


Tendances de l’industrie 
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Nombre de titres canadiens 

Source: Statistics Canada; Masthead Magazine 

1,650 1,692 1,711 1,754 1,793
1,889 1,940 1,989 2,029 2,068 2,053 2,062 2,070 2,070

0

500

1,000

1,500

2,000

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Nombre de magazines canadiens

RÉCESSION 


Chart1

		1999

		2000

		2001

		2002

		2003

		2004

		2005

		2006

		2007

		2008

		2009

		2010

		2011

		2012



Series 1

Nombre de magazines canadiens

1,650

1,692

1,711

1650

1692

1711

1754

1793

1889

1940

1989

2029

2068

2053

2062

2070

2070



Sheet1

				Series 1

		1999		1,650

		2000		1,692

		2001		1,711

		2002		1,754

		2003		1,793

		2004		1,889

		2005		1,940

		2006		1,989

		2007		2,029

		2008		2,068

		2009		2,053

		2010		2,062

		2011		2,070

		2012		2,070







3 

Tendances du tirage 

Source: Canadian Advertising Rates and Data (CARD); Magazines Canada 

Grand public + B2B  

79.7 Million 

2013 2008 

85.2 
Million 

2010 

79.9 Million 
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2006 

79.4 
Million 

2012 

83.5 
Million 

71.1 Million 

2015 



Nombre de nouveaux 
lancements au cours 
des cinq dernières 
années 



Nombre de nouveaux 
lancements au cours 
des dix dernières 
années 
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Lectorat moyen — vendus :  
1 000 000 par titre 

Source : Vividata 

Nombre moyen de lecteurs par titre mesuré par Vividata 
(Lectorat moyen par numéro : millions de lecteurs) 

Magazines imprimés et numériques 

1045 
1108 

892 937 

382 371 

T4 2015 T1 2016

Imprimé + numérique Imprimé Numérique



Le temps consacré à la lecture  
demeure stable 
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Minutes par numéro 

Source: Vividata 

35.7 
31.4 33.5 32.8 

36.5 37.0 
35.2 32.4 33.4 32.5 

36.0 35.7 

18+ 18-24 25-34 35-49 50-64 65+

Q4 2015 Q1 2016
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Les magazines sont lus par tous les 
groupes d’âge 

% ayant lu un magazine mesuré par PMB au cours  
des 90 derniers jours 

 

Source: Vividata 

83.26 

69.27 

77.46 

83.54 
87.4 

90.88 

82.41 

68.33 

75.85 

83.39 
86.46 

89.99 

18+ 18-24 25-34 35-49 50-64 65+

Q4 2015 Q1 2016



l’Avenir 
Magazines 

des 
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Les magazines, comme fournisseurs de 
contenu, sont des marques qui couvrent 
facilement les plate-formes et les appareils 
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l’Experience de lecture: 
l’imprimé l’emporte 

Sources : Millward Brown : Étude de cas utilisant les neurosciences pour comprendre le rôle du publipostage, 2009. 
Magazine Experiences Europe 2008, Fortune Time; Crowd DNA Rules of Attraction, Magnetic, 2014/15 

L’imprimé suscite un investissement émotif plus grand et 
laisse une empreinte plus profronde dans le cerveau, ce qui 
est important pour la mémorisation et les associations liées à 
la marque. Il produit davantage de réactions liées aux 
sentiments, ce qui permet de croire qu’il y a plus grande 
assimilation des annonces. 
 
Deux tiers des consommateurs continueraient de préférer lire 
la version imprimée d’un magazine, plutôt que la version 
numérique.  

75% 

25% 

Traditional

Electronic

Traditionnel 

Electronique 

Tangibilité 
Le caractère 
tangible de 

l’imprimé est une 
des principaux 

attraits – le 
numérique 

permet de le 
constater 

 
9 sur 10 

jugent plus 
agréable de tenir 

un numéro 

Émotion 
Plusieurs 

lecteurs ne 
peuvent 
expliquer 

pourquoi ils 
aiment l’imprimé, 

mais ils s’y 
sentent liés 

 
 

9 sur 10 
reconnaissent 
simplement 

préférer l’édition 
imprimée 

Habitude 
La force de 

l’habitude et la 
fidélité aux 
versions 

imprimées 
continuent de 

favoriser le 
lectorat 

 
7 sur 10 

aiment la version 
imprimée parce 

qu’ils l’ont 
toujours achetée 
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Imprimé vs. Numérique: 
Que préfèrent les lecteurs? 

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

L’imprimé continue d’être la plate-forme de choix L’imprimé séduit pour plusieurs raisons 

91 %     Préfèrent simplement l’imprimé 

91 %     Préfèrent avoir un numéro physique 

74 %     Se sentent plus détendus 

70 %     Ont toujours acheté l’imprimé 

69 %    Plus facile à tenir 

64 %    Conservent les anciens numéros 

60 %    L’emportent avec eux 

59 %    Se sentent plus sûrs 

51 %    Petit luxe 

 

« Quel format est le plus attrayant? » 

97 

75 

17 

87 

10 

40 

5 

6 

24 

3 

8 

7 

1 

11 

2 

Imprimé seul

Imprimé + numérique

Numérique seul

TOUS

Imprimé

Applications

Site Web

Tous

Aucune opinion

% d’accord ou fortement d’accord 
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Les magazines imprimés préférés  
par les nantis 

Les consommateurs des ménages à revenu élevé aiment davantage les magazines que les autres médias. En fait, 
plus le revenu est élevé, plus le lectorat est élevé. 

*Comprend l’activité des magazines Internet 

Quintile supérieur d’utilisation pour chaque média, indexé selon les adultes18+ 
Source: GfK MRI, Spring 2014; MPA Factbook 2015 

119 

81 

42 

122 

136 

Journaux

Radio

Télé

Internet*

Magazines imprimés

Revenu du ménage 150 K $ + (indice) 

98 
99 

64 
108 

106 

Journaux
Radio

Télé
Internet*

Magazines imprimés

Revenu du ménage 75 K $-149 999 $ (indice)  
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Les éditions numériques enrichissent 
l’experience de lecture 

Le numérique offre de nouvelles occasions d’améliorer l’expérience de lecture 

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

Accès 
Les applis et éditions 

numériques 
accessibles en 

mouvement offrent du 
contenu aux lecteurs 
n’importe où, en tout 

temps 
 
 
 

8 sur 10  
accèdent facilement à 
du contenu pendant 
leurs déplacements 

 
 
 

Vitesse 
Les formats 
numériques 

permettent aux 
lecteurs d’accéder à 
du contenu plus à 

jour, comblant 
l’intervalle entre les 
éditions imprimées 

 
 
 

7 sur 10 
 reconnaissent qu’il 

est plus facile 
d’obtenir un contenu 
plus à jour en mode 

numérique 
 

Personnalisation 
Les plates-formes 

numériques 
permettent aux 

lecteurs de 
personnaliser leur 

expérience en 
accèdent au 

contenu le plus 
pertinent 

 
6 sur 10  

reconnaissent qu’il 
est facile de 

naviguer vers le 
contenu désiré en 
mode numérique 
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Les éditions numériques suscitent un 
grande satisfaction des lecteurs 

Source : Conde Nast Digital Subscriber Survey, juin 2012. Magazine Media MPA Factbook 2013/2014. 

Avantages des abonnements aux éditions numériques 

ABONNÉS 

NOUVEAUX – 
PLATES-
FORMES 

MULTIPLES 

LOYAUX – 
PLATES-
FORMES 

MULTIPLES 

NUMÉRIQUE 
SEULEMENT 

Très satisfait 88 % 92 % 82 % 

Intention de 
renouveler 81 % 93 % 73 % 

Satisfaction à l’égard des abonnements numériques 

Note : Les abonnés à plusieurs plates-formes sont ceux qui ont accès aux éditions 
imprimée et numérique. Le groupe « Nouveaux – plates-formes multiples 
en sont à leur premier contrat d’abonnement; le groupe « Loyaux – plates-formes  
multiples en sont à leur troisième contrat, ou à un contrat ultérieur.  

22 % 

27 % 

28 % 

37 % 

40 % 

54 % 

56 % 

61 % 

Possibilité de faire suivre/partager mes lectures
plus facilement avec des amis

Accès plus rapide aux numéros

Plaisir de la lecture

Peut lire sous un faible éclairage

Accès rapide à de l’information supplémentaire 
sur le Web 

Commodité

Améliorations interactives (p. ex.: liens vers 
d’autre contenu, diaporamas vidéo) 

Ont accès à plusieurs numéros sur un seul
appareil

Les lecteurs de magazines sont très satisfaits de leur expérience d’abonnement numérique. La facilité d’accès et 
l’interactivité sont les principaux avantages des éditions numériques que les abonnés apprécient le plus. 
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Les magazines et l’avenir 

zinesCanada 

Le lancement continu de prolongements numériques 
garantit : 
• Une pertinence soutenue pour les lecteurs 

• L’établissement de nouvelles audiences émergentes 

• Une compétitivité soutenue de 
    l’industrie 

• Un environnement marketing à 360˚ 
 

Les magazines seront prêts 
lorsque les lecteurs le seront… 



Comment les magazines 
ajoutent-ils de la valeur? 



Ciblage serré 

Démographie 
Géographie 
Passions 
Besoins 
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Choix de ciblage pointu 

2,043 titres 

112 
catégories  
grand public 

117 
catégories 

B2B 



Très engageant 
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Engagement similaire pour les 
announces numériques et imprimées 

Source:  GfK MRI Starch/Starch Digital, 2012 . Magazine Media MPA Factbook 2013/2014 

Magazines imprimés vs numériques (%) 

59 % 

52 % 

71 % 

52 % 

Geste quelconque posé

Moyenne – remarqué 

Annonces
numériques

Annonces
imprimées
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Facteurs d’engagement 

Source: Experian Marketing Services, Simmons Multi-Media Engagement Study, Fall 2013; Magazine Media MPA Factbook 2014/2015 

Les magazines – bons premiers pour l’engagement des lecteurs 

97 

90 

100 

103 

95 

94 

100 

106 

95 

95 

98 

97 

107 

108 

109 

110 

112 

116 

Interaction sociale

Temps personnel

Digne de confiance

Amélioration de la qualité de vie

Inspiration

Attention/réceptivité aux
annonces

Magazines

Télévision

Internet



Le plus focalisé 
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Le processus de lecture de magazines 
suscite l’attention et la compréhension 

Source: Electroencephalographic Aspects of Low Involvement: Implications for the McLuhan Hypothesis, General Electric Co. 

La réaction du cerveau 
à la lecture de magazines 
Active, ondes cérébrales rapides 

Passive, ondes cérébrales lentes 

Le cerveau fonctionne à un niveau de pleine sollicitation, 
pour traiter le mot imprimé 

« Lire, c’est mieux saisir » 

La réaction du cerveau 
au visionnement de la télé 

5 fois 
l’amplitude du visionnement 

de la télé 



Le processus de lecture concentrée 
permet au lecteur d’absorber 
rapidement le détail des messages à sa 
propre cadence, ce qui augmente sa 
compréhension des avantages de la 
marque 



Les magazines exigent  
de l’attention 
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Les magazines rejoignent et fidélisent 
tous les consommateurs 

Classement du 
niveau de portée et 
d’engagement 
potentiel estimatifs 
des plates-formes 
publicitaires 

TOUS 
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 

Envoyés par la poste 42 4 12 3 17 

Facebook 42 2 16 8 10 

Dans des 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-réclame 32 8 19 10 19 

Dans les 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 

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

Valeur nette 



1 % 

3 % 

2 % 

4 % 

3 % 

21 % 

55 % 

Applications

Magazine numérique préféré

Médias sociaux

Tableaux d'affichage

Site Web favori

Émission télé préférée

Magazine imprimé favori

Spécialistes du marketing 
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Spécialistes du marketing et 
consommateurs préférencees en 
matière d’annonces 

Source: Adobe Study, October 2012 (Q: Where do you prefer to look at an ad?) 

0 % 

2 % 

3 % 

10 % 

11 % 

23 % 

45 % 

Applications

Magazine numérique favori

Médias sociaux

Tableaux d'affichage

Site Web favori

Émission télé préférée

Magazine imprimé favori

Consommateurs 

Q : Où préférez-vous consulter une annonce? 
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Les annonces-magazines sont perçues 
comme essentielles 

Les lecteurs ont été invités à relever 10 pages  
illustrant le mieux l’essence de leur magazine 

  3 pages sur 10 étaient 
des annonces 

Source: Starcom, In-home Consumer Interviews 



Source d’information et 
d’inspiration 
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Les magazines inspirent et informent 

Source: Magnetic, The Laws of Attraction, 2015 

Les trois facteurs d’influence 

Information 
Les magazines sont 

une source clé 
d’information – tant 

lors de la 
consultation passive 
que de la recherche 

active 
 

2 sur 3 
reconnaissent lire les 

magazines pour 
l’information qu’ils 

fournissent 

Inspiration 
Les magazines ne 

font pas que 
donner de 

l’information – cette 
information incite le 

lecteur à agir 
 
 

8 sur 10 
reconnaissent que 
les magazines sont 
une source d’idées 

et d’inspiration 

Action 
Les magazines 

suscitent l’action – 
les lecteurs sont 
disposés à faire 

plus de recherche 
et à acheter 

 
3 sur 4 

Ont recherché un 
produit ou de l’info 

sur un produit après 
l’avoir vu dans un 

magazine 

Les magazines sont efficaces pour inspirer, susciter des idées et éduquer. Les lecteurs lisent le contenu et la 
publicité lors de leurs recherches, et ils sont incités à agir après avoir vu un produit dans un magazine. 



Déclencher la consultation web et 
la recherche 
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Les annonces-magazines suscitent les 
recherches en ligne 

lf 

Source : Prosper Media Behaviors & Influence Survey, décembre2012. Magazine Media MPA Factbook 2013/2014. 

ADULTES 
18+ 

HOMMES FEMMES 18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65+ 

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

Télédiffusion 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 excéder 100 parce que les répondants peuvent choisir plus d’une réponse. 
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Digital Edition Magazine Ads  
Drive Consumers to Action 

Annonces dans les magazines numériques : gestes interactifs et 
non interactifs posés (%) 

Source : GfK MRI Starch Digital, juin à décembre 2013 

Gestes interactifs posés % 

Accédé à un site Web via l’annonce 34 % 

Touché/cliqué l’annonce pour l’agrandir 31 % 

Visionné une vidéo ou une réclame 30 % 

Visionné plusieurs pages de contenu 
publicitaire 30 % 

Visionné une photothèque 28 % 

Téléchargé une application 26 % 

Accédé à un réseau social via l’annonce 25 % 

Touché/cliqué l’annonce pour plus d’information 23 % 

Interagi avec l’annonce en la 
déplaçant/tournant/secouant 23 % 

Utilisé une fonctionnalité (interactif) 49 %  

Gestes non interactifs posés % 

Visionné/prévu visionner une présentation 24 % 

A une meilleure opinion de l’annonceur 23 % 

Envisagé l’achat du produit/service 20 % 

Recherché plus d’info sur le produit/service 20 % 

Visité le site Web 18 % 

Recommandé le produit/service 18 % 

Posé un geste quelconque (non-interactif) 70 % 



Bouche-à-oreille 
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Les magazines touchent les adopteurs 
précoces et les influenceurs des 
catégories 
 

% Composition 

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

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 catégories

En tirant parti des magazines imprimés et 
numériques dans votre campagne, vous aurez 
accès aux segments clés de clients dont vous 

avez besoin. 

Porte-parole 
de la 

marque 

Fidélité 
à la 

marque 

Bouche 
–à-

oreille 

Réseaux 
sociaux 
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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 

Laquelle des formes de médias sociaux suivantes utilisez-vous 
actuellement, s’il y en a? 

91 % 

61 % 

40 % 
33 % 

24 % 24 % 

12 % 9 % 9 % 
3 % 

90 % 

67 % 

46 % 
39 % 

28 % 26 % 

15 % 12 % 15 % 

4 % 

Facebook YouTube Twitter Google+ LinkedIn Pinterest Instagram Tumblr Foursquare Meebo

Total des répondants
Lecteurs assidus de magazines Magazines imprimés 114 

Internet* 147 

Radio 103 

Journaux 81 

Télévision 74 

Ont utilisé Facebook, Twitter, Pinterest ou 
LinkedIn au cours des 30 derniers jours (indice) 



Les lecteurs  
de magazines… 

passent à l’action 
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Les lecteurs sont orientés vers l’action 

52% 

52% 

61% 

70% 

Annonces imprimés

Annonces numériques

Annonces imprimés

Annonces numériques

Tout geste posé, selon les lecteurs qui ont remarqué l’annonce 
Source : GfK MRI Starch/Starch Digital  2013; ORC Caravan, mars 2014; MPA Factbook 2014/2015 

Les annonces-magazines déclenchent l’action, quelle que soit la plate-forme. 

Magazines imprimés et numériques (indice) 

Ont posé un geste quelconque (moyen) 

Noté (moyen) 

 
53 % des lecteurs de magazines 
ont fait un achat fondé sur une 
annonce imprimée parue dans leur 
magazine préféré 
 
 
58 % des lecteurs de magazines 
ont recherche plus d’information après 
avoir vu une annonce-magazine 
imprimée —et ce dans une plus 
grande proportion (65 %) chez les 
25 à 34 ans. 



Les lecteurs de magazines 
conservent les pages publicitaires 



Action immédiate 
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Les lecteurs de magazines passent à 
l’action immédiatement après la lecture 
des annonces 

Jour de la réception 43 % 

Sous 2 à 3 jours 34 % 

Sous 1 semaine 15 % 

Sous 2 semaines 5 % 

Deux semaines ou plus 3 % 

Instantanéité après avoir lu un numéro  
de magazine imprimé 

Instantanéité après avoir un numéro  
de magazine numérique 

 

Source : Affinity’s VISTA Service, 2010. Base : Tous les magazines 

Jour de la réception 58 % 

Source : Texterity-BPA Worldwide Certified Profile of the 
              Digital Edition Reader, 2010 

Instantanéité de l’impact sur les ventes est 
virtuellement identique, lors de l’exposition 

Source : Media Marketing Assessment (MMA) 

77 % 92 % 


Chart1
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Achat 
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Les magazines sont efficaces dans 
l’ensemble du processus d’achat 

Source : InsightExpress, 2014. Magazine Media MPA Factbook 2015. 

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

Data est delta : Delta = Contrôle – Exposés 
Nombre de répondants : Magazine n=69 877; En ligne : n=188 872; Télé : n=136 217 

5% 

7% 

7% 

3% 

4% 

4% 

6% 

8% 

9% 

Notoriété de l'annonce de la
marque

Intention d'achat de la marque

Réceptivité à la marque

Magazines imprimés

En ligne

Télé
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La publicité-magazine augmente les 
ventes et le RCI 

Les ménages exposés à la campagne de publicité-magazine a dépensé de manière significativement plus élevée que les ménages qui 
n’ont pas été exposés à la campagne (test vs contrôle). Le RCI positif pour toutes les marques ROI a varié de 1,59 $ à 19,99 $, de 
manière incrémentielle, pour chaque dollar dépensé dans le média. 
 
RCI moyen : 7,45 $ 
Période de la campagne : 2009-2015 

7,80 $ 6,07 $ 4,59 $ 9,37 $ 7,45 $ 

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

Alimentation 
Produits de boulangerie 
Substitut du beurre 
Friandises 
Café 
Biscuits 
Plats congelés 
Jus 
Jus pour enfants 
Ensemble casse-croûte 
Viande pour casse-croûte 
Margarine 
Pâtes 
Sauce pour pâtes 
Jus portables 
Poulet réfrigéré 
Vinaigrettes 
Tartinades 
Soupe 
Thé 

Beauté 
anti-âge 
Savonnettes 
Savon de douche 
Rouge à lèvres 
Lotions 
Hydratants 
Écrans solaires 

Produits hygiéniques 
Assainisseur d’air 
Savon liquide 
Papier hygiénique 

Autres 
Hygiène féminine 
Produits pour la maison 
Rince-bouche 
Décongestionnant nasal 
Nourriture pour animaux de 
compagnie 
Soin des animaux de compagnie 

+11% 

+17% 

+4% 

+7% 

+11% 

Alimentation Beauté Produits hygiéniques Autres Toutes les campagnes

Augmentation moyenne des ventes 

Note: Based on comparison of exposed to matched unexposed control. Average dollar purchases per 
household/year (includes non-buyers) 

 

ROI moyen par dollar 
dépensé en campagne 

dans les magazines 



Effect multiplicateur 

Deux médias valent 
mieux qu’un 
 
Effet des 
communications et 
effet de ciblage Multipliez  

les ventes 
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Avantages de l’effet multiplicateur 

Expérience de communication améliorée 
 

• Plus d’attention – Chaque média améliore le niveau d’intérêt pour l’autre média 
• Plus de participation – Une expérience enrichie grâce à deux médias 
• Plus d’apprentissage – Possibilité de lire et relire les annonces, contrairement à 

la télé 
• Plus de mémorisation du message – L’imprimé l’énonce noir sur blanc 
• Plus de crédibilité – Les annonces imprimées ajoutent de la crédibilité aux 

annonces télé plus émotives 
• Plus d’action – « Intention d’achat » intensifiée 
• Plus de portée – Les magazines rejoignent les téléspectateurs légers 
• Plus de qualité de l’audience – Audience de choix; leaders d’opinion 
• Plus de ciblage – Suscite la passion mieux que les démos 
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Les magazines retiennent l’attention des 
consommateurs nantis 

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

REVENU DU 
MÉNAGE 75 K $+ 

REVENU DU 
MÉNAGE 100 K $+ 

Magazines numériques 70 % 62 % 

Magazines imprimés 66 56 

Télé 61 50 

Journaux imprimés 59 57 

Salles de cinéma 58 50 

Tablettes 57 43 

Stades sportifs et arénas 55 51 

Facebook 52 43 

Radio 50 38 

Site Web 50 48 

Tél. intelligents 49 49 

Hall d’entrée d’immeubles à 
bureaux 49 38 

Bureaux médicaux 48 38 

Journaux numériques 47 37 

Intérêt considérable ou un certain intérêt pour la publicité vue ou entendue au cours des 30 derniers jours 
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Comment les magazines  
se comparent-ils? 

• Dans un monde où il est de plus en plus difficile d’avoir un impact 
significatif sur les Canadiens, les lecteurs choisissent les magazines, 
animés par des besoins personnels ou d’affaires 

 

• Par leur contenu exceptionnel et grâce à l’acte focalisé de la lecture, 
les magazines l’emportent dans l’ensemble des mesures portant sur 
l’engagement 

 

• Les annonces sont acceptées et sont une partie intégrante de l’offre 
magazine qui suscite la réceptivité à la publicité, et non son évitement 

 

• Les lecteurs de magazines sont orientés vers l’action après avoir lu des 
annonces. Les magazines sont gagnants pour : 
o Susciter la consultation des sites Web des annonceurs 
o Susciter des recherches 
o Susciter des achats après les recherches 
o Susciter les recommandations de bouche-à-oreille 
o Susciter l’intention d’achat et la réceptivité aux annonceurs 

 
 • Les magazines sont des stimulants éprouvés des activités qu’ils soient 

utilisés seuls ou en combinaison avec d’autres médias 



Pour plus d’information 

www.magazinescanada.ca 
 

adinfo@magazinescanada.ca 
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