
à différents moments de la journée.1
Les journaux locaux sont une source d’information fiable dans les communautés partout au Canada et continuent
d’être LA source privilégiée d’information locale, avec une préférence claire pour le produit imprimé.
La présente recherche examine ce qui pousse les Canadiens à lire les journaux régionaux, tant sur papier que sur
support numérique. La principale raison de cette lecture, tant sur les plateformes imprimées que numériques,
continue d’être un aspect qu’il peut être difficile de trouver ailleurs : de l’information LOCALE, sous diverses formes
(nouvelles, sports, divertissements, événements, activités, et autres).
La moitié des lecteurs lisent aussi pour la publicité et les prospectus ou les encarts livrés avec leurs journaux. Les
lecteurs de journaux régionaux sont interpellés par la publicité et y réagissent par l’action. Les publicités imprimées
dans les journaux sont efficaces pour sensibiliser les gens et les inciter à visiter les magasins et à faire des achats,
tandis que les publicités numériques sont plus populaires pour la recherche, tant en ligne que hors ligne.
Chaque jour, les Canadiens sont entourés de médias et bombardés de milliers de messages de marque sur un
nombre croissant de plateformes traditionnelles et numériques. Les interactions numériques dans une seule
« minute sur Internet » sont époustouflantes. Au Canada, l’on estime que Google et Facebook représentent 72 % de
toutes les dépenses sur Internet (5,5 milliards de dollars)2. Mais les Canadiens nous disent qu’ils ne veulent pas voir
de publicités dans les médias sociaux puisque ces derniers servent principalement à communiquer avec des amis et
à partager des histoires, des photos et des vidéos. Par conséquent, plus de la moitié des Canadiens (53%)
réagissent à la publicité numérique à l’aide de bloqueurs de publicité, principalement sur les ordinateurs et, dans une
moindre mesure, sur les tablettes et les téléphones.
La confiance est un élément clé de l’engagement des consommateurs. Les données sur la confiance dans divers
formats publicitaires renforcent le fait que les journaux sont en tête de liste des médias les plus dignes de confiance,
et que les médias sociaux et les publicités mobiles sont parmi ceux qui le sont le moins. Il n’est donc pas surprenant
que les publicités dans les journaux imprimés et numériques soient les plus lues dans de multiples catégories, y
compris l’automobile, les produits financiers, l’immobilier, les télécommunications et les voyages.

1 – 2018 : Les journaux : partout et en tout temps
2 – Projet sur la concentration des médias canadiens, 2017
Totum Research, Canadians 18+; juin 2018

NEUF CANADIENS SUR DIX (88 %) LISENT
UN JOURNAL CHAQUE SEMAINE, TOUTES
PLATEFORMES CONFONDUES

L’accès aux journaux est multiplateforme – un tiers des
adultes (34 %) lisent sur LES QUATRE plateformes.
Alors que de plus en plus d’adultes continuent
d’adopter la technologie pour lire le contenu des
journaux, 6 adultes sur 10 continuent d’accéder aux
éditions imprimées.
Tous les groupes démographiques accèdent au
contenu des journaux au moyen de chacune des
plateformes (édition imprimée, ordinateur de
bureau/portable, téléphone et tablette).
2018: Les journaux : partout et en tout temps
Totum Research; Canadiens 18+, lectorat hebdomadaire, juin 2018

Journaux régionaux

Journaux régionaux
• Les journaux régionaux imprimés sont LA source
privilégiée de nouvelles et d’information locales.
• L’information locale est la principale raison de lire
les journaux régionaux, suivie de la publicité.
• La réponse à la publicité dans les journaux varie
selon la plateforme.
– Les publicités imprimées dans les journaux sont les plus
efficaces pour accroître la sensibilisation, les visites en
magasin et les achats.
– Les publicités numériques dans les journaux encouragent
la poursuite de la recherche, en ligne et hors ligne.

Le journal régional local est LA source
préférée de nouvelles locales
27 %

Journal régional
Quotidien

13 %
14 %

Télévision

10 %

Médias sociaux
Radio

8%

Site Web de ville ou de village

7%

Moteur de recherche en ligne

7%

Site Web local

4%

Bouche à oreille

4%

Applis, sites et balados mobiles
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2%

Médias imprimés/
traditionnels
Médias numériques

L’information locale est la principale
raison de lire les journaux régionaux
86

Information
locale

Publicité

%

89
48
54

Petites
annonces,
emplois,
immobilier

40
41

Totum Research, Canadiens 18+,
lecteurs de journaux régionaux imprimés ou en ligne, juin, 2018

Édition imprimée
Édition numérique

« Pourquoi les journaux
sont-ils importants ?
Parce qu'ils couvrent tous
les coins du pays et qu'ils
sont sur le terrain dans
les collectivités.
Oh, et pour des images
comme celle-ci. »
Paul MacNeill
Éditeur, Island Press

Les nouvelles locales sont la principale
raison de lire les journaux régionaux
Imprimés

Numériques

Nouvelles locales

70 %

64 %

Éditoriaux locaux

47 %

Divertissements locaux

Imprimés

Numériques

Encarts et prospectus

46 %

41 %

43 %

Publicités dans le journal

25 %

21 %

45 %

41 %

Petites annonces

26 %

29 %

Crimes locaux

20 %

20 %

Immobilier

21 %

17 %

Sports locaux

25 %

27 %

Emplois et carrières

17 %

20 %

Autres événements locaux

42 %

35 %
Nouvelles générales

51 %

48 %

Éditoriaux généraux

30 %

32 %

Jeux

19 %

20 %

Nécrologie

28 %

25 %

L’information locale est la principale raison de lire les journaux régionaux imprimés.
Les éditions numériques sont préférées pour les sports locaux, les petites annonces, les
emplois, les jeux et les éditoriaux.

Totum Research, Canadiens 18+,
Readers of Community Newspapers in Print and/or Digital Platforms, juin 2018

Les lecteurs de journaux régionaux
s’intéressent à la publicité

68 % achètent un
produit ou un
service

71 % visitent un
magasin (en ligne ou
en personne)

72 % vont en ligne
pour se renseigner
davantage
60 % recherchent
plus d’information
hors ligne

Geste posé après avoair vu une publicité imprimée ou numérique
Totum Research, lecteurs canadiens 18+ de journaux régionaux imprimés ou numériques, juin 2018

79 % découvrent un
produit, un solde ou
un service

53 % réfèrent la
publicité à une
autre personne

Différence des réponses aux publicités imprimées
et numériques des journaux régionaux

% des lecteurs de journaux régionaux

Les publicités imprimées des journaux favorisent la sensibilisation, les
visites en magasin et les achats.
Les publicités numériques stimulent la recherche, en ligne et hors ligne.
69
64
62
58
55
53
52
51
50
45
43 45

Sont allés en ligne Ont découvert un
Ont référé la
Ont acheté un
Ont visité un
Ont cherché plus
publicité à une autre produit ou un service
magasin en
d’information hors pour se renseigner produit, un service
ou un solde
personne
personne ou en ligne ligne sur un produit sur un produit ou un
service
ou un service

Gestes posés après avoir vu des publicités

Totum Research, Canadiens 18+
lecteurs de journaux régionaux imprimés ou en ligne, juin, 2018

Publicités numériques

Publicités imprimées

Intérêt envers les
médias et confiance

Intérêt envers les médias et confiance
•
•
•
•

•
•
•

Au cours d'une journée typique, les Canadiens sont exposés à des
milliers de messages de marque et de publicités.
L’exposition n’est pas synonyme d’influence.
Le temps passé sur Internet est fragmenté et accablant.
Google et Facebook dominent au chapitre des dépenses
publicitaires, mais les médias sociaux ne sont pas l’endroit où les
utilisateurs veulent voir de la publicité.
La campagne optimale est celle qui utilise à la fois les médias
traditionnels et le numérique.
Les utilisateurs se servent de bloqueurs de publicité sur leurs
ordinateurs de bureau, leurs tablettes et leurs téléphones intelligents.
La confiance est le fondement de l’engagement et de l’influence en
publicité.

Chaque jour, les Canadiens sont exposés à
des milliers de messages publicitaires
% d’exposition aux médias pendant une journée typique
67

Recherche sur Internet
Quotidiens / journaux régionaux
(imprimés/en ligne)

62
59

Médias sociaux

45

Télévision commerciale (2 heures +)

41

Services de télévision en continu

29

Panneaux publicitaires

26

Radio commerciale (2 heures +)

23

Magazines (imprimés/en ligne)
Radio satellite/en continu (2 heures +)
Blogues
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13
10

Dans une journée typique,
les plateformes numériques
dominent l’exposition
(Google, médias sociaux,
Netflix, Sirius XM).
Une quantité comparable
d’exposition provient des
journaux sur les plateformes
imprimées et numériques.

Que se passe-t-il pendant
une minute sur Internet
Une minute sur
Internet
Dans la vie de tous les
jours, une minute nous
semble bien courte.
Mais si l’on se penche sur
la vaste échelle que
représente Internet, une
minute va beaucoup plus
loin que l’on ne peut
s’imaginer.

SECONDES

Internet a un degré
d'échelle que notre
cerveau humain linéaire
est incapable de traiter.
Créé par

Visual Capitalist, mai 2018

Part du marché canadien de la publicité
numérique détenue par Google et Facebook
(2016)

72 %
47,7 %

23,9 %

Marché
évalué à 5,5
milliards de
dollars en
2016
Autres
23,9 %

Projet de concentration dans les médias canadiens 2017

En 2016, Google et
Facebook
représentaient
ensemble 72 % du
marché de la publicité
numérique.
Les journaux
représentent 5,8 % du
marché canadien de la
publicité numérique.

Les médias sociaux sont utilisés principalement pour
la communication et le partage de photos
Les médias sociaux sont utilisés pour :

%

65

Communiquer avec la famille, les amis et des groupes
Partager des photos et des vidéos avec la famille, les amis et
des groupes

48
33

Lire les nouvelles locales

32

Lire les nouvelles canadiennes

29

Lire les nouvelles internationales
Lire des nouvelles sur les spectacles et la vie moderne (incl.
potins artistiques)
Chercher de l’information sur des produits et services à
acheter
Lire de l’information des fabricants sur les produits et
services

23
22
18

Lire des nouvelles sportives

16

Regarder des publicités, des affichages ou des vidéos sur des
produits et services

16

Suivre les médias sociaux, des célébrités, des influenceurs

16

N’utilise pas les médias sociaux
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18

Campagne optimisée =

78 %

PUBLICITÉ TRADITIONNELLE

+

22 %

PUBLICITÉ NUMÉRIQUE

Alors que l'assiette publicitaire passe de plus en plus au numérique, il est plus
efficace de garder la majeure partie de la publicité dans les médias traditionnels.

“Plus, c'est mieux : dépenser sur plusieurs plateformes permet
d'obtenir un meilleur retour sur l'investissement que d'investir
dans des plateformes uniques.”
Gayle Fuguitt, Présidente, CEO Advertising Research Foundation

Magazine Media Life, 4 avril 2016

Qui sont ceux qui bloquent les publicités ?
•

Plus de la moitié (53 %) des Canadiens
utilisent des coupe-publicité sur toutes les
plateformes :
–

•
•

87 % bloquent les publicités sur leur
ordinateur de bureau ou leur portable
– 43 % les bloquent sur leur tablette
– 44 % les bloquent sur leur téléhone
intelligent
Les milléniaux y ont recours le plus souvent :
62 %
C’est dans les provinces de l’Atlantique (46 %)
et au Québec (48 %) que l’on utilise le moins
ces méthodes

Totum Research, Canadiens 18+, juin 2018

Comment les consommateurs peuvent-ils
tirer parti de la publicité si elle est bloquée ?
46 % bloquent les
publicités sur leur
ordinateur

23 % bloquent les
publicités sur leur tablette

53 %
des Canadiens utilisent des
coupe-publicité sur diverses
plateformes

23 % bloquent les
publicités sur leur
téléphone intelligent
bloquent les
0% publicités imprimées
dans leur journal

Totum Research, Canadiens 18+, juin 2018

Les plateformes traditionnelles :
gages de confiance
Publicités dans les journaux –
imprimées / numériques

43

14

57 %

Publicités à la télévision –
émissions / numériques

12

40

Publicités à la radio – émissions
/ numériques

12

37

Publicités dans les magazines –
imprimées / numériques

10

36

46 %

Panneaux publicitaires

9

29

37 %

Font entièrement confiance
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52 %
48 %

Font assez confiance

Les publicités dans
les journaux
(imprimées ou
numériques) sont les
plus dignes de
confiance de tous les
formats publicitaires.
Près de six
Canadiens sur dix
font confiance aux
publicités dans les
journaux.

Confiance dans la publicité traditionnelle
Journaux imprimés

50 %
44 %

Émissions de télévision
Émissions de radio

43 %
40 %
38 %

Magazines imprimés
Panneaux publicitaires

Sites Web de journaux
Sites Web de télévision
Sites Web de radio
Sites Web de magazines
Médias sociaux
Publicités en ligne – vidéo
Publicités en ligne – bannières
Moteurs de recherche
Appareils mobiles

Font pleinement confiance

Totum Research, Canadiens 18+, juin 2018

La moitié des Canadiens
font confiance aux
publicités imprimées
dans les journaux.

Les Canadiens ont très peu
confiance dans les formats
publicitaires numériques, en
particulier les publicités dans
les médias sociaux, les
bannières en ligne et les
publicités mobiles.
Quatre adultes sur dix se
méfient des publicités
mobiles.

Font assez confiance

19 %
24 %
23 %
24 %
38 %
34 %
38 %
31 %
41 %

Ne font pas beaucoup confiance

Ne font aucunement confiance

Lectorat des
publicités par
catégorie

% de lectorat des publicités

Les publicités des journaux sont les
plus lues et les plus remarquées
dans toutes les catégories
Nous avons demandé aux Canadiens s'ils lisent ou remarquent les
publicités dans les différents médias par catégorie. Toutes
catégories confondues, les publicités imprimées dans les journaux
arrivent en tête de liste, suivies par les publicités numériques dans les
journaux. Les annonces automobiles sont lues par 66 % des lecteurs de
journaux imprimés et 52 % des lecteurs de journaux numériques.

66
52

48
37
26

30

45

Produits/services
financiers
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33

29

29

Journaux imprimés

41

37

35
22 22

19 17
Automobile

62

Immobilier

Journaux numériques

23

21

Télécommunications

Médias sociaux

Moteurs de recherche

Voyages

Le Brandon Sun :
victime de fausses nouvelles
Aimez la page

Bravo à Matt Goerzen, rédacteur en chef du Brandon Sun, pour un
excellent editorial publié dans l’édition d’hier au sujet de rumeurs à l’effet
que l’édifice du Sun s’était envolé en fumée pendant l’incendie qui a fait
rage dans la ville ce week-end. https://www.brandonsun.com/.../rumoursof-fire-at-sun-illustr...

Les rumeurs d’un incendie à l’édifice du Sun
illustrent bien la nécessité d’avoir des
médias vérifiables.
« Leur édifice brûle et ils ne pensent toujours pas
que cela va faire la nouvelle. Pas surprenant
qu’ils soient sur le point de s’éteindre. »
Aimez

Commentez

Partagez
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