
2016 



10 raisons d’utiliser les magazines …………….…….3 
L’imprimé joue un rôle important dans la 
diffusion et la consommation du contenu……….…..5 
Tendances de l’industrie ……………………….……..6 
Positionnement et rendement ……………………...44  
Les magazines sont efficaces……….…….….….....54     
Les magazines imprimés suscitent la 
consultation/recherche sur le Web…………….......127 
Le magazine numérique…………...........................134 
Les magazines dans un mix-médias.……….......…150     
Auto……………...……...……………………..…......155   
Beauté…………………….………………..…….......167 
Alimentation………...………………………...…..….177    
Santé……..………….………….........………...…….187 
Autres renseignements utiles………………..….....194            

Table des 
matières 



3 

10 raisons 

10 raisons d’utiliser les magazines 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

La publicité-magazine est 
pertinente et bien accueillie  
Les consommateurs apprécient la 
publicité-magazine et la lisent presque 
autant que le contenu rédactionnel. Les 
annonces sont acceptées comme une 
partie essentielle du mix-magazine. 
 
Les magazines sont crédibles 
Les consommateurs ont tellement 
confiance dans les magazines qu’ils sont 
la principale source d’information que les 
lecteurs recommandent par bouche-à-
oreille.  
 
Les magazines offrent un message 
durable 
Les annonces sont à l’œuvre 24 heures 
sur 24, sept jours sur sept. Elles 
fournissent un message durable qui 
permet au lecteur d’étudier les avantages 
d’une marque. Les consommateurs 
découpent et conservent les annonces-
magazines pour les consulter 
ultérieurement.          Suite… 

 Les magazines et les annonces-
magazine retiennent l’attention 

 Le processus de lecture d’un magazine, 
caractérisé par la concentration du 
lecteur, se traduit par moins 
d’éparpillement multitâches, ce qui 
assure une attention complète à la 
publicité. 

 
 La publicité-magazine est ciblée 
 Les magazines suscitent l’engagement 

des lecteurs de façons très personnelles. 
Il y a un magazine pour chaque passion, 
et une passion pour chaque magazine. 
Utilisez les magazines pour rejoindre 
votre auditoire cible de façon significative 
– sans comparaison possible avec la télé 
spécialisée. De plus, les lecteurs de 
magazines rejoignent les mieux nantis, 
qui ont un revenu disponible pour acheter 
les marques annoncées.  
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10 raisons 

10 d’utiliser les magazines 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

 Les magazines offrent une imagerie 
pertinente pour la marque 

 Le contenu rédactionnel des magazines instille 
une imagerie pertinente pour la marque, des 
associations et un cadre de référence qui 
favorise une plus grande réceptivité du lecteur 
aux annonces de la marque. 

 
 

 La publicité-magazine suscite des 
recherches et visites sur le Web 

 Les magazines sont la destination choisie par 
les consommateurs pour trouver des idées et 
s’inspirer. C’est pourquoi les annonces-
magazine sont en tête comme influenceurs, 
dirigeant les lecteurs vers les sites Web des 
annonceurs et les incitant à lancer une 
recherche.  

 Les magazines prévalent dans 
l’entonnoir d’achat 

 Ils sont efficaces à toutes les étapes de 
l’entonnoir d’achat, particulièrement en matière 
de réceptivité à la marque et de considération 
d’achat, facteurs les plus prisés et les plus 
   difficiles à réunir. 

 

 

La publicité-magazine vend les 
marques et améliore le RCI 
L’attribution d’un budget publicitaire plus 
élevé pour les magazines, dans le mix-
médias, améliore le RCI du marketing et de 
la publicité. Études après études 
démontrent que les magazines aident les 
annonceurs à atteindre leurs objectifs de 
vente, comme média unique ou en 
combinaison avec d’autres médias. Plus de 
la moitié des lecteurs passent à l’action 
après avoir été exposés à des annonces-
magazine.  
 
 

Les magazines deviennent des 
fournisseurs de marketing à 360º 
Les magazines se tournent rapidement 
vers les plates-formes numériques — Web, 
téléphones intelligents, iPad — offrant ainsi 
une occasion de marketing à 360º pour 
rejoindre les auditoires de masse 
et ciblés. 
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Les 25 principaux magazines imprimés 
rejoignent plus d’adultes et d’adolescents que 
les 25 émissions de télé présentées aux 
heures de grande écoute. 
 
 
Le lectorat est constant parmi les générations, 
affichant moins de fluctuations chez les 
groupes d’âge que ce n’est le cas de la 
télévision, d’Internet et de la radio. 
 
 
Les consommateurs consacrent un temps 
important — 40 minutes en moyenne — pour 
lire chaque numéro imprimé.  

L’imprimé joue un rôle majeur 

L’imprimé joue un rôle majeur dans la diffusion 
et la consommation 
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Tendances de 
l’industrie 
 
Survol des tendances des 
magazines grand public 
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20 

23 

38 

47 

50 

73 

100 

Allemagne

États-Unis

République tchèque

R.-U.

Australie

France

Canada

Nombre de magazines grand public par personne 
(indice) 

Source : FIPP World Magazine Trends 2014/2015 

Tendances de l’industrie 

Les Canadiens adorent les magazines 

Le Canada a accès à plus de titres de magazines grand public par personne que la plupart des autres pays développés 
dans le monde.  
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76% 

24% English
Titles

French
Titles

Année 
Nbre de 

titres grand 
public 

Année 
Nbre de 

titres grand 
public 

2001 961 2009 1 276 

2002 1 000 2010 1 283 

2003 1 032 2011 1 286 

2004 1 114 2012 1 288 

2005 1 160 2013 1 311 

2006 1 201 2014 1 308 

2007 1 244 2015 1 305 

Nombre de magazines 
grand public canadiens 2001-2015  

Année 
Lancements 

Ang.    Fr. 
Année 

Lancements 
Ang.    Fr. 

2001 41         2 2009 10         1 

2002 55         8 2010   8         1 

2003 51         5 2011 11         0 

2004 88       12 2012 17         1  

2005 61         6 2013 37         4 

2006 53         7 2014 11        1 

2007                53         1 2015  7         0 

2008                51         7 
2001-
2015 

Moyenne 
37       4        

Historique des lancements de 
magazines 2001-2015 

Tendances de l’industrie 

Tendances des lancements de magazines au 
Canada 

Source : Mastheadonline; Magazines Canada; Statistique Canada; CARDonline 

Les magazines canadiens, une force constante : au cours de 9 dernières années, le nombre total de magazines est 
demeuré supérieur à 1 200. 

Titres 
anglais 

Titres 
français 
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Nombre de lancements par catégories 

Catégorie de contenu 
Lancements 

6 dern. 
années 

Ang.   Fr. 

2015 
Ang.       
Fr. 

Arts/Culture/Divertissement 9 1 1 0 
Affaires/Actualité/Finances/Technologie 3 0 0 0 
Intérêt général – villes et régions 15 1 0 0 
Gays/Lesbiennes 2 0 0 0 
Santé/Forme/Bien-être 3 0 0 0 
Loisirs/Récréation/Sports/Voyages 24 0 3 0 
Art de vivre 21 1 0 0 
Hommes 1 1 0 0 
Parentage 3 0 0 0 
Marché aînés/maturité 1 0 0 0 
Chez-soi/alimentation 8 2 2 0 
Femmes 11 3 0 0 
Jeunes/Enfants/Étudiants 4 0 0 0 
Divers 8 0 1 0 
Total 113 9 7 0 

Tendances de l’industrie 

Un magazine pour chacun 

Les lancements continuent de répondre aux besoins et passions personnels, de la mode à l’alimentation, en passant par 
la décoration. 

Source : MediaFinder 
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Diffusion moyenne par numéro (000) 

Rang 
Catégorie de 

contenu 
Diffusion en 2015 

Total        Anglais    Français 

1 Intérêt général 6 897 5 963 934 

2 Voyages 5 145 3 843 1,302 

3 Maison/jardin 4 044 2 928 1,116 

4 Femmes 3 837 3 060 777 

5 Divertissement 3 512 1,214 2 289 

6 Art de vivre 2 654 2 460 194 

7 Ville et région 1,936 1,806 130 

8 Alimentation et 
boissons 

1,709 859 850 

9 Affaires et finances 1,593 1,461 132 

10 Marché des 
aînés/maturité 

1,409 905 504 

Tendances de l’industrie 

Diffusion par catégories de contenu 

La catégorie des magazines d’intérêt général affiche la plus haute diffusion moyenne par numéro au Canada.  

Source: CARD, Magazines Canada 
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Groupes selon 
la diffusion 

% des 
titres 

% du 
total des 

titres 

Diffusion du 
groupe 

% de la 
diffusion 

totale 

1 million + 5 1% 7,280,936 16.7% 

500 000 à 
999 999 

12 2,5 % 7 881 160 18,1 % 

250 000 à 
499 999 

16 3,3 % 5 794 338 13,3 % 

100 000 à 
249 999 

71 14,8 % 10 249 150 23,6 % 

50 000 à 
99 999 

91 19 % 6 558 505 15 % 

20 000 à 
49 999 

135 28,1 % 4 150 084 9,5 % 

1 à19,999 150 31,2 % 1 559 680 3,6 % 

Tendances de l’industrie 

Les magazines, grands ou petits, suscitent 
l’engagement 

Source : MPA Handbook; Magazines Canada Fact Book 

Grands ou petits, les magazines sont souhaités. Ils répondent aux besoins et passions personnels de leurs lecteurs dans 
chaque créneau. 
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Année 
Diffusion par 

débordement totale 
Indice 

Diffusion moyenne 
par titre* 

Indice 

1983 10 705 000 100 26 303 100 

1989 9 969 000 93 21 031 80 

1998 9 155 000 86 16 203 62 

2000 8 518 000 80 15 716 60 

2002 8 160 000 76 15 396 59 

2004 7 899 000 74 14 055 53 

2006 7 666 000 72 13 664 52 

2008 7 322 000 68 13 435 51 

2010 6 349 000 59 14 235 54 

2012 5 827 000 54 14 641 56 

2013 5 122 000 48 13 882 53 

2014 4 479 000 45 13 136 50 

2015 4 342 276 41 15 183 58 

* Diffusion moyenne par numéro 

Tendances de l’industrie 

Débordement américain en déclin à long terme 

Source : AAM 

Le débordement de la diffusion américaine a décliné de 59 % alors que la diffusion moyenne de débordement par titre a 
décliné de 42 %. 
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D’ACCORD 77 % D’ACCORD 83 % 

EN DÉSACCORD 23 % EN DÉSACCORD 17 % 

92 % reconnaissent que les 
magazines canadiens jouent un 
rôle important pour informer les 
Canadiens sur leur réalité 
 
88 % estiment qu’il est important 
qu’un magazine ait un contenu 
rédactionnel créé à l’intention des 
lecteurs canadiens 
 
90 % estiment que les titres 
américains ne couvrent pas 
efficacement les enjeux 
canadiens 

Énoncé no 1 Énoncé no 2 

Je suis plus porté à 
rechercher de l’information 
dans les magazines 
canadiens que dans les 
magazines américains 
lorsque j’envisage 
d’acheter un produit. 

Les annonces paraissant 
dans les magazines 
canadiens sont plus 
pertinentes pour moi que 
les annonces paraissant 
dans les magazines 
américains. 

Tendances de l’industrie 

Les Canadiens préfèrent les magazines 
canadiens 

Source : Questionnaire sur l’industrie mené par Totum Research; Reader’s Digest Magazine (Canada) 

Les Canadiens préfèrent les magazines qui traitent des réalités canadiennes et reflètent les besoins d’ici.  



14 

* Diffusion moyenne par numéro. 

98.1%

2.8%

Diffusion canadienne

Diffusion de débordement américaine

Tendances de l’industrie 

Les magazines canadiens sont un achat 
«incontournable»  

Source : AAM 

La diffusion de débordement américaine ne représente que 2,8 % de la diffusion totale des 100 principaux titres 
disponibles au Canada. 
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84.0%
16.0%

Diffusion canadienne

Diffusion amér. en débord.*Diffusion moyenne par numéro. 

Magazines féminins Magazines d’affaires 
Magazines d’intérêt général 

74.0%
26.0%

Diffusion canadienne

Diffusion amér. en débord.

Tendances de l’industrie 

Les magazines canadiens offrent une bonne 
couverture 

Source : CARD; ABC 2013 

Si on compare les 5 principaux titres canadiens et les 5 principaux titres américains en débordement au Canada, les 
magazines canadiens fournissent la couverture nécessaire. 

91.0%

9.0%

Diffusion canadienne

Diffusion amér. en débord.
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Catégorie d’annonce Pages totales 

Détail/Gros 7 592 

Beauté 6 135 

Services professionnels 4 609 

Ameublement de maison 4 234 

Voyages et loisirs 4 069 

Finances et immobilier 3 971 

Vêtements et accessoires 3 148 

Médical/Pharmaceutique 3 318 

Automobile 2 764 

Industrie 2 627 

Tendances de l’industrie 

Les 10 principales catégories d’annonces au 
Canada 

Source : MediaRadar 2015 

Les 10 principales catégories de publicité ont représenté 42 467 pages publicitaires en 2015. 
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Rang Annonceur Pages totales 

1 GEICO Insurance  817 
2 Harbor Freight Tools USA, Inc.  723 
3 WeatherTech  436 
4 AutoAnything.com  377 
5 TireRack.com  376 
6 Saks Fifth Avenue  348 
7 Sarco, Inc.  340 
8 Nexplanon  324 
9 Rolex  307 
10 Xeljanz  291 

Tendances de l’industrie 

Les 10 principaux annonceurs dans les 
magazines américains 

Source : MediaRadar 2015 
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Rang Éditeurs (américains) Revenus est. Pages 
totales 

1 Time Inc. (USA)  4 536 532 535 $  22 089 
2 Hearst Magazines (USA)  3 525 569 788 $  19 362 
3 The Conde Nast Publications (USA)  3 093 037,814 $  18 459 
4 Meredith Corporation  2 050 031 562 $  8 403 
5 Rodale, Inc.  524 697 906 $  3 684 
6 Wenner Media LLC  487 735 003 $  2,460 
7 TEN: The Enthusiast Network  429 718 311 $  11 554 
8 American Media, Inc.  418 934 904 $  7 147 
9 Bonnier Corporation  394 854 789 $  10 421 
10 ESPN, Inc.  231 206 269 $  884 

Rang Éditeurs (Canada) Revenu est. 
Pages 

totale
s 

1 Globe Media Group  571 579 254 $ 7 434 
2 Éditions Rogers  199 115 312 $  8 410 
3 TVA Publications  145 956 870 $  9 249 
4 Postmedia Network Inc.  70 679 063 $  2 428 
5 St. Joseph Media  63 495 546 $  4 093 
6 Trusted Media Brands (Canada)  27 881 336 $  1 180 
7 House & Home Media  21 412 578 $  1 465 
8 Spafax Canada Inc  19 798 278 $  1 014 
9 Newcom Business Media, Inc.  17 686 556 $  2 248 
10 Page Jaunes Canada  13 105 170 $ $  920 

Tendances de l’industrie 

Principaux éditeurs au Canada et aux États-Unis 

Source : MediaRadar 2015 
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Rang Annonceur 
Pages 

totales 

1 Baie d’Hudson 765 
2 LCBO – Société des alcools de l’Ontario 555 
3 Vision mondiale Canada 200 
4 Dairy Farmers of Canada (Corporate) 175 
5 New Nordic Healthbrands AB 172 
6 Vacances Air Canada 162 
7 L.L. Bean, Inc. 154 
8 Mr. Clean Magic Eraser 141 
9 Shoppers Drug Mart Inc 141 
10 Always Discreet 131 
11 Joe Fresh (Women) 129 
12 Tide Pacs 124 
13 L.L. Bean (Women) 124 
14 Metamucil 117 
15 Détersifs liquides Tide 111 
16 Pantene Pro-V Expert Collection 110 
17 Gain Laundry 110 
18 Mastermind Toys 105 
19 Becel 103 
20 Subaru 103 
21 TRESemme Perfectly (un)Done Collection 101 
22 Rolex (Brand) 100 
23 Porter Airlines Inc.  99 
24 The Bradford Exchange Bijoux et montres 96 
25 Aveeno Positively Radiant Collection 96 

Rang Annonceur 
Pages 
totales 

26 Pandora Jewelry (marque) 96 
27 Next Issue Canada 96 
28 Sears 93 
29 Rice Krispies de Kellogg 93 
30 Air Canada 91 
31 Fromage en crème Philadelphia 89 
32 Scholar's Choice 89 
33 EQ3, Ltd. 88 
34 Collection Soins intensifs Vaseline 87 
35 AGO – Musée des beaux-arts de l’Ontario 87 
36 Collection Colorlicious CoverGirl 86 
37 Fondation Hôpital Mont-Sinaï de Toronto 85 
38 Rasoirs et lames Gillette 84 
39 New Roots Herbal Inc. 83 
40 Rythme Montreal 105.7 83 
41 Lakeland Group 80 
42 TSC The Shopping Channel 79 
43 Événement Linen Chest 79 
44 TSO – Orchestre symphonique de Toronto 79 
45 SummerFunGuide.ca 78 
46 Sandals Resorts International Limited 78 
47 IKEA 77 
48 Wal-Mart Canada 76 
49 UNICEF Canada 76 
50 Rocky Mountaineer 75 

Tendances de l’industrie 

50 principaux annonceurs dans les magazines 
canadiens 

Source : MediaRadar 2015 
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Partial list 

Vision mondiale Canada 399 
Swiffer  161,05 
Crème glacée Magnum 103 
Recipes Plus  98,1 
Hyndman Transport Careers  94,24 
Sephora USA, Inc.  82,03 
SeaWorld Parks & Entertainment  79,06 
Norfolk County Tourism  78,74 
Tourisme Ontario 69,75 
Subaru XV Crosstrek  67,5 
Novo Nordisk, Inc.  65,9 
Schroder Investment Management North America, Inc.  64,95 
Bloom (Furniture Retailer)  61,63 
Aspen Marketing Services - Canada  59,5 
Manufacturiers et Exportateurs du Quebec  57,35 
Événement Jaguar 50,39 
Cavalia  48,83 
Chevron Corporation  47,84 
Fondation de l’Hôpital Mont-Sinaï de Toronto 41,5 
MetsdelaCreme.com  39,03 
Hypothèques et prêts BMO 38,33 
Canadian Lentils  36,01 
Julie Gofman  35,02 
Dove Beauty Bar  34,5 
All-Clad Metalcrafters, LLC  34,2 
Canadian Institutional Investment Network  33,48 
Brooks Brothers (Men)  33 

The Manufacturers Life Insurance Company  32,8 
Secret Outlast Xtend Collection  32 
Pyramis Global Advisors, LLC  31,6 
Royal Lighting Events  31,51 
Tourisme Suisse 29,71 
Mercedes-AMG  29 
Kawarthas Northumberland  29 
CIBC Asset Management  28,79 
Adidas  27,99 
CAMH Foundation  27,04 
Jaguar Land Rover Canada ULC  27 
Cruise Connections Canada Events  27 
Dentifrice Colgate Sensitive 25 
Maybelline – Collection Fit Me 25 
Carswell Professional Development Centre  25 
Neutrogena Corporation  24,6 
Downy Unstopables  23,59 
Maple Leaf Foods (Corporate)  23,5 
Sherkin-Langer & Castle  23,5 
Institut de deadership en gestion  23,33 
Occidental Hotels & Resorts  23,04 
Rogers Sugar Ltd.  22,61 
Morneau Shepell Ltd  21,89 
Chestnut Park Real Estate Limited (Corporate)  20,29 
Bestbuy Distributors Limited  20,02 
Team Greenberg (Harvey Kalles Real Estate)  20 
Air Optix Colors  20 

Exemples d’annonceurs qui ont augmenté leurs dépenses publicitaires dans les magazines en 2015 vs 2014 (% d’écart)  

Tendances de l’industrie 

Les annonceurs augmentent leur 
utilisation des magazines 

Source: MediaRadar 2015 



Annonceur Nbre de pages 
Lancome – Coussin Miracle 34 
L'Oreal Paris - Excellence Age Perfect  34 
Discover America Canada  33.5 
Grand Prix Import  32 
Menard, Inc.  32 
Winners - Événements 32 
Fanshawe Alumni  30 
Poise Pads  30 
Neutrogena - Collection Hydro Boost 29,25 
Pusateri's Fine Foods  28,14 
L'Oreal Paris – Collection EverPure 28 
Fekkai – Collection Soleil 28 
Lise Watier - Age Control Supreme  26,71 
Alexanian Carpet & Flooring - Événements 26 
La Nuit Tresor  25,5 
Volvo XC90  25,06 
John Frieda - Évéenement 25 
Guiding Stars Licensing Company  24,5 
EQ3, Ltd. Events  24 
Colgate – Dentifrice Professional 24 
OGX – Collection réparation + Vitamine E 23,75 
Neutrogena – Collection Rapid Clear 23,36 
Nordstrom  23 
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Annonceur Nbre de pages 
L.L. Bean (Women)  124 
TRESemme Perfectly (un)Done Collection  101 
Scholar's Choice  89 
EQ3, Ltd.  88 
CoverGirl – Collection Colorlicious 85.5 
Linen Chest - Événements 79 
SummerFunGuide.ca  78,17 
VS Sassoon Salonist Hair Color  73 
Fromage Cracker Barrel 72 
Explore Northern Ontario  69,5 
Canada Dry Club Soda (Canada)  68,11 
L'Oreal Paris – Collection Hair Expertise Fibralogy 61 
L'Oreal Paris – Collection Revitalift Volume Filler 51,43 
Colgate - Dentifrice Optic White 51 
J'aime l’érable  50,1 
Canadian Tire – mobilier de patio 46 
L'Oreal Paris - Casting Creme Gloss  43 
Nivea – Lotion corporelle In-Shower 42,61 
Vichy – Collection Normaderm 42 
Next Issue Media Mobile App  41 
Neutrogena – Collection Healthy Skin Boosters 41 
Steveston Marine & Hardware - Événements 40 
Depend for Women  37 

Exemples de nouveaux annonceurs en 2015   

Tendances de l’industrie 

Les nouveaux annonceurs perçoivent la 
valeur des magazines 

Source: MediaRadar 2015 
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Lectorat moyen d’un numéro pour les titres mesurés par Vividata 
(millions de lecteurs) 

1 1 

2015 2016

Tendances de l’industrie 

Le lectorat des magazines demeure 
constant 

Source : Vividata 2016 

Le lectorat moyen d’un numéro selon les données de Vividata est d’un million de lecteurs par titre mesuré par 
Vividata. Les années précédentes, PMB a mesuré une moyenne d’un million de lecteurs par titre mesuré, mais on 
ne peut faire la comparaison à cause d’un changement de méthodologie de recherche. 
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% d’accord 

On lu un magazine le mois précédent 100 % 

Conservent les magazines pendant au moins un mois 84 % 

Partagent les magazines avec des amis ou les empruntent 
d’amis 

70 % 

Puisent des idées de mode dans les magazines 85 % 

Visitent les sites Web qu’ils voient dans les magazines 89 % 

Achètent un article après l’avoir vu dans un magazine 84 % 

Utilisent des bons de magazines pour acheter des articles 63 % 

Profitent de rabais et promotions vus dans les magazines 84 % 

Étudiants qui sont d’accord avec les énoncés suivants (%) 

Tendances de l’industrie 

Les magazines sont populaires auprès des 
étudiants 

Source : Shweiki Media, mai 2013. n=387  

Les étudiants de niveau collégial lisent régulièrement les magazines, 90 % ayant lu un magazine le mois précédent. 



24 

MENSUEL-
LEMENT 

ENVIRON 
TOUS LES 6 

MOIS 

ENVIRON UNE 
FOIS PAR 
ANNÉE 

Visitez des sites Web vus dans des 
magazines 34 % 21 % 11 % 

Profiez de rabais et promotions vus dans des 
magazines 35 18 12 

Utilisez des bons de magazines pour faire des 
achats 22 15 9 

Achetez un article après l’avoir vu dans un 
magazine 27 32 21 

À quelle fréquence est-ce que vous… 

DEPUIS 
UNE 

SEMAINE 

DEPUIS 
UN MOIS 

DEPUIS 6 
MOIS 

DEPUIS UN 
AN 

Lu un magazine 65 % 90 % 97 % 100 % 

Puisé une idée de mode d’un 
magazine 24 54 74 85 

À quand remonte la dernière fois où vous avez… 

Tendances de l’industrie 

Les magazines : bons premiers auprès des 
étudiants de niveau collégial  

Source : Shweiki/College Breaks College Media, mai 2013. Magazine Media MPA Factbook 2014/2015 
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MAGAZINES 

Lisent des magazines imprimés 93 % 

Lisent des sites Web de magazines 32 % 

Lisent le contenu de magazines sur un téléphone intelligent 11 % 

Lisent les magazines qui ne sont publiés qu’en ligne 10 % 

Lise du contenu magazine sur une tablette 4 % 

Mode de consommation des magazines et autres médias 
dans les foyers ayant un revenu de 100 000 $+ 

Tendances de l’industrie 

Les magazines imprimés bons premiers auprès 
des étudiants 

Source : Studentawards Inc. and Marketing Magazine, 2012 

Base : Étudiants âgés de 18 à 24 ans 

Les étudiants âgés de 18 à 24 ans préfèrent lire leurs magazines favoris en version imprimée. 
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MAGAZINE INTERNET* TÉLÉ RADIO JOURNAUX 

Enfants 200 94 89 145 183 

Soins personnels/beauté 195 106 97 141 175 

Produits ménagers 190 105 103 143 175 

Maison 160 95 92 128 152 

Finances 156 96 92 128 153 

Détail/vêtements 154 106 100 128 145 

Automobile 152 94 92 131 147 

Boissons 131 108 99 123 125 

Nombre moyen de conversations hebdomadaires à propos de catégories de 
produits chez les utilisateurs assidus de chaque média (indice) 

*Comprend l’activité dans les magazines Internet 
Indice : Quartile supérieur d’utilisateurs de chaque média vs adultes de 18 à 49 ans. 

Tendances de l’industrie 

Les lecteurs de magazines sont des leaders du 
bouche-à-oreille 

Source : TalkTrack (janvier-décembre 2015) de Keller Fay Group, an Engagements Lab Company 

 Les magazines sont en tête par rapport aux autres formats de médias dans les conversations de bouche-à-oreille.  
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Nombre d’amis chez les utilisateurs 
assidus du média (indice) 

Indice : Pourcentage de grands utilisateurs de chaque média vs pourcentage d’adultes 18+ 
Note : Les lecteurs assidus de magazines imprimés sont définis comme ceux qui lisent des 
magazines imprimés au moins plusieurs fois par semaine. Les téléspectateurs assidus sont 
définis comme ceux qui regardent la télévision au moins 31 heures par semaine. Les 
auditeurs de radio assidus sont définis comme ceux qui écoutent la radio FM au moins deux 
heures par jour ou la radio AM au moins une heure par jour. Chaque groupe représente 
environ la même proportion d’adultes américains de 18+. 
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204 
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10 ou plus

15 ou plus

Plus de 20

Magazines imprimés Télé Radio

69 

119 

139 

87 

117 

113 

116 

133 

150 

Estime être
empathique

Puise de
l'énergie dans

un groupe

A un cercle
social étendu et

l'apprécient

Magazines imprimés Télé Radio

Perception de soi (indice) 

Tendances de l’industrie 

Les utilisateurs assidus de magazines ont des 
cercles sociaux étendus 

Source : YouGov Profiles, April 2016 

Les lecteurs de magazines imprimés ont plus d’amis et préfèrent appartenir à un groupe. 
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101 

101 

99 

110 

114 

117 

100 

98 

96 

115 

120 

125 

250 K $+

500 K $+

750 K $+

Valeur total des comptes financiers/actifs liquides du 
foyer (indice) 

Magazines**

Internet*

Télévision

Radio

**Comprend la lecture de magazines 
numériques. 
*Comprend l’activité dans les 
magazines sur Internet. 
Indice : Quintile supérieur des 
utilisateurs de chaque média vs 
adultes 18 + avec revenu financier au 
foyer de 100 k$+. 

Tendances de l’industrie 

Les foyers les mieux nantis préfèrent le média 
des magazines 

Source : Ipsos Affluent Survey États-Unis, printemps 2016 
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131 

122 

120 

114 

113 

114 

117 

124 

112 

112 

102 

107 

116 

120 

99 

108 

102 

102 

157 

140 

136 

128 

123 

118 

Prévoit ouvrir ou déplacer un
compte non-retraite

Prévoit ouvrir ou déplacer un
compte de retraite

A utilisé un conseiller en gestion
privée

Prévoit investir dans des actions,
fonds communs, etc.

A utilisé un courtier de plein
service

A utilisé un planificateur financier

Tout membre du foyer — au cours des 12 derniers 
mois/12 prochains mois (indice) 

Magazines**

Internet*

Radio

Télévision

**Comprend la lecture de magazines numériques. 
*Comprend l’activité dans les magazines sur Internet. 
Indice : Quintile supérieur des utilisateurs de chaque 
média vs adultes 18 + avec revenu financier au foyer 
de 100 k$+. 

Les lecteurs de magazines investissent 
davantage que les consommateurs des autres 
médias 

Les lecteurs de magazines imprimés planifient leurs engagements financiers. 

Source: Ipsos Affluent Survey USA, Spring 2016 

Tendances de l’industrie 
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MAGAZINES** INTERNET* TÉLÉ RADIO 

Montres de 1 000 $+ 176 163 143 112 

Soins de la peau/cosmétiques/parfums 1000 $+ 142 132 127 113 

Bijouterie fine 1 000 $+ 153 139 132 114 

Bijouterie fine 3 000 $+ 173 157 144 123 

Montres de luxe, bijouterie fine 1 000 $+ 154 138 131 113 

Montres de luxe, bijouterie fine 3 000 $+ 167 151 141 117 

Vêtements et accessoires pour femmes 5 000 $+ 166 146 128 116 

Vêtements et accessoires pour hommes 5 000 $+ 180 156 139 123 

Vêtements et accessoires 10 000 $+ 179 153 134 118 

Dépenses pour des biens de luxe chez les utilisateurs nantis 
assidus des médias au cours des 12 derniers mois (indice) 

**Comprend la lecture de magazines numériques. 
*Comprend l’activité dans les magazines sur Internet. 
Indice : Quintile supérieur des utilisateurs de chaque média vs adultes 18 + avec 
revenu financier au foyer de 100 k$+. 

Tendances de l’industrie 

Les acheteurs de biens de luxe sont des 
lecteurs assidus de magazines 

Source : Ipsos Affluent Survey États-Unis, printemps 2016 

Les lecteurs de magazines dépensent davantage que les lecteurs d’autres médias pour acheter des biens de luxe. 
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MAGAZINES** INTERNET* TÉLÉ RADIO 
Utilisent un architecte paysagiste 151 131 125 107 
Utilisent un designer/décorateur d’intérieur 147 139 122 114 
Utilisent un designer paysagiste 139 114 116 107 
Utilisent un professionnel quelconque pour 
la maison 128 115 113 109 

MAGAZINES** INTERNET* TÉLÉ RADIO 
Prévoit remanier ou rénover la cuisine 128 117 122 113 
Prévoit remanier ou rénover la salle de bain 120 109 114 107 
Prévoit remanier ou rénover la maison 119 111 113 112 
Prévoit remanier ou rénover le jardin 119 98 114 115 

**Comprend la lecture de magazines numériques. 
*Comprend l’activité dans les magazines sur Internet. 
Indice : Quintile supérieur des utilisateurs de chaque média vs adultes 18 + avec revenu financier au foyer de 100 k$+. 

Activité de rénovations domiciliaires chez les nantis utilisateurs assidus de 
médias (indice) 

Au cours des 12 derniers mois 

Au cours des 12 prochains mois 

Tendances de l’industrie 

Les nantis lecteurs de magazines utilisent des 
professionnels de la rénovation domiciliaire et 
entreprennent des rénovations 

Source : Ipsos Affluent Survey É.-U., printemps 2016 
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Achats des consommateurs super influenceurs en 
améliorations domiciliaires chez les utilisateurs assidus des 

médias (indice) 

98 

78 

77 

122 

115 

117 

56 

73 

68 

120 

136 

136 

142 

154 

160 

Remaniement
domiciliaire

Décoration
intérieure

Ameublement

Magazines

Internet*

Télé

Radio

Journaux

*Inclut les activités dans les magazines sur Internet 
Indice : Pourcentage des super influenceurs parmi le quintile supérieur d’utilisateurs de chaque média vs pourcentage des 
super influenceurs adultes 18+. Par super influenceur, on entend les personnes qui ont une grande expérience en la matière, 
jouissent de la confiance de leurs parents et amis et qui recommandent des produits ou services en la matière. 

Trendances de l’industrie 

Les magazines imprimés un choix judicieux 
pour l’immobilier 

Source : GfK MRI, printemps 2015; MPA Factbook 2016 

Les leaders du magazine imprimé tracent la voie pour les super influenceurs en ameublement, rénovations 
et remaniements domiciliaires. 
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MAGAZINES** INTERNET* TÉLÉ RADIO 

1 000 $+ Services de décoration domicil. 170 164 137 108 

3 000 $+  Meubles 144 134 121 107 

5 000 $+  Meubles 153 140 127 109 

1 000 $+ Appareils ménagers 139 136 124 111 

1 000 $+ Appareils de cuisine 136 131 120 105 

3 000 $+ Appareils de cuisine 163 144 130 115 

5 000 $+ Remaniement domiciliaire 126 114 117 105 

10 000 $+ Remaniement domiciliaire 121 104 113 102 

Dépenses en améliorations domiciliaires chez les nantis grands utilisateurs de médias (indice) 

**Comprend la lecture de magazines numériques.  *Comprend l’activité dans les magazines sur Internet. 
Indice : Quintile supérieur des utilisateurs de chaque média vs adultes 18 + avec revenu financier au foyer de 100 k$+. 
. 

Tendances de l’industrie 

Les nantis lecteurs de magazines sont ceux qui 
dépensent le plus pour la maison 

Source : Ipsos Affluent Survey É.-U., Printemps 2016 

Les lecteurs de magazines dépensent le plus en mobilier et appareils ménagers. 
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Quintile supérieur de l’utilisation de chaque média, indexé selon adultes 18+.  

*Comprend l’activité dans les magazines sur Internet 

MAGAZINES INTERNET* TÉLÉ RADIO 

Défenseurs envir. 142 139 45 98 

Verts accomplis 103 105 93 87 

Non-verts (moins verts) 96 102 103 100 

Segmentation selon le profil en matière d’environnement 

Tendances de l’industrie 

Les magazines imprimés rejoignent les 
consommateurs verts 

Source : GfK MRI, automne 2013; MPA Factbook 2014/2015 

Les magazines imprimés sont un environnement de choix pour rejoindre les consommateurs verts et écologistes. 
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123 

Newspapers
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Internet*
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95 
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Newspapers
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Internet*

Magazines

J’ai beaucoup de connaissances/d’expérience en 
matière de produits écologiques 

Ma famille et mes amis me font confiance et me 
demandent souvent mon avis en matière de produits 
écologiques 

Utilisation assidue des médias chez les consommateurs 
respectueux de l’environnement (indice) 

Télé Télé 

Journaux Journaux 
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MAGAZINES** INTERNET* TÉLÉ RADIO 
Est propriétaire d’un bateau 137 111 111 114 
A fait cinq voyages par avion ou plus pour des 
vacances au pays au cours de la dernière année 133 123 109 115 

A fait une croisière de 7+ jours au cours des 3 
dernières années 127 114 114 100 

A voyagé en Europe au cours des 3 dernières 
années 125 111 102 107 

Est inscrit à un programme de location d’auto 
pour voyageurs fréquents 121 114 111 109 

A voyagé vers une île de l’Atlantique ou des 
Caraïbes au cours des 3 dernières années 115 108 99 109 

Est inscrit à un programme hôtelier pour 
voyageurs fréquents. 111 103 106 104 

Est inscrit à un programme pour voyageur 
fréquent de compagnie de transport aérien 107 102 102 103 

**Comprend la lecture de magazines numériques.   
*Comprend l’activité dans les magazines sur Internet. 
Indice : Quintile supérieur des utilisateurs de chaque média vs adultes 18 + avec revenu financier au 
foyer de 100 k$+. 

Habitudes de voyage des nantis utilisateurs assidus des médias (indice) 

Tendances de l’industrie 

Les nantis lecteurs de magazines sont très 
susceptibles de voyager 

Source : Ipsos Affluent Survey É.-U., printemps 2016 

Les nantis lecteurs de magazines dépensent le plus en croisières et en vols et voyagent plus souvent comparativement 
aux utilisateurs des autres médias. 



36 

**Comprend la lecture de magazines 
numériques.  *Comprend l’activité dans 
les magazines sur Internet. 
Indice : Quintile supérieur des 
utilisateurs de chaque média vs adultes 
18 + avec revenu financier au foyer de 
100 k$+ 

Tendances de l’industire 

Les lecteurs de magazines consacrent plus d’argent 
aux vacances 

Source : Ipsos Affluent Survey É.-U., printemps 2016 

5 000 $+ pour des vacances
à l'extérieur des É.-U.

5 000 $+ pour des vacances
aux É.-U.

10 000 $+ pour des
vacances à l'extérieur des

États-Unis

10 000 $+ pour des
vacances aux États-Unis

Montant dépensé pour des vacances au cours des 12 
derniers mois (indice) 

Magazines**

Internet*

Radio

Télé
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Imprimé/Dernier mois Numérique/Dernier jour 

      Temps consacré à la 
lecture 

(heures moyennes) 
1,5 0,51 

Temps moyen consacré à la lecture des magazines mesurés 

Tendances de l’industrie 

Constance du temps consacré et de l’intérêt 
des lecteurs 

Source : Vividata 2016 Q2 Readership and Product Database 

Les données qualitatives du lectorat demeurent stables. Les données sur le temps consacré à la lecture et sur le 
« niveau d’intérêt moyen » demeurent constantes chez tous les magazines mesurés. 
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Auditoires selon les numéros en 2014-2015 par mois (pourcentage) 

AUTOMNE HIVER PRINTEMPS ÉTÉ 

Oct/Nov/Déc Janv/Févr./Mars Avr/Mai/Juin Juill/Août/Sept 

27,1 23,3 25,1 24,5 

Tendances de l’industrie 

Les magazines sont à l’œuvre toute l’année 

Source : GfK MRI, juillet 2014-juin 2015 

Les magazines sont lus de manière constante pendant les 4 saisons, livrant un contenu frais, sans retours, dans 
chaque numéro. On peut compter sur les magazines pour livrer une présence efficace de la marque et livrer 
efficacement un message, de façon continue, toute l’année, pour tirer parti des cycles d’achat lorsque les 
consommateurs sont les plus prêts à acheter.  
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Tendances de l’industrie 

Où les acheteurs en kiosque achètent leurs 
magazines préférés 

Source : Harrington Associates, 2014 (données 2013); MPA Factbook 2014/2015 

La plupart des achats en kiosque sont faits dans des supermarchés et super centres. Les consommateurs sont 
moins susceptibles d’acheter leurs magazines dans des magasins de vente au rabais. 

Supermarchés   35 % 
Supercentres 12 
Pharmacies 11 
Librairies 10 
Autres 9 
Terminus 8 
Grandes surfaces 7 
Dépanneurs 4 
Magasins de clubs 3 
Magasins de vente au rabais 2 

Ventes au détail — par canal 2013 
(unités vendues) 
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SOURCE % EN 2013 % EN 2014 

Publicité imprimée 77,1 % 74,9 % 

Abonnements payants 10,5 5,9 

Édition personnalisée 5,6 5,9 

Médias numériques 3,7 4,6 

Événements 1,9 2,5 

Mobile 0,2 0,5 

Données 0,1 0,0 

Sources de revenus des éditeurs 

Tendances de l’industrie 

Les magazines urbains et régionaux comptent 
sur la publicité imprimée 

Source : Folio, septembre 2014; ‘City and Regional Magazines Rely on Print Advertising, 7 octobre 2014, Mediapost 

C’est l’imprimé qui continue de permettre aux éditeurs de magazines urbains et régionaux de payer leurs 
comptes. Les répondants indiquent que plus des trois quarts de leurs revenus continuent de provenir de la 
publicité imprimée, et que ces revenus sont globalement stables. Les titres locaux reposent sur l’imprimé, qui est 
la source de quelque 93 % de leurs revenus annuels.  
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Ameublement

Mode

Équipement de sport

Produits de nettoyage

Parentage
Magazines
Newspapers
Radio
Télé
Internet*

Super influenceurs chez les utilisateurs assidus des médias (indice) 

*Comprend l’activité dans les magazines sur Internet 
Indice : Pourcentage des super influenceurs à l’intérieur 
du quintiple supérieur de chaque média vs pourcentage 
des super influenceurs chez les adultes 18+ 
Note : . Par super influenceur, on entend les personnes 
qui ont une grande expérience en la matière, jouissent 
de la confiance de leurs parents et amis et qui 
recommandent des produits ou services en la matière 

Tendances de l’industrie 

Les super influenceurs de chaque segment sont 
des lecteurs assidus de magazines imprimés 

Source : GfK MRI, printemps 2015 
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Intention de voyager à l’extérieur du Canada au 
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Magazines

Internet

Télé
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Journaux

Tendances de l’industrie 

Les lecteurs de magazines aiment voyager 

Source : Vividata 2016 Q2 Readership and Product Database 

Les lecteurs de magazines voyagent dans leur province et à l’extérieur du Canada davantage que les utilisateurs 
des autres médias. Ils sont moins susceptibles de voyager dans les autres provinces. 
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Magazines
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Télé
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Tendances de l’industrie 

Les lecteurs de magazines aiment aller au 
cinéma 

Source : Vividata 2016 Q2 Readership and Product Database 

Les lecteurs de magazines vont souvent au cinéma pour voir les films récents. 
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Positionnement et 
rendement 
 
Obtenez-en plus des magazines 
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100 

116 

Pages intérieures 2e de 
couverture 

(IPR) 

Indice des résultats « noté » 

108 

3e de  
couverture 

(IPV) 

120 

4e de 
couverture 

(PV) 

Positionnement et rendement 

Les couvertures ont un impact supplémentaire 

Source : Starch Research; Magazines Canada Magazine Essentials 

Le placement d’une annonce sur le plat verso est celui qui a le plus d’impact, suivi par l’intérieur du plat recto et 
l’intérieur du plat verso. 
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Positionnement et rendement 

Dépenses totales dans l’imprimé au Canada 

Source : MediaRadar 2015 

Dépenses totales 
 
 

1 330 744 421 $ 

Total des pages 
 
 

59 451 
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 2.63 $  2.55 $  2.45 $ 

 1.53 $ 

 3.94 $ 

 2.62 $ 

Annonce Télé linaire Mobile Vidéo
numérique

Magazines Médias
divers

Rendement de l’investissement 
publicitaire 

Toutes études — Ensemble des médias 

Positionnement et performance 

Les annonces-magazine augmentent le RDIP 
mieux que tout autre média 

Source : Nielsen Catalina Solution, Multi-Media Sales Effect Studies from 2004-Q4 2015 

Le RDIP — Rendement de l’investissement publicitaire — est le rendement en dollars de chaque dollar dépensé 
en publicité. Une étude de Nielsen Catalina Solutions a révélé que les magazines produisent le rendement moyen 
le plus élevé pour l’investissement publicitaire.. 
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NOTÉE GESTE POSÉ 

Premier quart du 
cahier 56 % 60 % 

Deuxième quart 
du cahier 51 61 

Troisième quart 
du cahier 50 62 

Quatrième quart 
du cahier 51 62 

Efficacité des annonces selon leur 
emplacement 

Note : Comprend toutes les annonces, tailles/couleurs, ainsi que 
tous les emplacements en couverture. 

Les gestes posés comprennent : 
 
• Ont une opinion plus favorable à propos de l’annonceur 

 
• Envisagent d’acheter le produit ou service annoncé 

 
• Recueillent plus d’information sur le produit/service annoncé 

 
• Recommandent le produit ou service 

 
• Visitent le site Web de l’annonceur 

 
• Achètent le produit ou le service 

 
• Découpent ou conservent l’annonce 

 
• Envisagent de visiter le concessionnaire 

Positionnement et rendement 

Impact des annonces plat recto vs plat verso de 
magazine 

Source : GfK MRI Starch Advertising Research, juillet 2014 – juin 2015; MPA Factbook 2016 

Recto, centre ou verso, la recherche prouve que les annonces-magazines produisent un impact égal sans égard à 
leur positionnement dans un magazine. L’intérêt du lecteur est maintenu dans l’ensemble du magazine.  
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TOUTES ANNONCES NOTÉES GESTE POSÉ 
Taille de l’annonce 
 Pages multiples (excl. doubles-pages) 70 % 61 % 
 Annonces sur rabat 64 61 
 Double-page 55 59 
 Pleine page 52 60 
 Demie-page 44 65 
 Tiers de page 43 65 
 Moins d’une demie-page 43 65 
Couleur 
 Quadrichromie 53 61 
 Noir et blanc 41 58 
Emplacement de choix 
 Intérieur du plat recto 76 59 
 Intérieur du plat verso 61 60 
 Plat verso 64 60 
 Adjacente à la table des matières 59 60 
Total 53 % 60 % 

Impact de la publicité dans les magazines imprimés 

Positionnement et rendement 

La publicité dans les magazines imprimés est 
efficace sans égard à la taille de l’annonce 

Source : GfK MRI Starch Advertising Research, juillet 2014 – juin2015; MPA Factbook 2016 

61 % des lecteurs sont incités à agir après avoir vu une annonce dans un magazine imprimé. 
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100 
106 103 105 

Annonces 
sur page 

de gauche 

Les plus 
lues 

Associées Notées 

Indice des résultats « Notée » 

Annonces sur la page 
de droite 

Positionnement et rendement 

Impact des annonces sur page de gauche vs 
page de droite 

Source : Starch Research; Magazines Canada Magazine Essentials 

La recherche prouve que les annonces-magazines ont un impact égal, où qu’elles se trouvent dans le magazine. 
Les annonces ont un impact égal, qu’elles soient placées sur la page de gauche ou sur la page de droite.  
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COMPARAISON DES PUBLIREPORTAGES ET DES ANNONCES NORMALES 

Dans un magazine imprimé Sur un site Web 

Annonce 
Publi-

reportage 
Annonce 

rectangulaire 
Publi-

reportage 

Divertissant 36 % 50 % 37 % 61 % 

Mémorisation du 
message 

33 % 44 % 23 % 88 % 

Intérêt pour la 
marque 

45 % 50 % 57 % 63 % 

Positionnement et rendement 

Les publireportages piquent la curiosité au 
sujet de la marque 

Source : Proof of Performance, The Added Value of Branded Content, Sanoma Media & Media Test, 2012 

Les publireportages bien rédigés peuvent susciter une crédibilité à laquelle les lecteurs réagissent. Le contenu 
identifié à la marque peut produire de solides résultats pour les annonces dans les magazines imprimés et dans 
les sites Web de magazines. 
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PUBLICITÉ 

POSITIONNEMENT 
MOYEN 

PUBLICITÉ 
ADJACENTE À 
UN CONTENU 

PERTINENT 

SECTIONS MULTI-
PAGES DE CONTENU 

PERSONNALISÉ — 
ANNONCES DE 

MARQUE 

SECTIONS MULTI-PAGES 
DE CONTENU 

PERSONNALISÉ — 
CONTENU 

PUBLIREPORTAGE 

Noté (%) 49,9 47,3 41,5 56,4 

Associé (%) 42,7 40,1 33,3 39,3 

Lu l’un ou l’autre (%) 41,9 40,2 35,5 48,8 

Tout geste posté par les 
personnes ayant noté 
l’annonce (%) 

56,8 57,3 57,4 55,6 

Ont une meilleure 
opinion de l’annonceur 
— parmi les personnes 
ayant noté l’annonce (%) 

23,8 23,8 25,2 26,5 

Positionnement et rendement 

Les publireportages sont efficaces 

Source : GFK MRI Cover to Cover, octobre 2012 

Le contenu des publireportages, qui contiennent des messages de la marque à l’extérieur des annonces publicitaires 
typiques, produit de bons résultats en matière de mémorisation, de lectorat et de réceptivité à la marque.  
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Augmentation en pourcentage selon l’augmentation 
de l’exposition 

Notoriété de la marque Notoriété de l'annonce imprimée

Réceptivité à la marque Intention d'achat de la marque

53 

Les données sont delta : Delta = Contrôle– Exposés 
Nombre de répondants : 1-2 expositions n=60 259; 3-4 expositions n=12 638; 5+ expositions n=14 789 

Positionnement et rendement 

La fréquence de publication des magazines est 
propice aux données publicitaires clés 

Source : Millward Brown Digital, 2007-2015 

Plus un lecteur est exposé à une annonce dans un magazine, plus grandes sont la notoriété de la marque, la réceptivité et 
l’intention d’achat. 
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Les magazines 
sont efficaces 
 
La clé de pratiquement tout plan de 
communication 
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Ambassadeurs 
de la marque 

Fidélité à 
la marque 

Bouche-à-
oreille 

Réseautage 
social 

40% 

37% 

36% 

35% 

32% 

32% 

32% 

47% 

41% 

40% 

39% 

38% 

36% 

35% 

Magazines
(numériques)

Magazines (imprimés)

Médias sociaux

Sites Web généraux

Radio

Journaux

Télévision

Adopteurs précoces Influenceurs de catégorie

% composition 

En tirant parti des magazines imprimés et 
numériques dans votre campagne, vous 
obtiendrez accès aux segments clés de 
consommateurs dont vous avez besoin. 

Les magazines sont efficaces 

Les magazines fournissent des adopteurs 
précoces et des influenceurs 
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Sources de recommandation parmi les utilisateurs assidus de médias (indice) 
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107 

104 

109 

105 

106 

106 

117 

112 

93 

102 

81 

96 

93 

106 

102 

114 

104 

115 

107 

114 

114 

116 

116 

Alimentation

Santé

Voyages de vacances

Automobile

Finances

Magazines imprimés

Internet*

Télé

Radio

Journaux

*Comprend l’activité magazine sur internet 
Indice : Pourcentage des sources de recommandation du quintile 
supérieur d’utilisateurs de chaque média vs pourcentage de sources 
de recommandation chez les adultes 18+. Les sources de 
recommandation sont définies comme les personnes qui affirment 
avoir recommandé des produits ou services à d’autres personnes au 
cours des 12 derniers mois dans une catégorie. 

Les magazines sont efficaces 

Les lecteurs assidus d’imprimé recommandent 
les produits et services 

Source : GfK MRI, printemps 2015 
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(INDICE) MAGAZINE SITES WEB 
RÉSEAUX TÉLÉ 

APPUYÉS PAR LA 
PUBLICITÉ 

Les annonces s’harmonisent bien au 
contenu 141 93 89 

Contient des annonces qui se 
rapportent à des choses qui 
m’intéressent 

132 195 91 

Les produits/services annonces sont 
de haute qualité 131 92 92 

Obtient de l’information précieuse des 
annonces 130 96 91 

Plus susceptible d’acheter les produits 
annoncés 130 95 90 

Les annonces m’aident à prendre mes 
décisions d’achat 124 95 90 

Note : Données pour chaque média fondées sur le degré d’accord avec les énoncés ci-dessus pour un ensemble de véhicules 
dans chaque média utilisé par chaque personne ayant le plus d’influence sur les achats au foyer. 
Indice : Pourcentage des influenceurs d’achats au foyer pour chaque média vs pourcentage des influenceurs d’achats au foyer 
pour la combinaison de tous les magazines, sites Web et véhicules télé utilisés par chaque influenceur d’achats. 

Les magazines sont efficaces 

Les consommateurs apprécient les annonces-
magazine 

Source : Simmons Research, Multi-Media Engagement Study, printemps 2015 
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Annonces imprimées 26 % 

Annonces-télé 18 % 

Panneaux publicitaires 16 % 

Annonces-radio 15 % 

Annonces en ligne 7 % 

Annonces dans les applis 
ou jeux mobiles 

5 % 

Médias qui retiennent toute 
l’attention du consommateur 

Dans les sites Web visités 43 % 

Dans les émissions-télé 
vues 

42 % 

Dans les stations-radio 
écoutées 

35 % 

Dans les magazines lus 24 % 

Acceptation des annonces — 
Adultes 

indiquant où les annonces 
devraient être éliminées 

Les magazines sont efficaces 

Acceptation des annonces : les magazines sont 
no 1 pour les consommateurs et les 
spécialistes du marketing 

Source : Adobe Systems Click Here Study, octobre 2012. Magazine Media MPA Factbook 2013/2014 

Les annonces imprimées retiennent toute l’attention du lecteur et sont acceptées comme une partie intégrante de 
l’expérience de lecture d’un magazine. 
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Les magazines sont efficaces 

Les consommateurs et les spécialistes du 
marketing préfèrent voir les annonces imprimées 

Source : The State of Online Advertising, Adobe Systems Incorporated, octobre 2012 

Lieux privilégiés pour consulter une annonce (% des répondants) 

Média Consommateurs Spécialistes du marketing 
Magazine imprimé favori 45 % 55 % 

Émission-télé favorite 23 % 21 % 

Site Web favori 11 % 3 % 

Panneaux publicitaires 10 % 4 % 

Affichage en vitrine 6 % 2 % 

Médias sociaux 3 % 2 % 

Magazine numérique favori 2 % 3 % 

Applis 0 % 1 % 
Q : Où préférez-vous consulter une annonce? 
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Q32. Lesquels des médias suivants associez-vous à…? 

37% 35% 34% 

24% 
19% 

15% 

Lire un
magazine
imprimé

Regarder la télé Consulter un
site Web
général

Consulter un
site de médias

sociaux

Lire un
magazine

numérique

Visionner des
vidéos en ligne

37 % 34 % 36 % 23 % 20 % 18 % 

41 % 33 % 36 % 24 % 22 % 17 % 
Adopteur précoce 

Influenceur 

Les magazines sont efficaces 

Les magazines imprimés suscitent le plus 
d’engagement 

Source : Media Connections Study, BrandSpark International/Magazines Canada. juillet 2013 

La lecture de magazines imprimés suscite un sentiment général d’engagement à l’égard du média.  
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109 

141 

196 
224 

100 100 100 100 103 

131 

184 

210 

Sentiment d'engagement Retient toute mon
attention

Les annonces sont
pertinentes

Les annonces sont une
part importante de

l'expérience

Magazines imprimés Sites Web généraux TV

Indice par rapport aux sites Web généraux 

Les magazines sont efficaces 

Les annonces des magazines imprimés suscitent 
plus d’engagement que le Web ou la télé 

Source : Media Connections Study, BrandSpark International/Magazines Canada. juillet 2013 

Relation       Réceptivité        Persuasion 
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101 

108 

97 

91 

99 

98 

97 

92 

99 

103 

97 

96 

106 

108 

108 

109 

111 

114 

Interaction sociale

Temps personnel
de détente

Digne de confiance

Améliore la qualité
de vie

Inspirant

Attention/réceptivi
té aux annonces

Magazines
Sites Web
Télé

Les magazines sont efficaces 

Les magazines sont no 1 pour l’engagement du 
lecteur 

Source : Experian Marketing Services, Simmons Multi-Media Engagement Study, automne 2013; Magazine Media MPA 
Factbook 2016/2017 

Les magazines offrent un environnement plus positif pour les annonceurs que les autres médias. 
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Augmentation globale des ventes vs non exposés : +7 %.       Ventes supplémentaires totales : 36,9 millions $. 

 165 $ 
 166 $  183 $ 

 161 $  172 $  169 $ 
 192 $  194 $  191 $ 

 163 $ 
 188 $ 

 171 $ 
 196 $ 

 147 $  153 $ 
 131 $  133 $  136 $  143 $  156 $  153 $  150 $  156 $  159 $ 

 146 $ 
 143 $ 

10/13 11/13 12/13 1/14 2/14 3/14 4/14 5/14 6/14 7/14 8/14 9/14 10/14

Dépenses moyennes par acheteur 

Exposés Non exposés

Nombre d’insertions 

3X 3X 4X 1X 1X 1X 4X 2X 3X 2X 2X 1X 

Les magazines sont efficaces 

Les magazines stimulent les ventes pendant 
l’ensemble d’une campagne 

Source : Meredith, Nielsen Buyer Insights; période d’analyse 10/1/13-10/31/14; pré-période 7/1/13-9/30/13 

Un détaillant d’articles pour la maison ayant placé 27 insertions dans quatre magazines de Meredith Corporation a 
constaté une augmentation des dépenses par acheteur pour chaque mois de la campagne. 
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 3.00 $

 3.50 $

 4.00 $

 4.50 $

 5.00 $

Annonce Télé linéaire Mobile Vidéo
numérique

Magazines Ens. des
médias

Rendement sur les dépenses publicitaires 
Catégorie — Tous les médias 

Bébé Animal de compagnie Santé et beauté Articles généraux Alimentation Boisson Au comptoir

Les magazines sont efficaces 

Les magazines livrent le meilleur rendement 
sur les dépenses publicitaires dans toutes les 
catégories 

Source : Nielsen Catalina Solution, Multi-Media Sales Effect Studies de 2004-T4 2015 
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 3.70 $ 
 2.74 $ 

 2.95 $ 

 5.94 $ 

 2.70 $  2.65 $  2.57 $ 

 1.44 $ 

 3.82 $ 

 2.69 $ 

 1.96 $ 
 2.10 $ 

 1.75 $ 

 3.80 $ 

Annonce Télé linéaire Mobile Vidéo numérique Magazines Ens. des médias

Rendement des dépenses publicitaires 
Clusters — Tous les médias 

Marques générales Marques taille moyenne Utilisation non fréquente

Valeurs avec 10-20 études 

Valeurs avec 10-20 études 

Les magazines sont efficaces 

Les magazines offrent le meilleur rendement 
des dépenses publicitaires pour l’ensemble des 
marques 

Source : Nielsen Catalina Solution, Multi-Media Sales Effect Studies de 2004-Q4 2015 



66 

Data est Delta. Delta=Exposé-contrôle. 
Nombre de répondants : Imprimé n=880 146; en ligne n=253 421; Télé n=198 479 
*Les médias imprimés comprennent les journaux, qui étaient représentés dans moins de 10 % des 
campagnes analysées et représentaient généralement une petite portion des achats de médias imprimés. 
Les médias imprimés comprennent également les éditions numériques des magazines. 

8% 

11% 11% 

4% 4% 4% 

5% 

8% 8% 

Notoriété de la marque Réceptivité à la marque Intention d'achat de la marque

Gain de la marque attribuable à l’exposition 

Média imprimé* En ligne Télé

Les magazines sont efficaces 

La publicité imprimée augmente la notoriété de 
la marque, la réceptivité et l’intention d’achat 

Source : Millward Brown Digital, 2007-2015 
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Data est Delta. Delta=Exposé-contrôle. 
Nombre de répondants : en ligne n=253 421; télé n=198 479; en ligne + imprimé n=30 588; télé + 
imprimé n=24 653; en ligne + télé n=91 019; en ligne + télé + imprimé n=10 967 
*Les médias imprimés comprennent les journaux, qui étaient représentés dans moins de 10 % des 
campagnes analysées et représentaient généralement une petite portion des achats de médias imprimés. 
Les médias imprimés comprennent également les éditions numériques des magazines. 

4% 

10
% 

En ligne En ligne +
imprimé*

5% 

13
% 

Télé Télé +
imprimé*

6% 

15
% 

Télé + en
ligne

Télé + en
ligne +

imprimé*

Augmentation moyenne de la notoriété de la marque attribuable à l’exposition 

Les magazines sont efficaces 

La publicité dans les imprimés et les autres 
médias améliore substantiellement la notoriété 
de la marque 

Source : Millward Brown Digital, 2007-2015 
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Data est Delta. Delta=Exposés-contrôle. Nombre de répondants : en ligne n=253 421; télé n=198 479; en 
ligne + imprimé n=30 588; télé + imprimé n=24 653; en ligne + télé n=91 019; en ligne + télé + imprimé 
n=10 967 
*Les médias imprimés comprennent les journaux, qui étaient représentés dans moins de 10 % des 
campagnes analysées et représentaient généralement une petite portion des achats de médias imprimés. 
Les médias imprimés comprennent également les éditions numériques des magazines. 

4
% 

10
% 

En ligne En ligne
+

imprimé*

8% 

15
% 

Télé Télé +
imprimé*

7% 

14
% 

Télé + en
ligne

Télé + en
ligne +

imprimé*

4
% 

11
% 

En ligne En ligne
+

imprimé*

8% 

17
% 

Télé Télé +
imprimé*

8% 

17
% 

Télé + en
ligne

Télé + en
ligne +

imprimé*

Réceptivité à la marque Intention d’achat 

Les magazines sont efficaces 

La publicité imprimée augmente substantiellement 
le pouvoir de persuasion des autres médias 

Source : Millward Brown Digital, 2007-2015 
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Indice : Delta (Exposé-contrôle) pour chaque média vs Delta pour en ligne. Nombre de répondants : 
Imprimé* 1-2 expositions n=59 270; 3-4 expositions n=12 638; 5+ expositions n=14 789. En ligne : 1-2 
expositions n=147 720; 3-4 expositions : n=32 719; 5+ expositions : n=70 958. TV : 1-2 expositions 
n=61 599; 3-4 expositions n=30 347; 5+ expositions n=105 826. *Les médias imprimés comprennent les 
journaux, qui étaient représentés dans moins de 10 % des campagnes analysées et représentaient 
généralement une petite portion des achats de médias imprimés. 

100 100 100 

132 
106 

123 

287 
267 

244 

1-2 expositions 3-4 expositions 5+ expositions

Impact de la fréquence sur la notoriété de la marque 

En ligne Télé

(in
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s 
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e 
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lta
) 

Les magazines sont efficaces 

L’imprimé augmente la notoriété de la marque 
et à tous les niveaux d’exposition 

Source : Millward Brown Digital, 2007-2015 
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Indice : Delta (Exposé-contrôle) pour chaque média vs Delta pour en ligne. Nombre de répondants : 
Imprimé* 1-2 expositions n=59 270; 3-4 expositions n=12 638; 5+ expositions n=14 789. En ligne : 1-2 
expositions n=147 720; 3-4 expositions : n=32 719; 5+ expositions : n=70 958. Télé : 1-2 expositions 
n=61 599; 3-4 expositions n=30 347; 5+ expositions n=105 826. *Les médias imprimés comprennent les 
journaux, qui étaient représentés dans moins de 10 % des campagnes analysées et représentaient 
généralement une petite portion des achats de médias imprimés. 

100 100 100 

242 

152 
169 

358 351 339 

1-2 expositions 3-4 expositions 5+ expositions

Impact de la fréquence sur la réceptivité à la marque 

En ligne Télé Imprimé*

(in
di

ce
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s 
en

 li
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e 
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lta
) 

Les magazines sont efficaces 

L’impact de l’imprimé sur la réceptivité à la 
marque est le plus grand à tous les niveaux 
d’exposition 

Source : Millward Brown Digital, 2007-2015 
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Indice : Delta (Exposé - contrôle) pour chaque média vs Delta pour en ligne. Nombre de répondants : 
Imprimé* 1-2 expositions n=59 270; 3-4 expositions n=12 638; 5+ expositions n=14 789. En ligne : 1-2 
expositions n=147 720; 3-4 expositions : n=32 719; 5+ expositions : n=70 958. Télé : 1-2 expositions 
n=61 599; 3-4 expositions n=30 347; 5+ expositions n=105 826. *Les médias imprimés comprennent les 
journaux, qui étaient représentés dans moins de 10 % des campagnes analysées et représentaient 
généralement une petite portion des achats de médias imprimés. 
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Impact de la fréquence sur l’intention d’achat 
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Les magazines sont efficaces 

L’impact de l’imprimé sur l’intention d’achat 
augmente avec les niveaux d’exposition plus 
élevés 

Source : Millward Brown Digital, 2007-2015 
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MAGAZINES IMPRIMÉS TÉLÉ RADIO 

Je choisis les médicaments de marque parce qu’ils sont de 
meilleure qualité 144 133 123 

Je suis prêt à payer davantage pour des marques de luxe 139 119 121 
J’achèterai certaines marques sans regarder le prix 137 121 120 
J’ai des goûts qui coûtent cher 132 112 113 
La publicité m’aide à choisir ce que j’achète 130 126 119 
Les gens ont tendance à me consulter avant de faire des achats 128 110 117 
J’ai tendance à choisir des produits et services réputés 123 114 116 
Les marques bien connues ont tendance à être meilleures que les 
marques génériques 123 115 113 

Je paie volontiers plus cher pour obtenir de la qualité 108 102 103 

Tout à fait d’accord ou en désaccord avec... (indice) 

Indice : Pourcentage des grands utilisateurs de chaque média vs pourcentage des adultes 18+. 
Note : Les lecteurs assidus de magazines sont définis comme ceux qui lisent des magazines imprimés au moins 
plusieurs fois par semaine. Les auditeurs assidus de radio sont ceux qui écoutent la radio FM au moins deux 
heures par jour ou la radio AM au moins une heure par jour. Les téléspectateurs assidus sont définis comme 
ceux qui regardent des émissions-télé en direct ou en différé au moins 31 heures par semaine. Chaque groupe 
représente approximativement la même population d’adultes américains 18+. 

Les magazines sont efficaces 

Les lecteurs de magazines imprimés croient 
dans les marques et sont très influencés par la 
publicité 

Source : YouGov Profiles, avril 2016 

La publicité est un facteur déterminant important des habitudes d’achat des consommateurs. Les annonces 
publiées dans les magazines imprimés suscitent la plus grande réaction des consommateurs. 
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Attention/réceptivité à
l'annonce

Inspirante

Améliore la qualité de
vie

Digne de confiance

Temps personnel

Interaction sociale

Pertinence de la description de chaque média 
(indice) 

Magazines
Sites Web
Télé

Notes : Les données pour chaque média sont basées sur des 
pointages composites pour un ensemble de véhicules dans chaque 
média utilisé par les personnes ayant la plus grande influence sur les 
achats au foyer. Les données sur la télé se rapportent uniquement 
aux émissions appuyées par de la publicité. 
Indice : Pointages composites des influenceurs d’achats au foyer vs 
le pointage composite des influenceurs d’achats au foyer pour la 
combinaison de tous les véhicules des magazines, sites Web et télé 
utilisés par chaque influenceur d’achat. 

Les magazines sont efficaces 

Les membres influents du foyer sont 
particulièrement réceptifs à la publicité-
magazine 

Source : Simmons Research, Multi-Media Engagement Study, printemps 2015 
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MAGAZINES 
IMPRIMÉS 

INTERNET* TÉLÉ RADIO JOURNAUX 

Pêche 161 143 93 128 82 

Restaurants 146 126 66 108 90 

Sports 144 130 87 110 92 

Livres 141 138 73 108 98 

Voyages de 
vacances 135 119 41 99 97 

Animaux de 
compagnie 133 129 89 118 78 

Les consommateurs super influents parmi les utilisateurs assidus 
de médias (indice) 

*Comprend l’activité magazine sur Internet. 
Indice : Pourcentage de super influents dans le quintile supérieur des utilisateurs de chaque média vs pourcentage 
de super influents chez les adultes 18+ 
Note : Les super influents sont définis comme les personnes qui ont une grande expérience du sujet, dont les 
conseils sur ce sujet sont jugés dignes de confiance par les amis et les membres de la famille, et qui 
recommandent des produits ou services sur ce sujet. 

Les magazines sont efficaces 

Les lecteurs de magazines imprimés apprécient 
leurs temps libres 

Source : GfK MRI, printemps 2015 
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87 

74 

69 

108 

106 

113 

123 

117 

98 

81 

78 

81 

93 

121 

123 

117 

121 

126 

130 

140 

Ameublement de maison

Mode (vêtements, chaussures
ou autres)

Beauté

Équipement de sport

Influenceurs pour les catégories chez les utilisateurs assidus de médias 
(indice) 

Magazines

Internet*

Télé

Radio

Journaux

*Comprend l’activité magazine sur Internet 
Indice : Pourcentage des influenceurs de catégorie dans le 
quintile supérieur des utilisateurs de chaque média dont le 
revenu du ménage est de 50 k$+ vs pourcentage des 
influenceurs pour toutes les catégories chez les adultes de 
18+ ayant un revenu de ménage de 50 k$+. Les influenceurs 
de catégorie sont définis comme les personnes qui ont une 
grande expérience du sujet et dont les conseils sur ce sujet 
sont jugés dignes de confiance par les amis et les membres 
de la famille. 

Les magazines sont efficaces 

Les influenceurs pour les catégories de luxe 
sont des lecteurs de magazines assidus 

Source : GfK MRI, Spring 2015; MPA Magazine Media Fact Book 2016 
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*Comprend l’activité magazine sur Internet 
Base : Quintile supérieur d’utilisateurs de chaque média chez les adultes ayant un revenu de ménage de 
50 k $+. Les influenceurs de catégorie sont définis comme les personnes qui ont une grande expérience du 
sujet et dont les conseils sur ce sujet sont jugés dignes de confiance par les amis et les membres de la 
famille. 

28 

18 

6 5 
3 

Magazines imprimés Internet* Radio Journaux Télé

Nombre de fois où un média se classe no 1 chez les 
consommateurs nantis influenceurs dans 60 catégories de 

produits 

Les magazines sont efficaces 

Les magazines imprimés sont no 1 pour 
rejoindre les consommateurs nantis 
influenceurs 

Source : GfK MRI, printemps 2015 

Dans un plus grand nombre de catégories, les magazines imprimés s’avèrent être plus efficaces 
pour rejoindre les consommateurs. 
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Portée des 25 principaux magazines imprimés (AIR) 

Base : Ensemble du Canada 

Les magazines sont efficaces 

Les magazines rejoignent tous les groupes 
d’âge, quel que soit le niveau de revenus du 
ménage 

Source : Vividata 2016 T2 Readership and Product Database 

Les magazines sont lus par tous, quel que soit leur groupe d’âge ou le revenu de leur ménage. 
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Boomers
(born 1946-1964)

Gen Xers
(born 1965-1976)

Millennials
(born 1977-1994)

Quintile supérieur pour chaque média par 
génération 

Magazines

Internet

TV

Radio

Newspapers

Base : Indice vs ensemble du Canada 18+ 

Les magazines sont efficaces 

Les magazines sont un média de prédilection 
pour toutes les générations 

Source : Vividata 2016 T2 Readership and Product Database 

Les magazines jouissent de la préférence des Millénaires, de la génération X et des baby-boomers. 
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Quintile supérieur pour chaque média selon le 
revenu de ménage supérieur (150 000 $+) 

Base : Indice vs ensemble du Canada 18+ 

Les magazines sont efficaces 

Les lecteurs de magazines sont bien nantis 

Source : Vividata 2016 T2 Readership and Product Database 



80 

75% 

25% 

Traditional

Electronic

Tangibilité 
La tangibilité de 

l’imprimé est un de ses 
principaux atouts — 
dans l’appréciation 
comparative avec le 

numérique 
9 sur 10 

estiment qu’il est plus 
agréable de tenir un 
exemplaire physique 

Émotion 
De nombreux lecteurs 
ne peuvent expliquer 
pourquoi ils préfèrent 

l’imprimé, ils 
éprouvent simplement 
une solide connexion 

9 sur 10 
estiment simplement 

préférer la version 
imprimée 

Habitude 
La force de l’habitude et 

de la loyauté aux versions 
imprimées continue de 

stimuler le lectorat 
 

7 sur 10 
aiment la version 

imprimée parce que c’est 
celle qu’ils ont toujours 

achetée 

Les magazines sont efficaces 

L’imprimé suscite un plus grand investissement émotif 

Source : Millward Brown: Case Study Using Neuroscience to Understand the Role of Direct Mail, 2009. Magazine 
Experiences Europe 2008, Fortune Time; Crowd DNA Rules of Attraction, Magnetic, 2014/15  
 

L’imprimé suscite plus d’investissement émotif et laisse une empreinte cérébrale plus importante, ce qui est important 
pour la mémoire et l’association aux marques. Il produit davantage de réactions cérébrales liées aux sentiments, ce qui 
permet de croire à une plus grande «assimilation» des annonces. 

Deux tiers des consommateurs préféreraient encore lire une version imprimée d’un magazine plutôt que la 
version électronique.  
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Meilleures compréhension et mémorisation 

Stimulent émotions et désirs 

Lecture plus lente 

Préférée par la majorité (même les Millénaires) 

Plus de concentration, moins de distraction 

Suscite une participation sensorielle qui 
contribue à son impact sur les lecteurs 

Les magazines sont efficaces 

Pourquoi les annonces dans les magazines 
imprimés sont efficaces : les lecteurs «papier» s’en 
souviennent davantage 

Source : «What Can Neuroscience Tell Us About Why Print Magazine Advertising Works?» Un livre blanc de MPA-The 
Association of Magazine Media, Scott McDonald, Ph.D. Nomos Research, octobre 2015. 

La neuroscience révèle que la lecture sur papier est plus lente et plus en profondeur; les lecteurs «papier» mémorisent 
davantage. 
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Part des demi-heures brutes où les émotions ont été vécues (indice) 

DEMI-HEURES OÙ 
CHAQUE MÉDIA A 

ÉTÉ UTILISÉ 

MAGAZINES 
IMPRIMÉS/ 

NUMÉRIQUES 
TÉLÉ RADIO/AUDIO ORDINATEUR* MOBILE* TABLETTE* 

Heureux 129 101 101 81 104 91 

Confiant 306 81 158 156 128 134 

Enthousiaste 164 112 130 94 127 103 

Sentiment d’espoir 400 92 132 111 169 176 

Toute émotion positive 
(net) 

132 101 115 94 108 106 

*À l’exclusion des magazines numériques. 
Indice contre le pourcentage de l’ensemble des demi-heures où les émotions 
ont été vécues. 

Les magazines sont efficaces 

Les magazines suscitent de bonnes émotions 
chez les lecteurs 

Source : Simmons Research, Multi-Media Engagement Study, printemps 2015 

Les magazines suscitent des émotions plus positives que ne le font les autres médias. 
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Note : Comprend toutes les annonces, ainsi que tous les formats/couleurs et emplacements en couverture. 

Placement Remarquée Geste posé 

Premier quart du cahier 56 % 60 % 

Deuxième quart du cahier 51 61 

Troisième quart du cahier 50 62 

Quatrième quart du cahier 51 62 

Les magazines sont efficaces 

L’engagement à l’égard des annonces survient 
à toutes les pages 

Source : Magazine Media MPA Factbook  2016/2017 

Les consommateurs sont susceptibles de remarquer l’annonce ou de passer à l’action suite à la 
publicité à tout moment à l’intérieur du magazine. 
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4,24 3,35 

Les magazines sont efficaces 

Les lecteurs d’imprimés mémorisent davantage 
le contenu que les lecteurs en ligne. 

Source : ‘UH study finds print readers recall more than online readers’, University of Houston, 15 septembre 2014 

Une étude de l’Université de Houston révèle que ceux qui lisent les publications de nouvelles imprimées lisent 
davantage de nouvelles et mémorisent davantage de nouvelles que ceux qui lisent les nouvelles en ligne. 

Les lecteurs d’imprimés se sont souvenus d’une moyenne de 4,24 articles de nouvelles, alors que les lecteurs en 
ligne se sont souvenus en moyenne de 3,35 articles. 
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Les magazines sont efficaces 

Les magazines offrent un sain équilibre 
contenu/publicité 

Source : ORC Caravan, février 2013; MPA Factbook 2014/2015  

Les magazines se classent no 1 pour l’acceptation de la publicité (76 %). 

Contenu 

Annonces 

53.7% 

46.3% 
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11% 

11% 

19% 

23% 

28% 

39% 

Médias
sociaux

Journaux

Télé

Radio

Magazines

Internet

3% 

3% 

4% 

8% 

12
% 

20
% 

27
% 

Journaux

Médias
sociaux

Radio

Internet

Télé

Magazines

Cinéma

11
% 

21
% 

23
% 

45
% 

49
% 

53
% 

67
% 

Journaux

Médias
sociaux

Internet

Radio

Cinéma

Magazines

Télé

Personnel 
Ce média est personnel 

Douceur 
Ce média est une 

douceur 

Détente 
Ce média est relaxant 

Les trois moteurs de l’immersion 

1% 

35% 

39% 

47% 

47% 

58% 

62% 

65% 

Aucune de ces
réponses

Une gâterie

Se tenir à jour

Pour l'inspiration

Une passion/un passe-
temps

Pour le divertissement

Obtenir de
l'information

Pour relaxer

Raisons évoquées pour lire 
des magazines - % affirmant : 

                    
       

Les magazines sont efficaces 

Les magazines répondent aux besoins des 
lecteurs 

Source : Crowd DNA Rules of Attraction, Magnetic, 2014/15 

Les consommateurs ont du plaisir à lire les magazines — ils adorent s’installer avec un magazine en main, que ce soit 
pour vivre un moment ‘avec soi’, pour se gâter ou simplement pour se détendre.  
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49% 

40% 
34% 

23% 
17% 

12% 

Lire un
magazine
imprimé

Consulter un
site Web
général

Regarder la télé Lire un
magazine

numérique

Consulter un
site de médias

sociaux

Regarder des
vidéos en ligne

46 % 41 % 35 % 22 % 18 % 13 % 

50 % 41 % 33 % 25 % 19 % 13 % 

J’estime que c’est un bon emploi de mon temps 

Adopteurs précoces 

Influenceurs 

Q32. Lesquels des médias suivants associez-vous à…? 

Les magazines sont efficaces 

Les consommateurs reconnaissent que la 
lecture d’un magazine imprimé est un bon 
emploi du temps 

Source : Media Connections Study, BrandSpark International/Magazines Canada. juillet 2013 

Tirant parti de solides dynamiques d’engagement, les consommateurs estiment que la lecture de magazines est un 
bon emploi du temps. 



88 

Q32. Lesquels des médias suivants associez-vous à…? 

47% 

38% 
34% 

20% 18% 
13% 

Lire un magazine
imprimé

Consulter un site
Web général

Regarder la télé Lire un magazine
numérique

consulter un site
de médias

sociaux

Regarder des
vidéos en ligne

Se sentir en contrôle 

46 % 40 % 32 % 19 % 19 % 14 % 

46 % 40 % 30 % 22 % 20 % 15 % 

Adopteurs précoces 

Influenceurs 

Les magazines sont efficaces 

Les lecteurs de magazines imprimés peuvent 
contrôler leur expérience 

Source : Media Connections Study, BrandSpark International/Magazines Canada. juillet 2013 

La lecture de magazines inspire au client un sentiment de contrôle sur le média, qui lui permet de progresser à sa 
cadence pour répondre à ses besoins particuliers. C’est également le cas pour la consultation en ligne. 
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Les annonces représentent une bonne part de l’expérience 

47% 
44% 

21% 
16% 

11% 10% 

Lire un magazine
imprimé

Regarder la télé Consulter un site
Web général

Lire un magazine
numérique

Consulter un site
de médias

sociaux

Regarder des
vidéos en ligne

45 % 47 % 24 % 18 % 14 % 12 % 

47 % 42 % 23 % 19 % 14 % 11 % 

Adopteur précoces 

Influenceurs 
Q32. Lesquels des médias suivants associez-vous à…? 

Les magazines sont efficaces 

Les annonces-magazine sont une bonne part de 
l’expérience de lecture 

Source : Media Connections Study, BrandSpark International/Magazines Canada. Juillet 2013 

Les magazines imprimés sont le seul canal de média a cumuler un bon pointage pour l’élément «information digne 
de confiance» et sont perçus comme un média où la publicité représente une bonne part de l’expérience. 
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51% 
45% 

28% 
22% 

12% 
8% 

Lire un magazine
imprimé

Consulter un site
Web général

Regarder la télé Lire un magazine
numérique

Consulter un site
de médias

sociaux

Regarder des
vidéos en ligne

Contient de l’information digne de confiance 

47 % 45 % 30 % 23 % 16 % 11 % 

47 % 46 % 27 % 22 % 16 % 11 % 

Adopteurs précoces 

Influenceurs 
Q32. Lesquels des médias suivants associez-vous à…? 

Les magazines sont efficaces 

Les consommateurs ont confiance dans 
l’information trouvée dans les magazines 
imprimés 

Source : Media Connections Study, BrandSpark International/Magazines Canada. Juillet 2013 

Les lecteurs d’un magazine imprimé et ceux qui consultent des sites Web ont un degré de confiance plus élevé dans 
l’information à laquelle ils accèdent par l’intermédiaire de ces canaux. 
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QUEL EST VOTRE DEGRÉ DE CONFIANCE À 
L’ÉGARD DES ÉLÉMENTS SUIVANTS? : 

Annonces dans les magazines 47 % 
Annonces dans les journaux 47 % 
Annonces à la télé 46 % 
Annonces à la radio 45 % 
Panneaux publicitaires et autres 
annonces extérieures 41 % 

Annonces précédant les 
projections de films 40 % 

Annonces présentées dans les 
résultats des moteurs de 
recherche 

35 % 

Annonces vidéo en ligne 31 % 
Annonces dans les réseaux 
sociaux 31 % 

Bannières publicitaires en ligne 28 % 

Les magazines sont efficaces 

Les consommateurs ont confiance dans les 
annonces-magazine 

Source : Nielsen Global Trust in Advertising Survey, avril 2012 

Dans un monde où la confiance est un concept menacé, il est bon de savoir que les lecteurs ont confiance dans la 
publicité-magazine. 
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PLAINTES À L’ÉGARD DES ANNONCES SELON LES MÉDIAS 2011 

Média Nombre de 
plaintes 

Pourcentage des 
plaintes 

Magazines 12 1% 

Points de vente 47 3% 

Autres 40 3% 

Journaux 53 4% 

Radio 55 4% 

Marketing direct 88 7% 

Dépliants 84 7% 

Publicité extérieure* 92 7% 

Internet 280 21% 

Télévisions 559 43% 

Total 1,310 100% 

* Comprend notamment des 
médias tels que la publicité 
extérieure et dans les transports 
publics 

Les magazines sont efficaces 

Les annonces-magazine ne sont pas une source 
de plaintes des consommateurs 

Source : 2012 Ad Complaints Report Year in Review, Advertising Standards Canada (ASC), 2013 

Un examen récent des plaintes des consommateurs à propos des annonces révèle que les magazines en affichent le 
moins grand nombre parmi tous les types de médias.  
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TOUS LES ADULTES MOINS DE 1 MILLION $ 1 MILLION $ OU PLUS 

PORTÉE PORTÉE ENGAGEMENT PORTÉE ENGAGEMENT 

% RANG RANG RANG RANG 

Télévision 57 1 3 1 11 

Magazines : imprimés 42 3 5 4 9 

Dans le courrier envoyé à la 
maison 

42 4 12 3 17 

Facebook 42 2 16 8 10 

Dans les courriels 40 5 17 6 12 

Sites Web 37 6 15 2 16 

Radio 34 7 13 7 8 

Journaux : imprimés 33 9 9 5 1 

Panneaux publicitaires 32 8 19 10 19 

Intérieur des magasins 30 10 11 9 12 

YouTube 28 11 7 14 6 

Tablettes 14 16 6 18 12 

Magazines : numériques 13 17 18 17 7 

Avoir net 

Les magazines sont efficaces 

Les magazines rejoignent tous les 
consommateurs et suscitent leur engagement 

Source : Insights into Luxury, Affluence and Wealth, Shullman Luxury, Affluence and Wealth Pulse, avril 2014 

Classement de la portée potentielle et des niveaux d’engagement estimatifs. 
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MÉDIA 

TOUS LES ADULTES 
REVENU DU MÉNAGE DE  

75 000 $+ 
REVENU DU MÉNAGE DE 

 250 000 $+ 

RANG 
PORTÉE 

RANG  
RÉEL 

RANG 
PORTÉE 

RANG 
RÉEL 

RANG 
PORTÉE 

RANG RÉEL 

Télévision 1 3 1 3 1 5 

Magazines 2 2 3 1 2 2 

Sites Web 3 10 2 2 3 8 

Médias sociaux 3 12 7 5 8 15 

Radio 5 13 5 10 4 7 

Journaux 5 9 4 4 5 3 

Publipostages à la maison 7 15 6 13 6 16 

Téléphones intelligents 8 5 10 11 11 10 

Panneaux publicitaires 9 19 8 17 7 14 

Mails commerciaux 10 14 9 12 10 9 

Clients potentiels de biens de luxe (selon le revenu du ménage) 

Note : Le rang réel est basé sur ceux qui on vu/entendu l’annonce à cet endroit. 

Les magazines sont efficaces 

Les magazines rejoignent efficacement les 
clients potentiels de biens de luxe 

Source : Shullman Luxury and Affluence Monthly Pulse, mars 2013 Preview Wave 

Les magazines sont réputés être très efficaces pour rejoindre les clients potentiels de biens de luxe et se trouvent en 
première ou en deuxième place, selon que le revenu du ménage est de 75 000 $+ ou 250 000 $+ 
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Intérêt considérable ou certain intérêt pour la publicité vue ou entendue au cours des 30 derniers jours 

REVENU DU 
MÉNAGE 75 k $+ 

REVENU DU MÉNAGE 
250 k $+ 

Magazines numériques 70 % 62 % 

Magazines imprimés 66 56 

Télé 61 50 

Journaux imprimés 59 57 

Cinémas 58 50 

Tablettes 57 43 

Stades sportifs ou arénas 55 51 

Facebook 52 43 

Radio 50 38 

Sites Web 50 48 

Téléphones intelligents 49 49 

Hall d’entrée d’immeubles à 
bureaux 49 38 

Bureaux médicaux 48 38 

Journaux numériques 47 37 

Les magazines sont efficaces 

Les consommateurs nantis sont des lecteurs de 
magazines imprimés et numériques 

Source : Special tabulations from the Shullman Luxury and Affluence Monthly Pulse, octobre 2014. Magaazine Media MPA 
Factbook 2015 

Chez les consommateurs nantis, la publicité dans les magazines imprimés et numériques suscite le plus d’intérêt. 
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INTÉRÊT CONSIDÉRABLE OU CERTAIN INTÉRÊT 
(POURCENTAGE PARMI CEUX QUI ONT VU DE LA 

PUBLICITÉ À CHAQUE ENDROIT) 

TOUS LES 
ADULTES % 

MOINS DE  
1 MILLION $ % 

1 MILLION $ 
OU PLUS % 

Tablettes 72 74 50 

Journaux : numériques 70 70 70 

Télévision 69 70 53 

Magazines : numériques 68 69 60 

Magazines : imprimés 67 68 56 

Mails commerciaux 65 66 64 

YouTube 64 64 62 

Journaux : imprimés 63 61 74 

Twitter 61 61 69 

Cinémas 60 62 41 

Intérieur des magasins 57 58 50 

Radio 55 55 56 

Publipostages reçus à la maison 55 56 45 

Téléphones intelligents 53 54 50 

Avoir net 

Les magazines sont efficaces 

Les magazines attirent les consommateurs 
prospères 

Source : Insights into Luxury, Affluence and Wealth, Shullman Luxury, Affluence and Wealth Pulse, avril 2014 

Les magazines imprimés et numériques se démarquent comme endroits où les millionnaires sont 
plus susceptibles d’être intéressés par la publicité que leurs contreparties moins prospères. 
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VU OU ENTENDU UNE PUBLICITÉ AU 
COURS DES 30 DERNIERS JOURS 

TOUS LES 
ADULTES % 

MOINS DE 1 
MILLION $ % 

1 MILLION $ OU 
PLUS % 

Télévision 57 57 58 

Magazines : imprimés 42 47 43 

Publipostages reçus à la maison 42 47 44 

Facebook 42 42 34 

Courriels 40 40 35 

Sites Web 37 36 46 

Radio 34 34 34 

Journaux : imprimés 33 32 42 

Panneaux publicitaires 32 32 28 

Intérieur des magasins 30 30 31 

YouTube 28 29 22 

Mails commerciaux 25 25 21 

Stations d’essence 22 22 19 

Magazines : numériques 13 13 17 

Avoir net 

Les magazines sont efficaces 

Les publications imprimées rejoignent les 
consommateurs nantis 

Source : Insights into Luxury, Affluence and Wealth, Shullman Luxury, Affluence and Wealth Pulse, avril 2014 

La télévision et les publications imprimées demeurent parmi les principales plates-formes 
publicitaires pour rejoindre les consommateurs nantis, particulièrement les millionnaires.  
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Télé
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Magazines imprimés

Revenu de ménage de 150k $+ (indice) 

Les magazines sont efficaces 

Les ménages ayant un revenu de 150 k $+ sont 
attirés par les magazines 

Source : MPA Factbook 2016/2017 

Les consommateurs des ménages ayant des revenus supérieurs aiment les magazines davantage que 
les autres médias. 
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MAGAZINES 
IMPRIMÉS 

INTERNET* TÉLÉ RADIO JOURNAUX 

Beauté* 130 123 78 123 69 

Mode 126 121 81 113 74 

Décoration intérieure 117 97 108 111 78 

Les influenceurs de la catégorie des biens de luxe parmi les grands utilisateurs de médias (indice) 

*Comprend l’activité magazine sur Internet 
+Vêtements, chaussures et autres articles de mode 
Indice : Pourcentage des influenceurs de catégorie dans le quintile supérieur des utilisateurs de chaque média chez 
les adultes de 18+ ayant un revenu de ménage de 50 k $+ vs pourcentage des influenceurs de catégorie chez tous 
les adultes de 18+ ayant un revenu de ménage de 50 k $+. Les influenceurs de catégorie sont définis comme les 
personnes qui ont une grande expérience du sujet et dont les conseils sur ce sujet sont jugés dignes de confiance 
par les amis et les membres de la famille. 

+ 

Les magazines sont efficaces 

Les acheteurs de biens de luxe sont des 
lecteurs assidus de magazines imprimés 

Source : GfK MRI, printemps 2015 
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TOTAL 
ADULTES 

ÂGE 
<35 

ÂGE  
35-54 

ÂGE 
55+ 

Télévision 80 % 64 % 80 % 91 % 

Magazines 73% 60% 74% 81% 

Radio 66 % 42 % 74 % 69 % 

Sites Web 66 % 52 % 67 % 75 % 

Journaux 64 % 31 % 71 % 76 % 

Publipostages 
reçus à la maison 58 % 27 % 59 % 76 % 

Panneaux 
publicitaires 47 % 27 % 45 % 64 % 

Facebook et 
autres sites de 
médias sociaux 

41 % 46 % 40 % 38 % 

Cinéma 39 % 46 % 32 % 44 % 

Mails 
commerciaux 35 % 24 % 40 % 35 % 

TOTAL 
ADULTES 

ÂGE
<35 

ÂGE  
35-54 

ÂGE
55+ 

Clubs de santé/gym. 66 % 85 % 67 % 50 % 

Magazines 59% 63% 61% 55% 

Journaux 55 % 27 % 61 % 54 % 

Télévision 52 % 43 % 58 % 49 % 

Stades 
sportifs/arénas 50 % 46 % 54 % 43 % 

Sites Web 45 % 36 % 53 % 39 % 

Bureaux médicaux 45 % 72 % 62 % 21 % 

Téléphones 
intelligents 45 % 84 % 39 % 22 % 

Radio 44 % 41 % 47 % 40 % 

Mails commerciaux 43 % 50 % 45 % 7 % 

Arrêts 
d’autobus/stations 
de métro/gares 
ferroviaires 

41 % 89 % 34 % 27 % 

Dix principaux endroits où la publicité a été vue ou 
entendue au cours des 30 derniers jours par ceux 

dont le revenu de ménage est de 250 000 $+ 

Intérêt considérable ou certain intérêt chez ceux 
qui ont vu/entendu de la publicité et ayant un 

revenu de ménage de 250 000 $+ 

Les magazines sont efficaces 

Les magazines suscitent l’intérêt des 
consommateurs ayant un revenu très élevé 

Source : Affluent Predilections, MediaPost, 2013 
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45% 
42% 

32% 

18% 16% 15% 

Lire un
magazine
imprimé

Regarder la télé Consulter un
site Web
général

Lire un
magazine

numérique

Regarder des
vidéos en ligne

Consulter un
site de médias

sociaux

Retient toute mon attention 

43 % 43 % 35 % 20 % 19 % 16 % 

45 % 39 % 37 % 19 % 18 % 16 % 

Adopteurs précoces 

Influenceurs 
Q32. Lesquels des médias suivants associez-vous à…? 

Les magazines sont efficaces 

Les magazines retiennent toute l’attention des 
consommateurs 

Source : Media Connections Study, BrandSpark International/Magazines Canada. juillet 2013 

Chez les influenceurs de catégories, les magazines imprimés sont plus susceptibles de retenir leur attention. 
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92 % des consommateurs lisent un 
magazine au moins une fois par semaine 
 

94 % des consommateurs s’attendent  
à lire le même nombre de magazines ou 
même davantage au cours des   
12 prochains mois. 
 

Les magazines sont efficaces 

Les lecteurs de magazines sont fidèles 

Source : Magazine Experience Study, Sanoma Uitgevers, Time Inc., 2014 

La quantité de choix de médias offerte aujourd’hui a un impact limité sur l’expérience magazine. 
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Près de 4 téléspectateurs sur 10 (38 %) naviguent 
sur Internet en regardant la télé 
 
 
Plus du quart des utilisateurs d’Internet (26 %)  
utilisent un téléphone mobile en même temps 
 
 
Un tiers des consommateurs (34 %) se réservent 
du temps privilégié pour lire des magazines 
 

Les magazines sont efficaces 

Les lecteurs de magazines sont moins 
susceptibles de faire du multi-tâches 

Source : Magazine Experience Study, Sanoma Uitgevers, Time Inc., 2014 

Les magazines sont un média de temps pour soi : les lecteurs sont moins susceptibles de faire du 
multi-tâches. Les consommateurs utilisent souvent plus d’un appareil numérique à la fois. 
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Les magazines offrent inspiration, information  
et déclenchent des idées 

1% 

6% 

10% 

10% 

16% 

16% 

23% 

33% 

Affiches publ.

Journaux

Médias…

Radio

Télé

Cinéma

Internet

Magazines

4% 

13% 

16% 

18% 

18% 

25% 

57% 

61% 

Cinéma

Radio

Journaux

Affiches publ.

Médias…

Télé

Internet

Magazines

3% 

14% 

24% 

27% 

28% 

40% 

41% 

69% 

Cinéma

Affiches publ.

Radio

Médias…

Télé

Journaux

Magazines

Internet

Inspiration 
Ce média est inspirant 

Déclencher des idées 
Ce média me donne des idées 

Fonctionnalité 
Ce média est utile 

Les magazines sont efficaces 

Les magazines influencent, informent et 
inspirent les lecteurs et les incitent à agir 

Source : Crowd DNA Rules of Attraction, Magnetic, 2014/15 



105 

35 

39 

48 

52 

59 

64 

68 

48 

44 

60 

64 

70 

77 

74 

Pour se tenir à jour

Pour se gâter

Pour savoir quoi/où acheter

Pour se livrer à une
passion/un passe-temps

Pour se divertir

Pour obtenir de l'information

Pour se détendre

Super utilisateurs

Tous les lecteurs

Proportion qui lit des magazines pour chacune des raisons suivantes 

Les magazines sont efficaces 

Les magazines imprimés et numériques sont 
relaxants, inspirants, informatifs 

Source : Crowd DNA Rules of Attraction, Magnetic, 2014/15 
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79% 

59% 

35% 

17% 

15% 

Magazines

Newspapers

Internet

Radio

TV

Les magazines sont efficaces 

Les magazines captivent l’attention 

Source: Magazine Experience Study, Sanoma Uitgevers, Time Inc., 2014. 

Du temps multimédia consacré à un média, % où un média retient principalement l’attention. 
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Les magazines sont efficaces 

Les magazines retiennent l’attention pendant 
l’ensemble des activités quotidiennes 

Source : Magazine Experience Study, Sanoma Uitgevers, Time Inc., 2014. 

Autres 

Activités sociales 

Manger 

Préparation des repas 

Services et magasinage 

Soin des enfants 

Tâches ménagères 

Travail 

Médias Journeaux Télé 
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(INDICE) MAGAZINES 
SITES 
WEB 

RÉSEAUX DE TÉLÉ 
SUPPORTÉS PAR LA 

PUBLICITÉ 

Me touche profondément 132 92 96 

Une façon de se renseigner sur les 
nouveaux produits 133 103 83 

M’inspire dans ma propre vie 131 96 88 

M’incite à essayer de nouvelles choses 127 100 85 

M’incite à faire des achats 122 104 83 

Une gâterie pour moi 121 85 115 

Me touche émotivement 116 92 100 

Me procure des sujets de discussion 114 91 103 

Confiant qu’il présente la vérité 114 102 88 

J’y obtiens de l’information précieuse 113 103 87 

Suscite des pensées agréables 121 88 106 

Notes : Données pour chaque média basées sur les niveaux d’accord avec les énoncés ci-dessus pour un ensemble 
de véhicules dans chaque média utilisé par les personnes ayant le plus d’influence sur les achats au foyer. 
Indice : Pourcentage des influenceurs d’achats au foyer pour chaque média vs le pourcentage d’influenceurs au 
foyer pour la combinaison de tous les véhicules magazines, sites Web et télé utilisés par chaque influenceur 
d’achats. 

Les magazines sont efficaces 

Les gens sont très influencés et inspirés par les 
magazines 

Source : Simmons Research, Multi-Media Engagement Study, printemps 2015 



109 

44% 

36% 
31% 

17% 17% 15% 

Lire un magazine
imprimé

Regarder la
télévision

Consulter un site
Web général

Lire un magazine
numémrique

Regarder des
vidéos en ligne

Consulter un site
de médias

sociaux

37 % 45 % 18 % 18 % 17 % 33 % 

35 % 43 % 18 % 19 % 17 % 34 % 
Q32. Lesquels des médias suivants associez-vous à…? 

Inspirants 

Adopteurs 
précoces 

Influenceurs 

Les magazines sont efficaces 

Les magazines inspirent 

Source : Media Connections Study, BrandSpark International/Magazines Canada. juillet2013 
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Contient des annonces pertinentes 

46% 46% 

25% 

16% 
13% 

10% 

Lire un magazine
imprimé

Regarder la télé Consulter un site
Web général

Lire un magazine
numérique

Consulter un site
de médias

sociaux

Regarder des
vidéos en ligne

46 % 45 % 28 % 19 % 16 % 13 % 

47 % 42 % 53 % 21 % 24 % 19 % 

Adopteurs précoces 
Influenceurs 

Q32. Lesquels des médias suivants associez-vous à…? 

Les magazines sont efficaces 

Les annonces-magazine sont très pertinentes 
aux yeux des consommateurs 

Source : Media Connections Study, BrandSpark International/Magazines Canada. juillet 2013 
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50% 
47% 

37% 

25% 

18% 16% 

Lire un magazine
imprimé

Consulter un site
Web général

Regarder la télé Lire un magazine
numérique

Consulter un site
de médias

sociaux

Regarder des
vidéos en ligne

Découvrir une information pertinente à mes yeux 

49 % 47 % 37 % 24 % 20 % 19 % 

49 % 49 % 35 % 28 % 20 % 19 % 

Adopteurs précoces 
Influenceurs 

Q32. Lesquels des médias suivants associez-vous à …? 

Les magazines sont efficaces 

Les annonces-magazine offrent aux 
consommateurs une information pertinente 

Source : Media Connections Study, BrandSpark International/Magazines Canada. juillet 2013 
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Plus de consommateurs puisent de l’inspiration 
dans les magazines que dans tout autre média 

83 %  
des 

consommateurs 
reconnaissent que 
le contenu est une 
source d’idées et 

d’inspiration 

81 %  
ont acheté un 

article ou visité un 
endroit après avoir 
lu à son sujet dans 

un magazine 

32 %  
estiment que les 

magazines sont une 
source d’inspiration, 

en comparaison 
avec une moyenne 
de 12 % pour tous 
les autres médias 

Les magazines sont efficaces 

Les magazines inspirent et informent (1) 

Source : Magnetic, The Laws of Attraction, 2015 
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Les trois facteurs d’influence 

Information 
Les magazines sont une 

source clé d’information — 
passive en consultant l’info et 

active par la recherche 
 
 

2 sur 3 
reconnaissent lire des 
magazines à cause de 

l’information qu’ils 
fournissent 

Inspiration 
Les magazines ne font pas 

que fournir de 
l’information aux lecteurs 
— ils leur fournissent une 
information qui les incite à 

agir 
 

8 sur 10 
reconnaissent que les 

magazines sont pour eux 
une source d’idées et 

d’inspiration 

Les magazines sont efficaces 

Les magazines inspirent et informent (2) 

Source : Magnetic, The Laws of Attraction, 2015 

Action 
Les magazines suscitent une 

action — les lecteurs sont 
disposés à faire plus de 

recherches et des achats 
 

3 sur 4 
ont fait des recherches pour 
trouver un produit ou sur un 
produit après l’avoir vu dans 

un magazine 
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L’inspiration découle également des annonces 

«Ce média contient des 
annonces fort utiles qui 
suscitent mon intérêt» 

«Ce média contient 
des annonces qui 
me donnent des 

idées qui m’incitent 
à agir» 

51 % 42 % 

Les magazines sont efficaces 

Les magazines inspirent et informent (3) 

Source : Magnetic, The Laws of Attraction, 2015 
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51% 51% 

41% 

27% 

19% 16% 

Lire un
magazine
imprimé

Consulter un
site Web
général

Regarder la
télévision

Lire un
magazine

numérique

Consulter un
site de médias

sociaux

Regarder des
vidéos en ligne

Une source d’information sur les nouveaux produits 

50 % 52 % 41 % 27 % 24 % 19 % 

49 % 53 % 42 % 30 % 24 % 19 % 
Q32. Lesquels des médias suivants associez-vous à…? 

Adopteurs précoces 
Influenceurs 

Les magazines sont efficaces 

Les annonces-magazine sont une source 
d’information sur les nouveaux produits et 
services 

Source : Media Connections Study, BrandSpark International/Magazines Canada. juillet 2013 
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D’ACCORD AVEC L’ÉNONCÉ  
NE FONT PAS 

RÉGULIÈREMENT DE 
L’EXERCICE 

FONT DE 
L’EXERCICE 

RÉGULIÈREMENT 
Les magazines me tiennent bien informée sur les styles et les 
tendances 

66 % 77 % 

Les magazines me donnent de bonnes idées 57 % 68 % 

La publicité-magazine m’offre de l’information utile sur les 
nouveaux produits et services 

51 % 56 % 

Les magazines sont une bonne source d’information 44 % 54 % 

Les magazines me font réfléchir 36 % 47 % 

Les magazines sont une bonne façon de m’évader 34 % 44 % 

Les magazines offrent du pur divertissement 32 % 41 % 

Les magazines me détendent 28 % 38 % 

Les magazines me tiennent informée 25 % 31 % 

Attitudes à l’égard de la publicité et des magazines chez les femmes qui 
font/ne font pas de l’exercice (%) 

Les magazines sont efficaces 

Les magazines comptent pour les femmes qui 
font de l’exercice 

Source : GfK MRI's Survey of the American Consumer, Doublebase 2012 
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MAGAZINES INTERNET* TÉLÉ RADIO JOURNAUX 

Visite de musées 190 91 93 131 146 

Assister à du sport 
pro/collégial 

185 123 86 110 120 

Divertir famille/amis 164 99 90 124 109 

Bons repas/sorties-repas 156 100 101 121 132 

Cuisiner pour le plaisir 155 101 101 111 114 

Magasiner pour le plaisir 154 112 107 105 100 

Photographie 151 108 100 126 102 

Aller à des bars/clubs de 
nuit 

146 110 95 112 121 

Services de spa 194 159 95 123 115 

Tennis 191 134 90 106 120 

Danse 185 117 112 123 87 

Course/jogging 163 126 72 110 99 

Natation 156 108 89 139 117 

Excursions 133 77 61 121 108 

Yoga/pilates 126 106 39 113 92 

Activités régulières (indice) 

*Magazines numériques 
exclus. 
Indice contre un 
pourcentage de toutes les 
demi-heures où des 
émotions sont vécues. 

Les magazines sont efficaces 

Les lecteurs de magazines sont les 
consommateurs les plus actifs 

Source : Simmons Research, Multi-Media Engagement Study, printemps 2015 
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Base : 290 299 contacts 2 pages; moyenne cumulative de 24 magazines 
hebdomadaire; 100 % équivalent à tous les contacts 2 pages pendant la période 

de 2 semaines sur le terrain 

%
 d
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* Date de mise en vente 

9.5% 

11% 

7.7% 
8.2% 

6.7% 6.4% 6.5% 

4.9% 
5.8% 6.2% 6.0% 

4.6% 

5.9% 5.7% 
4.9% 

0.00%

2.00%

4.00%

6.00%

8.00%

10.00%

12.00%

Day 1* Day 2 Day 3 Day 4 Day 5 Day 6 Day 7 Day 8 Day 9 Day 10 Day 11 Day 12 Day 13 Day 14 Day 15

Cumulation continue des expositions dans le temps :  
Exposition quotidienne (%) 

Les magazines sont efficaces 

Les magazines obtiennent de multiples 
expositions de pages pendant plusieurs jours 
après la date de mise en vente 

Source : AIM RFID Contact Study, 2009-2011 

Jour 1   Jour 2    Jour 3    Jour 4   Jour 5    Jour 6    Jour 7   Jour 8   Jour 9   Jour 10  Jour 11 Jour 12  Jour 13  Jour 14  Jour 15 
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1.82 

1.88 

1.8 

Two-Page Spread Two-Page Without
Advertising

Two-Page With
Advertising

1,8 contacts par publicité par lecteur 
33 secondes en moyenne consacré à chaque publicité 

Les magazines sont efficaces 

L’imprimé travaille deux fois plus 

Source : Magazine Experience Study, Sanoma Uitgevers, Time Inc., 2014 

Les consommateurs aiment prendre leur temps pour lire les magazines imprimés. La publicité dans les 
magazines imprimés sera vue presque deux fois par le lecteur, et ce, pendant une moyenne de 33 secondes 
chaque fois. 
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Augmentation de l’auditoire des magazines imprimés dans le 

temps 

Hebdom.

Mensuels

Semaines à partir de la date de mise en vente 

Note : Les magazines 
imprimés commencent à 
accumuler de l’auditoire avant 
la date réelle de mise en vente. 
La date de mise en vente est la 
date réelle à laquelle le 
magazine imprimé paraît dans 
les kiosques ou est susceptible 
d’arriver dans les foyers des 
abonnés. La date de mise en 
vente précède généralement la 
date en couverture. 

Les magazines sont efficaces 

Le lectorat des magazines continue d’augmenter 
longtemps après la date de publication 

Source : GfK MRI 2000, Accumulation Study and GfK MRI, Fall 2015 
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IKEA avec une URL particulière 
(ikea.ca/PAXplanner) 

 

Le parfum J’adore de 
Dior utilise le pouvoir 
de la célébrité et de la 

photographie 
 

Kraft utilise une 
photo de produit 

d’exécution simple 
 

Hellman’s a inclus 
une photo d’un 

produit fini et d’une 
application 
immédiate 

Les magazines sont efficaces 

Les annonces imprimées qui incitent les 
femmes à agir 

Source : Filter Magazine, ‘Print Ads That Get Women To Act’, juin2014. 

Des sondages ont été menés en ligne auprès de 20 068 lectrices féminines à propos de leur mémorisation de 
5 300 annonces, et les résultats indiquent quelles annonces (et leur appel à l’action) ont eu le plus de résonance 
auprès des lectrices. 
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Les annonces-magazines suscitent des réactions, sans 
égard à la plate-forme. 

Magazines imprimés et numériques (indice) 

52% 

52% 

61% 

70% 

Print Ads

Digital Ads

Print Ads

Digital Ads

Ont passé à l’action (moyenne) 

Remarquée (moyenne) 

 
53 % des lecteurs de 
magazines ont fait un achat 
inspiré par une annonce 
imprimée dans leur magazine 
préféré 
 
 
58 % des lecteurs de 
magazines ont recherché plus 
d’information après avoir une 
annonce de magazine imprimé 
— et ce nombre est encore plus 

élevé (65 %) chez les 25-34 
ans. 

Les magazines sont efficaces 

Les consommateurs passent à l’action après 
avoir vu des annonces-magazine 

Source: GfK MRI Starch/Starch Digital  2013; ORC Caravan, March 2014; MPA Factbook 2014/2015 

Les annonces-magazine suscitent des réactions, sans égard à la plate-forme. 
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67% 
68% 

69% 
70% 70% 

71% 
70% 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Moyenne ayant vu une annonce 
imprimée 2008-2014 

25% 
24% 

25% 
26% 

27% 
28% 

27% 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Moyenne des annonces imprimées 
lues 2008-2014 

36% 33% 34% 38% 40% 41% 37% 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Moyenne ayant posé un geste/prévu 
poser un geste 2008-2014 

Les magazines sont efficaces 

Les annonces dans les magazines imprimés 
déclenchent une action 

Source : Readex Research, The Saw and Read Results, 5 août 2015 

Dans une étude menée par Readex, les résultats on démontré 
qu’en moyenne, environ 7 consommateurs sur 10 (70 %) ont 
indiqué avoir vu une annonce de 1 page, quadrichromie, alors 
qu’un répondant sur 4 avait lu l’annonce. Les résultats portaient 
sur 5 181 annonces de 1 page, en quadrichromie. 

Le nombre moyen de consommateurs qui ont rapporté 
avoir vu l’annonce a augmenté par rapport à la moyenne 
de 2008, et continue de demeurer solide. 

Plus du tiers des répondants ont posé un geste ou prévu en 
poser au moins un après avoir vu une annonce de 1 page, en 
quadrichromie dans un magazine imprimé..  

Depuis 2004, le nombre moyen de lecteurs 
qui ont lu l’annonce a affiché une légère 
augmentation au cours des dernières 
années. 
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Les magazines sont efficaces 

Les magazines produisent un RCI plus élevé 
que la télé et les services en ligne 

Source : Magonomics, PPA, 2012 

Dans une analyse de 77 campagnes assorties d’un budget de 6 M£, les magazines ont affiché le RCI le plus 
élevé contre un indice moyen par canal. Les magazines ont produit un RCI plus élevé de 11 % que la télé, et de 
22 % par rapport aux services en ligne.  
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Appartenance à une liste de courriel de magazine 

Total Category Influencer

Q44, Recevez-vous régulièrement des courriels d’une marque de magazine? 

Les magazines sont efficaces 

Les listes de courriel des magazines rejoignent 
fortement les influenceurs 

Source : Media Connections Study, BrandSpark International/Magazines Canada. juillet 2013 
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61% 59% 

39% 

10

20

30

40

50

60

70

Ils sont une excellente
source d'information

Le contenu est pertinent à
mes yeux

Ils représentent un moment
agréable de ma journée

Q45. À propos des courriels que vous recevez des marques de magazines, à quel degré êtes-vous d’accord 
ou en désaccord avec les énoncés suivants 

Appartenance à une liste de courriel de magazine (% d’accord) 

Les magazines sont efficaces 

Les programmes de courriel des magazines sont 
une source exceptionnelle d’information pertinente 

Source : Media Connections Study, BrandSpark International/Magazines Canada. July 2013 
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Les magazines 
imprimés dirigent les 
lecteurs vers le Web/la 
recherche 
 
 
Ils alimentent l’espace numérique 
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Fait des recherches
en ligne sur le

produit

Visité le site Web
de l'annonceur

Mentionné la
publicité à d'autres

personnes

Aimé ou suivi
l'annonceur dans un

réseau social

Total Category Influencers

Q38. Lesquels des gestes suivants avez-vous déjà posés après avoir vu une annonce-magazine qui a retenu 
votre attention? 

Action suscitée par la publicité-magazine 

Les magazines imprimés dirigent les lecteurs 
 vers le Web/la recherche 

Les annonces-magazine suscitent des recherches 
en ligne et la consultation de sites Web de marques 

Source : Media Connections Study, BrandSpark International/Magazines Canada. juillet 2013 
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Les magazines imprimés dirigent les lecteurs 
 vers le Web/la recherche 

Les magazines bons premiers pour susciter des 
recherches en ligne 

Source : Prosper Media Behaviors & Influence Survey, décembre 2012. Magazine Media MPA Factbook 2013/2014 

ADULTES
18+ 

HOMME
S 

FEMME
S 

18-
24 

25-34 35-44 45-54 55-64 65+ 

Magazine 31% 28% 33% 30% 30% 32% 31% 34% 27% 

Télé/Diffusion 32 35 30 31 29 32 35 34 32 

Télé par câble 30 35 26 40 39 33 28 34 19 

Journaux 26 27 24 16 17 22 28 34 36 

Publicité Internet 24 25 22 33 27 26 23 21 14 

Radio 21 23 20 22 25 26 24 19 12 

*La somme des pourcentages peut être supérieure à 100 parce que les répondants peuvent choisir plus d’une réponse. 
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Maison 

Finances 

Mode 

Hommes 

Voyages 

Services féminins 

203 

122 

152 

138 

286 

198 

Annonces SANS adresse Web Annonces AVEC adresse Web 

Indice d’action : Visite des sites Web des annonceurs 

Les magazines imprimés dirigent les lecteurs 
 vers le Web/la recherche 

Les URL des annonces-magazine dirigent les 
lecteurs vers le Web 

Source : Vista, 2009.  Base: Actions taken based on respondents recalling specific ads; :Magazine Experience Study, 
Sanoma Uitgevers, Time Inc., 2014 

Les annonces-magazine comportant une URL sont beaucoup plus susceptibles de diriger les lecteurs vers les 
sites Web des annonceurs dans diverses catégories de contenu. Augmentation du trafic de plus de 40 % après 
que les consommateurs ont été exposés à des annonces. Ce résultat ne saurait nous étonner puisque les 
lecteurs n’ont pas à trouver un stylo et du papier ou à essayer de mémorise l’URL de l’annonceur.  
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  MAGAZINE AFFICHE COURRIER EMBALLAGE SITE WEB COURRIEL TÉLÉ 

É-.U. 

  18-24 39 % 35 % 38 % 32 % 21 % 14 % 9 % 

  25-34 36 % 25 % 36 % 31 % 17 % 16 % 12 % 

R.-U. 

  18-24 26% 23% 16% 18% 15% 8% 10% 

  25-34 23% 16% 18% 17% 12% 8% 7% 

Allemagne 

  18-24 27 % 21 % 18 % 22 % 13 % 6 % 4 % 

  25-34 23 % 15 % 14 % 14 % 11 % 4 % 5 % 

France 

  18-24 21 % 18 % 17 % 18 % 13 % 10 % 3 % 

  25-34 18 % 12 % 10 % 19 % 5 % 4 % 3 % 

Jeunes adultes de certains pays qui ont balayé un code QR en 2012, par média (%) 

Les magazines imprimés dirigent les lecteurs 
 vers le Web/la recherche 

Les consommateurs sont plus susceptibles 
d’utiliser les codes QR dans les magazines 

Source : Pitney Bowes. “Getting Ahead of the Emerging QR Code Marketing Trend, 15 janv. 2013 
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Les magazines imprimés dirigent les lecteurs 
 vers le Web/la recherche 

Les magazines imprimés sont no 1 pour 
déclencher une réaction au code QR 

Source : Pitney Bowes, QR Codes Use in the US and Europe, 2012. Magazine Media MPA Factbook 2013/2014 

J’ai balayé des codes QR aux endroits suivants 

4% 

5% 

8% 

10% 

13% 

13% 

15% 

TV

Email

Websites

Poster

Packaging

Mail

Magazines
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DESTINATIONS POST-BALAYAGE 

Page d’arrivée 68,8% 

Sociaux 29,8 

Vidéo 12,9 

Achat 12,0 

Recette 9,6 

Adhésion 5,7 

Photos 5,3 

Votes ou jeux-
questionnaires 4,2 

Bons 3,7 

Sweepstakes 2.5 

Les magazines imprimés dirigent les lecteurs 
 vers le Web/la recherche 

Les magazines utilisent les codes d’action pour 
susciter davantage l’engagement des lecteurs 

Source : Nellymoser, Mobile Activation Study, janvier-décembre 2013 (édition 2014); MPA Factbook 2014/2015 

De plus en plus d’annonceurs dans les magazines adoptent les codes d’action – AR, QR, snap tags – pour offrir 
aux lecteurs de nouvelles expériences qui suscitent leur engagement, les éduquent et les divertissent. Les 
pages magazines activées par mobil ont augmenté de 54,9 % en 2013 et les codes QR demeurent populaires 
auprès des annonceurs, représentant 60 % de toutes les activations publicitaires. 
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Magazines 
numériques 
 
Les magazines sont présents 
dans l’espace numérique 
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Sexe % Composition Indice 
Hommes 50 101 
Femmes 50 99 

Âge % Composition Indice 
18-24 15 125 
25-34 21 125 
35-44 17 105 
45-54 18 99 
55+ 29 79 

Revenu du 
ménage 

% Composition Indice 

< 75 000 $ 53 97 
75 000 $ — 
149 000 $ 35 104 

150 000 $+ 12 105 

Éducation % Composition Indice 

Diplômé du secondaire ou moins 25 88 
Cert. métier/Diplôme ou 

université/Autre certif. non 
universitaire 

36 95 

Baccalauréat 39 115 

Occupation % Composition Indice 
Professionals 8 115 

Managers 21 106 

Base : Total Canada 18+ 

Magazines numériques 

Profil du lecteur de magazine numérique 

Source : Vividata 2016 T2 Readership and Product Database 
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Vitesse 
Les formats 

numériques permettent 
aux lecteurs d’avoir 

accès à plus de contenu 
à jour, comblant la 
lacune des éditions 

numériques à cet égard 
 

7 sur 10 
 conviennent qu’il est 
plus facile d’obtenir le 
dernier contenu plus 

rapidement 

Personnalisation 
Les plates-formes 

numériques permettent 
aux lecteurs de 

personnaliser leur 
expérience en accédant 

au contenu le plus 
pertinent 

 
6 sur 10  

reconnaissent qu’il est 
facile de naviguer vers 

le contenu souhaité 
numériquement 

Accès 
Les applis et les 

éditions numériques 
accessibles pendant 

les déplacements 
fournissent aux 

lecteurs du contenu, 
partout, en tout temps 

 
8 sur 10  

accèdent facilement à 
du contenu pendant 
leurs déplacements. 

 

Magazines numériques 

Les éditions numériques améliorent et 
nourrissent l’expérience de lecture 

Source : Crowd DNA Rules of Attraction, Magnetic, 2014/15 
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Pourcentage qui ont accordé 5 ou 6 points sur une 
échelle de réceptivité favorable de 6 points 

Les annonces de cette publication sont des sources 
précieuses de nouvelle information 62 % 

Je lis cette publication autant pour les annonces que 
pour les articles 62 % 

Magazines numériques 

Les annonces sont une partie essentielle de 
l’expérience de lecture d’un magazine 
numérique 

Source : GfK MRI Starch Advertising Research, moyenne de plus de 805 études avec un total de 132 289 réponses, 2013 

Ad 
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Magazines numériques 

Les annonces imprimées et numériques 
suscitent une mémorisation équivalente 

Source : Readers Recall Tablet Magazine Ads at Same Rate as Print Ads, Wall Street Journal, 2 juillet 2014;  
Étude : Magazine Tablet Edition Ads Get Same Recall As Those in Print, AdAge, 3 juillet 2014 

La recherche indique que les lecteurs voient indifféremment les éditions pour tablette et imprimées de 
magazines — ils apprécient les annonces et le contenu au même degré, et surtout, ils se souviennent des 
annonces au même degré. Les annonces des versions pour tablette des magazines ont affiché un taux de 
mémorisation de 52 %, identique à celui des annonces des éditions imprimées. Plus de 80 % des lecteurs se 
sont souvenus des annonces des magazines pour tablette les plus retenues, ce qui est analogue au résultat 
relatif aux annonces publiées dans les éditions imprimées. 
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127 
113 

190 

160 

100 100 100 100 

160 

94 

130 
110 

Sentiment d'engagement Retient toute mon
attention

Les annonces sont
pertinentes

Les annonces sont une
bonne part de
l'expérience

Magazines numériques Vidéo en ligne Médias sociaux

Indice contre les vidéos en ligne 

Magazines numériques 

Les annonces de magazines numériques 
suscitent plus d’engagement que les vidéos ou 
les réseaux sociaux 

Source : Media Connections Study, BrandSpark International/Magazines Canada. juillet 2013 

Relation       Réceptivité        Persuasion 
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17% 17% 
15% 

17% 

22% 
20% 

18% 

22% 
25% 

27% 
24% 

30% 

Sentiment
d'engagement à l'égard

du magazine

Média qui retient toute
mon attention

Les annonces sont une
bonne part de l'expér.

Les annonces sont
pertinentes

1-2 mag. numériques/mois 3-4 mag. numériques/mois 5+ mag. numériques/mois

Évolution du magazine numérique 

Magazines numériques 

La force de persuasion des magazines 
numériques augmente avec l’adoption 

Source : Media Connections Study, BrandSpark International/Magazines Canada. juillet 2013 

Relation       Réceptivité        Persuasion 
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L’imprimé continue d’être la plate-forme de choix L’imprimé est attrayant pour diverses raisons 

«Quel format est le plus attrayant?» 

97 

75 

17 

87 

10 

40 

5 

6 

24 

3 

8 

7 11 

Imprimé seulement

Imprimé et numérique

Numérique seulement

TOUS

Imprimé

Applis

Sites Web

Tous ces éléments

Aucune opinion

% d’accord ou fortement d’accord 

91 % Préfèrent simplement l’imprimé 

91 % De préférence une copie physique 

74 % Se sentent plus détendus 

70 % Ont toujours acheté 

69 % Plus facile à tenir 

64 % Conservent les numéros 

60 % Prennent plus de place 

59 % Se sentent plus sûrs 

51 % Un petit luxe 

Magazines numériques 

Les lecteurs préfèrent les éditions imprimées 

Source : Crowd DNA Rules of Attraction, Magnetic, 2014/15 
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Les lecteurs de la version imprimée 
ont obtenu de meilleurs résultats 
quant aux mesures portant sur 

l’empathie, la trame et l’immersion, 
et la cohérence narrative. 

Les lecteurs sur Kindle ont beaucoup 
moins réussi quant à la mesure de la 

reconstruction du propos (c.-à-d. : 
lorsqu’ils ont été invités à placer 14 

événements dans le bon ordre). 

50 lecteurs ont reçu la même nouvelle à lire. La moitié a lu le document sur un Kindle, et 
l’autre moitié dans un livre de poche, puis les lecteurs ont été interrogés au sujet de la 

nouvelle : objets, personnages et cadre. 

Magazines numériques 

Les lecteurs assimilent mieux l’information sur 
papier 

Source : Readers absorb less on Kindles than on paper study finds’, The Guardian, 19 août 2014 
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9% 

18% 

40% 

59% 

75% 

49% 

29% 

16% 

16% 

33% 

32% 

25% 

Get to the essential points
right away, find an answer

to a specific question

Share information with
your friends/family

Save information

Read information
thoroughly Paper

Screen (website,
eletters)

Both equally

Magazines numériques 

Pour la rigueur de l’information, les 
francophones disent «Oui» au papier 

Source : Print vs Digital in France, eMarketer, 29 juillet 2014 

Rigueur de la lecture en France 

Lire l’information 
rigoureusement 

Sauvegarder l’information 

Partager l’information avec vos 
amis/parents 

Aller droit au point essentiel, 
trouver une réponse à un question 

précise 

Papier 

Écran (site Web, 
infolettre) 

Les deux à parts égales 
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ÉCHANTILLON 
TOTAL 

Les magazines imprimés et les sites Web de magazine servent à 
des fins différentes 

78 % 

J’utilise les magazines pour m’inspirer et Internet pour faire des 
recherches 

77 % 

J’ai tendance à lire des magazines lorsqu’ils sont mis en vente et à 
utiliser les sites Web de magazines pour me tenir à jour entre les 
numéros 

49 % 

Je suis heureux de livre les magazines dans tout format, pourvu 
que le contenu soit bon 

40 % 

Magazines numériques 

Le numérique améliore mais ne remplace pas 
l’expérience magazine 

Source : Magazine Experience Study, Sanoma Uitgevers, Time Inc., 2014.  
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35 

39 

48 

52 

59 

64 

68 

48 

44 

60 

64 

70 

77 

74 

Pour me tenir à jour

Pour me gâter

Pour savoir quoi/où acheter

Par plaisir/passe-temps

Pour le divertissement

Pour obtenir de l'information

Pour me détendre

Super utilisateurs

Tous les lecteurs

Proportion qui lit des magazines pour chacune des raisons suivantes : 

Magazines numériques 

Les relations lecteurs-magazines commencent 
par l’imprimé et se prolongent par le 
numérique 

*Les super utilisateurs sont des 
consommateurs qui aiment avoir accès 
au contenu des magazines en formats 
imprimé et numérique. 

Source : Crowd DNA Rules of Attraction, Magnetic, 2014/15 
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Temps moyen consacré à chaque numéro 

49,8 minutes  
Lecture d’une édition 

numérique 

51,6 minutes  
Principaux lecteurs de 
magazines imprimés 

Magazines numériques 

Les magazines imprimés et numériques 
suscitent un temps de lecture équivalent 

Source : MPA Factbook 2016 

Le temps de lecture de magazines numériques est à l’image de celui des magazines imprimés. 
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91% 

61% 

40% 
33% 

24% 24% 

12% 9% 9% 
3% 

90% 

67% 

46% 
39% 

28% 26% 

15% 12% 15% 

4% 

0

25

50

75

100

Total répondants

Grands lecteurs de
magazines

Lesquelles, le cas échéant, des formes de médias sociaux suivantes 
utilisez-vous actuellement? 

Magazines 
imprimés 114 

Internet* 147 

Radio 103 

Journaux 81 

Télé 74 

Ont utilisé Facebook, Twitter, 
Pinterest ou LinkedIn au cours des 30 

derniers jours (indice) 

Magazines numériques 

Les lecteurs de magazines sont de grands 
utilisateurs des médias sociaux 

Source : Adobe Digital Marketing Insights: The Impact of Tablet Visitors on Retail Websites, 2012; GfK MRI, automne2013; 
MPA Factbook 2014/2015 
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Note : Utilisateurs multi-
plates-formes de 7 marques 
IPC : Marie Claire; InStyle; 

Ideal Home; Woman & 
Home; Now; Look; NME 

Magazines numériques 

Les consommateurs choisissent une gamme de 
plates-formes de magazines au cours de la 
journée 

Source : Connected Consumers, IPC Media UK, 2013 

Les consommateurs consultent les marques de magazines plusieurs fois au cours de la journée, à diverses fins, 
et utilisent diverses plates-formes. Typiquement, les consommateurs ont trois états d’esprit qui guident leur 
consommation des médias : temps de rattrapage, temps de concentration et temps mort. 

     MAISON          TRAVAIL       TRANSPORT       CONGÉ 
TEMPS 
LIBRES 

IMPRIMÉ 
 
 
TABLETTE 
 
 
ORDINATEUR 
DE TABLE 
 
 
MOBILE 
 
 
MÉDIAS 
SOCIAUX 
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Consommateur super influenceurs pour les achats technologiques chez les utilisateurs assidus des médias (indice) 

*Comprend l’activité magazine sur Internet 

71 

71 

61 

109 

99 

111 

55 

60 

57 

176 

175 

158 

117 

125 

127 

Appareils électroniques à domicile

Nouvelle technologie

Téléphones mobiles

Magazines

Internet*

Télé

Radio

Journaux

*Comprend l’activité magazine sur Internet 
Indice : Pourcentage des super influenceurs parmi le quintile supérieur d’utilisateurs de chaque média vs pourcentage des 
super influenceurs chez les adultes de 18+. Les super influenceurs sont définis comme des personnes qui ont une grande 
expérience du sujet, dont les conseils sur ce sujet est jugé digne de confiance par les amis et les membres de la famille, et qui 
recommandent des produits ou services sur ce sujet. 

Magazines numériques 

Les lecteurs de magazines imprimés sont des 
influenceurs en technologies 

Source : GfK MRI, Spring 2015; MPA Factbook 2016 

Les lecteurs de magazines imprimés influencent fortement les achats technologiques — deuxièmes après les lecteurs des 
services en ligne. 
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Les magazines 
dans un mix 
média 
 
Entourez votre auditoire cible avec le 
marketing à 360 ° 
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14% 

20% 

53% 

27% 

44% 

61% 

35% 

36% 

38% 

36% 

36% 

30% 

51% 

44% 

9% 

37% 

20% 

9% 

Télé

Internet

Journaux

Radio

Cinéma

Magazines

Faible  (1-3/10)

Moyen  (4-7/10)

Élevé  (8+)

À quel degré les annonces nuisent-elles au plaisir 
de la lecture? 

9 sur 10 
Lecteurs de magazines 

qui consultent les 
annonces 

1 sur 2 
partagent souvent les 

annonces avec des 
amis et membres de la 

famille 

Les magazines dans un mix-média 

Les consommateurs reconnaissent que les 
annonces font partie de l’expérience 

Source : Crowd DNA Rules of Attraction, Magnetic, 2014/15 

61 % pour cent des consommateurs reconnaissent que les 
annonces-magazines ne nuisent pas au plaisir que procure le 
média. 

Les consommateurs aiment découper et conserver les 
annonces, et ils partageront souvent leurs annonces 
préférées avec leur amis et parents. 
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ABONNÉS 
MEREDITH 

GROUPE DE 
CONTRÔLE 

HAUSSE 

Premier épisode 5,3 5,0 +6 % 

Deuxième épisode 4,2 2,9 +44 % 

Pointage Live+3 pour les personnes18-49 

Les magazines dans un mix-média 

Les annonces-magazine améliorent le 
rendement des annonces télé 

Source : Meredith Corp. and the Neilsen Company, 2014 

Une recherche sur l’impact des publicités-télé conclut que les répondants qui avaient déjà vu des annonces-
magazines pour les mêmes séries ont produit des pointages qui étaient bien supérieurs à ceux du groupe de 
contrôle (ceux qui ont vu les annonces-télé, mais non les annonces-magazine). 
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*Les médias imprimés comprennent les journaux, qui étaient représentés dans moins de 10 % des campagnes 
analysées et ont généralement représenté une petite portion des achats de médias. 
Les médias imprimés comprennent également les éditions numériques des magazines. 

Amélioration de la notoriété de la marque attribuable à l’exposition 

Data est delta : Delta = Exposé 
— contrôle 
Nombre de répondants : Imprimé 
n=880 146; en ligne n=253 421; 
télé n=198 479 

5% 

8% 

8% 

4% 

4% 

4% 

8% 

11% 

11% 

Notoriété des annonces de la
marque

Intention d'achat de la marque

Réceptivité à la marque
Médias
imprimés*

En ligne

Télé

Les magazines dans un mix-média 

Les magazines supplantent la télé et les 
services en ligne en matière d’incitatifs à l’achat 

Source : Millward Brown Digital, 2007-2015 
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Marque A   +3 % 

Marque B  +7 % 

Marque C   +14 % 

Marque D   +33 % 

Marque E   +40 % 

Les magazines dans un mix-média 

Les magazines produisent un RCI 

Source : Magonomics, PPA, 2012 

Dans une analyse cumulative de 5 campagnes de biens de consommation renouvelables, les marques ont affiché une 
hausse des ventes de 3 %, mais il est rapporté que le RCI a atteint jusqu’à 40 %. En moyenne, les données 
cumulatives affichent une hausse du RCI pour les ventes de 19 %. 
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Automobile 
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Q24. Quelles sources d’information jugez-vous les plus dignes de 
confiance lorsque...]?  

Médias jugés dignes de confiance : auto 
(Réponses à une question ouverte) 

28% 

22% 

13% 

11% 

11% 

9% 

7% 

6% 

6% 

5% 

 Internet

Amis

Famille

Concessionnaire

Revues/rapports de consommation

Revues en ligne

 Magazines

Moi-même/mon expérience

Site Web de l'entreprise

Bouche-à-oreille

Marché total – médias 
payants 

Marché total – médias non 
payants 

Automobile 

Les magazines et Internet sont des médias 
payants de confiance pour les acheteurs 
potentiels d’autos 

Source : Media Connections Study, BrandSpark International/Magazines Canada. Juillet 2013 

8 des 10 sources d’information les plus dignes de confiance pour les acheteurs potentiels d’autos sont les canaux 
non payants. Internet et les magazines sont les seuls médias payants qui figurent dans la liste des 10 sources les 
plus dignes de confiance. 

Internet 

Amis 

Famiille 

Concessionnaire 

Revues/rapports de consommation 

Revues en ligne 

Magazines 

Moi-même/mon expérience 

Site Web de l’enterprise 

Bouche-à-oreille 
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Q28. À quel degré les sources 
d’information suivantes sont-elles dignes 
de confiance?  

Automobile 

Les magazines imprimés sont sur la liste des 3 
médias les plus dignes de confiance des 
acheteurs potentiels d’autos 

Source : Media Connections Study, BrandSpark International/Magazines Canada. Juillet 2013 
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Marché total – médias non 
payants 
Influenceur de catégorie

Marché total – médias 

Confiance envers la source d’information pour l’achat d’une auto – 
(deux cases supérieures) 

Endossement 

Établi 

Numérique payant 
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Considération Évaluation Achat 

67% 

18% 

14% 

7% 

4% 

4% 

2% 

1% 

Télévision

Journaux

 Magazines

Internet/en ligne/sites
Web

 Radio

Panneaux publ.

Dépliants

Courrier

Média mémorisé : auto 
(Réponse à une question ouverte - % réponses) 

Q27. En pensant aux annonces dont vous pouvez vous souvenir pour [catégorie], où avez-vous vu les annonces? 

77% 

19% 

10% 

7% 

5% 

3% 

2% 

1% 

Télévision

Journaux

Internet/en ligne/sites
Web

 Magazines

 Radio

Panneaux publ.

Dépliants

Courriel

Automobile 

Les magazines interviennent le plus à l’étape de 
la considération chez les acheteurs potentiels 
d’autos 

Source : Media Connections Study, BrandSpark International/Magazines Canada. Juillet 2013 

Les magazines imprimés jouent un rôle important pour susciter la mémorisation dans l’ensemble de la démarche d’achat. 
La position relative de la télévision, comparativement aux magazines, tient peut-être à l’investissement plus élevé dans la 
télé, ce qui permet de croire que, dollar pour dollar, les magazines ont un impact important pour chaque dollar investi. 

71% 

19% 

14% 

6% 

4% 

3% 

2% 

1% 

Télévision

Journaux

Internet/en ligne/sites
Web

 Magazines

 Radio

Panneaux publ.

Dépliants

Courrier
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Numérique payant 

Endossement 

Établis 

Automobile 

Les médias payants aident les acheteurs 
potentiels d’autos à se renseigner sur les 
options offertes 

Source: Media Connections Study, BrandSpark International/Magazines Canada. Juillet 2013 
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Rôles des sources d’information dans les décisions d’achat d’auto 

Paid Media 
 
Unpaid Media 
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158 

119 

120 

128 

133 

143 

188 

103 

183 

125 

163 

174 

126 

189 
Q33.  À quelle fréquence portez-vous attention à 
la publicité dans les médias suivants? 

L’accès aux magazines 
imprimés, sur ordinateur et sur 
tablette, ainsi que sur les applis 
mobiles, est très efficace pour 
communiquer avec les 
influenceurs de la catégorie 
automobile. 

Automobile 

Les magazines au sommet quant à la réceptivité 
des acheteurs potentiels d’autos aux annonces 

Source : Media Connections Study, BrandSpark International/Magazines Canada. Juillet 2013 

Magazines imprimés

Télé

Quotidiens

Quotidiens gratuits

Moteurs de recherche

Publipostages

Magazines sur mon ordinateur

Radio

Annonces sur appareils/applis mobiles

Réseaux sur tablette

Magazines sur tablette

Annonces dans les jeux sociaux

Publicité extérieure

Bannières en ligne

Total

Influenceurs

Réceptivité à la publicité : toujours 
Base : Utilisateurs des médias 

Influenceurs 
Indice 

d’efficacité 
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0

10

20

30

40

50

60

Considération Évaluation Achat

Information du
concessionnaire

Sites Web d'entreprises

Annonces dans les
magazines imprimés

Annonces-journaux

Annonces-télé

Annonces-radio

Publicité extérieure

Q29. Globalement, à quel degré les sources d’information suivantes ont-elles été importantes 
lorsque...? 

Importance de la source d’information : médias établis 
(deux cases principales)  

Automobile 

Les magazines imprimés sont une source 
importante d’information pour les acheteurs 
potentiels d’autos 

Source : Media Connections Study, BrandSpark International/Magazines Canada. Juillet 2013 

Les acheteurs potentiels d’autos accordent de l’importance aux sites Web des concessionnaires et des entreprises 
pendant toute la démarche d’achat; les concessionnaires sont particulièrement importants pendant la phase de 
l’achat. Les magazines comptent parmi les canaux payants principaux pendant le cycle d’achat. 
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73% 80% 72% 

46% 
49% 

40% 

20% 
20% 

18% 

10 % 
8% 

6% 

Considération Évaluation Achat

Numérique payants

Établis

Endossement

Expérience

Q29. Globalement, à quel degré chacune des sources d’information suivantes ont-elles été importantes 
lorsque [P2P Focus Text]? 

Importance moyenne de l’information pour la catégorie (automobile) 
(deux cases supérieures sur 5) Base : utilisateurs des médias 

Automobile 

Les médias sont plus consultés à l’étape de 
l’évaluation de l’auto 

Source : Media Connections Study, BrandSpark International/Magazines Canada. Juillet 2013 

Les consommateurs font beaucoup de recherche d’information à l’étape de l’évaluation, dans la démarche d’achat 
d’une auto. C’est à ce moment qu’ils sont les plus réceptifs à l’information qui les guidera dans leur achat. 
L’importance des canaux numériques payants est plus grande aux premières étapes, alors que la consultation de 
tous les médias établis est constante dans l’ensemble de la démarche. 
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160 Types de véhicules susceptibles d’être achetés au cours des 12 prochains mois 

Magazines

Internet

Télé

Radio

Journaux

Automobile 

Les lecteurs de magazines sont très 
susceptibles d’acheter des autos, familiales et 
VUS grand format 

Source : Vividata 2016 Q2 Readership and Product Database 
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103 

91 

119 

113 

103 

88 

93 

94 

112 

102 

107 

106 

67 

105 

96 

79 

135 

131 

130 

122 

Motocyclettes

VUS

Auto 2 portes

Auto 4 portes

Magazines

Journaux

Radio

Télé

Internet*

*Comprend l’activité magazine sur Internet 
Indice : Quintile supérieur des utilisateurs de 
chaque média vs adultes 18+ 

Très susceptibles d’acheter/louer parmi les utilisateurs assidus des médias (indice) 

Automobile 

Les lecteurs de magazines imprimés plus 
susceptibles d’acheter/louer des véhicules de 
tout type 

Source : GfK MRI, printemps 2015 
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97 

94 

87 

77 

78 

78 

74 

63 

56 

83 

99 

97 

99 

93 

102 

103 

103 

117 

128 

134 

Revenu de ménage
80 000 $

Revenu de ménage
100 000 $+

Revenu de ménage
150 000 $+

Revenu de ménage
200 000 $+

Acheté un véhicule
haut de gamme

Magazines
imprimés

Internet*

Télé

Radio

Chez les acheteurs de nouveaux véhicules, les lecteurs 
assidus de magazines imprimés sont plus nantis et plus 

susceptibles d’acheter des marques haut de gamme (indice) 

MAGAZINES INTERNET TÉLÉ RADIO JOURNAUX 

120 105 84 104 101 

Les magazines imprimés rejoignent les 
consommateurs ayant l’intention 

d’achat la plus élevée (indice) 
Susceptibles d’acheter/louer un véhicule au cours des 
12 prochains mois 

Automobile 

Les lecteurs de magazines dépensent 
davantage à l’achat de nouveaux véhicules 

Source : JD Power Automotive Media and Marketing Report, été 2015; Vividata 2016 T2 Readership and Product Database 
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Automobile : impact moyen par exposition 
sur un seul canal 

4% 

4% 

9% 

1% 

3% 

5% 

4% 

7% 

11% 

Brand Purchase Intent

Brand Favorability

Brand Ad Awareness

Magazines

Online

TV
2% 

4% 

17% 

1% 

7% 

18% 

4% 

7% 

11% 

Brand Purchase
Intent

Brand Favorability

Brand Ad Awareness

Magazines

Magazines + Online

Online + TV

Automobile : impact moyen par exposition sur une 
combinaison de canaux 

Automobile 

Les annonces-magazine motivent l’achat d’une auto 

Source  : InsightExpress, 2013. Magazine Media MPA Factbook 2013/2014 

Les magazines surpassent les services en ligne et la télé 
dans la catégorie des véhicules automobiles 

Les magazines, combinés aux services en ligne et à la télé, 
excellent pour susciter la notoriété de la publicité 



167 

Beauté 
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81% 84% 82% 

43% 
50% 47% 

17% 
20% 22% 

6% 
11% 12% 

Considération Évaluation Achat

Numériques
payants

Établis

Endossement

Expérience

Importance de l’information pour la catégorie (produits de beauté) 

Q29. Globalementl, quel a été le degré d’importance de chacune des sources d’information suivantes lorsque 
[P2P Focus Text]? 

Beauté 

Les médias ont plus d’effet aux étapes de 
l’évaluation et de l’achat 

Source : Media Connections Study, BrandSpark International/Magazines Canada. juillet 2013 

L’importance des canaux établis et numériques payants est plus marquée dans les dernières étapes de la démarche 
d’achat de produits de beauté 
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28% 
16% 

14% 
10% 

9% 
8% 

8% 
7% 

5% 
5% 
4% 
4% 
4% 
4% 
4% 
3% 
3% 
3% 
3% 
3% 

 Amis
 Magazines

 Internet
 Vendeur/personnel au magazine

 Analyses en ligne
 Spécialistes/professionnels

 Famille
 Télé

 Annonces
 Nom de marque

 Analyses/journaux
 Bouche-à-oreille

 Essai d'échantillon
 Liste des ingrédients

 Analyses/rapports de consommation
 Moi-même/expérience pers.

 Infos sur l'emballage
 Étiquettes

 Site Web de l'entreprise
 Recherche

Canaux les plus dignes de confiance : beauté 
(Réponse à une question ouverte - % des répondants) 

Q24. Quelles sources d’information sont les plus 
dignes de votre confiance lorsque…? Veuillez être le 
plus explicite et précis possible. 

Beauté 

Les magazines sont le média payant le plus digne 
de confiance pour l’information sur la beauté 

Source: Media Connections Study, BrandSpark International/Magazines Canada. July 2013 
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Les annonces dans les 
magazines imprimés et 
sur les sites Web de 
magazines sont les 
sources payantes 
d’information les plus 
dignes de confiance 
pour les décisions 
d’achat de produits de 
beauté.  

Q28. Quand [P2P Text], à 
quel degré estimez-vous 
que les sources 
d’information suivantes 
sont dignes de 
confiance?   

Numériques payants 

Endossement 

Établis 

Beauté 

Les magazines imprimés et leurs annonces 
Web sont les sources média les plus dignes de 
confiance 

Source: Media Connections Study, BrandSpark International/Magazines Canada. July 2013 
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Marché total – médias non 
payants 

Influenceurs de catégorie

Marché total – médias payants 

Confiance à l’égard de la source d’information : beauté 
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Considération Évaluation Achat 

63% 

32% 

6% 

5% 

4% 

4% 

2% 

1% 

1% 

1% 

1% 

Télévision

 Magazines

Internet/en ligne/site Web

Dépliants

Journaux

En magasin/magasin

Courriel

Panneaux publicitaires

Vide/aucune réponse

Revue

Arrêt d'autobus/abri de…

Mémorisation par les médias : beauté 
(Réponse à une question ouverte - % des répondants) 

Q27. À propos des annonces dont vous avez gardé souvenir pour [categorie], où avez-vous vu ces annonces? 

59% 

38% 

10% 

9% 

6% 

3% 

3% 

2% 

1% 

1% 

1% 

1% 

Télévision

 Magazines

Internet/en ligne/sites Web

Autres

Dépliants

En magasin/magasin

Analyses

Journaux

 Facebook

 Radio

Courriel

Revues

60% 

35% 

11% 

10% 

4% 

4% 

4% 

2% 

1% 

1% 

1% 

1% 

Télévision

 Magazines

Internet/en ligne/sites Web

Autres

Journaux

Analyses

En magasin/magasin

Courriel

Dépliants

Panneaux publicitaires

 Facebook

Courrier

Beauté 

Les magazines jouent un rôle essentiel pour la 
mémorisation des produits de beauté 

Source : Media Connections Study, BrandSpark International/Magazines Canada. juillet 2013 

Les magazines imprimés jouent un rôle essentiel au chapitre de la mémorisation pendant l’ensemble de la 
démarche d’achat, augmentant leur influence à mesure que le consommateur passe de l’étape de la considération 
à l’importante étape de l’achat.  
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Annonces dans 
les magazines 
imprimés 
 

17 19 24 

Annonces dans 
les sites Web 
de magazines 
 

8 16 19 

Annonces dans 
les applis de 
magazines 
 

5 9 11 

Importance des magazines quand…. 
(deux cases supérieures) 

Info et idées sur le produit de 
beauté à considérer 

Considération Évaluation Post-
Purchase 

Achat 

Évaluer divers produits de beauté 
pour identifier celui qui vous 
convient le mieux 

Prendre la décision finale d’achat 
du produit de beauté que vous 
avez choisi 

Q29. Globalementl, quel a été le degré d’importance de chacune des sources d’information suivantes lorsque 
[P2P Focus Text]? 

Beauté 

L’impact des magazines est plus important aux 
dernières étapes de la démarche d’achat 

Source : Media Connections Study, BrandSpark International/Magazines Canada. Juillet 2013 
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128 

134 

125 

117 

120 

133 

138 

149 

163 

138 

146 

159 

144 

117 

 Réceptivité aux annonces de produits de beauté : toujours consultées 
Base : utilisateurs du canal média 

Q33. À quelle fréquence consultez-
vous la publicité dans les médias 
suivants? 

Indice d’efficacité 
des influenceurs 

Beauté 

Les magazines imprimés suscitent la plus grande 
réceptivité aux annonces de produits de beauté 

Source : Media Connections Study, BrandSpark International/Magazines Canada. Juillet 2013 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

Magazines imprimés

Télé

Publipostages

Journaux quotidiens

Journaux quotidiens gratuits

Radio

Moteurs de recherche

Réseaux sociaux

Magazines sur mon ordinateur

Magazines sur tablette

Publicité extérieure

Annonces sur appareils mobiles/applis

Bannières en ligne

Annonces - jeux sociaux

Influenceurs

Total
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0

5
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40

45

Considération Évaluation Achat

Information du magasin

Sites Web d'entreprises

Annonces - magazines
imprimés
Annonces-télé

Annonces-journaux

Annonces-radio

Publicité extérieure

Q29. Globalement, à quel degré les sources d’information suivantes ont-elles été lorsque...? 

Importance de la source d’information : médias établis 
(deux cases supérieures)  

Beauté 

Les magazines imprimés sont le médias payant 
no 1 pour les acheteurs de produits de beauté 

Source : Media Connections Study, BrandSpark International/Magazines Canada. Juillet2013 
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Produits de beauté 
Augmentation des ventes par foyer moyen 

Test (exposés) vs contrôle (non exposés) 
Période de campagne 2009-2014 

4% 5% 5% 

9% 10% 
13% 

16% 

32% 

36% 

Mouthwash Body Wash Moisturizer Lotion Feminine
Care

Sun Care Bar Soap Anti-aging Lipstick

Beauty 

La publicité dans les magazines imprimés 
augmente les ventes : catégorie beauté 

Source : Meredith Corporation/The Nielsen Company, 2014. Magazine Media MPA Factbook 2014/2015 
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Numériques payants 

Endossement 

Établis 

Q31. À propos de votre 
façon d’acheter des 
produits de beauté, quel 
rôle chacune des sources 
d’information suivantes 
jouent-elles 
habituellement? (indiquez 
tous les choix qui 
s’appliquent) 

Beauté 

Les magazines imprimés et numériques jouent 
un rôle important dans les décisions d’achat de 
produits de beauté 

Source : Media Connections Study, BrandSpark International/Magazines Canada. Juillet 2013 

Parmi les canaux payants, les annonces dans les magazines imprimés et dans les sites Web de magazines sont 
perçues comme étant très utiles pour les décisions d’achat. 
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Rôle des sources d’information sur les décisions d’achat de produits 
de beauté 

Médias payants 
 

Médias non payants 
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Produits 
alimentaires 
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22% 
16% 

15% 
13% 

7% 
5% 
5% 
5% 

5% 
4% 
4% 
3% 
3% 
3% 
3% 

2% 
2% 
2% 
1% 
1% 
1% 
1% 

Amis
Internet
Famille

Télé
Bouche à oreille
Emballage (info)

Magazines
Annonces

Échantillons d'essai
Analyses/revues

Analyses en ligne
Nom de marque

Moi-même/mon éxperience
Journaux
Déliants

Bons
Annonces en magasin

Site Web de l'entreprise
Google

Spécialistes/Professionnels
Vendeurs/personnel au magasin

Recherche

Canaux médias les plus dignes de confiance : alimentation  
(Réponse à une question ouverte - % des répondants Mentionné) 

Q24. Dans quelles sources d’information avez-vous le plus confiance 
lorsque [insert P2P Focus Text]? Veuillez être aussi précis que possible. 

Produits alimentaires 

Les magazines sont parmi les médias payants 
les plus dignes de confiance en matière de 
produits alimentaires 

Source : Media Connections Study, BrandSpark International/Magazines Canada. Juillet 2013 

Les magazines sont une source payante d’information digne de confiance en matière d’achat de produits alimentaires. 
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Q28. À quel degré chacune des sources 
d’information suivantes sont-elles dignes de 
confiance?  

Produits alimentaires 

Les magazines imprimés et en ligne sont les 
médias payants les plus dignes de confiance 
pour les acheteurs de produits alimentaires 

Source :Media Connections Study, BrandSpark International/Magazines Canada. Juillet 2013 
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Marché total – médias non 
payants 
Influenceurs de catégorie

Confiance dans la source d’information 

Numériques payants 

Endossement 

Établis 

Marché total – médias payants 
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71% 

10% 

8% 

8% 

8% 

4% 

2% 

1% 

1% 

1% 

1% 

1% 

Télévision

Internet/en ligne/sites…

Journaux

 Magazines

Dépliants

Panneaux publicitaires

En magasin/magasin

Arrêt d'autobus/abribus

Revue

 Facebook

 Radio

Courriel

Considération Évaluation Achat 

69% 

12% 

8% 

7% 

4% 

3% 

3% 

Télévision

Dépliants

 Magazines

Journaux

Internet/en ligne/site Web

Panneaux publicitaires

En magasin/magasin

Média mémorisé : produits alimentaires 
(Réponse à une question ouverte - % des répondants Mentionné) 

Q27. À propos des annonces dont vous pouvez vous souvenir pour [catégorie], où avez-vous vu ces annonces? 

76% 

10% 

8% 

5% 

5% 

3% 

2% 

1% 

1% 

Télévision

Dépliants

 Magazines

Internet/en ligne/sites
Web

Journaux

En magasin/magasin

Panneaux publicitaires

Revue

 Radio

Produits alimentaires 

La mémorisation des annonces-magazine de 
produits alimentaires demeure constante dans 
l’ensemble de la démarche d’achat 

Source : Media Connections Study, BrandSpark International/Magazines Canada. Juillet 2013 

La mémorisation des annonces-magazines demeure constante dans l’ensemble de la démarche d’achat. 
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Importance des magazines lorsque…. (produits alimentaires) 
(deux cases supérieures) 

Articles de 
magazine/analyses 25 29 22 

Annonces dans les 
magazines 
imprimés 

10 17 17 

Annonces dans les 
sites Web de 
magazines 

7 14 11 

Annonces dans les 
applis de 
magazines 

5 10 10 

Q29. Globalement, à quel degré les sources d’information suivantes ont-elles été lorsque... [P2P Focus Text]? 

Considération Évaluation Post-
Purchase 

Achat 

Produits alimentaires 

L’impact des magazines est plus grand à l’étape 
de l’évaluation dans la démarche d’achat 

Source : Media Connections Study, BrandSpark International/Magazines Canada. Juillet 2013 

L’impact des magazines est plus grand à l’étape de l’évaluation dans la démarche d’achat 

Info et idées sur le produit 
alimentaire à considérer 

Évaluer divers produits 
alimentaires pour identifier celui 
qui vous convient le mieux 

Prendre la décision finale d’achat 
du produit alimentaire que vous 
avez choisi 
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RCI moyen : 7,54 $ 

Augmentation des ventes par foyer moyen 
Test (exposé) vs contrôle (non exposé) 

Période de campagne 2009-2014 

Produits alimentaires 

+2% +3% +3% +4% +4% +5% +5% +5% +6% +7% +7% +8% +8% 

+14% +15% 
+18% 

+26% 

Produits alimentaires 

La publicité-magazine augmente les ventes : 
catégorie des produits alimentaires 

Source : Meredith Corporation/The Nielsen Company, 2014. Magazine Media MPA Factbook 2014/2015 

Les foyers exposés à la campagne de magazine imprimé ont dépensé beaucoup plus (+2 % à+36%) que ceux qui 
n’ont pas été exposés (test vs contrôle). 

Le RCI positif pour toutes les marques a varié de 1,69 % à 19,99 $ pour chaque dollar dépensé 
dans le média 
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75% 78% 70% 

40% 
46% 

36% 

16% 
20% 

19% 

6% 
12% 

10% 

Considération Évaluation Achat

Numériques
payants

Établis

Endossement

Expérience

Importance de l’information dans la catégorie (produits alimentaires) 

Q29. Globalement, à quel degré les sources d’information suivantes ont-elles été lorsque... [P2P Focus Text]? 
 

Produits alimentaires 

Le média est le plus efficace aux étapes de 
l’évaluation et de l’achat 

Source : Media Connections Study, BrandSpark International/Magazines Canada. Juillet 2013 

Le média a son plus grand impact sur les achats de produits alimentaires à l’étape de l’évaluation. 



184 

0

5
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Considération Évaluation Achat

Information du magasin

Sites Web d'entreprises

Annonces-télé

Annonces dans les
magazines imprimés
Annonces-journaux

Annonces-radio

Publicité extérieure

Q29. Globalement, à quel degré les sources 
d’information suivantes ont-elles été lorsque... 

[P2P Focus Text]? 

Importance de la source d’information : médias établis (produits alimentaires) 
(deux cases supérieures)  

Produits alimentaires 

Les annonces-magazine sont plus efficaces aux 
étapes de l’évaluation et de l’achat 

Source : Media Connections Study, BrandSpark International/Magazines Canada. Juillet 2013 
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91 

79 

90 

44 

81 

115 

108 

110 

113 

119 

48 

78 

58 

110 

95 

124 

124 

131 

161 

141 

131 

134 

138 

162 

174 

Vin

Cuisine

Café

Boissons gazeuses

Nouveaux aliments

Magazines

Internet*

Télé

Radio

Journaux

Consommateurs super influenceurs pour les achats de produits alimentaires chez les 
utilisateurs assidus du média (indice) 

*Comprend l’activité magazine sur Internet 
Indice : Pourcentage des super influenceurs parmi le quintile supérieur des utilisateurs de chaque média vs pourcentage des 
super influenceurs chez les adultes 18+. Les super influenceurs sont définis comme des personnes qui ont une vaste 
expérience du sujet, dont les conseils sur ce sujet est jugé digne de confiance par les amis et les membres de la famille, et qui 
recommandent des produits ou services sur ce sujet. 

Produits alimentaires 

Les influenceurs de la catégorie des produits 
alimentaires lisent des magazines imprimés 

Source: GfK MRI, Spring 2015; MPA Factbook 2016 
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+11% 

+17% 

+4% 

+7% 

+11% 

Alimentation Beauté Produits pour la
maison

Autre Toutes les
campagnes

Augmentation moyenne des ventes 

RCI moyen : 7,45 $ 
Période de campagne : 2009-2015 

Alimentation 
Produits de boulangerie 
Substitut du beurre 
Friandises 
Café 
Biscuits 
Plats congelés 
Jus 
Jus pour enfants 
Trousse pour lunch 
Viande pour lunch 
Margarine 
Pâtes 
Sauce pour pâtes 
Jus pour lunch 
Poulet réfrigéré 
Vinaigrette 
Tartinade 
Soupe 
Thé 

Beauté 
Anti-vieillissement 
Pain de savon 
Gel de douche 
Rouge à lèvres 
Lotion 
Hydratant 
Crème solaire 

Produits ménagers 
Assainisseur d’air 
Savon liquide 
Papier hygiénique 

Autres 
Hygiène féminine 
Produits pour la maison 
Rince-bouche 
Décongestionnant nasal 
Nourriture pour animaux dom. 
Produits de soins pour animaux dom. 

7,80 $ 6,07 $ 4,59 $ 9,37 $ 7,45 $ 
RCI moyen par dollar 

dépensé pour une 
campagne magazine 

Note : Basé sur une comparaison des exposés au contrôle non exposé assorti. Achats moyens en dollars 
par foyer/année (comprend les non-acheteurs) 

Produits alimentaires 

La publicité-magazine augmente les ventes 

Source : Meredith Corporation/Nielsen Catalina Solution, MPA Factbook 2015 

Les foyers exposés à la campagne média ont dépensé significativement plus que ceux qui n’y ont pas été exposés 
(test vs contrôle). Le RCI positif pour toutes les marques a varié de 1,59 $ à 19,99 $ pour chaque dollar investi dans le 
média. 
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Soins de santé 
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Comprend l’activité magazine sur Internet 
Indice : Pourcentage des super influenceurs parmi le quintile 
supérieur des utilisateurs de chaque média vs pourcentage des 
super influenceurs chez les adultes 18+. Les super influenceurs 
sont définis comme des personnes qui ont une vaste 
expérience du sujet, dont les conseils sur ce sujet est jugé 
digne de confiance par les amis et les membres de la famille, et 
qui recommandent des produits ou services sur ce sujet. 

Consommateurs super influenceurs dans la catégorie des produits de 
beauté chez les utilisateurs assidus du média (indice) 

68 

81 

74 

68 

111 

105 

99 

93 

63 

87 

67 

55 

131 

131 

127 

121 

154 

148 

137 

133 

Régime
minceur

Médic. sur
ordonnance

Santé

Vie saine Magazines

Internet*

Télé

Radio

Journaux

Soins de santé 

Les magazines imprimés excellents pour rejoindre 
les consommateurs super influenceurs dans la 
catégorie des produits de beauté 

Source : GfK MRI, printemps 2015 
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143 

133 

106 

97 

88 

107 

101 

107 

118 

108 

116 

92 

127 

111 

108 

105 

160 

137 

134 

127 

A fait une recherche en ligne
à propos des choix de

médicaments/traitements

A fait une recherche en ligne
à propos d'un problème de

santé

A fait un effort pour mieux
manger ou faire plus

d'exercice

A consulté un spécialiste

Gestes posés après avoir consulté un professionnel de la 
santé au cours des 12 derniers mois (indice) 

Magazines

Journaux

Radio

Télé

Internet*

*Comprend l’activité magazine sur Internet. 
Base : Ceux qui ont consulté un médecin au cours des 12 
derniers mois. 
Indice : Quintile supérieur des utilisateurs de chaque média vs 
adultes 18+. 

Soins de santé 
 

Les lecteurs de magazines prennent des 
mesures pour préserver leur santé 

Source : Kantar Media, MARS Consumer Health Study, 2015 
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MAGAZINE INTERNET* TÉLÉ RADIO JOURNAUX 

6 fois+ 139 110 116 117 137 

3 fois+ 129 110 113 107 129 

1 fois+ 120 109 109 107 119 

Aucune 68 89 92 127 87 

Nombre de fois où le répondant a acheté des produits sur ordonnance 
au cours des 12 derniers mois (indice) 

MAGAZINE INTERNET* TÉLÉ RADIO JOURNAUX 

Site Web d’une chaîne pharmaceutique 171 112 100 104 113 

Magasins de type club (p. ex. : Costco, Sam’s Club, BJ’s) 130 121 118 103 110 

Chaîne pharmaceutique (p. ex.:  Rite Aid, CVS) 130 125 117 129 128 

Lieu d’achat des médicaments au cours des 12 derniers mois (indice) 

*Comprend l’activité magazine sur Internet 
Indice : Personnes qui on vu/entendu de la publicité dans chaque média au cours des 12 derniers mois vs 
adultes 

Soins de santé 

Les lecteurs de magazines achètent davantage 
de produits sur ordonnance en ligne 

Source : Kantar Media, MARS Consumer Health Study, 2015 
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96 

98 

92 

91 

97 

91 

105 

110 

103 

109 

108 

112 

127 

121 

119 

L'exercice est important
dans régime de santé et de

nutrition

Je crois que les vitamines et
les suppléments nutritifs ont
une influence sur la santé à

long terme

J'essaie toujours de
consommer des aliments
sains et d'avoir un régime

sain

Accord avec les énoncés et opinions à propos des 
produits pharamceutirques et des soins de santé (indice) 

Magazines

Journaux

Radio

Télé

Internet*

*Comprend l’activité magazine sur Internet. 
Indice : Quintile supérieur des utilisateurs de chaque média 
vs adultes 18+ 

Soins de santé 

Les lecteurs de magazines sont les 
consommateurs les plus conscientisés en 
matière de santé 

Source : Kantar Media, MARS Consumer Health Study, 2015 
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**Comprend l’activité magazine sur Internet. Indice : Quintile supérieur des utilisateurs de chaque média vs adultes 18+. 

MAGAZINES INTERNET* TÉLÉ RADIO JOURNAUX 

Mes amis me consultent pour obtenir conseil sur les soins de santé et les 
médicaments. 153 126 104 127 105 

Je fais habituellement des recherches en ligne avant un rendez-vous chez le 
médecin. 147 132 93 125 98 

Je cherche de l’info sur la santé afin d’être mieux informé à propos des diverses 
options de traitement en matière de santé. 146 108 93 113 106 

J’accepterais d’utiliser une appli mobile offerte par mon régime d’assurance 
maladie. 146 123 103 121 100 

J’ai confiance dans les compagnies pharmaceutiques qui annoncent les 
médicaments que je prends. 138 120 125 100 104 

Je discute souvent des nouveaux médicaments que me prescrit mon médecin. 137 97 110 114 115 

Je recherche moi-même les options de traitement et j’en discute avec mon 
médecin. 137 113 95 111 101 

Je suis disposé à consulter mon médecin au sujet d’une ordonnance ou d’un 
échantillon de médicament que j’ai vu ou dont j’ai entendu parler par la publicité. 136 104 112 109 111 

Les annonces de produits pharmaceutiques me permettent d’être mieux 
renseigné en matière médicale. 133 111 109 111 104 

Je suis mieux renseigné sur la santé que la plupart des gens. 128 100 94 104 106 

Il vaut la peine de payer plus pour un médicament de marque sur ordonnance que 
pour un produit générique. 126 100 101 114 125 

D’accord avec les énoncés et opinions à propos des produits pharmaceutiques et de santé (indice) 

Soins de santé 

Les lecteurs assidus d’imprimés sont les clients les plus 
informés et engagés en matière de produits 
pharmaceutiques et de santé 

Source: Kantar Media, MARS Consumer Health Study, 2015 
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MAGAZINES INTERNET* TÉLÉ RADIO JOURNAUX 

Visité le site Web d’une compagnie pharmaceutique 276 169 112 168 146 

Discuté d’une annonce avec votre médecin 260 99 143 95 149 

Consulté votre médecin au sujet d’un échantillon d’un 
médicament sur ordonnance 260 109 131 90 125 

Discuté d’une annonce avec un ami ou un proche 253 163 148 128 151 

Consulté votre médecin pour obtenir un médicament 
précis sur ordonnance 234 128 155 119 113 

Consulté un médecin 231 117 148 107 160 

Acheté un produit en vente libre 214 109 111 118 135 

Utilisé un bon 210 119 124 144 156 

Pris un médicament 190 127 109 137 143 

Pris rendez-vous pour voir un médecin 170 108 138 118 144 

**Comprend l’activité magazine sur Internet. 
Indice : Quintile supérieur des utilisateurs de chaque média vs adultes 18+. 

Gestes posés au cours des 12 derniers mois après avoir vu de la publicité sur la santé (indice) 

Soins de santé 

La publicité-magazine est no 1 pour inciter les 
consommateurs à l’action en matière de santé 

Source : Kantar Media, MARS Consumer Health Study, 2015 
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Autres 
renseignements utiles 
Magazines Canada peut vous aider 
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Magazines Canada est l’association professionnelle de l’industrie du magazine au Canada et représente 
les principaux magazines grand public et spécialisés au pays. À titre d’organisme sans but lucratif, elle 
s’investit à servir les magazines canadiens par la défense de leurs intérêts, la distribution directe au 
détail, le perfectionnement professionnel, ainsi qu’en offrant des services de marketing et de publicité.  
 
Magazines Canada met tout en œuvre pour offrir à l’industrie publicitaire de l’information bien 
documentée pour aider les annonceurs et les agences à comprendre le fonctionnement de la publicité-
magazine et la façon de la mettre à leur service.  
 
Pour consulter des exemples de l’information offerte, cliquez sur les lien ci-dessous : 

Données de 
recherche sur les 

magazines 
Archive des 

grandes 
recherches sur le 

magazine 

Magblast 
Une série de 

baladodiffusions 
destinées à 

informer et à 
éduquer 

 

Abonnez-vous à 
l'infolettre 

PAGE/PAGEnuméri
que   

Une infolettre 
mensuelle qui 
présente les 

dernières nouvelles 
et recherches  

 

Tendances des 
magazines 
canadiens 

Un rapport sur les 
dernières 

tendances de 
l’industrie du 
magazine au 

Canada. 

Tirez parti des 
magazines 

Un résumé des 
dernières informations 

sur l’industrie du 
magazine 

Autres renseignements utiles 

À propos de Magazines Canada 

https://magazinescanada.ca/resource-centre-browse/
https://magazinescanada.ca/resource-centre-browse/
https://magazinescanada.ca/resource-centre-browse/
https://magazinescanada.ca/resource-centre-browse/
https://magazinescanada.ca/resource-centre/?fwp_categories=advertising&fwp_types=magblast
https://magazinescanada.ca/resource-centre/?fwp_categories=advertising&fwp_types=magblast
https://magazinescanada.ca/subscribenews/
https://magazinescanada.ca/subscribenews/
https://magazinescanada.ca/subscribenews/
https://magazinescanada.ca/subscribenews/
https://magazinescanada.ca/pdf/magazine-trends/
https://magazinescanada.ca/pdf/magazine-trends/
https://magazinescanada.ca/pdf/magazine-trends/
https://magazinescanada.ca/pdf/magazine-trends/
https://magazinescanada.ca/pdf/put-magazines-to-work-for-you/
https://magazinescanada.ca/pdf/put-magazines-to-work-for-you/
https://magazinescanada.ca/pdf/put-magazines-to-work-for-you/
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La nouvelle série Catégories – Survol-éclair de Magazines Canada vous aidera à mieux comprendre le fonctionnement des 
magazines dans diverses catégories clés de produits. La série Catégories – Survol-éclair est un compendium des dernières 
données de recherche sur chacune des catégories. 
Consultez les document Catégories - Survol-éclair dans notre centre de ressources. 

Automobile Voyages 
Produits emballés 

pour vente au détail Santé et beauté Finances 

Bière, vins et  
spiritueux 

Médicaments et 
remèdes 

Améliorations domi- 
ciliaires et rénovations 

Alimentation et 
produits alimentaires 

Autres renseignements utiles 

Catégories – Survol-éclair 
 
 

https://magazinescanada.ca/resource-centre/?fwp_tags=quick-hits
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Vous voulez être davantage renseigné sur les médias d’affaires ou les magazines numériques? Nous offrons également 
des guides sur ces secteurs.  
Pour un accès immédiat, cliquez ici. 

Magazines Canada tient à remercier la 
Société de développement de 

l’industrie des médias de l’Ontario 
pour son soutien à la préparation de 

ses Guides. 

Autres renseignements utiles 

Guides 

http://www.magazinescanada.ca/advertising/fact_books
https://magazinescanada.ca/pdf/digital-magazine-media-fact-book-2/
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Nous offrons l’accès à deux ressources pour aider les planificateurs en médias à se tenir à jour sur les tendances en 
matière de débordement américain au Canada. Magazines : Une comparaison du Canada et des États-Unis offre un 
regard comparatif approfondi sur les magazines de ces deux pays. Pour une vision sommaire, accédez à Débordement 
américain au Canada.  

Autres renseignements utiles 

Ressources sur le débordement américain 

https://magazinescanada.ca/pdf/magazines-a-comparison-of-canada-u-s/
https://magazinescanada.ca/pdf/u-s-magazine-spill-into-canada/
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Le portail AdDirectMC de Magazines Canada est un portail Web de prépublication des annonces, conçu 
pour simplifier le processus de livraison des annonces entre les clients et les magazines participants. 
AdDirectMC permet aux annonceurs et aux agences de contrôler les annonces en amont, de les 
approuver et de livrer automatiquement un fichier d’annonce PDF à une publication.  
 
Toutes les annonces sont vérifiées en fonction des spécifications de chaque magazine. Les clients 
reçoivent un rapport de contrôle en temps réel indiquant que l’annonce a été contrôlée avec succès et 
livrée, ou présentant une liste d’avertissements et d’erreurs survenues pendant le premier processus 
de contrôle. Ce rapport permet également aux clients de corriger immédiatement tout problème 
potentiel, gagnant du temps et économisant ainsi de l’argent. 
 
Visitez la page d’accueil addirect.sendmyad.com pour visionner une courte vidéo sur la façon d’utiliser 
le système de contrôle d’annonce, pour télécharger le Guide de l’utilisateur, ou pour cliquer sur des 
liens vers les questions les plus fréquemment posées. AdDirectMC est un service gratuit offert aux 
agences et annonceurs. 

Autres renseignements utiles 

Portail publicitaire AdDirectMC 

https://magazinescanada.ca/members-addirect/
https://magazinescanada.ca/members-addirect/
https://magazinescanada.ca/members-addirect/
https://addirect.sendmyad.com/
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Si vous avez des questions sur la façon de tirer parti de la publicité-magazine, nous saurons sûrement vous répondre. 
Nous avons une vaste bibliothèque de données de recherche en plus de ce que vous pourrez trouver sur le site de 
Magazines Canada. Il suffit de communiquer avec nous par courriel ou par téléphone. 
 
Web : www.magazinescanada.ca 
 
Courriel : adinfo@magazinescanada.ca 
 
Tél. :  416.504.0274 
 
Téléc. : 416.504.0437 
 
Nous sommes là pour vous aider. 

Autres renseignements utiles 

Des questions? Faites-nous signe! 

http://www.magazinescanada.ca/
mailto:adinfo@magazinescanada.ca
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=hos-1yayRNjbNM&tbnid=f-0ZNhQu68uYPM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.baptisttwentyone.com/2012/04/submit-your-question-for-dr-bryant-wright/&ei=iK5MUfaSAoKiyAGn9YH4Aw&bvm=bv.44158598,d.aWc&psig=AFQjCNE1VmKbBx6-mwKPOnu00rYnz5u3YQ&ust=1364066308052630
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