


2 

TABLE DE MATIERES 
 2 TABLE DES MATIÈRES 

 3 LES MEDIAS B2B STIMULENT LES AFFAIRES 

4/5 DIX EXCELLENTES RAISONS D'UTILISER LES MEDIAS... 

 6 TENDANCES DE L’INDUSTRIE 

 7 UN MAGAZINE POUR CHAQUE BESOIN D'AFFAIRES 

 8 LES MAGAZINES B2B CIBLENT DES BESOINS SECTORIELS... 

 9 HISTORIQUE DES LANCEMENTS ET FERMETURES DE... 

10 DE NOUVEAUX MAGAZINES QUI REPONDENT AUX BESOINS... 

11 DIFFUSION PAR INDUSTRIE  

12 LES MAGAZINES, GRANDS ET PETITS, SUSCITENT... 

13 15 PRINCIPAUX MÉDIAS D’AFFAIRES SELON LA DIFFUSION  

14 15 PRINCIPAUX ÉDITEURS D’AFFAIRES SELON LE NOMBRE DE... 

15 PLACEMENT DES ANNONCES ET RENDEMENT 

16 LES COUVERTURES DE MAGAZINES SONT UN... 

17 UN IMPACT EGAL POUR LES ANNONCES EN PAGE DE... 

18 L'IMPACT EGAL POUR LES ANNONCES A L'AVANT OU... 

19 LES ANNONCES EN COULEURS OFFRENT LE DOUBLE... 

20 IMPACT EGAL POUR LES ANNONCES PLACEES PRES... 

21 PLUSIEURS ANNONCES DANS UN MEME NUMERO... 

22 LES MAGAZINE AFFICHENT UNE IMMUNITE A L'USURE 

23 LA FREQUENCE DE LA CAMPAGNE EST IMPORTANTE 

24 LES MAGAZINES B2B COMPTENT 3,4 LECTEURS PAR NUMERO 

25 LES DECIDEURS SE SOUVIENNENT DES ANNONCES... 

26 LES DECIDEURS UTILISENT TOUS LES MEDIAS D'AFFAIRES 

27 LE CONTEXT B2B PERTINENT CONTRIBUE A LA RETENTION... 

28 LES MEDIAS B2B SONT OBJECTIFS, DIGNES DE CONFIANCE... 

29 MAGAZINES B2B 

30 LES LECTEURS DE MEDIAS D'AFFAIRES PREFERENT L'IMPRIME 

31 LES CADRES SUPERIEURS PREFERENT L'IMPRIME 

32 L'ENVIRONNEMENT B2B AMELIORE LA PERCEPTION DES 
ANNONCES 

33 LES ACHETEURS PRIVILIENT SURTOUT LES "MEDIAS 
FAMILIERS«  

34 LES MAGAZINES B2B SONT LES PLUS UTILISES PAR LES 
DECIDEURS 

35 LES DIRIGEANTS B2B REAGISSENT AUX PUBLICATIONS B2B 
36 LES CHEFS DE DIRECTIONS PENSENT QUE LES TECHNOLOGIES... 
37 LES CHEFS DE DIRECTIONS ESTIMENT QUE LE NUMERIQUE... 
38 LES PUBLICATIONS B2B INFLUENCENT LE CYCLE D'ACHAT 
39 LES PUBLICATIONS B2B SUSCITENT LA CONSIDERATION 
40 LES DECIDEURS PASSENT A L'ACTION APRES AVOIR LU 
41 LES DECIDEURS PASSENT A L'ACTION APRES AVOIR LU 
42 CONTENU B2B PERTINENT POUR LES BESOINS CANADIENS 
43 LES PUBLICATIONS B2B SONT TRES UTILES DANS L'ENSEMBLE DES 

SECTEURS 
44 MAGAZINES B2B EN LIGNE 
45 LES PUBLICATIONS B2B EN LIGNE ONT BEAUCOUP D'INFLUENCE 
46 LES PUBLICATIONS B2B EN LIGNE AIDENT A CONCLURE LES 

NEGOCIATIONS 
47 LES EDITEURS STRUCTURENT LE CONTENU POUR LES APPAREILS 

MOBILES 
48 TARIFER LE CONTENU MOBILE PAR PUBLICATION ET PAR APPAREIL 
49 LES PUBLICATIONS B2B EN LIGNE CONTRIBUENT A CONCLURE LES 

ACHATS 
50 LES EDITIONS NUMERIQUES AIDENT LES PROFESSIONELS... 
51 SITES WEB B2B 
52 LES SITES WEB DES MEDIAS D'AFFAIRES SUSCITENT L'ACTION... 
53 LES DECIDEURS B2B UTILISENT LES SITES DE MAGAZINES POUR... 
54 LES SITES WEB B2B SONT TRES UTILISES PAR LES DECIDEURS 
55 LES DECIDEURS VISITENT LES SITES WEB B2B ET PARTICIPENT AUX 

EVENEMENTS WEB 
56 LES SITES WEB B2B SONT UNE SOURCE DE CLIENTS POTENTIELS 
57 LES SITES WEB B2B VALIDENT LES DECISIONS D'AFFAIRES 
58 LES SITES WEB B2B SONT UN OUTIL DE TRAVAIL CLE POUR LES 

LECTEURS 
59 LES SITES WEB DES MEDIAS D'AFFAIRES SONT DES DESTINATIONS 

OBLIGEES 
60 INTERNET SE CLASSE AU PREMIERS RANGS DANS TOUS LES SECTEURS 
61 LA RECHERCHE ORGANIQUE ET LE COURRIEL APPORTENT DU TRAFIC 

SUR LES SITES B2B 
62 PENETRATION DES TABLETTES CHEZ LES GENS D'AFFAIRES ET 

PROFESSIONELS... 
63 LES DECIDEURS UTILISENT LEUR MOBILE/TABLETTE POUR FAIRE DES... 
64 LES UTILISATEURS DE DISPOSITIFS CONSULTENT LE CONTENU B2B 

NUMERIQUE 
65 COMBINAISON DE MEDIAS B2B 
66 L'IMPRIME DEMEURE LA PLATE-FORME PRIVILEGIEE DES LECTEURS 

 
 
 

 

 

67 POINTS DE CONTACT ET SERVICES DES MAGAZINES NUMERIQUES 

68 PROJECTS ORIENTES CONTENU DES MAGAZINES NUMERIQUES 

69 LES DECIDEURS B2B UTILISENT PLUSIEURS RESSOURCES EN LIGNE 

70 LES MEDIAS B2B CONDITIONNENT LE PROCESSUS D'ACHAT B2B 

71 LES ACHETEURS DE SERVICES D'AFFAIRES PRIVILEGIENT LES... 

72 LES MEDIAS SOCIAUX DOMINENT LES TACTIQUES DE MARKETING... 

73 LES MEDIAS SOCIAUX METTENT LES CLIENTS ET LES AUDITOIRES... 

74 LES MEDIAS D'AFFAIRES ADOPTENT LE MARKETING DU CONTENU 

75 LES DECIDEURS B2B AFFIRMENT QUE LE CONTENU PEUT LES... 

76 ROLE DU CONTENU POUR LES DECISIONS D'ACHATS B2B 

77 PRINCIPAUX DEFIS DE MARKETING EN LIGNE POUR LES... 

78 EDITEURS DE MEDIAS D'AFFAIRES EVOLUTION DE LA... 

79 INTERNET ET LES PUBLICATIONS B2B SONT DES SOURCES... 

80 LES DECIDEURS UTILISENT LES MAGAZINES ET SITES WEB B2B 
CHAQUE SEMAINE 

81 LES PUBLICATIONS ET SITES WEB B2B SONT TRES MOBILISATEURS 

82 LES PUBLICATIONS ET SITES WEB B2B AUGMENTENT LA NOTORIETE 

83 LES MEDIAS D'AFFAIRES OUVRENT DES PORTES ET SUSCITENT UNE 
REPONSE 

84 LES PUBLICATIONS ET FOIRES B2B INFLUENCENT FORTEMENT... 

85 PUBLICITE EN RECESSION 

86 LA PUBLICITE EN PERIODE DE RECESSION EST LA CLE DU SUCCESS 
DE DEMAIN 

87 LA PUBLICITE EN PERIODE DE RECESSION STIMULE LA PRESENCE... 

88 LA PUBLICITE EN PERIODE DE RECESSION AUGMENTE LES PARTS... 

89 L'AUGMENTATION DES DEPENSES PUBLICITAIRES DOMINE LA 
LISTE... 

90 AUTRES RENSEIGNEMENTS UTILE 

91 A PROPOS DE MAGAZINES CANADA 

92 GUIDES 

93 FAITS ET CHIFFRES 

94 ECO-KIT POUR L'EDITION DU MAGAZINE ET COMPENDIUM DE... 

95 PORTAIL D'ANNONCES AD DIRECT 

96 TESTS DE CREATION DE MAGAZINES 

97 DES QUESTIONS? CONTACTEZ-NOUS! 

 



LES MÉDIAS B2B  
STIMULENT LES AFFAIRES 

Les médias d’affaires vous mettent en contact 

avec les décideurs dans pratiquement toutes les 

catégories d’activités. Les magazines B2B, les 

sites Web, les blogues, les foires commerciales et 

autres événements aident les spécialistes du 

marketing à atteindre leurs objectifs de 

communications et d’affaires, que ce soit seuls 

ou combinés entre eux.  

 

Les plates-formes B2B sont remarquées, attirent 

les clients potentiels, suscitent la considération 

et, ultimement, les achats. C’est 

Branchez-vous sur 
les médias d’affaires 

pourquoi les médias d’affaires constituent un 

volet essentiel de tout plan de marketing B2B.  

 

Le Guide des médias d’affaires est une 

compilation des tendances de l’industrie et des 

recherches les plus récentes destinée à aider les 

spécialistes du marketing et les agences de 

publicité à découvrir comment la publicité B2B 

peut contribuer à stimuler les activités. 
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1. Les annonces B2B stimulent les activités! : 

D’étude en étude, il est démontré que les 
médias d’affaires, magazines, sites Web, 
blogues, foires commerciales et autres 
événements aident à atteindre vos objectifs 

d’affaires,  que vous les utilisiez seuls ou 
combinés entre eux. Les plates-formes B2B 
suscitent la considération, la négociation et, 
ultimement, les achats. Branchez-vous sur 
les médias B2B. 

 

2. Les médias d’affaires sont une source de 
clients potentiels : Les chefs d’entreprise 
lisent les médias B2B et répondent 

lorsqu’ils recherchent de l’information, des 
fournisseurs, ou qu’ils évaluent des 

partenaires d’affaires potentiels.  

 

3. Les plates-formes B2B s’appliquent à 
toutes les étapes du processus d’achat : Les 
magazines sont efficaces à toutes les étapes 

DIX EXCELLENTES RAISONS D’UTILISER LES 
MÉDIAS D’AFFAIRES 

du processus d’achat, stimulant la notoriété et 
l’intention d’achat (facteurs parmi les plus 
recherchés et les plus difficiles à 

influencer). 

 

4. La publicité B2B suscite les recherches et les 
visites sur le Web : Les plates-formes de 
médias B2B se trouvent là où les 

professionnels des milieux d’affaires vont 

puiser des idées et de l’inspiration. C’est 
pourquoi les annonces B2B ont un effet 

d’influence, dirigeant les lecteurs vers les sites 
Web d’annonceurs précis et vers des sites de 
recherche. 

 

5. Les médias d’affaires enrichissent l’image 
de marque : L’environnement de contenu B2B 
instille une imagerie pertinente à la marque, 
établit des associations sectorielles et un cadre 
de référence compatible qui accroît la 
réceptivité du lecteur à la publicité. 
                                                     Suite… 
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6. Les médias d’affaires offrent un message 
durable : Les annonces B2B sont à l’oeuvre 24 
heures sur 24, sept jours sur sept. Elles offrent 

un message durable. De plus, les lecteurs 
prélèvent et conservent les annonces de 
magazine pour consultation future. 

 

7. Les médias B2B sont une source 

exceptionnelle d’information : Les décideurs 

d’entreprises voient les médias B2B comme 
des sources d’information de pointe, 
objectives, que les lecteurs utilisent pour 
comprendre 

l’industrie et prendre d’importantes 
décisions d’affaires. 

 

8. La publicité B2B est pertinente et accueillie 
favorablement : 
Les lecteurs apprécient la publicité B2B : ils 
lisent les annonces au même titre, ou 

DIX EXCELLENTES RAISONS D’UTILISER LES 
MÉDIAS D’AFFAIRES    (suite) 

presque, que le contenu. L’aspect « service » 
des annonces est accepté et une partie 
essentielle du contenu global. 

 

9. La publicité dans les médias d’affaires est 
ciblée : Les plates- formes de médias B2B 

suscitent l’engagement individuel des  
lecteurs de diverses façons. On trouve des 
magazines, sites Web  ou foires commerciales 
à vocation B2B pour répondre à pratiquement 
tous les besoins sectoriels. Utilisez les médias 

d’affaires pour atteindre votre auditoire avec 
une précision absolue, d’une façon qu’aucun 
autre véhicule de communications ne peut 
vous offrir. 

 

10. Les médias d’affaires rejoignent les 
décideurs : Les médias B2B sont des sources 
incontournables pour les décideurs et les 

acheteurs en quête de sources d’information 
sur leur secteur d’activités. 
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TENDANCES DE 
L’INDUSTRIE 
Survol des 
tendances B2B 
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Les magazines répondent à d’importants 
besoins d’affaires. 
 
Pour pratiquement chaque catégorie 

d’activités, il y a un magazine où les 
décideurs puisent l’information de dernière 
heure. 

Nombre de magazines d’affaires canadiens, 2001-2012 

UN MAGAZINE POUR CHAQUE 
BESOIN D’AFFAIRES 

Sources : Canadian Advertising Rates and Data (CARD); magazine Masthead 

79 %

21 %

English Titles French TitlesTitres 
anglais 

Titres 
français 

ANNEE 
NBRE MAGAZINES 

D’AFFAIRES 

2001 750 

2002 754 

2003 761 

2004 775 

2005 780 

2006 788 

2007 785 

2008 786 

2009 777 

2010 779 

2011 784 

2012 784 
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Les lecteurs et annonceurs ont accès à un 

vaste choix de magazines d’affaires 
canadiens, dans diverses catégories de 
contenu. Les annonceurs ont plusieurs 

options à leur portée pour bâtir une 
campagne solide pour atteindre des 
auditoires sectoriels précis.  
 
Pour voir combien de magazines se 
trouvent dans chacune des 85 catégories 
B2B. 

RANG CATÉGORIE DE CONTENU 
Nbre DE 

MAGAZINES 

1 Affaires 105 

2 Médical 74 

3 Automobile 39 

4 Génie & Construction 29 

5 Bâtiment 28 

6 Éducation 25 

7 Hôpitaux et soins de santé 18 

8 Juridique 18 

9 Soins infirmiers 18 

10 Pétrole 16 

11 Art dentaire 16 

12 Forêt et bois d’oeuvre 15 

13 Gouvernement 14 

14 Assurance 14 

15 Hospitalité 13 

LES MAGAZINES B2B CIBLENT DES 
BESOINS SECTORIELS PRÉCIS 

Source : Canadian Advertising Rates and Data (CARD), 2012 

Catégories les plus importantes – Nombre de magazines 
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ANNÉE LANCEMENT FERMETURE NET 

2001 9 10 (1) 

2002 10 6 4 

2003 11 4 7 

2004 21 7 14 

2005 10 5 5 

2006 9 1 8 

2007                5 8 (3) 

2008 10 9 1 

2009 4 20 (16) 

2010 3 1 2 

2011 6 1 5 

2012 0 0 0 

Moyenne 8.2 6.0 2.2 

Source : Masthead Magazine Annual Tally 

Jamais auparavant le Canada a-t-il produit 

autant de magazines d’affaires exceptionnels 
offrant un contenu qui couvre les nombreux 
besoins des chefs de file du monde des affaires 

canadien en quête d’information et de 
recherches sur leur industrie. 
 
Aucun média ne les sert mieux à cet égard que 
les magazines B2B.  

HISTORIQUE DES LANCEMENTS ET 
FERMETURES DE MAGAZINES 
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Le lancement de nouveaux magazines  
B2B se poursuit dans la plupart des  
secteurs, répondant aux besoins des  

lecteurs. 
 

DE NOUVEAUX MAGAZINES QUI 
RÉPONDENT AUX BESOINS ÉMERGENTS 

Source : Masthead Magazine 

Nombre de lancements  B2B 

CATÉGORIE D’INTÉRÊT 
10 DERN. 
ANNÉES 

Affaires/Ressources humaines 11 

Art dentaire/Médicaments/Phcie/Hôpitaux/Santé/Médical 11 

Architecture/Génie/Construction 5 

Publicité/Marketing/Arts visuels/Impression 4 

Automobile/Transport 4 

Juridique 4 

Navigation/Pêche 3 

Gouvernement 3 

Animaux de compagnie/Art vétérinaire 3 

Achats/Détail 3 

Éducation 2 

Foresterie//Bois d’oeuvre/Mines 2 

Électricité/Énergie/Éclairage 1 

Informaatique/Électronique 1 

Autre 22 

Total 79 
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La catégorie des magazines spécialisés représente la diffusion moyenne par numéro la plus élevée au Canada. Comme dans  
le passé, les magazines de médecine, sur l’éducation, sur les soins infirmiers et sur les bâtiment sont les 5 premiers. Les 10 
premières catégories représentent 63 % de la diffusion totale de magazines B2B. 

DIFFUSION PAR INDUSTRIE  

Source : CARD; Magazines Canada 

Diffusion moyenne par numéro (000) 

RANG CATÉGORIE DE CONTENU 
DIFFUSION EN 

2012 

1 Affaires 5 404 

2 Médical 914 

3 Éducation 661 

4 Soins infirmiers 484 

5 Bâtiment 364 

6 Génie 362 

7 Automobile 336 

8 Construction 318 

9 Voyage 299 

10 Juridique 291 

63 %

37 %

10 principales catégories

Autres catégories
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GROUPE 
SELON LA 

DIFFUSION 

Nbre DE 
MAGAZINES 

% DU TOTAL 
DE 

MAGAZINES 

DIFFUSION 
GROUPÉE 

% DE LA 
DIFFUSION 

TOTALE 

150 000 + 11 1,5 % 3 634 460 24,3 % 

100 000 à 

149 999 
8 1,1 % 932 293 6,2 % 

50 000 à 

99 999 
25 3,4 % 1 805 401 12,1 % 

25 000 à 

49 999 
78 10,6 % 2 613 529 17,5 % 

10 000 à 

24 999 
288 39,3 % 4 322 766 29,0 % 

5 000 à 

9 999 
162 22,1 % 1 178 850 7,9 % 

1 à 4 999 161 22,0 % 442 541 3,0 % 

Grand ou petit, chaque magazine B2B 
répond aux besoins de ses lecteurs, dans 
chaque catégorie d’activités. 
 

Si vous souhaitez susciter l’engagement 
d’un auditoire bien circonscrit, tirez parti 
des magazines de tout format. 

LES MAGAZINES, GRANDS ET PETITS, 
SUSCITENT L’ENGAGEMENT 

Source : Titles reporting circulation in CARD 
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Au Canada, des centaines de magazines 

d’affaires répondent aux besoins des 
décideurs en entreprise, jour après jour. 

Voici certains des plus importants, par 
ordre de volume de diffusion. 

LES 15 PRINCIPAUX MAGAZINES 
D’AFFAIRES AU CANADA 

Source : CARD; Magazines Canada 

Diffusion moyenne par numéro (000) 

RANG 
15 PRINCIPAUX MAGAZINES 

D’AFFAIRES 
DIFFUSION EN 

2012 

1 Exec Digital 1 500 

2 Connected for Business 500 

3 Professionally Speaking 231 

4 Canada’s Innovation Leaders  229 

5 Manufacturing Digital 180 

6 Business Review Canada 160 

7 Supply Chain Digital 160 

8 Business Edge 158 

9 The Standard 156 

10 Energy Digital 150 

11 Canadian Nurse 146 

12 Infirmière canadienne 138 

13 Enterprise 125 

14 Construction Digital 125 

15 Talk Travel Magazine 115 
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27 %

73 %

10 principaux éditeurs

Autres éditeurs

 
 

   

   

398 éditeurs canadiens créent près de 800 titres 
d'affaires dans 85 catégories de contenu. Les 15 
principaux éditeurs canadiens représentent 27 % de 
tous les titres B2B 

LES 15 PRINCIPAUX ÉDITEURS B2B 
CANADIENS 

Source: CARD; Magazines Canada 

RANG 15 PRINCIPAUX ÉDITEURS 
2015 

NBRE DE 
TITRES 

1 Business Information Group (BIG) 55 

2 Annex Business Media 31 

3 Rogers Publishing Ltd. 26 

4 BIV Media Group 12 

5 Craig Kelman & Assoc. 11 

6 MediaEdge Communications 10 

7 Rousseau Communication Automobile 9 

8 Naylor Canada 8 

9 Pappin Communications 7 

10 TC Media 7 

11 JuneWarren–Nickle’s Energy Group 7 

12 Andrew John Publishing 7 

13 WDM Group 7 

14 Elsevier Inc. 6 

15 Metroland Media Group 6 
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PLACEMENT DES ANNONCES 
ET RENDEMENT  

Tirez le  
maximum 

des médias  
d’affaires 
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LES COUVERTURES DE MAGAZINES SONT 
UN INVESTISSEMENT DE CHOIX 

Les couvertures de magazines sont remarquées par 

les lecteurs. C’est un fait indéniable. Privilégiez 
cet emplacement lorsque : vous lancez un nouveau 
produit ou une nouvelle campagne, répondez à 

l’activité d’un concurrent, souhaitez établir la 
notoriété rapidement ou simplement affirmer 
votre présence.  

46 %

34 %

43 %

Intérieur du plat recto Intérieur du plat verso Plat verso

Source : Reed Research Group 

Positions en couverture 
Impact en pourcentage (%) 
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Les recherches démontrent que les annonces-

magazines offrent un impact équivalent où qu’elles 
soient placées dans le magazine : page de gauche ou de 

droite. L’intérêt du lecteur est maintenu dans 
l’ensemble du magazine. 

(Les différences ne sont pas significatives statistiquement.) 

Source : Starch Research; Magazines Canada Magazine Essentials 

UN IMPACT ÉGAL POUR LES ANNONCES 
EN PAGE DE GAUCHE OU DE DROITE 

100 
106 

103 105 

Annonces  
en page de  

gauche 

Lues 
le plus 

Associées Vues 

Indice des points accordés 

Annonces en page de droite 
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IMPACT ÉGAL POUR LES ANNONCES À 
L’AVANT OU À L’ARRIÈRE DU MAGAZINE  

Les recherches démontrent que les annonces-
magazines produisent un taux de lecture 

équivalent où qu’elles soient placées dans le 
magazine : à l’avant ou à l’arrière. L’intérêt du 
lecteur est maintenu dans l’ensemble du 
magazine. 

100
96

Annonces dans la première moitié du
magazine

Annonces dans la deuxième moitié du
magazine

Source : Readex Research 

Taux e lecture : Première moitié vs deuxième moitié  
Indice de l’impact 
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LES ANNONCES EN COULEURS OFFRENT LE 
DOUBLE DE L’IMPACT DES ANNONCES EN 
NOIR ET BLANC 
Les annonces en couleurs doublent vos chances 
que les annonces soient lues, garantissant un 
meilleur rendement de votre investissement 
média.  

100

210

Annonce en n/b Annonce en 4 c

Source : Forrester Research – Canada - 2007 

Annonces en noir et blanc vs couleurs 
Indice de l’impact 
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IMPACT ÉGAL POUR LES ANNONCES 
PLACÉES PRÈS DU CONTENU OU 
D’AUTRES ANNONCES 
Que les annonces soient placées près du contenu 

ou d’autres annonces, l’impact sur le taux de 
lecture demeure virtuellement le même. Les 

lecteurs sont attirés par les annonces qui sont 
pertinentes pour eux à ce moment. 

100 
96 

Annonces près d'annonces Annonces près du contenu

Source : Readex Research 

Annonces près d’autres annonces vs près du contenu 
Indice de l’impact 
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PLUSIEURS ANNONCES DANS UN MÊME 
NUMÉRO AUGMENTENT L’IMPACT 

Le placement de plus d’une annonce dans  
un même numéro augmente rapidement 

l’impact sur le taux de lecture. La première 
annonce est lue par près de la moitié des 
lecteurs, la deuxième par 38 % et, en fin de 
compte, près des deux tiers des lecteurs 
voient au moins une des annonces. 
 

Lorsqu’il est important de rejoindre 
rapidement votre auditoire B2B, les annonces 

multiples peuvent s’avérer profitables. 

des lecteurs lisent au moins une des annonces. 

La deuxième annonce augmente significativement 
le taux de lecture sans dédoublement 

63 % 

Source : Readex Research 

46 % 

38 % 

63 % 

A lu la première
annonce

A lu la deuxième
annonce

A lu au moins une
annonce

Exposition à plusieurs annonces dans un même numéro 
Pourcentage de l’impact (%) 
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Les annonces-magazines demeurent efficaces en 

suscitant un rappel et en stimulant la décision d’achat, 
même après une exposition répétée. Deux récentes 

campagnes d’annonces ont démontré que l’usure des 
annonces-magazines tient plus de la fiction que de la 
réalité. 
 
Lorsque cela est possible, les rendus créatifs multiples 

d’une campagne demeurent une bonne idée pour 

améliorer l’impact de la communication. Comme 
toujours, le concept est roi. Les bons concepts 
produisent une longévité unique, assortie du RI pour 
les annonceurs. 

LES MAGAZINES AFFICHENT UNE 
IMMUNITÉ À L’USURE 

Marque « A » 
22 annonces publiées mesurées sur 3 trimestres 

Marque « B » 
35 annonces publiées mesurées sur 4 trimestres 

Source : Affinity’s VISTA Views. Base : Mesures prises en fonction du taux de mémorisation des annonces par les lecteurs 

T1 T2 T3 

Rappel moyen 43 % 43 % 51 % 

Intention d’achat 20 % 21 % 20 % 

T1 T2 T3 T4 

Rappel moyen 58 % 61 % 61 % 59 % 

Intention d’achat 12 % 13 % 14 % 15 % 
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LA FRÉQUENCE DE LA CAMPAGNE 
EST IMPORTANTE 

La fréquence compte. Plus l’annonce 
paraît fréquemment, plus les lecteurs s’en 
souviennent. Il va de soi que la fréquence 
du message garantira un bon taux de 
rappel et une meilleure compréhension de 
votre entreprise/marque. 

100

163

325

Une fois Six fois 12 fois

Source : Reed Research Group 

Fréquence de la campagne (nombre de parutions) 
Indice de l’impact sur le rappel 
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LES MAGAZINES B2B COMPTENT 3,4 
LECTEURS PAR NUMÉRO 

Les magazines d’affaires canadiens sont transmis 
d’une personne à l’autre. Un numéro de 
magazine est lu en moyenne par 3,4 lecteurs 

d’affaires, soit 1,7 à 5,5 lecteurs par numéro. Cela 
signifie que les lecteurs estiment suffisamment le 

magazine pour le remettre à d’autres lecteurs qui 
souhaitent être informés.  
 
Les magazines B2B atteignent efficacement 

l’auditoire des gens d’affaires que vous souhaitez 
atteindre. 

Source : Ad-Gage Readership Norms; Mendon Associates 

3,4 

5,5 

1,7 

Moyenne des lecteurs par
numéro

Plus grand nbre de
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65,2 % 

77,0 % 

49,0 % 

Rappel moyen de
l'annonce

Rappel le plus élevé de
l'annonce

Rappel le moins élevé de
l'annonce
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LES DÉCIDEURS SE SOUVIENNENT DES 
ANNONCES-MAGAZINES 

Les décideurs canadiens se souviennent 
clairement des annonces publiées dans les 
magazines B2B. En moyenne, deux tiers se 
souviennent des annonces dans une proportion de 
77 % à 49 %.  
 
Dans un environnement d’affaires au rythme 
rapide, il est rassurant de savoir que votre 
auditoire d’affaires voit votre annonce et s’en 
souvient dans une proportion élevée. 

Source : Ad-Gage Readership Norms; Mendon Associates 
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MEDIA RELIE A FREQUENCE TEMPS CONSACRE 

Magazines d’affaires propres à 
l’industrie 

64 % ont lu 3 magazines ou plus le dernier 
mois 

44 % ont consacré 3 heures ou plus à la 
lecture par semaine reading per week 

Magazines d’affaires propres aux 
conférences et foires commerciales 

51 % ont participé à 3 conférences ou 
foires commerciales ou plus au cours des 
12 derniers mois  

58 % ont passé 5 jours ou plus à des 
conférences ou foires commerciales au cours 
des 12 derniers mois 

Sites Web propres à l’industrie 
54 % ont visité 5 sites Web ou plus le 
dernier mois 

47 % ont consacré 3 heures ou plus à la visite 
de sites Web par semaine 

Événements Web 
75 % ont participé à 3 événements Web ou 
plus au cours des 12 derniers mois 

S/O 

Les décideurs en entreprise utilisent beaucoup tous les types de médias d’affaires : publications, sites Web, foires 
commerciales, événements Web.  

LES DÉCIDEURS UTILISENT TOUS LES 
MÉDIAS D’AFFAIRES 

Source : Forrester Research 2007 
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La pertinence contextuelle est un indicateur clé du succès pour les annonceurs B2B, suscitant une rétention du 
message (+52 %), l’établissement d’une liste restreinte (+28 %) et la si importante intention d’achat (+36 %) par 
rapport aux annonces non contextuelles..  

LE CONTEXTE B2B PERTINENT CONTRIBUE 
À LA RÉTENTION ET À L’INTENTION 

Source : Enquiro Research Whitepaper, 2008. “Display Advertising—Does Contextual Relevancy Make a Difference? 

Rétention du message 

Non pertinent Pertinent

+52 % 

Non pertinent Pertinent

+36 % 

Liste restreinte des marques Intention d’achat 

+28 % 

Non pertinent PertinentNon pertinent           Pertinent 

+28 % 

27 



REPONSE 
SITES WEB 
PROPRES A 

L’INDUSTRIE 

MAGAZINES 
PROPRES A 

L’INDUSTRIE  

FOIRES 
COMMERCIALE

S PROPRES A 
L’INDUSTRIE 

AUTRES MEDIAS 

Offre une information objective 27 % (1) 25 % (2) 9 % (4) 
Magazines d’affaires = 11 % 
(3)  

Offre une information digne de confiance 25 % (2) 26 % (1) 10 % (4) 
Site Web de fournisseur = 
12 % (3)  

Me donne une longueur d’avance sur la 
concurrence  

24 % (1) 20 % (2) 14 % (3) 
Site Web de magazine 
d’affaires = 9 % (4) 

M’aide à mieux m’acquitter de mes tâches  22 % (1) 20 % (2) 11 % (3) Portails Web =10 % (4) 

M’aide à faire avance ma carrière 22 % (1) 19 % (2) 14 % (3) 
Magazines d’affaires = 10 % 
(3)  

M’aide à augmenter mes activités  21 % (1) 18 % (2) 15 % (3) 
Site Web de magazine 
d’affaires = 8 % (4) 

M’aide à m’informer sur les nouveaux 
produits et services 

17 % (3) 19 % (2) 22 % (1) 
Site Web de fournisseur = 
16 % (4)  

Source : Forrester Research 2007 

Les médias d’affaires supplantent les autres médias en matière d’objectivité, de fiabilité, d’établissement de la notoriété des nouveaux 
produits, demeurant loin devant la concurrence 
et stimulant les activités. 

LES MÉDIAS B2B SONT OBJECTIFS, DIGNES 
DE CONFIANCE ET CONCURRENTIELS 

Percentage of respondents selecting each medium. (Overall rank in parentheses.) 

% des décideurs qui ont privilégié les médias suivants pour les raisons énoncées ci-dessous 

28 



MAGAZINES B2B  

La pierre angulaire 
de presque tout plan 
de marketing B2B 
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LES LECTEURS DE MÉDIAS D’AFFAIRES 
PRÉFÈRENT L’IMPRIMÉ 

Les abonnés aux médias d’affaires démontrent une 
nette préférence (75 %) pour les publications 
imprimées par opposition aux éditions numériques 
ou au contenu en ligne. 52 % préfèrent les éditions 

imprimées seules et 23 % préfèrent la version 
imprimée en combinaison avec une version 
numérique ou un contenu en ligne. 

Sous quel format préféreriez-vous recevoir (nom de la publication)? 
(%) 

Source : Signet Research, 2010 

4 % 

7 % 

14 % 

23 % 

52 % 

Contenu en ligne seul

Comb. Numérique et en ligne

Édition numérique seule

Comb. imprimé et numérique/en ligne

Édition imprimée seule
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Source : Doremus/Financial Times (Decision Dynamics survey), mars 2012 

LES CADRES SUPÉRIEURS PRÉFÈRENT 
L’IMPRIMÉ 

Les cadres supérieurs ont un appétit 
insatiable pour l’information et utilisent 
diverses formes de publicité, 
traditionnelles et nouvelles, pour se tenir 

informés. 
 
L’imprimé demeure le média de 
prédilection.  

Effectif-lecteurs des publications sectorielles 
(% de cadres supérieurs) 

52 %18 %

3 %

8 %

8 % Surtout imprimé

Surtout sur
ordinateur

Surtout
tablette/mobile

Combinaison

Ne lisent pas

86 % des cadres ont un parti pris pour les sources en ligne qui sont en lien avec médias traditionnels; 
2 % affirment préférer exclusivement les sources numériques 
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Les annonces consultées sur les sites B2B ont eu rendement supérieur à celui d’annonces identiques publiées sur des sites  
grand public, dans l’ensemble des paramètres clés de perception, dont la confiance en l’annonceur, le respect et la  
compréhension, chez les professionnels B2B.  

L’ENVIRONNEMENT B2B AMÉLIORE LA 
PERCEPTION DES ANNONCES 

Source: B2B Advertising Study, Ipsos OTX MediaCT, 2011 

J’ai confiance dans la marque 

+28% 

Est respecté dans l’industrie Comprend mes besoins professionnels 

47% 

47 %

63 %

Sites Web grand
public

Sites Web B2B

45 %

63 %

Sites Web grand
public

Sites Web B2B

39 %

57 %

Sites Web
grand public

Sites Web B2B
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LES ACHETEURS PRIVILÉGIENT SURTOUT 
LES « MÉDIAS FAMILIERS » 

Les acheteurs consultent les sources d’information familières pour répondre aux besoins d’information de leur industrie.  
Les sources de confiance ont la cote. 

Sur une échelle de 1 à 4, indiquez à quel degré chaque énoncé décrit adéquatement votre entreprise? 
(Pourcentage de personnes qui affirment que cet énoncé décrit leur compagnie, 3 ou 4) 

57 % 

63 % 

86 % 

Les fournisseurs sont des sources d'information
de confiance au sujet des produits qu'ils vendent

Les relations personnelles sont importantes dans
le contexte d'un achat technologique

Nous avons davantage confiance dans les
sources d'information habituelles que dans les

nouvelles sources d'information

Source: Forrester ‘s North American & European B2B Social Technographics Online Survey, Q1 2010 
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21 % 

27 % 

34 % 

39 % 

51 % 

54 % 

55 % 

62 % 

65 % 

67 % 

69 % Magazines spécifiques à l’industrie 

Avis de pairs, bouche à oreille 

Conférences spécifiques à l’industrie 

Foires commerciales spécifiques à l’industrie 

Magazines d’affaires 

Journaux 

Publipostages 

Médias spécialisés 

TV 

Radio 

Extérieur 

Les magazines B2B dominent la longue liste des médias traditionnels utilisés par la plupart des décideurs pour leur travail. 

LES MAGAZINES B2B SONT LES PLUS 
UTILISÉS PAR LES DÉCIDEURS 

Quel média B2B traditionnel utilisez-vous pour votre travail? 

Source : Forrester Research 2007 
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LES DIRIGEANTS B2B RÉAGISSENT AUX 
PUBLICATIONS B2B 

Les dirigeants B2B utilisent les 
magazines d’affaires pour se tenir 
informés des percées dans leur secteur 
d’activités et rechercher de partenaires 

d’affaires potentiels. Les médias 
d’affaires sont le choix incontournable 
pour obtenir l’information qui compte. 

Source : Reed Research Group - 2005 

% d’accord 

69 % 

83 % 

Lisent les annonces
pour trouver des

partenaires d'affaires
potentiels

Lisent les annonces
B2B pour se tenir

informés des percées
dans leur secteur

d'activités
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LES CHEFS DE DIRECTION PENSENT QUE 
LES TECHNOLOGIES MOBILES AURONT UN 
IMPACT SUR LES MÉDIAS 

Technologies qui auront le plus grand impact sur les médias et sur l’industrie du 
divertissement selon les chefs de direction en médias et en divertissement dans le 

monde, 2012 

Les chefs de direction croient que les technologies mobiles ont un effet important sur les médias et sur l’industrie du divertissement 
au cours des 3 prochaines années. Quatre cinquièmes (79 %) des chefs de direction affirment que les tablettes auront le plus grand 
impact, alors que 62 % estiment que les téléphones intelligents auront également une influence. 

Source : Social media still important but CEOs see future in mobile technologies, Ernst & Young, 2012 

79 % 

62 % 

59 % 

56 % 

53 % 

44 % 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Tablets

Smartphones

Cloud hosting, including digital
lockers

Apps

High-bandwidth mobile networks

Social mediaMédias sociaux 

Réseaux mobiles à large bande passante 

Hébergement – informatique en nuage, y compris 
les armoires numériques 

Applications 

Téléphones intelligents 

Tablettes 
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50 % des chefs de direction en médias et divertissement qui ont participé au sondage dans le monde estiment que le numérique 
augmentera leurs revenus et marges d’au moins 10 % au cours des 3 prochaines années 

 
84 % estiment que le rôle que les médias sociaux jouent dans leur entreprise leur permet de se mettre en lien avec leurs clients, alors 
que 69 % affirment que les médias sociaux sont un outil pour établir des auditoires 

ROLE DES MEDIAS SOCIAUX SELON LES CHEFS DE DIRECTION EN MEDIAS ET DIVERTISEEMENTS  

Rôle des médias sociaux % des répondants 

Se mettre en lien avec les clients 84 % 

Établir des auditoires 69 % 

Établir la marque 63 % 

Plate-forme de distribution/source de revenus 50 % 

LES CHEFS DE DIRECTION ESTIMENT QUE LE 
NUMÉRIQUE AUGMENTERA LES REVENUS 

Source : CEOs See Digital As The Driver, Ernst & Young, oct. 2012 
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Source : Enquiro Search Solutions, Inc. 

LES PUBLICATIONS B2B INFLUENCENT 
LE CYCLE D’ACHAT 

Les publications d’affaires ont une influence importante auprès des acheteurs dans l’ensemble du cycle d’achat, suivies de  
près par les foires commerciales.  

4,9 4,9 4,8 
4,6 

4,4 4,3 

Publications
spécialisées

Services-conseils
payants

Foires
commerciales

Communiqués de
prese

Séminaires Publipostages

Principales influences hors ligne -   
Acheteurs techniques (toutes étapes) 
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Source : Enquiro Search Solutions, Inc. 

LES PUBLICATIONS B2B SUSCITENT LA 
CONSIDÉRATION 

4,9 4,9 
4,7 

4,4 4,4 
4,2 

Publications
spécialisées

Services-conseils
payants

Foires
commerciales

Communiqués de
presse

Séminaires Publipostages

Principales influences hors ligne -  
Acheteurs techniques (Phase de recherche) 

Les publications d’affaires sont en tête pour offrir aux acheteurs techniques l’information dont ils ont besoin à l’étape 
importante de la recherche et de l’évaluation. La participation à des foires commerciales est également une source clé 
d’information en matière de diligence raisonnable. 
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Source : Enquiro Search Solutions, Inc. 

LES PUBLICATIONS B2B ONT 
BEAUCOUP D’INFLUENCE 

5,2 
4,9 4,9 

4,8 4,6 4,6 

Site Web de
distributeur

Publications
spécialisées

WOM - Services-
conseils payants

Foires
commerciales

Publications
spécialisées en

ligne

Publications
d'affaires en ligne

Principales influences - Acheteurs techniques 
(toutes les étap) 

Les publications d’affaires et les foires commerciales influencent les acheteurs techniques de façon importante. Les médias 
d’affaires sont incontournables pour les décideurs en quête d’information pertinente et utile. 
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84,0 % 

43,5 % 

33,9 % 
28,4 % 

A entrepris 1 action
ou plus

A conservé un
article

A référé une
annonce à
quelqu'un

A fait un achat

Action entreprise après avoir lu un magazine  

LES DÉCIDEURS PASSENT À L’ACTION 
APRÈS AVOIR LU 

Les magazines B2B incitent les décideurs à agir. Ils 

agissent après avoir lu un magazine d’affaires. Ils 
conservent les articles, réfèrent les annonces à 

d’autres intervenants et, surtout, achètent un 

produit ou service. Les médias d’affaires stimulent 
vos activités. 

Source : Ad-Gage Readership Norms; Mendon Associates 
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89 % 

88 % 

90 % 

83 % 

87 % 

81 % 

88 % 

87 % 

Voyages et tourisme

Détail

Ressources et constr.

Fabrication

Informatique et technologie

Automobile et camions

Agriculture

Total

Source : Starch Information Sources Study, 1996-2010 

CONTENU B2B PERTINENT POUR LES 
BESOINS CANADIENS 

Quand ils ont le choix, les Canadiens 
préfèrent les magazines citant des cas 
canadiens et reflètent les besoins 
canadiens. Ils préfèrent le contenu 

traitant d’entreprises, de produits et 
de services du Canada. 
. 
87 % des décideurs canadiens 
affirment qu’il est important d’avoir 
une publications d’affaires canadienne 
pour leur industrie. 

Importance d’avoir une publication d’affaires canadienne - 2010 
Très/Assez important 
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PUBLICATIONS D’AFFAIRES 

Secteur Très utiles (%) Rang* 

Agriculture 77 % 2 

Fabrication 69 % 2 

Ressources et construction 66 % 2 

Détail 63 % 2 

Automobiles et camions 63 % 2 

Voyages et tourisme 69 % 3 

Ordinateurs et technologie 66 % 3 

Source : Starch Information Sources Study, 1996-2010 

LES PUBLICATIONS B2B SONT TRÈS UTILES 
DANS L’ENSEMBLE DES SECTEURS 

Les publications d’affaires se classent 
deuxièmes ou troisièmes dans chaque 
secteur lorsqu’on établit la comparaison 
dans 14 sources d’information évaluées.  

Les publications d’affaires se sont bien 
classées dans l’échelle du degré d’utilité 
aux yeux des décideurs d’affaires. 

* Rang des publications d’affaires vs d’autres sources d’information en 2010 
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MAGAZINES B2B 
EN LIGNE 
Vos magazines imprimés  
préférés en format numérique 
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5,8 

5,2 

4,6 4,6 

4,0 

3,7 

Site Web de
fabricant

Site Web de
distributeur

Publication
spécialisée en

ligne

Publication
d'affaires en

ligne

Webinaires Balados

Principales influences en ligne -  
Acheteurs techniques (toutes les étapes) 

Source : Enquiro Search Solutions, Inc. 

LES PUBLICATIONS B2B EN LIGNE ONT 
BEAUCOUP D’INFLUENCE 

Les publications spécialisées en ligne ont 
beaucoup d’influence en répondant aux 
besoins précis des acheteurs techniques. 
Les publications d’affaires en ligne 
offrent des nouvelles à jour, des rapports 

et des analyses que les acheteurs 
techniques utilisent pour prendre des 
décisions d’affaires avisées. 
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Source : Enquiro Search Solutions, Inc. 

LES PUBLICATIONS B2B EN LIGNE AIDENT À 
CONCLURE LES NÉGOCIATIONS 

Les publications en ligne jouent un rôle 
important à l’étape de la conclusion des 
négociations avec les fournisseurs. Le 
contenu des médias d’affaires est utilisé 
comme source fiable d’information pour 

conclure les ententes commerciales. 

5,8 
5,5 

4,9 
4,6 

4,2 
3,8 

Site Web de
fabrican

Site Web de
distributeur

Publication
spécialisée en

ligne

Publication
d'affaires en

ligne

Webinaires Balado

Principales influences en ligne -  
Acheteurs techniques (étape de la négociation) 
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LES ÉDITEURS STRUCTURENT LE CONTENU  
POUR LES APPAREILS MOBILES 

Dans un sondage mené auprès de 210 entreprises de médias en Amérique du Nord, 100% des éditeurs ont affirmé 
qu’il structureront leur contenu pour les appareils mobiles.’ 

1 2 3 4 5               2009               2010                     2011                      2012                       2013 

Source : This Year All Publishers Go Mobile. eMarketer, 2013. 

Éditeurs en Amérique du Nord qui structurent  
leur contenu pour les appareils mobiles, 2009-2013 
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Éditeurs d’Amérique du Nord qui tarifent le contenu mobile, par 
appareil et par type de publications, oct. 2012 

TARIFER LE CONTENU MOBILE PAR 
PUBLICATION ET PAR APPAREIL 

Source : Alliance for Audited Media (AAM(, “2012 Digital Publishing Survey: How Media 
Companies are Innovating and Investing in Cross-Platform Opportunities, 2012 

Autre SE Android 

SE Blackberry 

Publications d’affaires 

Journaux 

Magazines grand public 
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Source : Enquiro Search Solutions, Inc. 

LES PUBLICATIONS B2B EN LIGNE 
CONTRIBUENT À CONCLURE LES ACHATS 

5,8 

5,2 

4,4 4,4 
4,1 

4,0 

Site Web de
fabricant

Site Web de
distributeur

Publication
spécialisée en

ligne

Publication
d'affaires en

ligne

Webinaire Balado

Principales influences en ligne -  
Acheteurs techniques (étape de l'achat) 

Les publications d’affaires en ligne 
jouent un rôle important à l’étape de 
l’achat final, instillant la confiance pour 
la prise de décision finale. 
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LES ÉDITIONS NUMÉRIQUES AIDENT LES 
PROFESSIONNELS À MIEUX S’ACQUITTER 
DE LEUR TRAVAIL 

80 % des professionnels utilisent 
des éditions numériques pour 
obtenir l’information qui les aidera 
à mieux s’acquitter de leur travail. 

L’information les aide à cerner les 
produits et services (57 %) et à 
prendre des décisions d’achat 
(32 %) 

5 %

32 %

51 %

57 %

80 %

0 25 50 75 100

Autre

Obtenir de l'information pour m'aider à prendre des
décisions d'achat

Obtenir de l'information essentielle sur les produits

Cerner les produits/services essentiels

Obtenir de l'information pour mieux m'acquitter de
mon travail

Ressources en ligne utilisées pour recueillir de l’information par les décideurs des achats 

Source : Texterity, Digital Magazine Reader Survey, 2012  
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SITES WEB B2B 
Accès fiable à l’information B2B 24/7 
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LES SITES WEB DES MÉDIAS D’AFFAIRES 
SUSCITENT L’ACTION DES VISITEURS 

Les utilisateurs des médias d’affaires sont orientés 
vers l’action. Après avoir visité un site Web lié aux 
affaires, 90 % des répondants ont posé un ou 
plusieurs gestes, y compris la formulation de 

demandes, l’identification des fournisseurs ou 
produits ou l’exécution d’un achat..  

Parmi n’importe lequel des sites Web d’affaires 
que vous avez visités au cours des 12 derniers mois, 

lesquels des gestes suivants avez-vous posés? 
(%) 

Source : Starch Information Sources Study, 1996-2010 

50 % 

71 % 

72 % 

90 % 

Fait un achat

Identifié un fournisseur ou produit

Fait une demande

Posé un geste ou plus
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LES DÉCIDEURS B2B UTILISENT LES SITES 
DE MAGAZINES POUR S’INFORMER 

Les cadres B2B estiment que les sites Web des 
magazines sectoriels sont une source 
importante d’information lorsqu’ils font des 
recherches en vue d’un achat. Les sites de 

magazines sectoriels offrent une information 
objective, soignée, pour faciliter les décisions 
d’achat. 

Source : Compete & Google, Think B2B: Connecting with the Customer, octobre 2011 

Sources en ligne utilisées par les cadres B2B pour trouver de l’information 

39 % 

51 % 

Magazines sectoriels

Sites Web de magazines

53 



Les sites Web de magazines B2B dominent la liste des médias numériques les plus utilisés par les décideurs pour leur travail. 

LES SITES WEB B2B SONT TRÈS 
UTILISÉS PAR LES DÉCIDEURS 

Parmi les médias B2B numériques que vous utilisez pour votre travail, 
quels sont les trois que vous ulisez le plus? 

Source : Forrester Research 2007 

16 % 

19 % 

24 % 

24 % 

29 % 

30 % 

32 % 

39 % 

43 % 

45 % 

53 % 

64 % 

70 % 

70 % 

Distribution de contenu par RSS

Balado

Appareils sans fil/mobiles

Vidéos en ligne ou applications Web riches

Listes de produits/annonces dans répertoires en…

Forums en ligne, communautés ou réseaux…

Blogues B2B

Sites Web de magazines d'affaires

Sites Web d'affaires spécialisés (p. ex.: IT…

Événements Web

Portails Web (p. ex.: Google)

Sites Web de fournisseurs

Courriels ou bulletins électroniques

Site Web de magazines spécifiques à l'industrie
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LES DÉCIDEURS VISITENT LES SITES WEB B2B 
ET PARTICIPENT AUX ÉVÉNEMENTS WEB 

Près des deux tiers des décideurs 
canadiens visitent le site Web d’un 
magazine d’affaires qu’ils lisent, et la 
moitié d’entre eux participent à des 
événements Web commandités par un 
magazine d’affaires qu’ils lisent. 

Source : Forrester Research – Canada - 2007 

« Probable » et « Très probable » (%) 

48 % 

65 % 

Participe à un
événement Web
commandité par
un magazine que

je lis

Visite le site Web
d'un magazine

spécifique à une
industrie ou à une
profession que je

lis
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LES SITES WEB B2B SONT UNE SOURCE 
DE CLIENTS POTENTIELS 

Les spécialistes du marketing B2B 

reconnaissent que les sites Web B2B 
permettent d’établir un lien avec les 
décideurs et sont une source de clients 
potentiels. Les sites Web B2B sont à 
l’oeuvre 24 heures sur 24, sept jours sur 
sept, pour atteindre les décideurs au 

moment où ils sont prêts à faire un 
achat. 

Source : Forrester Research - 2007 

% d’accord 

62 % 

68 % 

0 25 50 75 100

Les sites Web
spécifiques à une

industrie sont
efficaces comme
source de clients

potentiels

Les sites Web
spécifiques à une

industrie sont
efficaces pour
atteindre les

décideurs
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LES SITES WEB B2B VALIDENT LES 
DÉCISIONS D’AFFAIRES 

Au moment de prendre des décisions d’affaires, les décideurs placent les sites Web d’affaires au sommet de la liste des médias 
numériques qu’ils utilisent pour s’informer et valider leurs choix. 

Source : Forrester Research 2007 

« Quels médias numériques liés aux affaires sont les plus efficaces pour documenter/valider vos décisions d’affaires? » 
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19 % 

20 % 

31 % 

33 % 

34 % 
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40 % 
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Appareils mobiles/sans-fil

Forums en ligne, communautés ou réseaux sociaux

Vidéos en ligne ou applications Internet riches

Sites Web de magazines d’affaires spécialisés (ex.: IT Toolbox) 

Sites Web de magazines d’affaires 

Événements Web

Sites Web spécifiques à des industries

Portails Web (ex.: Google)

Sites Web de fournisseurs

Courriel ou bulletins électroniques

Les décideurs visitent les sites Web de magazines aussi ou plus souvent que les autres portails Web, sites ou autres plates-formes 
numériques pour les aider dans leur travail. 

LES SITES WEB B2B SONT UN OUTIL DE 
TRAVAIL CLÉ POUR LES LECTEURS 

Quels médias numériques B2B utilisez-vous pour votre travail? 

Source : Forrester Research 2007 
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Visité le site d'un fournisseur ou fabricant après
lecture d'un article ou d'une annonce de
nouveau produit dans une publications…

Visité le site d'un fournisseur ou fabricant après
avoir vu une annonce dans une publication

spécialisée

Visité le site d'un fournisseur ou fabricant par
l'intermédiaire d'un lien du site d'une

publication

Visité un site d'une publication spécialisée ou
d'un journal d'affaires

Recherché directement et visité un site d'un
fournisseur ou fabricant précis

LES SITES WEB DES MÉDIAS D’AFFAIRES 
SONT DES DESTINATIONS OBLIGÉES  

Les médias d’affaires offrent des sources d’information crédibles de tiers qui inspirent confiance aux décideurs B2B. Les décideurs 
B2B visites les sites Web des publications d’affaires, utilisent leurs liens et articles pour trouver de l’information sur leur secteur. 

% d’accord 

Source : Starch Information Sources Study, 1996-2010 
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INTERNET 

Secteur Très utile (%) Rang* 

Informatique et technologie 90 % 1 

Ressources et construction 85 % 1 

Fabrication 79 % 1 

Voyages et tourisme 78 % 1 

Automobile et camions 69 % 1 

Détail 63 % 2 

Agriculture 66 % 3 

Source : Starch Information Sources Study, 1996-2010 

INTERNET SE CLASSE AUX PREMIERS 
RANGS DANS TOUS LES SECTEURS 

Internet se classe premier, deuxième ou 
troisième dans chaque secteur industriel 
lorsqu’on le compare à 14 autres source 
d’information évaluées. Internet s’est 
bien classé selon l’échelle d’utilité pour 
les décideurs d’affaires. 

* Rang d’Internet vs toutes les autres sources d’information 2010 
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LA RECHERCHE ORGANIQUE ET LE 
COURRIEL APPORTENT DU TRAFIC  
SUR LES SITES B2B 

La recherche organique et le courriel, anciennes formes de plates-formes numériques, demeurent des facteurs clés 
de trafic et de clients potentiels, respectivement, pour les site B2B. 

La recherche organique a suscité 41% du trafic sur les sites 

B2B en 2012. Google a représenté 90 % du trafic de 
recherche. 
 
 
 
 
 
     Les courriels demeurent le chef de file en matière de 

     clients potentiels, avec un taux de conversion de 2,9 % 
     soit le double de la recherche organique (1,45 %) et 
     des médias sociaux (1,22 %) 

Source : Search email remain strong in driving B2B traffic and leads, eMedia. 

Courriel Recherche  
organique 

Médias sociaux 
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PÉNÉTRATION DES TABLETTES CHEZ LES 
GENS D’AFFAIRES ET PROFESSIONNELS EN TI 

Le nombre des gens d’affaires et professionnels 

des TI qui sont propriétaires de tablettes 

augmente, les directeurs menant loin devant les 

gestionnaires et autres cadres 

Source : IDG Connect, The Global Shift to Android: Business & IT Professionals, juin 2012 

Gens d’affaires et professionnels des TI qui sont propriétaires  
d’une tablette – selon le poste 

66 % 

64 % 

70 % 

74 % 

78 % 

79 % 

Professionnels en TI

Gens d'affaires

Directeurs Gestionnaires Autres
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LES DÉCIDEURS UTILISENT LEUR MOBILE/ 
TABLETTE POUR FAIRE DES RECHERCHES 

Les cadres supérieurs sont plus susceptibles que 

les autres cadres B2B d’utiliser leur téléphone 

cellulaire ou leur tablette pour faire des 

recherches en ligne en vue d’un achat. Ce 

groupe convoité mais souvent difficile à 

rejoindre peut être atteint par l’intermédiaire 

de leur appareil. 

Source : Compete & Google, Think B2B: Connecting with the Customer, octobre 2011 

Pourcentage de cadres qui utilisent leur téléphone cellulaire ou leur tablette 
pour faire des recherches en ligne en vue d’un achat 

 – Cadres supérieurs vs autres cadres 

12 % 

25 % 

21 % 

28 % 

Tablette

Téléphone cell

Cadres supérieurs Cadres B2B
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LES UTILISATEURS DE DISPOSITIFS 
CONSULTENT LE CONTENU B2B NUMÉRIQUE 

Comme les lecteurs de magazines imprimés, les 

lecteurs qui utilisent les tablettes et les disposits 
de lecture numériques sont très férus de 
contenu lié à leurs besoins et passions 
professionnels. C’est ainsi qu’ils se tiennent 
informés sur l’actualité/les tendances de 
l’industrie qui comptent pour eux. 

Source: Harrison Group/Zinio/MEMS Technologies, Sep-Oct 2010. N = 1,816 age 18-64 

Les magazines numériques que je lis sont pour moi 
 une façon importante de me tenir informé sur  

l’actualité et les tendances dans mon secteur/industrie 
(% d’accord) 

73 % 

80 % 

58 % 

Utilisateurs de lecteurs
électroniques

Utilisateurs de tablettes

Total
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COMBINAISON DE 
MEDIAS B2B 
Cernez votre auditoire  
B2B par un  
marketing à 360o 
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Source: Outsell, 2010; Taken from State of the B2B Industry, ABM 

L’IMPRIMÉ DEMEURE LA PLATE-FORME 
PRIVILÉGIÉE DES LECTEURS 

Les magazines imprimés demeurent un 
incontournable pour 93 % des lecteurs 
B2B, dont 41 % préfèrent avoir accès aux 
deux plates-formes. Le numérique 
« seul » affiche encore un faible taux de 

consultation de 7 %. 

Préférence d’accès aux magazines dans le futur, en pourcentage 

52 % 41 % 

7 % 

Édition imprimée
seulement

Électronique et
imprimé

Électronique
seulement
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POINTS DE CONTACT ET SERVICES 
DES MAGAZINES NUMÉRIQUES 
De plus en plus, les magazines grand public et B2B étendent leur empreinte pour proposer une vaste gamme de points de contacts 

et de services dans les médias numériques et sociaux. 

Source  : Monetizing the Digital Revolution, CDS Global, 2011 (nord-américain) 

POINTS DE CONTACT –  
MÉDIAS NUMÉRIQUES 

B2B 
GRAND 
PUBLIC 

Site Web 89 % 89 % 

Page(s) Facebook 82 % 90 % 

Affichages Twitter 73 % 70 % 

Vidéo en ligne 61 % 54 %  

Flux RSS 57 % 44 % 

Éditions numériques interactives 56 % 49 % 

Codes QR 54 % 44 % 

YouTube 49 % 49 % 

Applications pour iPad Apple 40 % 34 % 

Applications pour iPhone Apple 38 % 37 % 

Édition pou iPad/tablette 35 % 35 % 

Événements virtuels 30 % 8 % 

Applications pour téléphones Android 
Google 27 % 24 % 

Étiquettes Smart tags 19 % 15 % 

Application Kiosque numérique 13 % 23 % 

Applications pour Blackberry 13 % 8 % 

Flickr 10 % 14 % 

Magasinage en ligne – produits de 
consommation 9 % 35 % 
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PROJETS ORIENTÉS CONTENU 
DES MAGAZINES NUMÉRIQUES 
Les éditeurs de magazines étendent la portée de leurs offres de produits orientés contenu pour rendre le contenu et les services 
connexes plus accessibles. 

Source : Monetizing the Digital Revolution, CDS Global, 2011 (nord-américain) 

PROJETS ORIENTÉS CONTENU DES 
MAGAZINES NUMÉRIQUES 

B2B 
GRAND 
PUBLIC 

Contenu archivé – articles 87 % 79 % 

Bulletins électroniques 80 % 73 % 

Courriels de contenu 72 % 59 % 

Blogues 68 % 68 % 

Diffusions Web/webinaires 55 % 11 % 

Flux RSS 54 % 42 % 

Contenu archivé – vidéos 54 % 39 % 

Scrutins/sondages en ligne 53 % 49 % 

Balado-diffusions 33 % 16 % 

Galeries de photos 32 % 55 %  

Concours 32 % 52 % 

Communauté en ligne 32 % 25 % 

Contenu provenant des utilisateurs 26 % 28 % 

Clavardoirs 14 % 9 % 

Systèmes d’évaluation pour les 
utilisateurs/lecteurs 13 % 11 % 

MP3 10 % 8 % 

Bons 8 % 18 % 

Jeux en ligne 2 % 8 % 
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LES DÉCIDEURS B2B UTILISENT 
PLUSIEURS RESSOURCES EN LIGNE 

Les décideurs B2B aiment utiliser les 
ressources en ligne pour documenter 
leurs décisions d’achat. Les appareils 
mobiles sont en tête de la liste des 

ressources en ligne qu’ils utilisent, suivis 
forums sectoriels, des blogues, des 
balado-diffusions et technologies 
semblables. 

Source : TriCom B2B et la School of Business Administration de l’Université de Dayton, “The Considered Business Decision: What Matters, What 
Doesn’t and What it Means for B2B Marketing & Sales”, septembre 2011 

13 %

24 %

31 %

35 %

46 %

59 %
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Facebook
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Forums de discussion sectoriels suivis
régulièrement

Téléphone intelligent

Ressources en ligne utilisées pour recueillir de l’information  
par les décideurs en matière d’achats 
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LES MÉDIAS B2B CONDITIONNENT LE 
PROCESSUS D’ACHAT B2B 

Les sites Web, magazines et événements B2B ont le plus grand impact aux étapes initiales du processus d’achat B2B car ils fournissent 
l’information requise pour prendre des décisions éclairées. 

Source : Forrester ‘s North American & European B2B Social Technographics Online Survey, T1 2010 
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Source : Forrester ‘s North American & European B2B Social Technographics Online Survey, T1 2010 

Les magazines et sites Web B2B ont l’impact le plus important sur l’ensemble du processus d’achat B2B en fournissant l’information 
requise pour prendre des décisions éclairées. 

LES ACHETEURS DE SERVICES D’AFFAIRES 
PRIVILÉGIENT LES MAGAZINES ET LE WEB 
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Types de contenu les plus efficaces pour améliorer l’efficacité des 
ventes/du marketing selon les professionnels américains du B2B, mai 2012 

LES MÉDIAS SOCIAUX DOMINENT LES 
TACTIQUES DE MARKETING DU CONTENU 

Source : BtoB Magazine, “Content Marketing: Ready for Prime Time”, Sep 17, 2012. 

Les spécialistes du marketing interentreprises placent les médias sociaux au sommet ou près du sommet de leurs  
listes d’approches de marketing du contenu les plus efficaces.. 

Médias sociaux 

Articles en ligne 

Bulletins électroniques 

Livres blancs 

Blogues 

Études de cas 

Vidéos 
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Rôle des médias sociaux pour leur entreprise, selon les chefs de direction 
en médias et en divertissement dans le monde, 2012 

LES MÉDIAS SOCIAUX METTENT LES 
CLIENTS ET LES AUDITOIRES EN CONTACT 

Source : Social Media Still Important but CEOs see future in mobile technologies, eMarketer, 2012. 
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Un outil pour bâtir des auditoires 
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LES MÉDIAS D’AFFAIRES ADOPTENT 
LE MARKETING DU CONTENU 

91 % des entreprises B2B utilisent le contenu pour communiquer  

leur message aux clients. 

 
Les entreprises B2B utilisent une moyenne de 13 tactiques qui 

comprennent : microsites, articles sur leur site Web et d’autres sites 
Web, livres électroniques, livres blancs, vidéos, blogues, webinaires  
et diffusions Web 
 
Prsque toutes le entreprises B2B utilisent les médias sociaux pour  

diffuser du contenu, les plates-formes les plus populaires étant : 
LinkedIn, Twitter, Facebook, YouTube, Google Plus et Pinterest 

Source : B2B Embracing Content Marketing, Giselle Abramovich, 24 octobre 2012. 

74 



LES DÉCIDEURS B2B AFFIRMENT QUE 
LE CONTENU PEUT LES CONVAINCRE 
D’ACHETER 

60 % des répondants affirment que le contenu en ligne a eu un effet 

modéré sur les fournisseurs avec lesquels ils ont choisi de collaborer. 
 
27 % ont affirmé que le contenu en ligne a un un impact. 

 
13 % ont paru relativement indifférents au contenu en ligne. 

Source : CMO Council and Netline, “Understanding How B2B Buyers Source, Value and Share Content Online”, 3 juin 2013 

Impact du contenu en ligne sur les préférences et sélections de fournisseurs, selon les décideurs B2B (%) 
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RÔLE DU CONTENU POUR  
LES DÉCISIONS D’ACHATS B2B 
 

Source : CMO Council and Netline, “Understanding How B2B Buyers Source, Value and Share Content Online”, 3 juin 2013 

Rôle du contenu sur les décisions d’achat selon les décideurs B2B (%) 
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PRINCIPAUX DÉFIS DE MARKETING 
EN LIGNE POUR LES SPÉCIALISTES B2B 

Source : B2B Magazine, « The Evolving B2B Purchase Process: Attribution across the Sales Funnel » en collaboration avec Bizo, 8 avril 2013 

Principaux défis de marketing en ligne pour les spécialistes du marketing B2B (%) 
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ÉDITEURS DE MÉDIAS D’AFFAIRES : 
ÉVOLUTION DE LA COMPOSITION  
DU REVENU 

Les revenus de foires commerciales sont en tête de la liste, suivis de ceux de l’imprimé, du numérique et des données. 

Source : Michael Moran Alterio, ABN BIN Report 

Sources de revenus pour l’année 2012 entière (%) 
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Source : Starch Information Sources Study, 1996-2010 

INTERNET ET LES PUBLICATIONS B2B SONT 
DES SOURCES SUPÉRIEURES 
D’INFORMATION 
Internet, les publications d’affaires et les 
foires commerciales occupent les trois 
premières positions à titre de sources 
d’information appréciées des décideurs.  

 
Les congrès/séminaires et les rondes de 
représentants des ventes viennent 
compléter la liste des 5 principales 
sources d’information pertinente pour 
passer à l’action. 
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LES DÉCIDEURS UTILISENT LES MAGAZINES 
ET SITES WEB B2B CHAQUE SEMAINE 

Près du tiers des décideurs B2B 
consacrent 3 heures ou plus par semaine à 
la consultation de sites Web d’affaires et 
3 heures supplémentaires ou plus à la 
lecture de publications d’affaires. Cela 
représente en tout plus de 24 heures de 
temps de qualité consacrées aux médias 
B2B chaque mois. 

30 % 

31 % 

Consacrent 3 h ou plus
à la lecture de

publications B2B
chaque semaine

Consacrent 3 h ou plus
à la consultation de

sites Web spécifiques
à une industrie chaque

semaine

Source : Forrester Research – Canada - 2007 

% 
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LES PUBLICATIONS ET SITES WEB B2B 
SONT TRÈS MOBILISATEURS 

Les décideurs B2B estiment que les 
publications, sites Web et portails 
d’affaires sont extrêmement 
mobilisateurs. La raison : les 
publications d’affaires utilisent la 
langue et répondent aux besoins 
de la plus grande partie des 
entreprises et industries 
professionnelles. 

Source : Forrester Research – Canada - 2007 

% d’accord 

80 % 

70 % 
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LES PUBLICATIONS ET SITES WEB B2B 
AUGMENTENT LA NOTORIÉTÉ 

Les décideurs d’affaires sont plus 
susceptibles de se souvenir d’un 
produit/service ou sont plus réceptifs 
à l’égard d’un représentant des 

ventes lorsqu’ils ont vu une publicité 
dans un magazine, un site Web ou un 
événement Web d’affaires. 

Source : Forrester Research – Canada - 2007 

% d’accord 
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90 % 

0 30 60 90

Il est plus facile pour moi de reconnaître ou
de me souvenir de la marque d'une
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Le fait de voir un message dans un média
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à l'égard du représentant des ventes
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LES MÉDIAS D’AFFAIRES OUVRENT DES 
PORTES ET SUSCITENT UNE RÉPONSE 

Les spécialistes du marketing B2B reconnaissent vigoureusement que leur entreprise et leurs marques ont une plus 
grande portée, plus de reconnaissance spontanée et suscitent une plus grande réponde de la part d’acheteurs qualifiés 
lorsqu’ils utilisent les médias B2B dans  
le cadre d’une campagne. 

Source : Forrester Research - 2007 

% d’accord 
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Notre firme obtient plus d'acheteurs qualifiés lorsque nous intégrons des
médias et événements propres à des industries à des médias en ligne

comme les annonces Web et les liens commandités

Les clients potentiels obtiennent plus d'information sur notre
entreprise/nos marques lorsqu'ils voient des messages dans plus d'un

média propre à leur industrie

Les acheteurs et les consommateurs sont plus susceptibles de penser aux
produits/services de notre entreprise lorsqu'ils voient des messages dans

plus d'un média propre à leur industrie

Les acheteurs se souviennent plus facilement des marques de notre
entreprise lorsqu'ils voient nos messages dans plus d'un médias propre à

leur industrie

L'intégration de messages de marketing et publicitaires dans plusieurs
médias propres à des industries nous permet d'atteindre des acheteurs

que nous n'aurions pas atteints avec un seul média
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Source: Enquiro Search Solutions, Inc. 

LES PUBLICATIONS ET FOIRES B2B 
INFLUENCENT FORTEMENT LA SÉLECTION 
DES FOURNISSEURS 

Les acheteurs commerciaux se fondent 
beaucoup sur les publications d’affaires et 
les foires commerciales à l’étape de la 
négociation et du choix final des 
fournisseurs. Les publications d’affaires leur 
fournissent l’information et la réassurance 
dont ils ont besoin pour prendre des 
décisions d’affaires éclairées. 
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 PUBLICITE EN RECESSION 
   La clé du succès pour demain 
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LA PUBLICITÉ EN PÉRIODE DE RÉCESSION EST 
LA CLÉ DU SUCCÈS DE DEMAIN 

Les dirigeants d’entreprises en 
conviennent : il est important d’investir en 
période de récession. Cela vous permet 
d’être plus concurrentiel lorsque les beaux 
jours reviendront. Ainsi, il est également 
important de se tenir informé des 
nouveaux produits et des percées de 
l’industrie pour ne pas être en reste. 

Source : Yankelovich/Harris, 2009 

% d’accord 
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99 % 
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En ralentissement économique, il est
important de continuer d'investir pour
demeurer concurrentiel dans le futur

Même en période économique au ralenti,
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nouveaux produits et services pour son

entreprise

En période clémente, vous devriez annoncer. En période difficile, vous devez annoncer. 
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LA PUBLICITÉ EN PÉRIODE DE RÉCESSION 
STIMULE LA PRÉSENCE DE LA MARQUE 

Les décideurs croient fortement que la 
publicité en période de récession 
prédispose favorablement les décideurs à 
l’égard des produits et services annoncés, 

compte tenu de leur notoriété accrue, qui 
stimule l’engagement à l’égard de ces 
marques.  
 
La publicité en période de récession peut 
contribuer à la croissance de la part de 
marché en suscitant une présence plus 

positive sur le marché. 

Source : Yankelovich/Harris, 2009 

% d’accord 
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Lorsqu'une entreprise fait de la publicité en
période de ralentissement économique,

cela suscite une prédisposition favorable à
un engagement à l'égard des produits et

services de cette entreprise

Lorsqu'une entreprise fait de la publicité en
période de ralentissement économique,
cette entreprise vient en tête de liste au

moment de l'achat d'un produit ou service
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) Changement de part de marché au cours des 2 
premières années suivant le rétablissement 

LA PUBLICITÉ EN PÉRIODE DE RÉCESSION 
AUGMENTE LES PARTS DE MARCHÉ 

Les recherches témoignent de l’effet 
positif de la publicité en période de 
récession. Les annonceurs qui 
maintiennent ou augmentent leurs 

dépenses peuvent augmenter 
substantiellement la croissance de leur 
part de marché après le rétablissement de 
l’économie comparativement à ceux qui 
coupent leurs dépenses. 

Source : Marketing Leadership Council Report: Justifying Marketing Expenditures in a Down Economy 2002 
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Augmenter l'influence

Établir des activités internationales

Marketing sectoriel

Marketing/recherche produits

Établissement du leadership

Mise à niveau de l'infrastructure de marketing

Site Web d'entreprise

Approfondissement de la connaissance du client

Recruter plus de clients potentiels/dépenses dans des
programmes

Amélioration des données clients

Publicité, augmentation de la notoriété

Où les augmentations devraient être dépensées (%) 

L’AUGMENTATION DES DÉPENSES 
PUBLICITAIRES DOMINE LA LISTE DES 
INTENTIONS DES DIRIGEANTS 
Une étude récente de Forrester indique 

que les annonceurs B2B, en situation 
d’augmentation substantielle des 
budgets, voient la publicité comme un 
choix privilégié pour augmenter leur 
notoriété auprès des marchés. Les 
solutions de communications de médias 

d’affaires sont bien placées pour cerner 
les auditoires d’affaires et pour répondre 
à leurs besoins d’information/de 
recrutement de clients potentiels. 

Source : Forrester, B2B CMO Investment Priorities 2008 
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AUTRES 
RENSEIGNEMENTS 
UTILE 
Magazines Canada peut vous aider 
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A PROPOS DE 
MAGAZINES CANADA 

Magazines Canada est l’association professionnelle qui représente les principaux magazines d’intérêt général et d’affaires au pays. À 
titre d’organisme sans but lucratif, elle s’est donné pour mission de servir les magazines canadiens par le biais d’activités de défense, de 

formation, de marketing et de publicité et en offrant un réseau de diffusion directe aux détaillants. 
 

Magazines Canada procure également aux professionnels de la publicité de l’information pertinente et bien documentée pour aider les 
annonceurs et leurs agences à bien comprendre la publicité dans les magazines et à en tirer profit. 
 

Pour avoir un aperçu des documents de référence offerts par Magazines Canada, cliquez sur les liens ci-dessous : 
 

Centre de recherche 
Recueil des plus 

importantes études 
sur les magazines 

Magblast 
Série de balados 

visant à éduquer et à 
informer 

 

PAGE newsletter    
Bulletin mensuel qui 
communique les plus 
récentes nouvelles et 

données de recherche 
 

Magazine Essentials  
Survol de 

l’information relative 
à la planification de 

magazines 
 

Mettez les magazines au 
travail pour vous 

Information la plus récente 
destinée aux professionnels 

de l’industrie 
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GUIDES 

Vous souhaitez vous renseigner davantage sur les médias d’affaires ou les médias numériques? Nous offrons également des  
guides sur ces médias. Pour un accès immédiat, cliquez ici. 
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Magazines Canada est reconnaissante 
pour le soutien accordé par la Société de 
développement des médias de l'Ontario à 
la préparation des Guides des magazines. 

http://www.magazinescanada.ca/publicite/guides_du_magazine
http://www.magazinescanada.ca/publicite/guides_du_magazine
http://www.magazinescanada.ca/publicite/guides_du_magazine


FAITS EN CHIFFRES DES MEDIAS D’AFFAIRES 

Faites en chiffres est une série de fiches-résumés sur la 
recherche, qui couvre des dizaines de sujets relatifs aux 
magazines.  
Cliquez ici. 
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ÉCO-KIT POUR L’ÉDITION DU MAGAZINE ET 
COMPENDIUM DE L’EMPREINTE CARBONE 

L’industrie du magazine canadienne met en oeuvre des politiques environnementales pour protéger les forêts. Les magazines font 

leur part pour trouver des papiers écologiques afin de protéger et de préserver les ressources naturelles dont nous dépendons 

tous. L’éco-kit pour l’édition du magazine et le Compendium de l’empreinte carbone proposent de nombreuses idées et meilleures 

pratiques que les éditeurs peuvent adopter pour promouvoir une industrie de l’édition écoresponsable. 
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AdDirectMC de Magazines Canada est un portail de contrôle des fichiers en amont conçu pour simplifier la transmission des 
annonces aux magazines participants. AdDirectMC permet aux annonceurs et aux agences de vérifier la conformité des annonces, 
de les approuver et de transmettre un fichier pdf au magazine participant. 

AdDirectMC contrôle automatiquement la conformité du fichier publicitaire avec les normes de chacun des magazines. Les 
clients reçoivent une confirmation en temps réel leur indiquant que l'annonce a été vérifiée et livrée, ou une liste 
d'avertissements ou d'erreurs. Ce rapport permet aux clients de corriger sur-le-champ tout problème éventuel, lui 
épargnant ainsi temps et argent.  
 
Consultez le site addirect.sendmyad.com pour avoir une courte démonstration, télécharger le guide d'utilisation ou 

consulter la FAQ. AdDirectMC est un service offert gratuitement aux agences et aux annonceurs. Plus. 
 

PORTAIL D’ANNONCES  
AdDirect 
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TESTS DE CRÉATION 
DE MAGAZINES 

Exercise greater control over the effectiveness and competitiveness of your print investment: 
 
• Test ads or campaigns before they’ve hit the market or monitor them to understand what works among your 

target consumers 
• Learn the effectiveness and competitiveness of your competitor’s ads 
• Ensure consistent communication of key brand attributes across various campaigns over time 
• Guarantee that individual ads clearly communicate the brand name and that ad copy engages and persuades 

consumers of your category 
• Ensure that ads create/reinforce a positive brand image and that consumers are motivated to purchase 
• Let magWorks increase the effectiveness of your magazine advertising. Visit magworks.ca for further information 

or to submit a request for quotation 
• Assurez-vous que vos annonces communiquent clairement le nom de votre marque et que le texte suscite 

l’engagement et une bonne compréhension des consommateurs dans votre catégorie 
 
• Assurez-vous que vos annonces établissent/renforcent la solidité de votre image de marque et incitent les 

consommateurs à faire des achats 
 
• Faites appel à magWorks pour augmenter l’efficacité de votre publicité-magazine. Visitez magworks.ca pour plus 

d’information ou pour soumettre une demande de devis 
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DES QUESTIONS ?  
CONTACTEZ-NOUS ! 

Si vous avez des questions et aimeriez connaître les meilleures façons de tirer parti des magazines, il y a fort à 
parier que nous avons des réponses pour vous. Nous disposons de multiples ressources et données de recherche 

en plus de tout ce que vous pouvez trouver sur le site Internet de Magazines Canada. Il suffit de nous écrire ou de 
nous appeler.  
 
Internet : www.magazinescanada.ca 
 
Courriel : adinfo@magazinescanada.ca 

 
Tél. : 416 595-5382 
 
Téléc. : 416 504-0437 
 
Nous sommes là pour vous aider. 
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