
Imprimés  Numériques 

Nouvelles locales 70 % 64 % 
Éditoriaux locaux 47 % 43 % 
Divertissements locaux 45 % 41 % 
Crimes locaux 20 % 20 % 
Sports locaux 25 % 27 % 
Autres événements locaux 42 % 35 % 

Nécrologie  28 % 25 % 

Imprimés Numériques 

Encarts et prospectus 46 % 41 % 
Publicités dans le journal 25 % 21 % 
Petites annonces 26 % 29 % 
Immobilier 21 % 17  % 
Emplois et carrières 17 % 20 % 

Nouvelles générales 51 % 48  % 
Éditoriaux généraux 30 % 32 % 
Jeux 19 % 20 % 

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

L'INFORMATION LOCALE EST LA PRINCIPALE 
RAISON DE LIRE LES JOURNAUX RÉGIONAUX.

% lecteurs

QU'ESTCE QUI POUSSE LES CANADIENS À LIRE 
LES JOURNAUX RÉGIONAUX IMPRIMÉS ET SUR 
LES PLATEFORMES NUMÉRIQUES ? 

La principale raison de lire les journaux régionaux 
(imprimés et numériques) et numériques demeure une 
chose que l'on ne peut trouver nulle part ailleurs : de 
l'information LOCALE sous diverses formes (nouvelles, 
sports, divertissements, événements, crimes, nécrologie)

«  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 journaux sont une source fiable d'information dans les collectivités partout au Canada. Ils demeurent la source 
préférée de nouvelles et d'information locales, et le journal imprimé continue clairement d'avoir la cote. 
L'information locale est la principale raison de lire les journaux régionaux; la publicité en est la deuxième raison.
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LES JOURNAUX LOCAUX : CONFIANCE ET VÉRITÉ

Journal régional 

Quotidien 

Télévision 

Médias sociaux 

Radio 

Site Web de ville ou de village 

Moteur de recherche en ligne 

Site Web local 

Bouche à oreille 

Applis, sites et balados mobiles 

Médias imprimés/ 
traditionnels 
Médias numériques 
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Échéancier de l’étude : Janvier/février 2018
Auditoire : Adultes canadiens 18+
Gestion de l’étude : Totum Research
Portée nationale : Anglais 75 % - Français 25 %
Marge d’erreur : ±2.0 % au niveau de confiance de 95 %

2401 SONDAGES EN LIGNE
1130 LECTEURS DE JOURNAUX RÉGIONAUX IMPRIMÉS ET NUMÉRIQUES

ÉCHANTILLON REPRÉSENTATIF À L’ÉCHELLE NATIONALE
Hommes 50 %   Femmes 50 %

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

DÉTAILS DE L'ÉTUDE

Source : Totum Research, Canadiens 18+; lecteurs de journaux régionaux imprimés ou en ligne, juin, 2018
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Pour de plus amples renseignements au sujet de l’industrie, 
visitez www.mediasdinfocanada.ca

LES LECTEURS DE JOURNAUX RÉGIONAUX 
S’INTÉRESSENT À LA PUBLICITÉ

LES PUBLICITÉS DANS LES JOURNAUX INCITENT À AGIR

LES JOURNAUX LOCAUX : CONFIANCE ET VÉRITÉ

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

Tous les groupes démographiques accèdent au 
contenu des journaux au moyen de chacune des 
plateformes (édition imprimée, ordinateur de 
bureau/portable, téléphone et tablette).

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.

L’accès aux journaux est multiplateforme – un tiers 
des adultes (34 %) lisent sur LES QUATRE 
plateformes.

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 gouvernement du Canada.

72 % vont en ligne 
pour se renseigner 

davantage 
 

60 % recherchent 
plus d’information 

hors ligne 

68 % achètent un 
produit ou un 

service 

71 % visitent un 
magasin (en ligne ou 

en personne) 

79 % découvrent un 
produit, un solde ou 

un service 

53 % réfèrent la 
publicité à une 
autre personne 
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Ont découvert un 
produit, un service 

ou un solde 

Sont allés en ligne 
pour se renseigner 

sur un produit ou un 
service 

Ont cherché plus 
d’information hors 

ligne sur un produit 
ou un service 

Ont visité un 
magasin en 

personne ou en ligne 

Ont acheté un 
produit ou un service 

Ont référé la 
publicité à une autre 

personne 

Gestes posés après avoir vu des publicités Publicités numériques Publicités imprimées 

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. 

%
 d

es
 le

ct
eu

rs
 d

e 
jo

ur
na

ux
 ré

gi
on

au
x 


