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Les magazines rejoignent ceux qui 

dépensent 10 000 $+ en rénovations

domiciliaires 

Chez les adultes de18+, les magazines rejoignent 
668 000 consommateurs qui ont dépensé10 000 $+ 
au cours des 2 dernières années en rénovations, soit 
plus que tout autre média mesuré. Les magazines et 
le Web sont une combinaison de médias efficace.

Source : PMB, automne 2013 : A18+, impératifs médias.Ont dépensé 10 000 $+ 
en améliorations domiciliaires au cours des 2 dernières années.

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

Les lecteurs de magazines sont de bons candidats pour les améliorations/domi-

ciliaires/rénovations

Améliorations domiciliaires/rénovation (indice) Magazines Télévision Radio Journaux Web

Propriétaire d’une résidence 300 000 $+ 111 83 97 110 98

Un membre du ménage est propriétaire d’une résidence 
secondaire/d’un chalet 108 97 97 119 78

Propriétaire d’une maison/d’un condominium 108 67 112 106 73

La résidence a une piscine 111 89 107 105 94

Améliorations domiciliaires à la maison/au chalet (2 dernières 
années) 106 93 103 106 97

Transformations (2 dernières années) 109 89 106 105 101

Ajouts (2 dernières années) 103 77 104 102 108

Décoration (2 dernières années) 115 83 101 103 103

Paysagement (2 dernières années) 115 83 104 107 112

Cuisine rénovée (2 dernières années) 111 96 106 110 96

Salle de bains rénovée (2 dernières années) 106 90 106 106 92

Recouvrement de planchers/tapis (2  dernières années)) 110 93 104 105 102

Terrasse/galerie/patio rénové (2 dernières années) 106 85 108 104 99



Gestes posés* : Améliorations domiciliaires/rénovations (%)

Ont une meilleure opinion de l’annonceur 22%

Ont recommandé le produit/service 12%

Ont visité le site Web 13%

Ont recherché plus d’information sur le produit/service 16%

Ont découpé/conservé l’annonce 7%

Envisagent l’achat du produit/service 20%

Ont acheté le produit/service 7%

Ont visité/se sont joints au réseau social de l’entreprise 5%

Ont photographié le code QR/snaptag avec leur cellulaire 4%

Ont posé un geste quelconque 61%

AMÉLIORATIONS DOMICILIAIRES/RÉNOVATIONS

Les lecteurs de magazines dépensent beaucoup en projets d’améliorations/réno

61 % des lecteurs de magazines passent à l’action après avoir vu une 

annonce de rénovations

Les lecteurs de magazines sont plus susceptibles d’avoir une résidence sec-
ondaire ou un chalet, ce qui en faitde bons candidats pour les dépenses en 
rénovations. Ils font des ajouts, des rénovations, de la décoration et achètent 
des accessoires. Ils dépensent d’avantageque la moyenne en rénovations, 
etils agissent après avoir du des annonces dans les magazines : 61 % des 
lecteursde magazines posent au moins un geste et 25 % font des achats.

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

Source : StarchMetrix Canada – Catégorie Rénovations domiciliaires et rénovation, avril 2014 à mars 2016.  * Gestes selon les répondants 
qui ont remarqué une annonce. Comprend fournitures et accessoires pour la maison, équipement et appareils ménagers, appareils électro-
niques, matériaux de construction, appareilsfixes et équipement.

29 % net - Impact traduit par un geste
(% ayant subi un impact positif par l’annonce 
ou recommandé le produit.)

27 % net - Gestes de recommandation
(% ayant recherché plus d’information au sujet 
du produit annoncé)

25 % net - Gestes d’achat
(% ayant acheté ou considéré l’achat du 
produit annoncé)

Améliorations domiciliaires/rénovations (indice) Magazines Télévision Radio Journaux Web

Dépensé 10 000 $ en rénovations (2 dern. années) 117 84 103 112 104

Dépensé 20 000 $ en rénovations (2 dern. années) 115 80 104 113 101

Dépensé 50 000 $ en rénovations (2 dern. années) 128 80 110 109 89

Dépensé 1 000 $+  en meubles (dern. année) 119 95 111 107 104

Dépensé 2 000 $+  en meubles (dern. année) 123 95 113 103 104

Dépensé 150 $+ en accessoires (dern. année) 120 91 107 106 108

Dépensé 1 000 $+ en trait. de fenêtres (dern. année) 118 92 120 104 96

Dépensé 750 $+ en fournitures de jardinage (dern. année) 118 68 102 102 103


