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Les utilisateurs de magazines et de services en ligne sont mieux nantis financièrement pour détenir et utiliser 
une grande variété de produits et services financiers. Ensemble, les lecteurs de magazines ont plus d’économies 
et de placements que les autres consommateurs de médias. Un investissement dans la publicité-magazine 
rapproche les annonceurs des clients de premier choix qui ont le pouvoir d’acheter des services financiers.

Les lecteurs de magazines sont plus susceptibles de détenirune grande variété de 
produits/services financiers

Produits/services financiers détenus (indice) Magazines Télévision Radio Journaux Web

Une hypothèque 109 79 104 100 105

Fonds communs 110 89 101 116 95

REER 107 87 102 112 97

Actions/obligation 112 84 96 117 98

Marge de crédit sur la valeur nette de la maison 116 80 103 112 101

Ont une assurance-vie de 100 000 $+ 116 76 107 107 114

3+ carte(s) de crédit 111 97 102 110 93

Paient partiellement les soldes de cartes de crédit 
chaque mois 

110 86 106 94 117

Source : PMB, automne 2013 : A18+, quintiles les plus lourds (1 et 2)

Les lecteurs de magazines utilisent une grande variétéde fournisseurs de 
produits/services financiers

Utilisent une (…….) pour leurs placements (indice) Magazines Télévision Radio Journaux Web

Banque 109 79 104 100 105

Compagnie d’assurance-vie 110 89 101 116 95

Courtier à escompte 107 87 102 112 97

Courtier de plein exercice 112 84 96 117 98

Source : PMB, automne 2013 : A18+, quintiles les plus lourds (1 et  2)

Les utilisateurs de magazines et du Web Les utilisateurs de magazines et du Web 

ont des revenus de ménage plus élevésont des revenus de ménage plus élevés

Les lecteurs de magazines ont collective-Les lecteurs de magazines ont collective-

mentplus de placements et d’économies mentplus de placements et d’économies 

(ex. : maison)(ex. : maison)
$88,212 $88,859

$85,234
$82,094

$66,930

Magazines Web Journaux Radio Télévision
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Gestes posés* : Produits/services financiers (%)

Ont une opinion plus favorable à l’égard de la marque 20 %

Ont recommandé le produit/service 13 %

Ont visité le site Web 15 %

Ont recherché plus d’information sur le produit/service 17 %

Ont découpé/conservé l’annonce 7 %

Envisagent l’achat du produit/service 16 %

Ont acheté le produit/service 7 %

Ont parlé/prévoient parler à un conseiller financier 8 %

Ont posé un geste 58 %

FINANCE

Les lecteurs de magazines sont plus susceptibles d’afficher des événements clés 

Source : PMB, automne 2013 : A18+, quintiles les plus lourds (1 et 2)

28 % net - Impact traduit par un geste
(% ayant subi un impact positif par l’annonce 
ou recommandé le produit.)

30 % net - Gestes de recommandation
(% ayant recherché plus d’information au sujet 
du produit annoncé)

21 % net - Gestes d’achat
(% ayant acheté ou considéré l’achat du 
produit annoncé)

58 % des lecteurs de magazines passent à l’action après avoir vuune annonce de 

Les magazines stimulent l’engagement en suscitant attention, respect et confiance

Événements clés (indice) Magazines Télévision Radio Journaux Web

Achat d’une première maison 114 75 113 84 108

Vente ou changement de résidence 
principale 113 90 90 102 97

Achat ou vente d’une automobile 110 82 103 99 117

Mariage 107 88 97 93 113

Obtention d’un diplôme d’études univ.  
ou coll. 120 56 93 105 160

Naissance d’un enfant 105 98 98 99 92

Enfant obtenant un diplôme d’études 
univ. ou coll.. 125 101 107 104 93

Source : StarchMetrix Canada – Catégorie Finance, avril 2014 à mars 2016 
* Gestes posés selon les répondants ayant remarqué les annonces
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Source : Étude sur la connexion avec les médias, BrandSpark International/Magazines Canada, juillet 2013


