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LES JOURNAUX SONT 
ENGAGEANTS

Source : Les journaux locaux : engagés et branchés, Totum Research, juin 2019, adultes 18+  *Indice = 270

FAIRE CROÎTRE LA CONFIANCE ET L’ENGAGEMENT

Comment les Canadiens interagissent-ils avec les nouvelles et la publicité dans 
les médias traditionnels et numériques étant donné le climat actuel de fausses 
nouvelles et de méfiance ? 
Les médias d'information renforcent la confiance et l'engagement en créant et en 
diffusant un contenu de qualité afin d'offrir un environnement efficace pour la publicité.

Le volume des messages véhiculés par les divers formats des médias et de la publicité est 
véritablement écrasant. 
Les consommateurs sont exposés à des milliers de marques et de publicités chaque jour. Moins de 100 
d'entre elles susciteront une prise de conscience et seulement environ une dizaine d'entre elles feront une 
impression et mèneront à l’engagement les consommateurs.

COMMENT SE DÉMARQUER
Comment les annonceurs peuvent-ils motiver les consommateurs à faire des recherches sur 
leurs produits, à agir et à acheter leurs produits et services ?

L’ENGAGEMENT
Faire croître l'engagement aide la publicité à se démarquer non seulement des centaines 
d'expositions publicitaires auxquelles sont exposés les consommateurs chaque jour, mais aussi 
des milliers d'expositions publicitaires et d'expositions de marques quotidiennes.

Les journaux imprimés sont les médias les plus engageants. 

La lecture d'un journal exige toute l'attention du lecteur. L'attention des consommateurs est souvent détournée par les 
autres médias.

L'engagement publicitaire est presque deux fois plus élevé chez les journaux imprimés que chez la moyenne des 
autres médias*. 

Les Canadiens veulent voir de la publicité dans les journaux imprimés ; on s'attend à ce qu'elle y soit ; elle fait 
véritablement partie du contenu. 

 

LES JOURNAUX SONT ENGAGEANTS

Les adultes canadiens 
interagissent avec les 
journaux imprimés dans 
toutes les mesures 
d'engagement et sont 
presque deux fois plus 
susceptibles d'interagir avec 
les annonces dans les 
journaux.  Le seul autre 
engagement positif avec la 
publicité se fait avec les 
annonces de recherche.

49 % de toutes les 
recherches sur Google ne 
donnent lieu à aucun clic 
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EFFICACITÉ PUBLICITAIRE : OÙ LES PUBLICITÉS SONT-ELLES LES PLUS EFFICACES ?

DES LECTEURS ENGAGÉS ET 
UNE PUBLICITÉ EFFICACE

Les annonceurs veulent que leurs 
publicités soient remarquées.
Les consommateurs évitent 
activement les publicités parce 
qu'ils les trouvent irritantes ; 
selon eux, les publicités 
interrompent le contenu.

PORTÉE     NATIONALE
CANADA  ANGLOPHONES ET FRANCOPHONES

CIBLES    
 L'ÂGE, LE SEXE ET LES CIBLES RÉGIONALES ONT ÉTÉ 

APPLIQUÉS POUR ASSURER UNE REPRÉSENTATION VALIDE

Étude : 800 Canadiens sondés en ligne par Totum Research

Calendrier : Février 2019 travail sur le terrain 

Indice : Indice basé sur les pourcentages de notation « A »
(défini comme supérieur à 7 sur 10) pour chaque caractéristique par 
rapport à la moyenne pour tous les milieux testés.  Les pointages >100 
sont supérieurs à la moyenne, <100 sont inférieurs à la moyenne et les 
pointages négatifs sont plus de 100 % inférieurs à la moyenne. 

Dix médias différents ont été mesurés : plateformes traditionnelles et numériques pour les 
journaux, la télévision, la radio et les magazines, de même que les médias sociaux et la recherche

Source : Les journaux locaux : engagés et branchés, Totum Research, juin 2019, adultes 18+  *Indice = 270

LES CONSOMMATEURS 
REMARQUENT LES PUBLICITÉS 

« Je remarque habituellement les publicités 
dans ce média » 

 

ILS VEULENT ÉVITER 
LA PUBLICITÉ 

« Il contient des publicités  
irritantes » 
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Les annonces imprimées 
dans les journaux ont le 
pointage d'efficacité le 
plus élevé de TOUS les 
médias. Les lecteurs y  
remarquent les annonces 
et sont moins irrités par 
elles.  

Les publicités dans les médias d'information 
rejoignent les consommateurs dans un 
environnement de confiance. 

Les lecteurs de journaux sont engagés et réceptifs 
au contenu (y compris à la publicité). 

Les consommateurs remarquent les annonces dans 
les journaux. 

Les publicités imprimées dans les journaux sont les 
moins irritantes, ce qui permet d'obtenir une 
meilleure note d'efficacité. 

Les médias d'information dépassent constamment 
les autres médias en ce qui a trait aux mesures 
d'engagement. 

1. Il est digne de confiance. 
2. Je ressens un lien personnel avec le média. 
3. Il m'inspire. 
4. Il me rend la vie meilleure. 
5. Il améliore mon interaction avec les autres. 
6. Il fonctionne de manière éthique et dans le meilleur 

intérêt du public. 
7. Je me tourne vers lui quand j'ai du temps pour moi. 

ENGAGEMENT GÉNÉRAL ENGAGEMENT AVEC LES NOUVELLES 

1. Les nouvelles qu'il contient proviennent de sources fiables. 
2. Il emploie des journalistes bien formés et bien informés. 
3. Il fournit les nouvelles de façon impartiale. 
4. Son contenu est crédible. 
5. Il contient des commentaires éclairés.  

ENGAGEMENT AVEC LA PUBLICITÉ 

1. Je remarque habituellement les annonces dans ce média. 
2. Les annonces qu'il contient me rendent plus susceptible 

d'acheter. 
3. C'est le meilleur endroit pour obtenir de  l’information utile sur 

les soldes, les heures d'ouverture des magasins et les offres 
spéciales. 

4. Il contient des publicités irritantes (Note : Moins elles sont 
considérées irritantes, plus le pointage d'engagement est 
élevé).  


