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La croissance numérique poursuit sa progression, que ce soit au chapitre de
l’accès Internet, de l’utilisation des médias sociaux ou de l’adoption de la
technologie mobile. La croissance au Canada se maintient également, bien
que ce soit à une cadence moins rapide attribuable à la maturité croissante
du marché.

La croissance numérique continue mondialement



Le monde poursuit son avancée numérique avec une 
pénétration Internet de 46 %; 51 % mobile

Les indicateurs clés mondiaux en matière de numérique(janvier 2016)

Source : Simon Kemp - We are Social, Digital in 2016, Global Overview 5

Population
totale

Utilisateurs
d’Internet

Utilisateurs de
médias sociaux

Utilisateurs
de mobile

Utilisateurs de réseaux
sociaux mobiles

7,395
millards

54 %
urbanisation

Population mondiale totale
y compris les enfants

3,419
milliards

46 %
pénétration

Connexions fixes et 
mobiles

2,307
milliards

31 %
pénétration

Compte d’utilis. actifs
individus non uniques

3,790
milliards

51 %
pénétration

Utilisateurs de téléphone
mobile uniques

1,968
milliard

27 %
pénétration

Compte d’utilis. actifs
individus non uniques

Sources : Population : UN, US Census Bureau; Internet: ITU, InternetWorldStats, CIA, ministères nationaux et associations sectorielles;
Social et social mobile : Facebook, Tencent, VKontakte, LiveInternet.ru, Nikkei, VentureBeat, Niki Aghaei; Mobile: GSMA Intelligence.

Instantané mondial



La croissance mondiale à deux chiffres des groupes 
d’utilisateurs numériques se poursuit d’une année à l’autre

Tendance des indicateurs clés de la croissance annuelle du numérique (janvier 2016)

Source: Simon Kemp - We are Social, Digital in 2016, Global Overview 6

Croissance du nombre
d’utilisateurs actifs 

d’Internet

Croissance du 
nombre d’utilisateurs

actifs des médias sociaux

Croissance du
nombre d’utilisateurs

uniques du mobile

Croissance du nbre
d’utilis. actifs des 

réseaux sociaux mobiles

+10 %
depuis janvier 2015

+332 millions

+10 %
depuis janvier 2015

+219 millions

+4 %
depuis janvier 2015

+141 millions

+17 %
depuis janvier 2015

+283 millions

Sources : Population : UN, US Census Bureau; Internet: ITU, InternetWorldStats, CIA, ministères nationaux et associations sectorielles;
Social et social mobile : Facebook, Tencent, VKontakte, LiveInternet.ru, Nikkei, VentureBeat, Niki Aghaei; Mobile: GSMA Intelligence.
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Le Canada demeure un des marchés numériques
les plus développés au monde

Indicateurs clés numériques au Canada (janvier 2016)

Source : Simon Kemp - We are Social, Digital in 2016, Global Overview 7

Population
totale

Utilisateurs actifs
d’Internet

Utilisateurs actifs
des médias sociaux

Utilisateurs de
mobile

Utilisateurs de
médias sociaux mobiles

36,11
millions

82 %
urbanisation

Population nationale
totale y compris les enfants

33,00
millions

91 %
pénétration

Connexions fixes
et mobiles

21,00
millions

58 %
pénétration

Comptes d’utilisateurs actifs
individus non uniques

30,48
millions

84 %
pénétration

Abonnments mobiles
utilisateurs non uniques

17,00
millions

47 %
pénétration

Comptes d’utilisateurs actifs
individus non uniques

Sources : Population: UN, US Census Bureau; InternetWorldStats; Facebook; GSMA Intelligence.
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La croissance du numérique au Canada arrive à 
maturité par rapport à la tendance mondiale

Tendances canadiennes d’année en année des indicateurs clés du numérique (janvier 2016)

Source : Simon Kemp - We are Social, Digital in 2016, Global Overview 8

Croissance du nbre
d’utilis. actifs

d’Internet

Croissance du nbre
d’utilis. actifs des
médias sociaux

Croissance du nbre
des abonnements

mobiles

Croissance du nbre
d’utilisateurs des 

médias sociaux mobiles

+2 %
depuis janv. 2015

+5 %
depuis janv. 2015

+4 %
depuis janv. 2015

+5 %
depuis janv. 2015

Sources : Population: UN, US Census Bureau; InternetWorldStats; Facebook; GSMA Intelligence.
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Les magazines proposent des relations dynamiques qui influencent, inspirent
et sont durables. L’expérience d’utilisation du magazine est fondée sur un
contenu de confiance, complété par de la publicité pertinente. Cette double
immersion dans le contenu et la publicité répond aux intérêts et aux passions
de millions de lecteurs — au moment, à l’endroit et de la façon de leur choix.
L’engagement des lecteurs envers cette expérience se traduit par une fidélité
extraordinaire du consommateur à l’égard du magazine, quels que soient les
plates-formes et les formats.

Expansion des magazines comme marques multimédias 



34,1 %

1,4 %

7,4 %
2,5 %3,5 %

50,1 %

Au gré des occasions et offres numériques, les magazines
B2B et B2C se transforment en marques multimédias

11Source : Folio tel que rapporté par FIPP, From Magazines to Multi-media Brands, 9 mars 2016

Sources de revenus des magazines B2B et B2C, 2014 vs 2004 (part en % du revenu total)

11,6 %

8,4 %

5,1 %

5,0 %

3,2 %

66,7 %

19,0 %

11,0 %

10,0 %

6,0 %
6,0 %2,0 %

1,0 %

44,0%

B2B 
2004

B2C
2004

B2B
2014

B2C
2014

Annonces imprimées

Abonnments payants

Annonces numériques

Médias numériques

Ventes en kiosque

Infolettres électroniques

Services de marketing

Événements

Commandite – médias él.

Annonces mobiles

Données

Autres

Magazines

19,6 %

15,6 %

6,1 %

5,6 %
5,2 %

1,3 %

46,6 %



L’imprimé demeure la plate-forme privilégiée bien que 
la lecture de magazines sur appareils numériques soit 
maintenant de 45 %

12Source : Vividata 2016 Q1 (18+)

Magazines

55 % 
imprimé seul.

8 % 
numér. seul

37 % 
imprimé + numér.

Lecture multiplateforme de magazines au Canada, imprimé et/ou numérique (%)

70 %
des adultes canadiens
lisent des magazines -

comparable aux niveaux
d’il y a 5 ans

Âge 12+
Auditoire moyen par numéro (AMN)

21,9 millions numér./impr.* 10,1 millions numérique**

Lectorat de magazines

* Net Numérique/Imprimé = Couverture nette de l’imprimé et du numérique. ** Numérique = 2015 : Auditoire qui a lu, consulté ou accédé à une édition numérique, un site Web de magazine, ou un autre 
contenu numérique publié au moyen d’applications, sur d’autres sites Web, des sites Web de médias sociaux ou une infolettre électronique au cours de la période désignée (d’hier à il y a 3 mois, selon la 
périodicité de la publication) du magazine. 2016 : Auditoires qui ont lu ou consulté du contenu numérique au cours de la période désignée (d’hier jusqu’à il y a 3 mois, selon la périodicité de la publication). 

.



22 %

33 %

45 %

Mobile seul.

Both

Bloc-notes/ordin.
seul.

Les lecteurs occasionnels de magazines lisent davantage en 
mode numérique; les lecteurs utilisent les appareils mobiles 
et blocs-notes/ordinateurs de table

13Source : Vividata 2015 Q4 (18+). 

Portée de l’imprimé/du numérique et appareils utilisés (%)

36 %
44 %

15 %

56 %
50 %

1 %

Utilisateurs occasionnels 
de l'imprimé

Grands utilisateurs de 
l'imprimé

Numérique
seul.

Les deux

Imprimé
seul.

Moyenne de lecteurs par numéro
Note : Les données sont arrondies

Couverture nette des lecteurs de numérique; appareils utilisés pour lire au cours du dernier mois

Magazines



Les activités de lecture sont plus populaires que les jeux vidéo/en ligne ou la consultation des médias 

La lecture, numérique ou imprimée, est une des 
cinq principales activités de loisir toutes
générations confondues

Source : Nielsen Generational Lifestyle Survey, 2015 14

MillénairesGén.
Z

Gén.
X

Baby-
boomers

Gén.
silencieuse

Lecture

Famille/amis (activ. sociales)

Voyages

Écoute de musique

Exercice

Jardinage

Télé

Trois principales activités choisies

Magazines



Les formats numérique et imprimé sont utilisés différemment 
selon les besoins des lecteurs

Comparaison des expériences de contenu imprimé et numérique

15Source : Media Experience Survey, TNS/NIPO/NUV; FIPP Proof of Performance, V2

0%

10%

20%

30%

40%

Satisfaction

Utilisation pratique

Passe-temps

Identification

Interaction sociale

StimulationInnovation

Matière à conversation

Troublant

Information

Actualité

Magazine imprimé Magazine numér.

Magazines



Le lectorat de magazines diffère selon le sexe; les hommes sont 
plus susceptibles de lire des magazines numérique au moins 
une fois par semaine

16Source : Vividata 2015 Q4 (18+), average issue readers of print/digital 

Mesures clés du lectorat de magazines par sexe

Femmes Mesure Hommes

4 Nbre moyen de 
numéros imprimés lus 3

3 h
Temps moyen 

consacré à la lecture 
d’une édition 

numérique/mois
2 h

36 %
Lisent une édition 

numérique au moins 1 
fois par semaine
(% composition)

64 %

Magazines



Une façon de découvrir des produits 133 103 83

Me touche profondément 132 92 96

Source d’inspiration dans ma propre vie 131 96 88

M’incite à essayer de nouvelles choses 127 100 85

M’incite à faire des achats 122 104 83

Un plaisir pour moi 121 85 115

M’inspire des choses agréables 121 88 106

Suscite des émotions chez moi 116 92 100

M’apporte des sujets de conversation 114 91 103

Confiance qu’on y dit la vérité 114 102 88

Source d’information précieuse 113 103 87

Les magazines captivent profondément les lecteurs
et les incitent à se renseigner sur de nouveaux 
produits et à les essayer
Les magazines touchent personnellement les lecteurs mieux que les autres médias (index*)

Source : Simmons Research, Multi-media Engagement Study, printemps 2015 17

* Indice : Pourcentage des influenceurs d’achat au foyer pour chaque média vs pourcentage d’influenceurs d’achat au foyer 
pour la combinaison de tous les magazines, sites Web et contenu télé utilisée par chaque influenceur d’achat. Note : les 
données pour chaque média sont basées sur le degré d’accord avec les énoncés ci-dessus pour un ensemble de véhicules dans 
chaque média par chaque individu ayant le plus d’influence sur les achats au foyer.

Magazines

Magazines TélévisionSites Web



Les annonces cadrent bien avec le 
contenu

141 93 89

Les annonces y traitent de sujets qui 
m’intéressent

132 95 91

Les produits/services annoncés sont de 
haute qualité

131 92 92

Plus susceptible d’acheter les produits 
annoncés

130 95 90

Tire de l’information précieuse des 
annonces

130 96 91

Les annonces m’aident à prendre mes 
décisions d’achat

124 95 90

Les annonces-magazine sont perçues plus positivement que 
celles des autres médias – plus pertinentes, haute qualité, 
probabilité d’achat
Les annonces-magazine offrent une meilleure corrélation entre le contenu et les besoins des consommateurs (indice*)

Source : Simmons Research, Multi-media Engagement Study, printemps 2015 18

* Indice : Pourcentage des influenceurs d’achat au foyer pour chaque média vs pourcentage d’influenceurs d’achat au foyer 
pour la combinaison de tous les magazines, sites Web et contenu télé utilisée par chaque influenceur d’achat. Note : les 
données pour chaque média sont basées sur le degré d’accord avec les énoncés ci-dessus pour un ensemble de véhicules dans 
chaque média par chaque individu ayant le plus d’influence sur les achats au foyer.

Magazines

Magazines TélévisionSites Web



Le temps consacré aux magazines est susceptible d’être plus 
agréable, stimulant et source de confiance que dans le cas des 
autres médias
Indice* du temps consacré au média lorsque des émotions variées sont vécues dans les divers canaux et formats

Source : RealityMine USA Touchpoints, 2015; MPA Magazine Media Factbook 2016-17 19

Optimiste 400 92 132 111 169 176

Confiant 306 81 158 156 128 134

Stimulé 164 112 130 94 127 103

Heureux 129 101 101 81 104 91

Toute émotion 
positive (net)

132 101 115 94 108 106

*   Indice par rapport au pourcentage de demi-heures où les émotions sont vécues.
** Magazines numériques exclus.

** ****

Magazines



Les consommateurs de luxe aiment utiliser les médias 
numériques et magazines pour s’inspirer et faire des 
recherches
Sources/canaux utilisés pour s’inspirer ou rechercher des biens de luxe par les utilisateurs d’Internet opulents

Source : Martini Media, The Martini Report: The Affluent Audience Online (Vol 2: Luxury Goods), 2015 20

6 %

18 %

21 %

26 %

49 %

51 %

53 %

10 %

13 %

17 %

35 %

45 %

63 %

63 %

Opulents/masse

Hyper-opulents
Sales

Person

Revenu de 100 000 $ à 249 000 $

Revenu de 250 000 $+

Magazines



Total
adultes

Acheté un 
article de 

luxe

Vin/bière/spiri
tueux de 
qualité

Articles de 
soins de 

beauté de 
luxe

Voyages 
de luxe

Montres/bij
oux de luxe

Articles 
ménagers 
de haute 
qualité

Sous-
vêtements/acc
essoires griffés

Auto/VUS/
camion de 

luxe

Magazines 
(numériques) 100 217 200 200 283 350 283 333 317

Journaux 
(numériques) 100 213 275 238 238 350 238 288 213

Tablettes 100 162 162 231 246 238 138 223 162

Tél. intelligents 100 155 140 165 190 200 155 170 185

Sites sociaux 100 141 146 154 139 156 161 161 133

Sites Web 100 116 116 116 116 150 121 137 113

Courriels 100 110 113 125 135 118 133 138 108

153

Magazines

Les magazines numérique sont une plate-forme clé 
pour consommateurs de biens de luxe

Consommateurs qui ont acheté un produit ou service de luxe ou plus (indice par rapport à la population en général)

Source : Shullman Research Centre, Insights into Luxury, Affluence & Wealth, mai2015 21



Les lecteurs de magazines sont meneurs de bouche-à-oreille, 
émettant leur avis dans toutes les catégories de produits

Les magazines l’emportent sur les autres formats de médias quant au bouche-à-oreille

Source : TalkTrack from Keller Fay Group, an Engagements lab Company, janvier à décembre 2015; MPA Magazine Media Factbook 2016-17 22

Enfants 200 94 89 145 183

Soins personnels/beauté 195 106 97 141 175

Produits ménagers 190 105 103 143 175

Maison 160 95 92 128 152

Finances 156 96 92 128 153

Détail/habillement 154 106 100 128 145

Automotive 152 94 92 131 147

Boissons 131 108 99 123 125

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

Note : Quartile supérieur des utilisateurs de chaque média vs adultes 18-69

*

* Comprend l’activité dans les magazines Internet

Magazines

Magazines TélévisionSites Web JournauxRadio



La combinaison du numérique et de l’imprimé suscite la 
notoriété de la marque

« Notoriété de la marque » moyenne attribuable aux diverses combinaisons d’imprimé, en ligne et télé (%)

Source : Millward Brown Digital, 2007-2015; MPA Magazine Media Factbook 2016-17 23

5 %

13 %

Télé Télé + imprimé

4 %

10 %

En ligne En ligne + 
imprimé

6 %

15 %

Télé + en ligne Télé + en ligne 
+ imprimé

*L’imprimé comprend les journaux et les éditions numériques de magazines; toutefois, les journaux ont été représentés dans 
moins de 10 % des campagnes analysées et ont généralement représenté une petite portion des achats de médias imprimés.

Magazines



La réceptivité à la marque augmente avec la combinaison du 
numérique et de l’imprimé

Augmentation de la « réceptivité à la marque » attribuable à l’exposition à diverses combinaisons d’imprimé en ligne et télé (%)

Source : Millward Brown Digital, 2007-2015; MPA Magazine Media Factbook 2016-17 24

8 %

15 %

Télé Télé + 
imprimé

4 %

10 %

En ligne En ligne + 
imprimé

7 %

14 %

Télé Télé + en 
ligne + 

imprimé
*L’imprimé comprend les journaux et les éditions numériques de magazines; toutefois, les journaux ont été représentés dans 
moins de 10 % des campagnes analysées et ont généralement représenté une petite portion des achats de médias imprimés.

Magazines



L’intention d’achat augmente avec la combinaison du 
numérique et de l’imprimé

Augmentation de « l’intention d’achat » moyenne attribuable à l’exposition à diverses combinaisons d’imprimé, en ligne et télé (%)

Source : Millward Brown Digital, 2007-2015; MPA Magazine Media Factbook 2016-17 25

8 %

17 %

Télé Télé + 
imprimé

4 %

11 %

En ligne En ligne + 
imprimé

8%

17 %

Télé + en 
ligne

Télé + en 
ligne + 

imprimé
*L’imprimé comprend les journaux et les éditions numériques de magazines; toutefois, les journaux ont été représentés dans 
moins de 10 % des campagnes analysées et ont généralement représenté une petite portion des achats de médias imprimés.

Magazines



Les lecteurs branchés naviguent entre les plates-formes des
magazines — imprimé, en ligne, tablette, téléphone intelligent et
médias sociaux — accédant au contenu et aux annonces à divers
moments et à diverses fins.

130

Note : N = 3,543

1 plate-form 2 plates-formes           3 plates-formes           4 plates-formes            5 plates-formes

7,3

9,5

9,4

8,8

8,2

Le contenu et les annonces des plates-formes des 
magazines augmentent la réceptivité du lecteur

Taux de satisfaction en matière de réceptivité à la publicité de 1 (faible) à 10 (élevée)

Magazines

Taux de
réceptivité
(1-10)

Source : Connected Consumers, IPC Media UK, 2014 26



2,63 $ 2,55 $ 2,45 $

1,53 $

3,94 $

2,62 $

Annonces
ext.

Télé linéaire Mobile Vidéo
numérique

Magazines Médias
multiples

Dans tous les types de médias et catégories de produits, les 
magazines offrent le meilleur rendement pour les dépenses 
publicitaires
Rendement des dépenses publicitaires par type de média et catégorie de produit ($)

27Source : Nielsen Catalina Solutions, Multi-Media Sales Effect Studies from 2004-T4 2015, 2016

Rendement des dépenses publicitaires 
dans les médias

Ventes supplémentaires par foyer rejoint

0,19 $

0,33 $
0,23 $ 0,23 $ 0,26 $ 0,25 $

Annonces
ext.

Télé linéaire Mobile Vidéo
numérique

Magazines Médias
multiples

 0.00 $

 0.50 $

 1.00 $

 1.50 $

 2.00 $

 2.50 $

 3.00 $

 3.50 $

 4.00 $

 4.50 $

 5.00 $

Annonces ext. Télé linéaire Mobile Vidéo numérique Magazines Médias multiples

Bébé Animal dom. Santé et beauté Marchandise gén. Alimentation Boissons Au comptoir

Rendement des dépenses publicitaires dans les médias et les catégories de produits

NA NA NA NANA NA NA NANA NANANANANA

Magazines



Visite de musées 190 91 93 131 146

Assister à des activ. sportives 
prof./universitaires

185 123 86 110 120

Sorties avec famille/amis 164 99 90 124 109

Restauration fine/restaurants 156 100 101 121 132

Cuisine pour le plaisir 155 101 101 111 114

Magasinage pour le plaisir 154 112 107 105 100

Photographie 151 108 100 126 102

Sorties dans des bars/clubs 146 110 95 112 121

Ligue sportive de loisirs 133 122 103 124 72

Les lecteurs de magazines mènent des vies diversifiées, actives

Activités menées régulièrement (indice*)

Source : Kantar Media, MARS Consumer Health Study, 2015; MPA Magazine Media Factbook 2016-17 28

*   Indice : Quintile supérieur des utilisateurs de chaque média vs adultes 18+
** Inclut l’activité dans les magazines sur Internet.

**

Magazines

Magazines TélévisionSites Web JournauxRadio



Tennis 191 134 90 106 120

Danse 185 117 112 123 87

Basketball 170 140 108 166 114

Course/jogging 163 126 72 110 99

Football 160 78 99 146 99

Natation 156 108 89 139 117

Club de santé/gymnase 152 80 70 119 130

Vélo 147 67 69 136 118

Aérobie 141 82 60 108 98

Entraînement avec poids 140 115 79 97 97

Conditionnement 
phys./marche 138 84 78 113 119

Randonnée 133 77 61 121 108

Yoga/Pilates 126 106 39 113 92

Les lecteurs participent à un vaste choix d’activités 
sportives et physiques

Activités menées régulièrement (indice*)

Source : Kantar Media, MARS Consumer Health Study, 2015; MPA Magazine Media Factbook 2016-17 29

* Indice : Indice : Quintile supérieur des utilisateurs de chaque média vs adultes 18+        ** Inclut l’activité dans les magazines sur Internet

**

Magazines

Magazine media TelevisionWebsites NewspapersRadio



Les éditeurs continuent de bonifier la liste des produits et services 
qu’ils offrent aux annonceurs et lecteurs

30Source : HubSpot, Digital Publishing Benchmark Report, novembre 2015

Magazines

Une liste partielle des produits numériques que les éditeurs offrent (% de ceux qui en offrent)

32 %

47 %

83 %

67 %

68 %

28 %

17 %

41 %

40 %

Commandite de webinaire

Commandite d'événement

Bannières publicitaires sur site Web

Bannières publicitaires sur courriels ou commandite…

Contenu commandité ou publicité native

Vente de listes de courriels ou d'abonnés

Magasin en ligne/commerce électr.

Recrutement de clients potentiels pour annonceurs

Petites annonces et répertoires



La lecture de magazines numériques est affaire d’accessibilité 
et de portabilité, pour plus de lecture à l’extérieur de chez soi

L’accès électronique au contenu des magazines offre de nouvelles possibilités aux lecteurs

31Source : MPA, The Mobile Magazine Reader; Apple Newsstand: New Era in Publishing & New Opportunities; FIPP Proof of Performance,V2

17 %

19 %

19 %

23 %

25 %

26 %

30 %

37 %

37 %

40 %

53 %

70 %

Facilité de bonifier l'abonnement pour passer au…

Capacité de changer la taille de police/le format

Je suis un adopteur précoce

Suppléments non offerts dans l'édition imprimée

Capacité de conserver les anciens numéros/articles

Disponibilité des anciens numéros/numéros spéciaux

Coûte moins cher que la version imprimée

Une façon pratique d'acheter/de s'abonner

Protège les arbres/meilleur pour l'environnement

Interactivité : vidéos, photothèque

Portabilité de tous les magazines sur un même…

Accès facile au contenu

Raisons d’accéder aux magazines en format électronique (%)

Numérique  Imprimé

64 %      75 %

45 %      45 %

23 %      20 %

25 %      17 %

O
ù

 le
s m

agazin
es so

n
t lu

s

Salon

Au lit

Transports publics

Au travail

Magazines
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MOBILE



33

La commodité de pouvoir lire vos magazines favoris partout, en tout temps,
incite les lecteurs à adopter la plate-forme mobile. L’accès mobile à du
contenu de choix, crédible, en contexte, permet aux lecteurs de naviguer
facilement ou d’utiliser des applis pour faire des recherches, s’informer,
magasiner et faire des achats. Les sessions de lecture sur appareils mobile,
particulièrement sur les tablettes, suscitent une meilleure mémorisation des
annonces et la confiance que ces annonces sont plus informatives et utiles.
De plus, les articles détaillés, une spécialité des magazines, suscitent deux
fois plus d’engagement que le contenu de forme courte.

L’influence du mobile continue de s’accentuer



0,90 $

1,49 $

2,31 $

3,00 $

3,78 $
4,18 $

4,51 $

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

111,5 %

65,0 %

55,0 %

30,0 % 26,0 %

10,5 %
8,0 %

3,79 $
4,36 $

4,80 $
5,23 $

5,65 $
6,04 $

6,41 $

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

15,0 %
11,0 % 10,0 % 9,0 % 8,0 % 7,0 % 6,1 %

% écart

Les dépenses publicitaires sur mobile au Canada 
représentent 48 % du total des dépenses numérique 
en 2016, pour atteindre 70 % en 2020
Dépenses publicitaires sur plates-formes mobile et numérique au Canada (milliards $) 

34

milliards $

Dépenses publ. - numérique (milliards $)

Dépenses publicitaires sur plate-forme numérique au Canada

milliards $

Dépenses publicitaires sur plate-forme mobile au Canada

Dépenses publ. - mobile (milliards $)

Source : eMarketer, Mobile Captures Nearly Half of Canada’s Digital Ad Spend, March 2016

Note : Comprend la publicité qui s’affiche sur téléphones mobiles et tablettes, en tous formats; 
comprend la publicité par messagerie SMS, MMS et P2P.

Note : Comprend la publicité affichée sur ordinateurs de table et blocs-notes, ainsi que sur les
téléphones mobiles, tablettes et les autres appareils reliés à Internet et comprend les divers formats 
de publicité sur ces plates-formes; comprend la publicité par messagerie SMS, MMS et P2P.

Mobile



L’adoption du mobile se poursuit — plus de foyers 
sont propriétaires de téléphones sans fil plutôt que 
de téléphones filaires
Une grande majorité de Canadiens continuent d’avoir une ligne filaire et un téléphone sans fil

Source : CRTC, Communications Monitoring Report 2015 35

85 %
des Canadiens ont un téléphone sans fil*

20 %
des Canadiens ont uniquement un 
téléphone sans fil* 

79 %
des Canadiens ont un téléphone filaire

14 %
ont uniquement un téléphone filaire

1,5 Mbps+

10 Mbps+

16 Mbps+

50 Mbps+

5 Mbps+

80 %

77 %

55 %

34 %

8 %

Pourcentage de foyers canadiens abonnés 
à Internet large bande selon le débit de téléchargement

Mbps = Mégabits par seconde

Mobile

* Téléphone intelligent ou téléphone multifonctionnel



Trois quarts des Canadiens ont au moins un téléphone 
intelligent; Android domine

Environ 83 % des Canadiens seront propriétaires d’un téléphone intelligent d’ici 2019

Source : Catalyst Canada, 2016 Canadian Smartphone Landscape, juin 2016; eMarketer, juillet 2015 36

50 %
59 %

34 %
32 %

11 %
5 %

4 %
4 %1 %

2014 2016

Android iOS RIM Windows Phone Autre

Part des propriétaires de téléphones intelligents 
au Canada par système d’exploitation

Utilisateurs de 
tél. intelligents* 

Pénétration –
Utilisateurs de tél.

intelligents*

2014 18,0 64,9 %

2015 20,3 70,9 %

2016 22,1 75,8 %

2017 23,7 79,5 %

2018 24,7 81,9 %

2019 25,4 83,1 %

*Personnes de tout âge qui sont propriétaires d’au moins un téléphone intelligent
et utilisent un téléphone intelligent au moins une fois par semaine; exclut les 
téléphones multifonctionnels..

Utilisateurs de téléphones intelligents et pénétration au Canada
(millions et % des utilisateurs de téléphones mobiles)

Mobile

(% des répondants – Âgés 18+)



La majorité du temps passé sur Internet au Canada l’est au 
moyen d’appareils mobiles; 7 % de l’utilisation se fait sur 
mobile seulement
Le mobile suscite aujourd’hui plus d’engagement que les blocs-notes et ordinateurs de table au Canada

Source : ComScore, Mobile is now more engaging than desktop in Canada, août2015; eMarketer, avril 2016 37

La majorité 
du temps passé sur

Internet l’est au moyen
d’appareils mobiles

Temps moyen consacré par jour à des activités mobiles non vocales par des adultes au Canada, par appareil (h:min)

0:49
1:39

Tablette

Téléphone
intelligent

0:021:36

Téléphone
intelligent

Téléphone
multifonctionnel

44 %

Mobile

56 %



La croissance des annonces et de la vidéo sur mobiles 
stimulent les revenus publicitaires canadiens

Croissance des revenus publicitaires mobiles au Canada en 2015

Source : IAB Canada, Internet Revenue Report, 2016 38

54 % 39 % 7 %

Recherche mobile Annonces mobiles Vidéo en continu

Revenus publicitaires mobiles selon le format au Canada, 2015 

116 %
annonces
mobiles et

vidéo

-58 %
annonces —
jeux vidéo

21 %
total —

annonces
en ligne

79 %
total —

annonces
mobiles

3 %
annonces en
ligne excluant

le mobile

22 %
publicité —
recherche et

annonces mobiles

35 %
annonces

vidéo

-31 %
annonces —

courriels

-5 %
publicité — petites

annonces et répertoires

Pourcentage de croissance des revenus publicitaires en dollars au Canada, 2015 

Mobile



Tous les 
répondants

Appels personnels 95 %

Appels d’affaires 41 %

Courriels personnels 86 %

Courriels d’affaires 34 %

Médias sociaux 79%

Envoyer/recevoir des textos 92 %

Liaison avec des services d’affaires 26 %

Sites d’aubaines quotidiennes 25 %

Clavardage avec des amis 60 %

Applis 76 %

Les activités sur téléphone intelligent sont surtout personnelles; 
appels, textos, courriels et consultation des réseaux sociaux
ont généralement lieu au début de la journée
Activités les plus fréquentes des utilisateurs de téléphones intelligents (s’il y a lieu) et lorsque la messagerie est consultée le matin

Source : Adestra Consumer Adoption & Usage Study, avril 2016 39

Pour lesquelles des activités suivantes
utilisez-vous votre téléphone intelligent?

39 %

22 %
20 %

4 %
8 %

3 %
1 % 1 %

Aussitôt Avant de
déjeuner

Après le
déjeuner

Vers 
le travail

Au travail Au 
hasard

Plus tard
dans la
journée

Autre

À quel moment consultez-vous vos courriels, textos, médias sociaux 
et messages vocaux lorsque vous vous levez le matin?

Mobile



Les appareils dotés d’un plus grand écran suscitent 
une utilisation et un engagement plus prolongés

Minutes d’utilisation d’une appli individuelle (moyenne mensuelle)

Source : Localytics, 2016 40

+27 % 
de temps

Mobile

Note : 271 millions d’appareils Samsung et iPhone étudiés

5 po
4 po

66
minutes 52

minutes



ÉlevéeFaible

Périodes de pointe d’utilisation des applis au         7 h -10 h 19 h-22 h
Canada

L’utilisation d’applis de nouvelles et magazines canadiens est 
dominée par les 35-54 ans; les 18-34 dominent dans l’utilisation 
totale d’applis
Volume d’utilisation des applis par âge et catégorie au Canada (%)

41Source : Flurry by Yahoo Analytics, mapped devices only, September 2015 Canada

64 %
Près des deux tiers des

sessions d’applis de nouvelles
et de magazines canad.

proviennent des utilisateurs
de 25-54 ans

3 %

9 %

2 %

45 %

40 %

17 %

6 %

14 %

11 %

18 %

9 %

22 %

26 %

26 %

17 %

9 %

16 %

15 %

16 %

9 %

9 %

14 %

37 %

6 %

49 %

50 %

48 %

20 %

24 %

38 %

32 %

27 %

22 %

9 %

25 %

5 %

1 %

5 %

7 %

44 % 

Services publics et productivité

Sports

Nouvelles et magazines

Musique, médias et divertissement

Messagerie et social

Art de vivre et magasinage

Santé et bonne forme

Jeux

13-17 18-24 25-34 35-54 55+

49 %
Près de la moitié de toutes

les sessions d’applis
proviennent d’utilisateurs de
18-34 ans, surtout pour les,

applis de messagerie, de
médias sociaux et de 

divertissement

Mobile



Les tablettes sont principalement utilisées par les 
personnes à revenus plus élevés, mais tous ne les 
utilisent pas pour aller en ligne
Propriété de tablette et utilisation en ligne (%)

Source : GlobalWebIndex, 2015 42

63 %

46 %

36 %

44 %

44 %

40 %

46 %

50 %

47 %

36 %

25 % supérieur

50 % moyen

25 % bas

Femmes

Hommes

55-64

45-54

35-44

25-34

16-24

Âge

Revenu

Sexe

Propriété de tablette par groupe démographique (%)

92 %

Ordin.
pers.

56 %

Ordin. au
travail

83 % 70 %

25 % 12 %

% des propriétaires de tablette qui ont consulte
Internet à l’aide des appareils suivants au cours

du dernier mois

Propriétaires de tablette qui sont allés en ligne 
au cours du dernier mois (%)

Mobile



Les propriétaires de tablette mémorisent davantage 
les annonces mobiles; un quart jugent les annonces 
mobiles informatives/utiles
Deux tiers des propriétaires d’appareils branchés jugent que les annonces mobiles sont gênantes/envahissantes

Source : Nielsen, 2016 Connected Device Report, T1 2016 43

Mémorisation des annonces, par type d’appareil, T1 2016 (%)

34 %

26 %

20 %

22 %

9 %

9 %

6 %

8 %

31 %

35 %
Chaque fois que je l'utilise

Environ 1 fois par jour

Environs 1 fois par semaine

Moins d'une fois par 
semaine

Attitude des propriétaires d’appareils branchés à l’égard des annonces mobiles, T1 2016 (%)

7 %

7 %

9 %

22 %

34 %

16 %

16 %

17 %

25 %

31 %

34 %

30 %

30 %

34 %

22 %

18 %

22 %

22 %

12 %

7 %

25 %

24 %

22 %

7 %

6 %

Tout à fait d'accord

Assez d'accord

Neutre

Assez en désaccord

Tout à fait en désaccord

Elles sont gênantes/envahissantes

Elles sont plus envahissantes qu’à la télé

Je ne remarque pas les annonces mobiles

Elles ne me gênent pas

Elles sont plus informatives/utiles

Mobile



Les annonces avec bon/promotion demeurent le facteur 
no 1 pour motiver le consommateur à agir par mobile

Motifs de passer à l’action en réaction à une annonce sur mobile ou téléphone intelligent (%)

Source : Nielsen, Q2 Mobile Connected Device Report, September 2016 44

% chez les générations qui sont d’accord

Raison (une annonce qui…) Gén. Z Millénaires Gén. X Boomers Parents de 
boomers

A un bon/une promotion 13 % 19 % 17 % 14 % 7 %

Est à distance de marche 1 % 2 % 1 % 1 % 0 %

Est à distance de course d’auto 4 % 3 % 2 % 3 % 1 %

Annonce une marque connue 14 % 8 % 7 % 4 % 4 %

Cible mes intérêts 16 % 8 % 9 % 11 % 10 %

Comprend un no de tél. 2 % 3 % 2 % 1 % 2 %

Je l’ai vue à la télé 4 % 4 % 3 % 2 % 1 %

Aucune annonce ne me motiverait 45 % 52 % 6 0% 65 % 76 %

Mobile



L’annonce mobile « parfaite» est davantage une question de 
fonctionnalité et d’offres que de pertinence

% des répondants âgés de 14-29

45Source : Verve Mobile, The Rise of Mobile Prodigies: Millennials, Gen Z and the Future of Mobile Marketing, septembre 2016

23 %

24 %

33 %

34 %

34 %

39 %

40 %

45 %

46 %

Annonce pertinente (proximité et endroit)

Annonce avec éléments interactifs/engageants

Capacité de magasiner pour le produit à partir de
l'annonce

Fournit de l'information sur la disponibilité du produit
et l'emplacement du magasin

Facile à partager

Personnalisée selon les produits que les utilisateurs
souhaitent acheter

Ajoute un bon ou une offre à l'appli de magasinage du
mobile de l'utilisateur

Provient d'une source digne de confiance avec "sceau
d'approbation"

Peut être sauvegardée et consultée plus tard

Votre
annonce

ici

Éléments de la « parfaite annonce mobile » selon les utilisateurs d’Internet adolescents et millénaires

Mobile



Les articles de forme courte sont plus riches dans une 
proportion de 3 à 1 sur les mobiles, mais le contenu de forme 
longue suscite 2 fois plus d’engagement
L’engagement avec le contenu mobile de forme longue est plus élevé que l’engagement avec le contenu de forme   
courte, tant en interactions qu’en temps consacré à la consultation

46Source : Ascend2, 2016 State of Lead Generation, août 2016

Contenu long

Contenu abrégé

49 %
des interactions

totales

51 %
des interactions

totales

24 %
du nbre total

d’articles
disponibles

76 %
du nbre total

d’articles
disponibles

148
secondes en moyenne
consacrées au contenu

après avoir cliqué
sur un lien interne*

59
secondes en moyenne

consacrées au contenu
après avoir cliqué

sur un lien interne*

40 %
du trafic total

référé à du contenu 
de forme longue

par les médias sociaux

60 %
du trafic total

référé à du contenu 
de forme longue

par les médias sociaux

2X l’engagement 
vs forme courte

* Un lien à l’intérieur du même site Web

2,5X 
l’engagement

vs forme courte

Mobile



Les consommateurs découvrent les applis par leur 
amis/proches; les applis sont conservées si elles s’avèrent 
pertinentes et faciles à utiliser
Les désinstallations immédiates résultent d’un plantage, de complications ou d’une lenteur du lancement

Source: TargetingMantra, Mapping - A Mobile App User’s Journey: From Discovery to Purchase, 2015 47

52 %

40 %

27 %

24 %

Amis/proches

App store

Moteurs de rech.

Site Web 
d’entreprise

Comment les consommateurs découvrent les applis
(% des répondants)

Pourquoi les consommageurs 
téléchargent des applis

(% des répondants)

65 %

31 %

24 %

21 %

Notifications de
mise à jour

Offres de durée
limitée

Rabais/vente 
pour appli seul.

Produits offerts
sur appli seul.

31 %

33 %

60 %

65 %

65 %

Interactif/amusant

Recommandations

Évaluation du produit/cote

Retour facile

Info pertinente

Pourquoi les consommateurs 
conservent les applis
(% des répondants)

71 %

68 %

65 %

48 %

25 %

Plante/bloque

Inscription compliquée

Lancement lent

 UI/UX insatisfait

Info non pertinente

Pourquoi les consommateurs désinstallent 
immédiatement les applis

(% des répondants)

Mobile



VIDÉO EN LIGNE

48



49

Les vidéos aident les auditoires de consommateurs et entreprises canadiens
à faire des recherches et à se renseigner sur les produits à l’aide de
démonstrations, de témoignages et de tutoriels, tous présentés sur une
diversité grandissante de canaux. Les visionneurs de vidéos sont plus à l’aise
de faire un achat après avoir visionné une vidéo et ont davantage la certitude
d’avoir pris la bonne décision. Plusieurs marques de magazines, B2B et B2C,
créent de routine leurs propres vidéos, ajoutant une promesse de fiabilité
que seule une marque de magazine peut proposer à l’achat d’un produit.

L’utilisation de la vidéo se fait de plus en plus 
sur plusieurs canaux



5 %

15 %

22 %

40 %

43 %

53 %

76 %

81 %

Autre

Réseau vidéo

Conversations de vente

Courriels

Webinaires enregistrés

Pages d'arrivée

Médias sociaux

Site Web

L’utilisation du contenu vidéo augmente sur le Web, les 
médias sociaux, les webinaires, les courriels et plus

De plus en plus, les données de visionnement vidéo sont intégrées dans les activités de scorage 
des clients potentiels ou d’automatisation

50Source : Demand Metric, 2015 Video Content Metrics Benchmark Study, October 2015

30 %

46 %

19 %

3 % 2 %

Assez 
important

Très peu important

Très 
important

Neutre

Assez peu
important

Importance des données de visionnement vidéo
pour le scorage des clients potentiels (%)

Où le contenu vidéo est utilisé (%)

Vidéo



La moitié des campagnes vidéo menées au Canada sont sur 
tous les canaux : ordinateur de table/bloc-notes, mobile ou TPC

Part des campagnes publicitaires numériques vidéo au Canada, par appareil, T3 2015

51Source : Videology, Canada Video Market-At-a-Glance, Q3 2015, novembre 2015

43 %

41 %

12 %

3 % 1 %

Ordin. de table/bloc-notes seul.

Ordin. de table/bloc-notes 
et mobile

Ordin. de table/bloc-notes,
mobile et appareil TPC

Mobiles seul.
Appareil TPC seul.

Note : Représente l’activity sur la plate-forme de Videology; les mesures peuvent varier pour l’ensemble de l’industrie

Vidéo



Le volume de la publicité avant programme vidéo et du 
visionnement complet des annonces au Canada sont en déclin 
alors que le volume mobile continue de croître

Le volume mobile de la publicité avant programme vidéo et du visionnement complet en croissance au Canada

52Source : TubeMogul, Q1 2016 Quarterly Update: Canada, 16 mai 2016

Moyenne quotid.
T1 2016 (millions)

% écart
(vs T1 2015)

Avant 
programme*

458,5 -10 %

Mobile** 63,2 +38 %

Volume de la publicité numérique au Canada
par type d’inventaire

*  Ordinateur de table seulement    **Comprend l’inventaire avant-programme et interactif dans appli/navigateur sur les téléphones intelligents et les tablettes
Note : Représente les impressions servies sur la plate-forme de programmation TubeMogul; les mesures pour l’ensemble de l’industrie peuvent varier.

T1
2015

T2
2015

T3
2015

T4
2015

T1
2016

Avant 
programme

77 % 76 % 73 % 73 % 70 %

Mobile** 47 % 62 % 69 % 57 % 57 %

Taux de visionnement complet pour les annonces 
numériques vidéo au Canada par appareil/format

Vidéo



Le contenu vidéo dans les courriels stimule l’ouverture et le 
taux de clic; les vidéos plus courtes augmentent la rétention

Utilisez des vidéos plus courtes et ajoutez de vidéos à vos courriels pour stimuler l’engagement de l’utilisateur 

53Source : Vidooly, 5 Noteworthy Things to Increase Engagement on YouTube, 2016

96 %

Vidéos dans les courriels

19 %

26 %

Augmentation
du taux de clic

avec vidéo

Plus d’ouverture des 
courriels avec ligne 

d’objet « vidéo »

Réduction des
désabonnements

80 %
rétention

Durée de la viidéo - 1 minute

Durée de la viidéo – 2 à 3 minutes

60 %
rétention

Durée de la viidéo – 5 à 10 minutes

50 %
rétention

Temps de visionnement et rétention

Vidéo



La vidéo de forme courte est principalement une activité de 
soirée avec 44 % de visionnement d’au moins une vidéo par jour

Personnes de 18+ qui visionnent de vidéos de forme courte

54Source : Horowitz Research, juin 2016

8 %

10 %

18 %

19 %

23 %

39 %

43 %

Pendant les déplacements

Au travail

Après le réveil

Avec des amis

Pendant le repas du midi

Avant le coucher

En regardant la télé

Quand les vidéos de forme courte 
sont-elle visionnées* (%)?

À quelle fréquence les vidéos de forme courte 
sont-elles visionnées* (%)?

13 %

14 %

17 %

20 %

24 %

Moins d'une fois par semaine

Une ou deux fois par semaine

La plupart des jours

Une ou deux fois par jour

Plusieurs fois par jour

44 %
visionnent une
vidéo de forme
courte par jour

82 %
visionnent une vidéo de
forme courte en soirée

Vidéo



70 % des Canadiens visionnent des vidéos sur YouTube 
— le visionnement sur ordinateur prévaut par rapport 
au visionnement sur mobile
YouTube demeure le site de vidéo en continu le plus consulté au Canada, particulièrement chez les jeunes Canadiens

55Source : Media Technology Monitor (MTM), 2015

Âge 18+ 70 %

Âge 18-25 96 %

Gén. X 80 %

Boomers 59 %

Âge 70+ 21 %

70 %      15 %     12 %

% des Canadiens qui visionnent des vidéos sur
des sites de visionnement en continu 

au moins mensuellement

Ordin./Bloc-notes        Tél. intell. ou Tablette

or

73 %            63 %

L’ordinateur est préféré pour
consulter YouTube au Canada

Pénétration des personnes qui consultent YouTube auCanada 

48 %       32 %        14 %
Un seul
appareil

2
appareils

3
appareils

Nbre d’appareils utilisés par
les Canadiens pour consulter 

YouTube

Vidéo



Les vidéos B2B sont généralement distribuées et partagées 
par leur propre site Web, YouTube ou des médias sociaux

Résultats des entreprises, agences et professionnels sans but lucratif B2B

56Source : Web Video Marketing Council/Flimp Media/ReelSEO, B2B Video Content Marketing Survey Results, novembre 2015

83 %
les insèrent

dans les pages
Web ou blogues

Comment les professionnels du marketing B2B déploient-ils les vidéos pour le marketing en ligne (%)?

69 %
les partagent
via YouTube

et autres

64 %
les partagent

sur les réseaux
sociaux

49 %
marketing 

courriels et 
infolettres

40 %
les insèrent

dans les pages
d’arrivée 

53 %
éducation des

clients et conseils
pratiques

34 %
campagnes de

publicité
en ligne

24 %
RP et

communiqués 
de presse

35 %
matériel de

vente et
présentations

Vidéo



La vidéo mobile stimule la notoriété de la marque

La vidéo mobile suscite une plus grande notoriété de la marque que la vidéo sur ordinateur (exposés vs non exposés)

57Source : Videology, The Mobile Impact: Driving Brand Metrics Through Mobile Video Advertising, 2016

Augmentation de la notoriété de la marque (groupes non exposés vs exposés)

10,1 %

22,7 %

Non exposés Exposés

Vidéo mobile

10,4 %

23,0 %

Non exposés Exposés

Vidéo mobile

12,9 %

20,3 %

Non exposés Exposés

Vidéo sur ordin.

18,1 %

26,6 %

Non exposés Exposés

Vidéo mobile

16,1 %

20,7 %

Non exposés Exposés

Vidéo mobile

+125 % vs non exposés +122 % vs non exposés +57 % vs non exposés +47 % vs non exposés +27 % vs non exposés

Étude de cas 1 Étude de cas 3Étude de cas 2

Grande entreprise de
produits alim. emballés

Objectif
Utiliser la vidéo mobile

pour stimuler la notoriété

Grand fournisseur de vidéo en continu

Objectif
Cibler les consommateurs sur mobile 

selon les habitudes de visionnement télé

Grande entreprise de produits alim. emballés

Objectif
Stimuler la notoriété des produits auprès des 

jeunes auditoires avec la vidéo mobile

Vidéo



24 %

25 %

38 %

43 %

52 %

52 %

30 %

30 %

43 %

47 %

52 %

61 %

Mémorisation de l'annonce mobile

Intention d'achat

Susceptible de commander

Réceptivité

Notoriété assistée

Caractère unique de l'annonce

On visionné l'annonce (test)

N'ont pas visionné l'annonce (contrôle)

Les spécialistes du marketing croient que les vidéos sont 
meilleures pour susciter la notoriété de la marque 
particulièrement grâce au caractère unique de l’annonce
Les annonces vidéos mobiles natives influencent les mesures clés dans l’ensemble 
de l’entonnoir de marketing, du rappel à l’intention d’achat.

58
Source : High Q,  2015: The Year of Video Marketing (One Spot, Content Marketing Fact Pack, 2016); Opera Mediaworks & ComScore, 2015; 

Ascend2, Video Marketing Strategy Survey Summary Report, septembre 2015

À quelle fin les vidéos sont-elles les plus
efficaces selon les spécialistes du marketing

52 % Notoriété de la marque

45 % Recrutement de clients

42 % Engagement en ligne

Mesures de rendement des annonces vidéos mobiles natives (%)

3 % 12 % 60 % 25 %

Très peu efficaces Plutôt inefficaces Plutôt efficaces Très efficaces

Succès du marketing vidéo pour atteindre des objectifs importants 
selon les professionnels du marketing B2B de partout dans le monde (% des répondants)

Vidéo



La mauvaise qualité et la surabondance des annonces 
sont les principales raisons de l’abandon

Raisons de l’abandon des vidéos numériques par les utilisateurs d’Internet de certains pays* (% des répondants)

59Source : Limelight Networks, The State of Online Video, décembre 2015

* Canada, Australie, R.-U. É.-U.

16,4 %

26,7 %

40,9 %

51.3 %

61,8 %

65,8 %

Il y a une annonce avant la vidéo

Il y a une annonce avant la vidéo et je ne peux
la sauter

Le sujet de la vidéo  n'est pas clair dès le départ

La vidéo fait une pause/arrêt de mémoire
tampon plus d'une fois

Il y a trop d'annonces pendant la vidéo

La reproduction est de piètre qualité

Vidéo



Les campagnes vidéo canadiennes sont principalement 
ciblées géographiquement; l’auto et les produits 
emballés sont les principales catégories d’annonces
L’attrait du ciblage géographique continue de croître

60Source : Videology, Canada At-A-Glance, T3, 2015

52 %

29 % 28 %
22 % 22 %

5 % 3 %

Ciblage des campagnes au Canada 
(% du total des campagnes)

25 % Auto

24 % Produits emballés

9 % Détail

8 % Pharmaceutique

Principales catégories d’annonces vidéo canadiennes
(% du total)

Vidéo



Les consommateurs sont prêts à partager les vidéos liés 
aux marques si elles répondent à certaines exigences

Qu’est-ce qui motive les consommateurs à partager une vidéo liée à une marque avec des amis sur un réseau social (%)?

61Source : Wyzowl, Video Marketing Statistics 2016

55 %

65 %

69 %

76 %

Inspirante

Informative

Intérêt pour leurs adeptes

Divertissante

Pourquoi un consommateurs partagerait-il 
une vidéo liée à une marque? 

Ont partagé une
vidéo liée à une
marque

70 %

97 %
Seraient prêts à
partager une vidéo
liée à une marque

77 %

Ont été convaincus 
d’acheter un produit après
avoir visionné une vidéo

Vidéo



La vidéo mid-roll affiche le plus haut taux de croissance des 
impressions et de visionnement complet vs la vidéo pre-roll 
ou post-roll
La croissance de la vidéo pre-roll arrive à maturité bien que le taux de visionnement complet des annonces demeure élevé

62Source : Ooyala Video Index Extra, 2016

Pre-roll Mid-roll Post-roll

Croissance des impressions
d’une année à l’autre 2015-16

Visionnement complet 
de l’annonce

taux moyen

14 % 110 % 74 %

78 % 90 % 65 %

Vidéo
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Source: Fractl and BuzzStream, 2015 63

Les vidéos et les images sont le contenu visuel 
le plus partagé

Contenu visuel le plus partagé, par type et par génération (%)
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DES MÉDIAS SOCIAUX
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Les plates-formes de médias sociaux permettent aux Canadiens d’obtenir du
contenu magazine de choix sur Facebook, de suivre le magazine, ses lecteurs,
ses rédacteurs et ses rédacteurs en chef sur Twitter, de suivre un magazine
ou de republier leur contenu préféré sur Pinterest et de consulter des vidéos
de contenu magazine sur YouTube. Les lecteurs de magazines sont très
sociaux, partageant leurs lectures de leurs titres préférés publiquement et en
privé. Il est également clair que les utilisateurs des réseaux sociaux n’aiment
pas être ciblés par des annonces dans les médias sociaux, d’où une réduction
de leur utilisation des sites sociaux.

Les lecteurs de magazines sont très sociaux



La croissance de Facebook et de Twitter dans le monde 
continue, bien qu’à une cadence moins rapide

Médias sociaux

Facebook demeure le plus important canal de médias sociaux

Source : Forum Research, 2015 Canadian Social Media Usage Statistics 66

1,13
1,29

1,43
1,56

1,67
1,78

1,87

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Utilisateurs de Facebook 
dans le monde (milliards et % d’écart)

Utilisateurs de Twitter 
dans le monde (millions et % d’écart)

235,1
258,2

286,3
310,1

331,9
351,8

368,8

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

21,2 %

9,8 % 10,9 % 8,3 % 7,0 % 6,0 % 4,8 %

14,1 % 13,6 %
11,0 % 9,0 % 7,2 % 6,4 % 5,3 %



Quotid. 
ou plus

4-5 
x/semaine

2-3 
x/semaine Femme Homme 18-34 35-54 55+

Facebook 54 % 11 % 6 % 28 % 24 % 23 % 28 % 28 %

YouTube 23 % 15 % 11 % 23 % 21 % 32 % 24 % 12 %

Twitter 12 % 7 % 8 % 10 % 12 % 20 % 8 % 5 %

Pinterest 8 % 6 % 9 % 14 % 3 % 14 % 11 % 6 %

Google+ 10 % 5 % 6 % 10 % 12 % 9 % 9 % 13 %

Instagram 11 % 4 % 5 % 19 % 5 % 33 % 8 % 2 %

LinkedIn 4 % 4 % 4 % 6 % 11 % 12 % 9 % 4 %

Snapchat 5 % 3 % 1 % 9 % 3 % 16 % 5 % 1 %

Reddit 3 % 1 % 1 % 3 % 3 % 7 % 3 % 1 %

Tumblr 1 % 3 % 1 % 3 % 3 % 8 % 2 % 1 %

Facebook domine significativement l’utilisation 
quotidienne+ des médias sociaux au Canada

Utilisation des plates-formes de médias sociaux au Canada, selon la fréquence, le sexe et l’âge (% des répondants dans chaque groupe)

Source : Insights West, 2016 Canadian Social Media Monitor, 2016; 67

Fréquence Sexe Âge

Médias sociaux



27 %
38 %

B2B B2C

Pinterest

27 %

43 %

B2B B2C

45 %
39 %

B2B B2C

Les choix des spécialistes du B2B et du B2C dans le monde 
diffèrent quant aux plates-formes de médias sociaux

Plates-formes sociales utilisées par les spécialistes du B2B et du B2C dans le monde (%) 

Source : Market Inspector by Federica Auletta, Social Media Marketing Trends, 2016 68

88 % 96 %

B2B B2C

Facebook

80 % 75 %

B2B B2C

Twitter

51 % 54 %

B2B B2C

86 %

58 %

B2B B2C

LinkedIn YouTube

Instagram Google+

< 10 % 
des entreprises

sont actives dans
les autres réseaux 

sociaux

Médias sociaux



22,53

15,88

5,99

1,09 0,86

Instagram Pinterest Facebook LinkedIn Twitter

LinkedIn l’emporte quant à la taille de l’auditoireB2B, mais 
Instagram l’emporte quant à l’engagement à l’égard du contenu 
des marques B2B

Taille et engagement des auditoires B2B à l’égard des canaux des médias sociaux

Source : The Fortune 500 Instagram Report, 2016 69

Ratio de l’engagement
(nombre d’interactions par publication par 1 000 adeptes)

Taille médiane de l’auditoire
des médias sociaux 

pour les marques B2B

LinkedIn 100

Facebook 31

Twitter 17

Instagram 3

Pinterest 0.4

Indice

Médias sociaux



Les femmes acceptent davantage d’entrer en lien avec les 
spécialistes du marketing et les marques qui utilisent
les médias sociaux
Les femmes canadiennes sont davantages branchées que les hommes

Source : Nielsen Social Media Survey, PanelViews, mai 2015 70

Acceptent d’entrer en lien avec les spécialistes du marketing 
dans les médias sociaux

Susceptibles de participer aux activités des médias sociaux

Reçoivent des bons

Participent à des sondages

Fournissent des analyses de produits

Font des achats en ligne

Cliquent sur des bannières publicitaires

41 % 34 %

34 %

30 %

22 %

22 %

23 %

21 %

14 %

13 %

77 % 55 %

76 %

61 %

60 %

32 %

60 %

48 %

57 %

29 %

Femmes Hommes

Lisent les analyses et recommandations

Entrent en lien avec leurs voisins/la communauté

Consultent les offres publicitaires et promotionnelles

Se lient aux marques

Se lient aux détaillants

Médias sociaux



Les natifs de l’ère numérique n’aiment pas être ciblés 
par des annonces des marques sur les médias sociaux

Les Millénaires sont très opposés aux annonces des marques sur les sites sociaux

Source : Lithium Technologies, Note to brands: young people are sick of you targeting them on social media, 2016 71

74 %
des16 à 39 ans 

n’aiment pas être
ciblés par les marques

dans les médias
sociaux

57 %
des 16 à 39 ans

ont cessé d’utiliser ou 
réduit leur utilisation des
sites de médias sociaux 

à cause des
annonces 
payantes

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Confiance dans
les médias

sociaux

Confiance dans
les communautés

en ligne

Confiance dans
les blogues

Confiance dans
l'endossement de

célébrités

16 à 39 ans

40 à 70 ans

Gén. Z
Âgés de 16 à 19 

ans

Millénaires
Âgés de 20 à 39 

ans

Gén. X
Âgés de 40 à 59 

ans

Boomers
Âgés de 60 à 70 

ans

Natifs de l’ère numérique

Médias sociaux



51,5 %

32,8 %

15,6 %

La moitié des utilisateurs d’Internet estiment que les entreprises 
sont souvent trop envahissantes dans les médias sociaux

Utilisateurs d’Internet qui estiment que les entreprises sont souvent trop envahissantes dans les médias sociaux (%)

Source : Marketing Executives Networking Group (MENG), What Do Leading Brand Executives Really Think?, 2015 72

En désaccord/
fortement en
désaccord

Ni d’accord
ni en désaccord

D’accord/
fortement d’accord

Médias sociaux



Les utilisateurs référés par des médias sociaux sont à la traîne 
par rapport aux autres types d’utilisateurs, particulièrement 
ceux qui sont référés par les sources de référence internes

Les personnes référées par des sources internes consultent les pages cibles plus longtempsque les utilisateurs référés par d’autres sources 

Source : Parse.ly, 2016; FIPP StatistaCharts, 2016 73

1:14 1:12

1:07 1:05 0:57

Interne Aucune référence

Externe Recherche Médias sociaux

Temps moyen consacré à chaque page cible selon le type d’utilisateur référé (minutes : secondes)

Médias sociaux

Source de référence interne : comprend tout trafic provenant du domaine clé de votre API (interface de programmation d’application), p. ex. page d’accueil, 
liens dans les articles. Le trafic interne d’un article peut provenir de photothèques ou de contenu paginé où une nouvelle consultation est enregistrée lorsque
l’utilisateur clique pour consulter la prochaine image. Cela peut être une bonne indication de persévérance dans la consultation d’un site.



La longueur du contenu est un déclencheur important 
pour améliorer l’engagement dans les médias sociaux

Le contenu est important — privilégier le contenu court

Source : Express Writers, An Infographic Guide to Content Length, 2016 74

<40 
caractères

est la longueur idéale =
+86 %

pour l’engagement
par rapport aux publications

plus longues

<100
caractères

est la longueur idéale =
+17%

pour l’engagement
par rapport aux publications

plus longues

71-100
caractères

correspond au contenu
des messages les plus republiés
vs les gazouillis plus longs/cours

MAIS

<80
caractères

au 2e rang avec 66% de plus 
d’engagement que n’en suscitent 

les publications plus longues

ET

<60
caractères

pour les titres offrent
le meilleur rendement

<6
mots dans les titres
pour le plus grand impact

200-440
caractères

est idéal pour le
contenu

200
caractères

pour une description 
suscitent le plus grand nombre 

de republications

80%
plus d’engagement
lorsque les publications

comportent un
appel à l’action

>800 
pixels (images)

pour un plus grand nombre
de republications que dans

le cas des images plus petites

+ ET

+ ET

Médias sociaux



Deux tiers des répondants utilisent les médias sociaux au travail, 
particulièrement pendant le repas du midi ou de manière 
intermittente
19 % déclarent utiliser les médias sociaux pendant 60 minutes ou plus par jour au travail

75Source : Bambu by Sprout Social, 2016

30-60 min.

12,3 %

60-120 min.

9,6 %

120+ min.

9,4 %

Aucun

32,8 %

0-15 min.

18,7 %

15-30 min.

17,2 %

Temps (minutes) d’utilisation des médias sociaux au travail, % des réponses

Pendant
le repas
du midi

À la fin
de la

journée

En arrivant
au bureau

Pendant les
pauses à la 

salle de toilette

De manière
intermittente
pendant la 

journée

6,4 % 11,6 % 41,4 % 40,0 % 22,3 %

Moment où les employés utilisent les médias sociaux au travail, % des réponses

Médias sociaux



Une majorité de spécialistes du marketing (61 %) consacrent 10 
heures ou moins par semaine aux médias sociaux

Temps que les spécialistes du marketing consacrent chaque semaine aux médias sociaux (%)

76

0
heure

1-5
heures

6-10
heures

11-20
heures

21-30
heures

31-40
heures

40+
heures

3 % 5 %9 %21 %24 %34 % 4 %

Investissement hebdomadaire de temps des spécialistes du marketing au marketing dans les médias sociaux

68 %

«J’analyse régulièrement mes 
activités dans les médias sociaux

90 %

«Les médias sociaux sont
importants pour mon entreprise»

41 %

«Je suis capable de mesurer
le RCI des médias sociaux

Source : Market Inspector by Federica Auletta, Social Media Marketing Trends, 2016

Fortement d’accord ou d’accord(%)

Médias sociaux
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VOTRE 
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Les spécialistes du marketing de la marque voient les annonces en ligne/Web
comme un élément de leur mix publicitaire «idéal». Elles provoquent du
temps de visionnement et suscitent la mémorisation, et offrent un
rendement particulièrement efficace dans les environnements non
encombrés. Le rendement varie au gré d’une grande diversité de types de
formats, particulièrement dans le cas des annonces très intrusives que les
consommateurs estiment susciter une opinion négative de l’annonceur et de
son site Web.

Les annonces font partie du mix publicitaire «idéal»



Les cadres en marketing placent les annonces en ligne/Web dans 
leur «mix idéal»; elles sont plus efficaces dans des environnements 
non encombrés

79
Source : Millward Brown Digital, Getting Digital Right 2016, août 2016; 

InSkin Media, research Now and Sticky, From Viewability to Visual Engagement Study, 2016

«Mix marketing idéal» pour les cadres supérieurs en marketing : sondage des
annonceurs cadres, agences et cadres d’entreprise de médias (%)

4 %

5 %

7 %

8 %

11 %

11 %

12 %

13 %

13 %

16 %

Événements et conférences

Publipostages

Courriel

Mobile et applis

Contenu

Annonces en ligne

Social (acquis et gagnés)

Recherche

Site Web

Annonces traditionnelles

Meilleure allocation du temps et des efforts selon les canaux 

Annonces

7,5
sec

3,3
sec

0,9
sec 0,7

sec

Annonce
"takeover"

Babillard Demi-page Annonce mi-
page

52 %

23 %

21 %
18 %

31 %

26 %

21 %

Temps de consultation (secondes) et niveaux de 
mémorisation (%) selon le format

Non-encombrés        Encombrés



Le type d’annonce et la pertinence suscitent 
l’attention, les clics et le visionnement

80Source : Mediative, Maximize Display Ad Viewability and Engagement: 6 Key Factors to Consider, 2016

Annonces

Rendement des annonces en ligne selon le type d’annonce

Les personnes en quête de vraisemblance accordent de l’attention aux divers types d’annonces 
(«assez vraisemblable», «vraisemblable» ou «très vraisemblable»)

49 % 36 % 32 % 31 % 29 % 25 %

8,4x plus de clics

21 % plus de visionnements

Super bannières Bannières en hauteur Annonces grand encadré

Les annonces
« pertinentes »
suscitent…

1,7x plus de clics

5,6 % plus de temps

3,0x plus de clics

36 % plus de temps

Rendement de certains types d’annonces lorsque les annonces sont pertinentes 
pour l’objet de la recherche vs annonces non pertinentes

Annonces 
occupant le 
haut de la page

Annonces d’un 
côté de la page

Annonces à 
l’extérieur du
corps de la page

Annonces 
placées
dans le contenu

Annonces entre
les pages ou
diapositives

Annonces qui
apparaissent
entre les pages
(pop-ups)



Les annonces intersitiellesmobiles attirent l’attention, mais peut 
de visionnement de suivi; les annonce Sidekickattirent le plus 
grand nombre de visionnement de suivi
Mesures de rendement de certains formats d’annonces mobiles selon les utilisateurs de mobiles

81Source : Kargo, Captivate vs. Aggravate, conducted by MediaScience, septembre 2016

Votre annonce ici

Votre annonce ici

Haut
ou 
bas

Votre annonce ici

Bannière d’adhésion
(320 x 50)

Interstitielle
(300 x 250)

In-stream
(300 x 250)

Sidekick
(140 x 140)

Votre annonce ici

Votre annonce ici

Part des utilisateurs
qui ont regardé l’annonce

Secondes de visionnement
en moyenne

Nombre moyen d’éléments
vus dans l’annonce

Consultations de suivi

38 %

1,6

2,7

3,5

71 %

2,5

4,6

1,9

63 %

3,1

4,2

4,2

64 %

3,1

3,9

6,5

Annonces



Les annonces en ligne intrusives jugées être plus prévalentes et 
susciter une opinion négative des annonceurs/sites Web

Une majorité estime que les annonces en ligne sont plus intrusives qu’auparavant 

82Source : HubSpot Adblock Plus Research Study, T2 2016

18 %

27 %

34 %

38 %

38 %

51 %

48 %

45 %

50 %

45 %

46 %

47 %

38 %

43 %

La plupart des annonces que je vois en ligne semblent peu
léchées ou peu professionnelles

J'aimerais qu'il y ait une façon de filtrer les annonces plutôt que
de les bloquer complètement

J'ai le sentiment d'être suivi car j'ai vu des annonces pour des
articles que j'ai achetés dans le passé

Les annonces désagréables ou intrusives me donnent une opinion
négative des marques annoncées

Les annonces désagréables ou intrusives me donnent une opinion
négative des sites Web qui les permettent

Certaines annonces, comme les fenêtres-pub ou les annonces où
je dois cliquer sur «X» pour les fermer, sont vraiment irritantes

Les annonces en ligne sont plus intrusives aujourd'hui qu'elles ne
l'étaient il y a 2 ou 3 ans

Fortement d'accord D'accord

91 %

89 %

85 %

84 %

79 %

77 %

63 %

Fortement d’accord/
d’accord

Annonces



ANNONCES 
NATIVESPrésenté par

Publicité

Commandité par
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La publicité native, généralement étiquetée «contenu commandité» ou
«publicité», demeure un outil de marketing important pour les spécialistes
du marketing et les éditeurs. Les articles imprimés et en ligne, de même que
les vidéos, sont les plus populaires, souvent présentés d’une façon qui les
distingue de la publicité et du contenu traditionnels. La nature très soignée
des magazines en fait un environnement de confiance pour publier des
annonces natives conviviales pour le lecteur.

Les annonces natives sont un outil de marketing important



Les revenus de la publicité devraient stimuler la 
croissance des annonces jusqu’en 2021

Part estimée en % des revenus de la publicité native entre les annonces natives et non natives

85Source: BI Intelligence estimates based on historic data from the IAB and PwC, and HIS, 2016

Les dépenses en annonces non natives 
devraient demeurer constantes alors 
celle en les annonces natives augmentent 
avec le temps

2016E 2017E 2018E 2019E 2020E 2021E

Annonce native Annonce non native

61 %
65 % 68 %

72 % 74 %

44 %

39 %

35 %

32 %

28 %
26 %

Les annonces natives comprennent les annonces natives incorporées sur les propriétés et plates-formes sociales 
des éditeurs; Les annonces comprenennt les bannières, les média riches, les commandites et les annonces vidéo

Publicité native

56 %



La publicité native demeure un service positif 
important pour les annonceurs

Attitudes et repères en matière de publicité native (% des éditeurs répondants)

Source : Native Advertising Institute & FIPP, Native Advertising Trends 2016, The Magazine Industry 86

39 %

8 %

6 %

39 %

8 %

BID 1

BID 3
BID 4

BID 2

$

$$

$

Annonces natives

Annonces programmatiques

Annonces sociales payantes

Égale importance

Autres

Importance pour les éditeurs? Sentiments envers les annonces natives?

72 %

19 %

12 %

Comment les éditeurs fournissent-ils
le contenu natif?

Équipe rédactionnelle

68 %

Combo avec les
annonces traditionnelles

76 %

N’ont pas d’équipe spécialisée 
pour les ventes natives

86 %

Publicité native



4 %

15 %

24 %

13 %

34 %

6 %

19 %

45 %

70 %

62 %

Autres

Nous ne mesurons pas les annonces
natives

Notoriété de la marque

Source de trafic

Temps consacré

Permissions recueillies

Ventes

Partage

Engagement

Trafic

Les articles vidéo et en ligne/imprimés sont les formes 
de publicité native les plus efficaces; meilleures 
mesures d’engagement et de trafic
Efficacité de la publicité native (% des éditeurs répondants)

Source : Native Advertising Institute & FIPP, Native Advertising Trends 2016, The Magazine Industry 87

4 %

4 %

4 %

9 %

19 %

4 %

11 %

43 %

21 %

61 %

65 %

50 %

Autre

Média en ligne financé par l'annonceur

Diffusion financée par l'annonceur

Autres médias sociaux

Promotion de publications sur Instagram

Promotion de publications sur LinkedIn

Promotion de publications sur Twitter

Promotion de publications sur Facebook

Infographie

Contenu vidéo

Articles en ligne

Articles imprimés

Comment l’effet des annonces natives
est-il mesuré?

Que considérez-vous comme les types les plus 
efficaces d’annonces natives?

Publicité native



Les annonces natives ajoutent de la valeur pour 
les consommateurs en quête d’information

Point de vue des consommateurs à l’égard de la publicité native

88Source : eMarketer, 2016

+18 %

les annonces natives 
stimulent l’intention 

d’achat
vs les bannières

standard

+25 %
consommateurs
plus susceptibles
de consulter des
annonces natives

vs bannières
standard

Publicité native

70 %

préfèrent se 
renseigner sur
les produits via
les annonces 

natives vs 
tradition-

nelles



Malgré une popularité évident, la préoccupation des 
lecteurs/annonceurs portent encore sur la transparence des 
annonces natives
Perception des annonceurs et lecteurs sur le publicité native

Source : Native Ads in a Digital Market: Exploring the Landscape for Advertisers, Publications & Readers, 2016 89

0,38 % 0,33 %
0,16 %

Taux de clic et de consultation des 
annonces natives par les lecteurs (%)

46 %

17 % 15 % 12 %

Le contenu ne peut 
être corroboré par des 

sources externes à 
l'entreprise

Ne traite pas d'autres 
perspectives ou points 

de vue

Il n'est pas clair qu'elle 
provient d'une 

entreprise

Parle de haut au 
lecteur

Doutes exprimés à propos des annonces natives
(% des lecteurs répondants)

55 %

32 %
25 %

18 % 18 %

Pas suffisamment 
familier avec cette 
forme de publicité

Préoccupations 
budgétaires

Préoccupations à 
l'égard de la 
transparence

Portée limitée Manque de 
ressources en création

Raison pour lesquelles certains annonceurs n’ont pas encore adopté la publicité native (% des annonceurs répondants)

Publicité native



52 %

25 %24 %

11 %

11 %

10 %

19 %

Les annonces natives sont le plus souvent identifiées comme du 
«contenu commandité» ou comme de la «publicité»

Étiquetage des annonces natives par type d’annonce (% des répondants)

90Source : Native Advertising Institute & FIPP, Native Advertising Trends 2016, The Magazine Industry

Contenu commandité

Publicité
Apparence différente

Aucun étiquetage

Contenu produit par
le commanditaire

Contenu payant

Autre

Publicité native



Le positionnement des annonces natives importe : l’étiquetage à 
mi-page, tel que «publicité» ou «commandité par» est le plus 
remarqué
Le texte de l’étiquetage et le positionnement dans la page ont une incidence significative sur la capacité 
du consommateur d’identifier les annonces natives

Source : Grady College, Going Native: Effects of Disclosure Position & Language on the Recognition & Evaluation of Native Advertising, 2015 91

Énoncé d’étiquetage dans
le haut de la page

Énoncé d’étiquetage
au milieu de la page

Énoncé d’étiquetage
dans le bas de la page 

90 %
remarquées

60 %
remarquées

40 %
remarquées

7 % 
ont identifié les annonces natives

en utilisant des énoncés d’étiquetage
tels que 

« voix de la marque » et 
« présenté par »

Après avoir lu un contenu et une 
annonce native, les consommateurs

ont été invités à identifier
l’annonce native :

50 %
ont identifié les annonces natives

en utilisant des énoncés d’étiquetage
tels que

« publicité » ou « commandité par »

Publicité native



CONTENU IDENTIFIÉ À LA MARQUE 

Vos articles

Histoire de la marque

MobileSocial
Courriel WebFidélité

Segmentation

ENGAGEMENT!
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Cible

Defense élevée

Défense faible

Faible fidélité Haute fidélité
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Le contenu identifié à la marque poursuit sa croissance alors que les
spécialistes du marketing expérimentent la publicité «commanditée» de
façon très identifiée à la marque, plaçant le contenu dans le giron de la
marque. Il devient de plus en plus clair que les spécialistes du marketing de
la marque qui travaillent avec des partenaires de l’édition obtiennent une
amélioration de la notoriété de la marque de 50 % supérieure à celle
qu’obtiennent ceux qui distribuent du contenu identifié à la marque par eux-
mêmes. Le contenu identifié à la marque fait son chemin dans tous les
canaux B2C et B2B.

Le Canada: un chef de file du contenuidentifiéà la marque



Le Canada est un chef de file du taux de clic et du 
temps consacré au contenu identifié à la marque

Contenu identifié à la marque

Taux de client et temps moyen consacré au contenu, par pays/région

94Source : Polar, Polar Benchmarks 2016

0,18

0,26

0,45

0,31
0,35

0,37
0,34

0,31
112

76

149

63

122 122 124

174

Taux de clic en pourcentage (CTR) Temps moyen en secondes (ATS) consacré au contenu

CTR
moyen

ATS
moyen

* Moyen-Orient et Afrique du Nord



Les taux de clic sur le contenu identifié à la marque ont augmenté 
en 2016 alors que le temps qui y est consacré et en déclin

Taux de clic sur le contenu identifié à la marque et temps moyen consacré au contenu au Canada

95Source : Polar, Polar Benchmarks 2016

Taux de clic (CTR) en pourcentage au Canada Temps moyen en secondes (ATS) consacré 
au contenu au Canada

0,45 %

0,51 %

0,38 %

0,41 %

0,43 %

0,43 %

T4

T3

T2

T1

2015 2016

149

171

166

158

161

186

T4

T3

T2

T1

2015 2016

S/O

S/O

S/O

S/O

Contenu identifié à la marque



70 % de la consultation du contenu identifié à la marque 
survient au cours des deux premières semaines d’une 
campagne — consultations plus élevées sur ordinateur de table
Distribution hebdomadaire de la consultation du contenu identifié à la marque au cours des 8 premières semaines d’une campagne (%)

96Source : Polar, Polar Benchmarks 2016

48 %

70 %

82 %

90 %
94 %

97 % 99 % 100 %

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Semaine 1 Semaine 2 Semaine 3 Semaine 4 Semaine 5 Semaine 6 Semaine 7 Semaine 8

13 %59 % 28 %

Distribution des consultations par appareil (%)

Ordinateur de table Mobile Tablette

Contenu identifié à la marque



Le contenu identifié à la marque l’emporte sur l’«avant-
programme» de vidéo au chapitre des mesures 
d’engagement, d’intention et de mémorisation
Le contenu identifié à la marque s’avère plus efficace que l’«avant-programme» de vidéo (%)

97Source : Nielsen, 2016

18 %
10 % 10 %

65 %

28 %

13 %
20 %

86 %

Affinité Intention d'achat Intention de 
recommander

Mémorisation

Pre-roll Contenu identifié à la marque

Les spécialistes du contenu identifé
à la marque qui collaborent avec des
partenaires de l’édition obtiennent une
augmentation du taux de notoriété de
la marque de 50 % supérieure par
rapport à ceux qui distribuent le contenu
identifié à la marque par eux-mêmes.

Contenu identifié à la marque



COURRIEL
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Chez les consommateurs qui souhaitent recevoir des messages des marques,
le courriel est le canal préféré, les téléphones intelligents affichant le plus
haut taux d’ouverture. Les courriels de magazines de confiance sont un
moment utile dans la journée du lecteur, puisqu’il y puise de l’inspiration, de
nouvelles idées et même des rabais. Les campagnes de courriels de
magazines sont un facteur supplémentaire d’engagement dont les
annonceurs peuvent tirer parti pour établir une relation plus personnelle
avec les clients.

Le point de contact préféré provenant des marques



19,0 $
21,8 $

24,0 $
26,1 $

28,2 $
30,2 $

32,1 $

% d’écart

Les dépenses en publicité par courriel au Canada 
devraient afficher une croissance constante à mesure que 
le succès des efforts de marketing s’améliorera

Marketing par courriel

Dépenses en publicité par courriel au Canada (millions $) 

100

6,4 %

14,8 %

10,0 % 9,0 % 8,0 % 7,0 % 6,1 %

Millions $

Dépenses en publicité par courriel au Canada

Dépenses en publicité 
par courriel (millions $)

Source : eMarketer, Canadian Email Ad Spend Continues Double Digit Growth, March 2016; Econsultancy, Email marketing Industry Census, 2016

2014          2015           2016           2017          2018           2019         2020

4 %

47 %
49 %

7 %

54 %

39 %

7 %

55 %

38 %

Très réussi Assez réussi Pas réussi

2014 2015 2016

Comment les entreprises voient leur succès dans la mise en 
oeuvre de programmes de marketing par courriel automatisé, 



8 % 39 % 53%

Les éditeurs envoient plus de courriels, le choix que 
privilégient les consommateurs pour être contactés

Source : HubSpot, Digital Publishing Benchmark Report,  novembre 2015; Adobe Digital Insights, EDI Email Survey 2016 101

Les clients aiment que les courriels traitent de leurs intérêts

Décroissance Équivalent Croissance

Au cours des 6 derniers mois, le nombre de courriels que les éditeurs ont envoyés (%)

49 % 8 %9 %22 % 7 % 6 %

Courriel Publipostage Appli mobile Médias sociaux Textos/SMS Appels téléphoniques

Pour recevoir des offres des spécialistes du marketing, comment préférez-vous que l’on communique avec vous?

Marketing par courriel



2 %

13 %

17 %

23 %

27 %

19 %

7 %

4 %

3 %

15 %

47 %

25 %

Ne sait pas

>8 fois

6-8 fois

4-5 fois

2-3 fois

Une fois

B2B

B2C

Les spécialistes du marketing B2B contactent beaucoup moins 
leurs cibles par courriel que les spécialistes du marketing B2C

Source : DMA, DMA Insight: Marketer Email Tracking Study, 2016 102

B2B    29 % 
B2C    55 %

Contactent leur cibles 
par courriel
>3x par mois

Quel est le nombre maximum de fois où vous communiquez avec une adresse courriel par mois?

Marketing par courriel



58 % des ouvertures de courriels surviennent sur un appareil 
mobile, principalement un téléphone intelligent

Pourcentage des ouvertures de courriels, par type d’appareil (%)

Source: Experian Marketing Services, 2016 103

58 %
42 %

Mobile Ordinateur de table

-13,4 %

15,4 %

3,1 %

Écart d’année en année (%) des ouvertures par appareils
T2 2016

Les ordinateurs de table représentent 42 % des ouvertures 

et 49 % des revenus produits par les courriels

Marketing par courriel

45 %

13 %

Tél. intell. Tablette

% des ouvertures de courriels par appareil
T2 2016



Les courriels envoyés le jeudi suscitent le plus d’engagement : le 
samedi affiche le meilleur taux de conversion

Les campagnes par courriel produisent diverses réactions selon le jour de la semaine

Source : Yesmail, Q2 2016 Email Marketing Compass 104

Volume de courriels 15,0 % 15,0 % 15,0 % 20 % 14 % 11 % 10 %

Taux d’ouverture 13,5 % 13,8 % 13,9 % 16,0 % 13,1 % 13,7 % 13,8 %

Taux de clic unique 1,4 % 1,3 % 1,3 % 2,0 % 1,2 % 1,1 % 1,1 %

Taux clic-à-ouverture 10,4 % 9,5 % 9,6 % 12,2 % 9,2 % 7,8 % 8,0 %

Taux de conversion 2,3 % 2,9 % 2,6 % 2,3 % 3,1 % 4,6 % 4,0 %

L M Me J V S D

Marketing par courriel



Les taux de conversion des courriels sont plus élevés en juillet et 
en décembre; plus faibles en janvier et en février

Source : Retention Science, 2015 105

Basé sur 1 milliard de courriels envoyés par un échantillon représentatif de détaillants au cours des 2 dernières années

1,88 1,88 1,93

2,18 2,24
2,34

2,63

2,17 2,16 2,21
2,09

2,38

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

Taux de conversion des courriels par mois

Marketing par courriel



17 % sont susceptibles de partager le contenu courriel dans les 
médias sociaux; les rabais sont une raison clé des réponses positives

Probabilité de partage du courriel sur les réseaux sociaux et raisons d’accepter les courriels commerciaux (%)

Source : Adestra Consumer Adoption & Usage Study, avril 2106 106

5 %

Très probable

12 %

Assez probable

18 %

Neutre/
pas d’opinion

14 %

Moins probable

52 %

Pas probable

À quel degré est-il probable que vous partagiez les messages des courriels 
de marketing/publicitaires sur vos réseaux sociaux?

Lesquelles de ces raisons vous motivent le plus d’accepter de recevoir des courriels d’entreprises? 

85 %

Rabais

41 %

Nouvelles sur
les produits/services

38 %

Si j’aime la 
marque

27 %

Courriel
d’affaires

13 %

Accès à de l’info, p. ex.
rapports, livres blancs

2 %

Autre

Marketing par courriel



La conception pour ordinateur cède la place à la conception 
adaptée et à la conception pour mobile  pour offrir un 
visionnement amélioré sur mobile
Principaux types de conception de courriels de marketing utilisés par les marques B2C dans le monde (% du total)

Source : Email Marketing Benchmarks 2016: Relevancy, Frequency, Deliverability and Mobility, eMarketer 107

60 %

43 %

23 %

26 %

41 %

50 %

15 %

15 %

27 %

Jan-14

Jan-15

Jan-16

Conception pour ordin.* Conception adaptée Conception pour mobile**

* Optimisée pour visionnement 
sur grand écran d’ordinateur

** Conception adaptée à divers formats d’écrans, 
mais respectueuse des téléphones intelligents.

Marketing par courriel



Les éléments de personnalisation des courriels sont 
variés et peut-être étonnants

Quelles variables utilisez-vous pour personnaliser les courriels? 

Source : VentureBeat, 2015 108

32,0 %

29,4 %
27,4 %

24,4 %
23,4 % 23,4 % 22,8 % 22,8 % 22,8 %

21,8 % 21,8 %
19,8 %

18,8 % 18,8 %

16,2 %
15,2 %

12,7 %
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Les courriels personnalisés suscitent plus d’ouverture 
des courriels et des taux de réponse plus élevés

Taux d’ouverture et de réponse des courriels personnalisés vs non personnalisés

Source : Reshu Rathi, 6 Warning Signs Your Email Marketing is Scaring Away Subscribers, 1er juillet 2016; Betaout 109

7 %

49 %

22 %

62 %

Taux de réponse

Taux d'ouverture

Courriel personnalisé Courriel non personnalisé

314 indice

127 indice

Personnalisé vs non personnalisé

vs. Envoyer
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Les taux de clic sont de plus en plus utilisés comme 
mesure clé de l’efficacidé des courriels

Augmentation de l’utilisation des taux de clic plutôt que des taux d’ouverture/conversion comme mesure clé de l’efficacité

Source : DMA, DMA Insight: Marketer Email Tracking Study, 2016 110

70 %

60 %
56 %

29 %

19 %
16 %

8 %

80 %

65 %

50 %

30 %

25 %

17 %

2 %

Taux de clic Taux 
d'ouverture

Taux de 
conversion

RCI Livrabilité Taux de 
renoncement

Autre

2014 2015

Mesures les plus utilisées pour évaluer l’efficacité des programmes de courriels

Type de courriel Rang

Courriel ciblé vers des 
segments spécifiques 
seulement

1

Courriels à divers segments
couvrant toute la liste 2

Courriel non segmenté
à toute la liste 3

Déclencheurs basés sur 
l’activité 4

Déclencheurs basés sur 
le cycle de vie 5

Classement - RCI par type de courriel

Marketing par courriel



L’utilisation des émojis ajoute une nuance émotive qui 
contribue à clarifier le sens et la compréhension du message

Raisons d’utiliser les émojis selon les utilisateurs d’Internet (% des répondants)

Source : Emoji, 2015 Emoji Report, 30 septembre 2015; Appleboy 2016 111

19,3 %

23,6 %

32,0 %

38,2 %

41,0 %

41,1 %

49,7 %

64,7 %

70,4 %

Comme d'autres personnes les utilisent, je
les utilise aussi

C'est maintenant une façon
contemporaine de communiquer

J'ai l'habitude de les utiliser

Je les préfère aux raccourcis tapés, comme
«lol» ou «:)»

Il est plus facile de les utiliser que de taper
du texte

Les emojis conviennent mieux à exprimer
ma pensée que les mots

Ils contribuent à établir un lien plus
personnel avec l'autre personne

Il est ainsi plus facile pour les gens de me
comprendre

Ils me permettent d'exprimer plus
justement ce que je pense

Attitude principale des utilisateurs de téléphones 
mobiles à l’égard des marques qui utilisent les émojis

dans leurs messages (% des répondants)

Amusant
39 %

Normal
18 %

Acceptable
13 %

11 %

Enfantin
12 %

Autre
4 %Professionnel

2 %

Inapproprié

37 %

28 %

14 %

10 %

6 %
5 %

Autre

Textos

Médias
sociaux

Applis de
messagerie

Courriel

Notifications
«push»

Formats de messages que les consommateurs accueillent 
favorablement provenant des marques qui utilisent les émojis (% des répondants)

Marketing par courriel



PROCESSUS DE 
MATURATION 
DE PROSPECTS

INFORMER

MAINTENIR

CONVERTIR IMPLIQUER

ÉDUQUER

VALIDER

13 %

24 %

29 %

30 %

39 %

48 %

78 %

Mobile

Recherche

Événements

Blogue

Médias sociaux

Site Web

Courriel

Les courriels sont très efficaces pour la maturation de prospects, 
suscitée par la pertinence et la personnalisation 

Canaux et tactiques de maturation de prospects les plus efficaces (%)

112Source : Ascend2 & Research Partners, Lead Nurturing Trends Survey, décembre 2015

Quels sont les canaux en ligne \les plus efficaces
utilisés aux fins de la maturation de prospects?

Marketing par courriel

20 %

31 %

35 %

38 %

39 %

40 %

69 %

Intégration multi-canaux

Segmentation des données sur les
prospects

Flux des travaux des campagnes de
maturation

Ciblage par étape décisionnelle

Ciblage par persona de prospect

Campagnes personnalisées

Création de contenu pertinent

Quelles sont les tactiques les plus efficaces
pour susciter la maturation de prospects?

MAINTENIR



Les plates-formes Apple continuent de dominer pour l’ouverture 
des courriels; la croissance deGoogle/Android persiste

Les 10 plates-formes de courriel les plus populaires en 2015 (part en %)

113Source : Neeraj M, Apple iPhone Mail Generate Greatest ROI to Email Marketing Campaigns, mars 2016

1 Apple iPhone 33 % ± 0

2 Gmail 15 % ± 0

3 Apple iPad 12 % ± 0

4 Google Android 10 % ↑2

5 Apple Mail 8 % ± 0

6 Outlook 6 % -2

7 Yahoo! Mail 3 % ↑1

8 Outlook.com 3 % ↓1

9 Windows Live Mail 2 % ± 0

10 Thunderbird 1 % Nouveau

53 % du total des
courriels ouverts

25 % du total
des courriels ouverts

11% du total des
courriels ouverts

Marketing par courriel



Tappable
Assurez-vous que la 

surface soit assez 
large pour être tapée 

sur un téléphone mobile.

Brièveté, urgence, utilisation de la 1ère personne 
et «tappabilité» améliorent un appel à l’action

114Source : Emma, Why We Click: The Simple Psychology Behind a Great Call to Action, 2016

Conseils pour améliorer un appel à l’action

Inscrivez-vous en
quelques secondes!

COMMENCEZ MON ESSAI
GRATUIT MAINTENANT!

Soyez bref

Utilisez la 1ère personne

Créez un sentiment
d’urgence

Coins arrondis
Notre cerveau cherche à 
éviter les coins en pointe; 
arrondissez donc les coins
d’un bouton rectangulaire

ou essayez les bouton
circulaires

GRAND
Grand vaut mieux

pour ressortir, 
pourvu que la

conception soit
respectée

Appel recommande
un bouton d’une taille

d’au moins

44 x 44 PX.

Soyez précis et actif

Marketing par courriel



Le choix des couleurs pour susciter diverses émotions : 
confiance, attention, détente, urgence ou action

115Source : Emma, Why We Click: The Simple Psychology Behind a Great Call to Action, 2016

85 % des gens affirment que la couleur est la principale raison pour laquelle ils achètent un produit

Suscite une action immédiate
La couleur orange incite les gens à s’inscrire,

à acheter ou à agir immédiatement. 
Elle est surtout associée à des articles

de peu de valeur, à faible prix.

Augmente l’énergie/l’urgence
La couleur rouge est efficace

si vous offrez un solde, une offre
de durée limitée ou un événement

sur le point d’afficher complet.

Attire l’attention
La couleur jaune suscite des sentiments

positifs et juste assez d’anxiété
pour inciter les gens à agir.

Nourrit la confiance/sécurité
La couleur bleue est la plus populaire dans

le monde et le choix des marques qui souhaitent
que leurs clients se sentent en sécurité.

Valorise la croissance et la détente
La couleur verte signifie « allez-y ». 
C’est également la couleur la plus

facile à traiter pour les yeux, et elle est
donc utilisée pour détendre l’esprit.

Orange Rouge Jaune

Bleu Vert

Marketing par courriel



SITES WEB
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Le contenu des sites Web de qualité, comme ceux que tiennent les
magazines, produisent un effet de halo pour les spécialistes du marketing qui
y placent de la publicité. L’effet de halo améliore la mémorisation, la
réceptivité, la considération et l’intention d’achat.

Les sites Web de qualité stimulent la notoriété de la marque



6 %

7 %

8 %

9 %

15 %

17 %

19 %

20 %

Confort

Liens

Être informé

Trouver

Se divertir

Se tenir à jour…

Se sentir bien

Inspiration Veulent des idées fraîches ou essayer du nouveau

Améliorer leur humeur ou se détendre

Se tenir à jour ou faire une pause mentale

S’évader ou prendre une pause mentale

Trouver des réponses ou conseils

Se tenir à jour/quête d’idées

Obtenir du soutien

Apprendre/communauté

Yes

No

I don’t 
know

I don’t 
care

43 %

25 %

11 %

21 %

Que recherchent les utilisateurs sur le Web? 
Inspiration, détente, actualités sociales et divertissement

118Source : AOL, Just Add Content, 2016; Limelight Networks, 2015

Quelles expériences les utilisateurs recherchent-ils sur le Web?

Q : Souhaitez-vous qu’un site Web se souvienne que vous êtes venu le consulter 
avant et fasse des recommandations basées sur votre

visite précédente?

Quelles expériences les utilisateurs recherchent-ils sur le Web?

Importance de la personnalisation?

Sites Web



L’effet de «halo» d’un éditeur de qualité stimule la notoriété de 
la marque, particulièrement à l’étape intermédiaire de 
l’entonnoir de marketing
Les sites des éditeurs de qualité ont statistiquement fourni un rendement supérieur à celui des sites de moindre qualité       
dans l’ensemble de l’entonnoir de marketing

119Source : ComScore, The Halo Effect: How Advertising on Premium Publishers Drives Higher Ad Effectiveness, 2016

Notoriété
Mémorisation
Association du message

Réceptivité
Considération
Intention de recommander

Intention d’achat
Partage du choix

0,42

1,87

0,56

0,38

0,51

0,35

Éditeurs de qualité
Éditeurs de moindre qualité
Amélioration moyenne de la notoriété/impression
(pondération-impressions)

Entonnoir de
marketing

Effet de halo

67 %
Les annonces paraissant sur les
site de qualité ont dépassé en 
rendement celui des sites de 

moindre qualité de 67 %, avec 
une amélioration moyenne de 

la marque de 0,39 vs 0,53 

11 %
Les annonces paraissant sur les
site de qualité ont dépassé en 
rendement celui des sites de 

moindre qualité en produisant
une visibilité supérieure de 11 %, 

soit50 % vs 45 %

Effet de « halo » des éditeurs de qualité  = 
hausse de notor.

visibilité
67 %
11 %( ) = +51 % Facteur d’effet de « halo »

Sites Web



Les ordinateurs mènent encore au chapitre de la consultation 
et de la conversion des visiteurs des sites Web; les téléphones 
intelligents à la traîne pour la conversion

120Source : Monetate, Ecommerce Quarterly (EQ2) Report, 2016

Sites Web

Repères en commerce électronique par appareil et plate-forme, T2 2016 vs T2 2015

Appareil T2 2015 T2 2016

Ordin. de table 58,8 % 51,0 %

Téléphone intell. 25,7 % 35,4 %

Tablette 15,5 % 13,6 %

Vistes de sites Web par appareil, globalement (%)

Appareil T2 2015 T2 2016

Windows 45,7 % 37,9 %

iOS 28,4 % 33,5 %

Android 12,6 % 15,5 %

Macintosh 11,5 % 11,1 %

Linux 0,9 % 1,1 %

Chrome OS 0,5 % 0,6 %

Windows Phone 0,3 % 0,3 %

Visites de sites Web, par plate-forme (%)

Appareil T2 2015 T2 2016

Ordin. de table 4,2 % 4,0 %

Téléphone intell. 1,4 % 1,5 %

Tablette 3,4 % 3,5 %

Taux de conversion par appareil, globalement (%)



Les utilisateurs des sites Web préfèrent les sites non 
encombrés comptant moins de quatre annonces par 
page, superposées verticalement

121Source : Undertone, Advertising Quality: Two Perspectives, octobre 2015

Les répondants sont moins susceptibles de revenir sur les sites encombrés comptant beaucoup d’annonces

49 %

52 %

58 %

60 %

60 %

66 %

78 %

80 %

Je ne remarque pas les annonces sur les sites que
j'estime ne pas être crédibles

Les sites ayant un contenu à jour/tendance me
rendent plus réceptif aux annonces

Je suis moins susceptible de revenir consulter un site
encombré d'annonces

Les sites offrant un contenu intéressant/divertissant
me rendent plus réceptif aux annonces

Je m'interroge sur la crédibilité des sites encombrés

Je suis plus à l'aise lorsque le contenu et les annonces
sont alignés verticalement

Sites comptant moins de 4 annonces par page

Contenu non encombré/facile à lire

Facteurs importants lors du choix d’un site Web à visiter (% des répondants)

Sites Web



Achats numériques Achats en magasin

Recherche 
numérique En magasin Sur le Web Recherche

en magasin

Électronique 75 % 25 % 72 % 28 %

Appareils 
ménagers 67 % 33 % 65 % 35 %

Automobile 60 % 40 % 57 % 43 %

Jeux et jouets 59 % 41 % 56 % 44 %

Meubles 53 % 47 % 50 % 50 %

Articles de sport 53 % 47 % 50 % 50 %

Bijouterie 49 % 51 % 44 % 56 %

Vêtements/chau
ssures 48 % 52 % 42 % 58 %

Santé et beauté 47 % 53 % 42 % 58 %

Quincaillerie 44 % 56 % 42 % 58 %

Plantes et 
jardinage 38 % 62 % 33 % 67 %

Aliments 33 % 67 % 28 % 72 %
24 %

28 %

33 %

39 %

52 %

19 %

28 %

30 %

46 %

52 %

Vaste choix de produits

Gain de temps

Produit en stock

Nul besoin de sortir

Prix

Essayer le produit

Éviter les frais de livraison

Proximité/commodité

Accès immédiat au produit

Pour voir le produit réel

Le furetage en magasin et le furetage Web diffèrent 
significativement selon les catégories de produits au Canada

122Source : Yellow Pages (Canada), Cities as Warehouses: The Survival of Main Street Retail in a Digital World, by Ipsos, mai 2016

Le magasinage numérique est axé sur le prix; le magasinage en magasin est axé sur la possibilité de voir et d’avoir
immédiatement accès au produit réel

Les méthodes d’achat multicanaux utilisées par les utilisateurs 
d’Internet au Canada, par catégorie de produits (% des répondants)

Pourquoi les utilisateurs canadiens 
d’Internet font leurs achats en magasin
vs numériquement (% des répondants)

En magasin

En magasin : recherche en magasin          Sur le Web : recherche numérique

Sites Web

Numériquement



ÉVÉNEMENTS
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Les événements se démarquent comme outil de marketing important pour
les spécialistes du marketing et éditeurs B2B et B2C. Comme spécialistes de
leur secteur, les magazines sont en posture unique pour offrir un vaste
spectre d’événements destinés à éduquer, inspirer, célébrer ou promouvoir
des réalisations, des besoins et des occasions dans divers secteurs verticaux.
Les événements suscitent l’engagement, stimulent la notoriété, créent des
communautés d’intérêts, fournissent des environnements stimulants de
vente au détail ou de gros, et permettent de recruter des clients potentiels à
l’intérieur d’auditoires bien définis.

L’attrait des événements comme point de contact augmente



Les événements rejoignent et suscitent l’engagement 
des clients tout en produisant un RCI positif

Événements

Conférences, foires commerciales et webinaires sont les trois principaux événements qui suscitent la partitipation

Source : Demand Metric & Attend, 2015 125

5 %

10 %

15 %

25 %

25 %

26 %

28 %

29 %

39 %

44 %

55 %

69 %

80 %

Autres événements

Conférences de presse

Présentations aux cadres supérieurs

Événements caritatifs/collectes de fonds

Lancement/annonce de produit

Divertissement, p. ex. suite au stade, tournoi de golf

Réceptions

Rencontre de groupe d'utilisateurs

Événements sur le terrain

Événements pour les partenaires

Webinaires

Foires commerciales

Conférences

73 %
RCI

d’événement
positif

8 %
RCI

d’événement
nul ou négatif

19 %
ne mesurent

pas le RCI des 
événements

73 %
estiment que les événements

sont une des meilleures
approches pour susciter

l’engagement des clients 

Participation aux événements, par type (%)



Les événements devraient jouer un rôle primordial au chapitre 
des revenus en 2020, à mesure que les éditeurs B2B créeront 
des produits numériques
La combinaison des activités et des revenus B2B continue d’évoluer à mesure que les éditeurs diversifient leurs services 

Source : Connectiv, Business Information Survey, 2016 126

5 % 4 %

17 % 21 %

8 %
10 %

20 %
23 %

22 %

24 %

28 %
18 %

2015 2020

Ressources imprimées

Événements/programmes

Contenu
payant/données/produits
d'info
Produits de service de
marketing

Ressources numériques

Changement à prévoir de la composition des revenus : 2015 à 2020 (% des revenus totaux)

Événements



Baladodiffusions
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Les baladodiffusions s’avèrent être des sources pertinentes d’information.
Elles peuvent être écoutées au moment et à l’endroit qui convient le mieux.
Habituellement écoutées à la maison sur un appareil mobile, les
baladodiffusions motivent les auditeurs à chercher plus d’information sur les
commanditaires, à visiter le site Web du commanditaire, et à acheter ses
produits/services. Les magazines B2B et B2C explorent de plus en plus la
baladodiffusion comme façon de stimuler l’engagement de leurs auditoires
de façon ciblée cohérente avec leurs spécialités.

Les baladodiffusions motivent l’action



46 %

51 %

3 %

42 %

55 %

3 %

Ordinateur

Téléphone/tablette/lecteur MP3

Ne sait pas

2014

2015

Appareils utilisés le plus souvent pour
écouter des balados (%)

L’écoute de balados continue d’augmenter; les appareils mobiles 
sont les plus utilisés, particulièrement sur les plates-formes iOS

Mesures sur l’écoute des balados : pénétration et appareils utilisés

129Source : estimations de BI Intelligence basées sur les données historiques de l’IAB et de PwC, et HIS, 2016

Baladodiffusions

18 %

22 %
23 %

25 %

29 %
27 %

30 %

33 %

9 %
11 % 12 % 12 %

14 %
12 %

15 %
17 %

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

% qui ont déjà écouté une balado % écoute mensuelle de balados

82 % iOS

Pénétration de l’écoute de balados (%)



Les auditeurs des baladossont principalement âgés de 18 à 54 
ans, font l’écoute à la maison, dans un véhicule ou au travail

Qui écoute les balados, et où?

130Source : Edison Research & Triton Digital, Weekly Podcast Listening, 2016 

53 %

21 %

14 %

8 %
4 %

À la maison

12-17

18-3435-54

55+

En auto/camion

Autre

Au travail

Dans les transports en commun

11 %

38 %
34 %

17 %

Baladodiffusions



Les balados stimulent les visites sur les sites Web, la 
collecte d’information et l’intérêt pour les produits

131Source : Interactive Advertising Bureau and Edison Research, Podcast Advertising Study, 2016

Gestes posés par les auditeurs de balados après l’écoute d’une annonce/commandite dans une balado (% des répondants)

8 %

9 %

15 %

17 %

20 %

25 %

28 %

37 %

42 %

45 %

Acheté un produit/service pour votre entreprise

Adopté une autre marque

Assisté à une performance, un événement culturel ou
une exposition

Recommandé un produit/service

Visité un point de vente/magasin

Acheté un produit/service

Utilisé un code promotionnel de rabais mentionné
dans une balado

Recueilli plus d'information sur une entreprise ou un
produit

Envisagé l'achat d'un nouveau produit ou service

Visité le site Web d'un commanditaire

Baladodiffusions



Les commanditaires et messages de l’hébergeur d’une balado 
produisent une réponse positive

132Source : Interactive Advertising Bureau and Edison Research, 2016

Les consommateurs manifestent un engagement envers les balados et leurs commanditaires

Prix

Qualité

60 %

65 %
envisageront l’achat de produits
ou services découverts dans le
cadre d’une balado

préfèrent faire un achat auprès
des annonceurs des balados
à prix/qualité égaux

37 %

45 %
ont noté l’adresse du site Web
d’un commanditaire en écoutant
un message de balado

ont recherché plus d’information
sur le commanditaire d’une
balado

Les consommateurs aiment pouvoir écouter des balados
où ils le veulent (76 %) et quand ils le veulent (71 %)

Baladodiffusion

www://



Les webinaires présentés en mi-semainesont les plus populaires; 
l’auditoire qui visionne en ligne augmente avec le temps

Repères en matière de webinaires

Source: BrightTALK, 2016 Webinar Benchmarks Report 133

D

S

V

J

Me

Ma

L

3,9 %

12,5 %

20,7 %

23,3 %

25,6 %

11,2 %

2,8 %

Jours les plus populaires pour
la tenue de webinaires

Participation 
en ligne moyenne

des préinscrits

36-39 %

Le visionnement par l’auditoire
de webinaires présentés en ligne

augmente avec le temps

31 %

39 %

44 %

49 %

52 %

56 %

56 %

62 %

64 %

66 %

10 jours

20 jours

30 jours

40 jours

50 jours

60 jours

70 jours

80 jours

90 jours

100 jours

Baladodiffusions
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RÉALITÉE AUGMENTÉE
ET VIRTUELLE
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L’intérêt pour la RA et la RV continue d’augmenter à mesure que se précise
son application comme facteur de magasinage au détail. Non seulement
cette technologie suscite-t-elle une bonne réceptivité de la part des
utilisateurs, mais cette réceptivité a un effet de halo favorable aux marques
qui l’utilisent, la percevant comme une approche moderne et avant-gardiste.
Les magazines sont en bonne posture pour offrir la réalité augmentée et la
réalité virtuelle dans une vaste gamme de catégories de contenu et
publicitaires.

La RA et la RV produisent un halo favorable à la marque



2015 2016 2017 2018 2019 2020

Utilisateurs actifs quotidiens de la RV mobile 0,0 0,1 0,8 1,6 2,8 4,2

% du total 0,2 % 0,7 % 1,5 % 1,9 % 2,5 % 3,2 %

Utilisateurs de la RV mobile Cradle* 0,1 13,7 41,0 61,4 82,9 99,5

Utilisateurs quotidiens de la RV mobile Cradle* 0,0 0,1 0,5 1,0 1,5 2,0

% du total 0,5 % 0,8 % 1,2 % 1,6 % 1,8 % 2,0 %

Utilisateurs légers** de la RV mobile 2,3 7,2 10,0 15,0 20,0 25,0

Utilisateurs quotidiens légers** de la RV mobile 0,0 0,0 0,0 0,1 0,2 0,3

% du total 0,2 % 0,3 % 0,4 % 0,6 % 0,8 % 1,0 %

Total des utilisateurs de la RV mobile 2,0 18,0 53,0 81,0 110,0 135,0

La croissance de la réalité augmentée se poursuit dans le monde, 
tant en investissement qu’au chapitre de la base d’utilisateurs actifs

Réalité augmentée et virtuelle

L’intérêt à l’égard de la RA continue d’augmenter tant auprès des investisseurs que des utilisateurs

Source : Deutsche Bank, “Virtual Reality”, mars 2016; CB Insights as cited in company blog; eMarketer calculations, juin 2016 136

Utilisateurs de réalité virtuelle mobile dans le monde, par segment 
(millions et % total)

* p. ex. Samsung Gear VR    ** p. ex.  Google Cardboard Note : Les chiffres sont arrondis

Nombre d’ententes et montants 
investis dans les entreprises
RV/RA dans le monde (millions $)

T1 2015 T2 2015 T3 2015 T4 2015 T1 2016

Montant investi 144 $ 127 $ 165 $ 238 $ 1 077 $

Nombre d’ententes 31 17 33 44 42

Note : Lire que 1 077 $ ont été investis par 42 entreprise de RV/RA au cours du T1 2016



La réalité augmentée au Canada en voie initiale 
de susciter l’activité de magasinage au détail

Les utilisateurs canadiens de la RA* vs les non-utilisateurs sont susceptibles d’utiliser
les technologies/fonctionnalités reliées au magasinage (% des répondants)

Source : Canadian Marketing Association (CMA), Augmented Reality: A Viable Marketing Technology? 2015 137

Technologies/fonctionnalités reliées 
au magasinage Utilisateurs Non-

utilisateurs

Vérifier la disponibilité/stocks 76 % 50 %

Info additionnelle sur les produits 67 % 39 %

Offres personnalisées 66 % 50 %

Critiques de produits 64 % 39 %

Localiser les offres promotionnelles 60 % 38 %

Navigation en magasin 56 % 37 %

Miroirs interactifs en magasin 39 % 28 %

Salles d’essayage virtuelles 33 % 25 %

Intégration des médias sociaux 18 % 11 %

• Réalité augmentée (RA) : utilis. de la techn. numérique (via une appli) pour superposer une info artificielle 
• (p. ex. animation, images, vidéo) au visionnement en temps réel pour créer une expérience enrichie. 

4 %
des spécialistes du marketing canadiens

ont implanté une stratégie de RA

7 %
des spécialistes du marketing canadiens

ont implanté une stratégie de RA au cours
des 12 derniers mois

Réalité augmentée et virtuelle



L’exposition à la réalité virtuelle suscite des réactions positives 
à propos de la technologie et des marques participantes

Réaction des consommateurs à la RV (%)

Source  : Greenlight VR, 2016 Virtual Reality Consumer Adoption Report, juin 2016 138

91 %

des non-utilisateurs on une
réaction positive une fois exposés
à de l’info sur la réalité virtuelle

Voyage et
aventude

Films et
vidéos

Événements en
ligne (non-sports)

Décor
intérieur

Cours Jeux Réunions Magasinage Sports en
direct

67 % 67 %74 % 66 % 64 % 61 % 59 % 56 % 56 %

Intérêt des consommateurs envers diverses utilisations de la RV (%)

53 %

des consommateurs affirment être 
plus susceptibles de faire des achats

auprès d’une marque qui commandite la RV

l     king
des consommatuers sont d’accord
qu’une marque qui commandite la 
RV est avant-gardiste et moderne

71 %

Réalité augmentée et virtuelle



139

PUBLICITÉ
PROGRAMMATIQUE
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La publicité programmatique est une occasion d’essai et d’apprentissage
pour certains, mais demeure mal comprise par plusieurs. L’expérimentation
continue afin de mieux comprendre son incidence dans l’ensemble de
l’entonnoir d’achat. L’efficacité des coûts mise à part, la communauté
publicitaire canadienne focalise particulièrement sur la mise à contribution
des avantages de la publicité programmatique en matière de ciblage,
avantages que les magazines B2C et B2B maîtrisent déjà très bien.

Croissance prévue de la publicité programmatique



Programmatique

Automatisée
garantie

Tarif fixe non
réservé

Tarif fixe non
réservé

Tarif fixe non
réservé

Types de publicité programmatique

Quatre types de transactions programmatiques

Source : Matt Prohaska, Prohaska Consulting, Programmatic Advertising Explained, 2016 141

Type Réservée Non réservée Non réservée Non réservée

Tarification Fixe Fixe Enchère Enchère

Relation Un-à-un Un-à-un Un à quelques-uns Un à tous

Autres noms - Programmatique
- Garantie
- Programmatique prime
- Programmatique directe
- Programmatique réservée

- Ententes privilégiées
- Accès privé
- Premier droit de refus

- Marché privé
- Enchères privées
- Enchères fermées
- Accès privé

- Enchères en temps réel
- Échange ouvert
- Marché ouvert

CPM
plus élevés

CPM
plus bas

Programmatic



Le mobile mène la croissance 
de la programmatique au Canada

Programmatique

Dépenses en annonces programmatiques au Canada : programmatique numérique totale vs mobile

142Source : eMarketer, Mobile Drives Canada’s Programmatic Growth, Oct 13, 2015

542,9 $

881,8 $

1 198,2 $

1 514,8 $

2014 2015 2016 2017

245 %

62 %

36 % 26 %

35 %

48 %

58 % 66 %

Dépenses en annonces programmatiques numériques (millions $)

% d’écart (d’une année à l’autre)

% des dépenses totales en annonces numériques

Dépenses* en annonces programmatiques 
numériques au Canada (millions $ et % d’écart)

184,9 $

377,9 $

694,6 $

1 027,9 $

2014 2015 2016 2017

485 %

104 %
84 %

48 %

44 % 54 % 64 % 48 %

Dépenses en annonces programmatiques mobiles (millions $)

% d’écart (d’une année à l’autre)

% des dépenses totales en annonces mobiles

Dépenses** en annonces programmatiques 
mobiles au Canada (millions $ et % d’écart)

* Annonces numériques transigées via un API, y compris tout des API établis par l’éditeur 
à la technologie RTB plus normalisée; comprend les annonces natives et les annonces sur les 
réseaux sociaux tels que Facebook etTwitter; comprend la publicité qui paraît sur les ordinateurs
de table et bloc-notes, téléphones mobiles, tablettes et autres appareils branchés à Internet :
comprend les bannières, les médias riches, les commandites, les vidéos et autres.

** Annonces mobiles transigées via un API, y compris tout des API établis par l’éditeur 
à la technologie RTB plus normalisée; comprend les annonces natives et les annonces sur les 
réseaux sociaux tels que Facebook etTwitter; comprend la publicité qui paraît sur les tablettes.



Les spécialistes du marketing canadiens voient surtout l’achat de 
programmatique comme un outil de ciblage; les avantages de 
coûts suivent
Avantages de l’achat de programmatique selon les professionnels du marketing au Canada (%)

Source : AdGear, Digital Advertising Trends – What to Expect in 2016, tenu par Ad Hoc, janvier 2016 143

19 %

15 %

20 %

23 %

24 %

27 %

35 %

42 %

Ne sait pas

Qualité de l'outil

Collecte de données

Plus grande portée

Meilleure souplesse

Rentabilité

Efficacité et expertise

Ciblage

Programmatique



Les annonceurs canadiens s’en remettent davantage à 
leurs agences médias pour la programmatique que ce 
n’est le cas aux États-Unis 
Part des dépenses en annonces programmatiques confiées aux fournisseurs de services au Canada (%)

Source : Index Exchange, 2015 144

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

Agence (bureau 
non-négociant)

Bureau négociant Service/réseau 
géré

Spécialiste du 
marketing

Extension 
auditoire public

2014 Q4

2015 Q1

2015 Q2

91 %

É.-U.

65 %

Canada

Dépenses marché ouvert

Dépenses marché privé

T2 2015

Programmatique



L’investissement dans la publicité programmatique continue 
d’augmenter, mené par les spécialistes du marketing B2C

Les spécialistes du marketing prévoient une augmentation ou un maintien des budgets de programmatique

Source : Ad Roll, State of the Industry 2016 145

Médias sociaux 75 % 57 %

Annonces 50 % 37 %

Mobile 47 % 25 %

Vidéo 32 % 14 %

6 %

62 %

32 %

<10% du budget 10-50 % du budget >50% du budget

Investissement en publicité programmatique
en 2015 (% des budgets É.-U.)

des spécialistes du marketing prévoient augmenter 
les budgets en programmatique en 2016

66 %

Programmatique



SPÉCIALISTES DU
MARKETING

B2B

Les achats d’annonces programmatiques gagnent en popularité B2B, 
malgré une faible compréhension de leur fonctionnement

Expérimentation d’achat d’annonces programmatiques en croissance

Source : Dunn & Bradstreet, 2015; AppNexus, 2015 146

54 % achètent déjà de la publicité programmatique

65 % prévoient dépenser davantage en programmatique en 2016

Croissance prévue de 111 % au cours des 3 proch. années

44 % comprennent peu ou pas la programmatique

Programmatique

ANNONCEUR
(OU AGENCE)

AUDITOIRE

SERVEUR 
D’ANNONCE

DE L’ÉDITEUR

FOURNISSEUR 
DIRECT DE 

PROGRAMMATIQUE
AUDITOIRESITE WEB



Lors de l’achat programmatique, la capacité d’acheter les 
annonces et l’inventaire sur les divers canaux et un facteur clé

Facteurs importants lors de l’achat de publicité programmatique selon les spécialistes des médias (% des répondants)

Source :  Advertising Age and RhythmOne, Viewability and Verification Through the Programmatic Lens, décembre2015 147

52 %

59 %

60 %

67 %

68 %

Capacité d'acheter la publicité native

Capacité d'acheter la vidéo en flux

Capacité d'acheter des médias riches

Capacité d'acheter l'inventaire sur les canaux
(p. ex.: mobile, ordin. de talbe, etc.) via une

plate-forme unique

Capacité d'acheter les annonces

Programmatique



CONSULTABILITÉ

100 % 20 %50 %

Une impression consultable est comptée si 30 % des pixels de l’annonce sont consultables pendant un minimum d’une seconde continue
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La consultabilité demeure un véritable enjeu dans le monde automatisé
d’aujourd’hui. Des signes évidents permettent de croire que le placement,
«directement de l’éditeur», dans des environnements de contenu
rédactionnel de qualité, tels que les magazines, offrent une consultabilité
plus élevée par rapport aux réseaux et plates-formes d’échange. Les
annonces verticales placées immédiatement au-dessus du pli offrent le
meilleur rendement. Il est bon de savoir que les niveaux de consultabilité au
Canada dépassent les normes mondiales, même celles de la plupart des
autres payés développés.

Paramètres d’édition de qualité = meilleure consultabilité



La consultabilité vidéo au Canada est comparativement 
solide vs l’expérience mondiale

Consultabilité

Les environnements de contenu rédactionnel de qualité favorisent une meilleure consultabilité

Source : Google, Global State of Play Report, Google & DoubleClick advertising platform data, juillet 2016 150

Reste du Web YouTube

2015* 2016 2015 2016

Japon 83 % 75 % 91 % 94 %

Allemagne 69 % 67 % 92 % 92 %

Australie 64 % 62 % 91 % 93 %

Canada 61 % 72 % 91 % 93 %

R.-U. 58 % 69 % 91 % 94 %

É.-U. 54 % 62 % 91 % 93 %

Monde 54 % 66 % 91 % 93 %

Reste du Web 
et applis YouTube

81 % 95 %

73 % 95 %

64 % 87 %

* Ne comprend pas la consultabilité des applis mobiles

47,8 % 30,7 %

Direct de
l’éditeur

Réseaux et plates-
formes d’échange

Les environnements de contenu
rédactionnel de qualité favorisent

une meilleure consultabilité

Mondial
32,1 %

Consultabilité selon certains pays et appareils choisis (%)

Integral Ad Science Media Quality Report, T3 2015



Sans surprise, à mesure qu’augmenter la consultabilitéaugmente 
aussi l’attention et la mémorisation chez le consommateur
Temps et pourcentage de visualisation supérieurs aux normes de consultabilité MRC pour  ordinateur de table produisent  
une mémorisation supérieure des annonces

Source : IPG Media Lab, Integral Ad Science, & Cadreon, 2016 151

1 % 3 %
8 %

17 %

Sous la 
norme

Conforme 
à la norme 

MRC*

4 secondes 7 secondes

Mémorisation des annonces selon 
le temps de visualisation
(% d’écart de la mémorisation)

Mémorisation des annonces selon le
pourcentage de visualisation

(% d’écart de la mémorisation)

Le temps de visualisation est en corrélation constante avec la 
mémorisation, un plus grand nombre de consommateurs se 

souvenant d’une annonce visualisée longtemps.

La part de pixels d’annonce qu’un consommateur peut voir 
a une incidence accessoire sur la mémorisation, l’efficacité
augmentant lorsque la majorité d’une annonce (75 % - 100 %) 
est visible. 

* Norme MRC : Normes de consultabilité sur ordinateur de table du Media Ratings Council, 
p. ex. : au moins 50 % d’une bannière publicitaire standard doit être visualisée pendant au moins 1 seconde.

Temps de visualisation d’une bannière 
publicitaire standard**

0,5 sec          1 sec             4 sec              7 sec

100 % 20 % 21 % 32 % 38 %

75 % 16 % 21% 25 % 31 %

50 % 19 % 19 % 24 % 30 %

25 % 21 % 21 % 25 % 29 %

%
 d

e 
vi

su
al

is
at

io
n

**P. ex. : mémorisation d’une bannière publicitaire standard presque doublée 
lorsque les consommateurs sont exposés à l’annonce pendant 7 sec. 
vs 0,5 sec.. 

Consultabilité

5 % 4 %
9 % 11 %

Sous la 
norme

Conforme 
à la norme 

MRC*

75% 100%75 %           100 %



La notoriété de la marque augmente en proportion 
des impressions consultables

Échelle mobile de l’augmentation attitudinale à l’égard de la marque vs le pourcentage d’impressions consultables

Source : comScore, What is the cost of an unseen ad?, Steven Millman, 2015 152

2,6

5,2

7,9

10,5

13,1

20% 40% 60% 80% 100%

Augmentation de la notoriété de la marque par 
pourcentage d’impressions consultables

6,0

5 expositions

Augm. de
6,0

points

à une visibilité
moyenne de

46 %

Impressions consultables par personne

Note : Résultats cumulés de 5 campagnes pour 11 variables d’augmentation de la notoriété de la marque

Consultabilité

20 %        40 %         60 %         80 %        100 %



L’emplacement le plus consultable est situé
immédiatement au-dessus de la limite de page

Emplacement le plus consultable sur la page Web par taille d’annonce

Source : Google, The importance of Being Seen: Viewability Insights for Digital Marketers & Publishers, December 2014 153

L’emplacement le
plus consultable est
immédiatement au-dessus
de la limite de page

LIMITE DE PAGE

Emplacement
le plus
consultable

LIMITE DE PAGE

300 x 250 320 x 50728 x 90

Consultabilité
moyenne

68 %
au-dessus de

la limite de page

40 %
sous la limite

de page

=

Consultabilité



La taille de l’annonce importe — les unités verticales ont un 
meilleur rendement parce qu’elles sont affichées plus longtemps

Taux de consultabilité selon la taille de l’annonce

Source : Google, The importance of Being Seen: Viewability Insights for Digital Marketers & Publishers, décembre 2014 154

Les emplacements
d’annonces les plus
consultables sont les
unités verticales :
elles sont à l’écran
plus longtemps 
pendant que les 
utilisateurs consultent
la page

55,6 % 54,9 % 53,7 % 52,5 %

120 x 240 120 x 600160 x 600240 x 400

Taux de visibilité 
des formats 
d’annonces 
populaires 48,2 % 46,3 %

468 x 60 728 x 90970 x 90300 x 600 300 x 250

41,0 %

Consultabilité

45,2 % 45,0 %



confiance
/trƏst/

noun

1. ferme croyance dans la fiabilité, l’authenticité, la capacité ou la force de quelqu’un
ou de quelque chose.
« les relations doivent être fondées sur la confiance »
synonymes : assurance, croyance, foi, certitude, assurance, conviction, créance; 

fiabilité
« les bonnes relations sont fondées sur la confiance »
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Les magazines offrent le niveau de confiance le plus élevé, de pair avec les
recommandations d’amis ou de proches. L’environnement de contenu
rédactionnel soigné par des spécialistes rayonne positivement sur la
réputation des marques des annonceurs. Les magazines ont
traditionnellement livré le plus faible taux de mentions «Je n’aime pas» et le
plus faible nombre de plaintes de consommateurs, ce qui fait de leur
contexte un lieu sûr pour les spécialistes du marketing qui souhaitent
présenter leurs marques.

Les magazines bons premiers pour la confiance



Format d’ann.-magazine

Confiance la plus élevée à
l’égard des magazines par
groupe démographique

Les niveaux de confiance à l’égard des magazines et formats 
d’annonces dans les magazines sont parmi les plus élevés

Confiance

Pourcentage des répondants qui ont entièrement ou plutôt confiance à l’égard des formats d’annonces, par groupe démographique 

Source : Nielsen Global Trust in Advertising Survey, T1 2015 157

Canaux/formats publicitaires
Gén. Z

(âge 15-20)
Millénaires
(âge 21-34)

Gén. X
(âge 35-49)

Boomers
(âge 50-64)

Gén. silenc.
(âge 65+)

Recommandations de connaissances 83 % 85 % 83 % 80 % 79 %

Sites Web de marques (p. ex. : mag.) 72 % 75 % 70 % 59 % 50 %

Avis de consommateurs en ligne 63 % 70 % 69 % 58 % 47 %

Contenu rédactionnel (p. ex.: mag.) 68 % 68 % 66 % 60 % 55 %

Annonces à la télé 58 % 67 % 64 % 55 % 48 %

Commandites de marques 62 % 66 % 62 % 52 % 42 %

Annonces-magazines 57 % 62 % 61 % 50 % 46 %

Annonces dans les journaux 57 % 62 % 62 % 55 % 53 %

Annonces avant les films 54 % 60 % 55 % 42 % 31 %

Babillards et autres annonces extér. 59 % 60 % 57 % 46 % 38 %

Programmes télé de placement de prod. 51 % 60 % 56 % 42 % 39 %

Courriels par abonnement 54 % 57 % 56 % 53 % 54 %

Annonces à la radio 51 % 55 % 57 % 49 % 42 %

Annonces – vidéo en ligne 45 % 53 % 50 % 37 % 27 %

Annonces – résultats/moteurs de rech. 43 % 52 % 50 % 41 % 33 %

Annonces – réseaux sociaux 45 % 51 % 47 % 35 % 26 %

Annonces sur les appareils mobiles 42 % 48 % 45 % 31 % 20 %

Bannières publicitaires en ligne 36 % 47 % 43 % 34 % 25 %

Annonces texto sur tél. mobiles 32 % 41 % 38 % 27 % 18 %



79 %

Les sites «de prestige» ont un net effet positif sur la 
réputation de la marque de l’annonceur

Les Canadiens ont une perception plus positive des marques annoncées sur les sites «prestigieux

158Source : Globe Media Group and the Canadian Marketing Association, by Rogers Insights for Marketing magazine, 2016

Perception
plus positive

Perception
moins positive

Lignes aériennes
à escompte

Lignes aériennes
plein service

Services
bancaires/
financiers

Autos de
luxe

Autos non
de luxe

33 %

28 %

26 %

25 %

19 %

6 %

4 %

6 %

5 %

9 %

Site « plus prestigieux »*

10 %

8 %

8 %

6 %

8 %

26 %

32 %

38 %

38 %

28 %

Sites «moins prestigieux»*

*On a demandé aux participants de nommer les sites Web qu’ils estimaient être «plus prestigieux» ou «moins prestigieux». On leur
a ensuite demandé comment le fait de voir une annonce de diverses industries sur ce site influencerait leur perception de la marque. 

Perception
plus positive

Perception
moins positive

En quoi un site
est «prestigieux»?

Source d’info digne
de confiance

68 % 
Maintient l’intérêt

76 %
Bien conçu

64 %
Se sent informé

53 %
Contenu original

Confiance



1 %

3 %

3 %

5 %

6 %

12 %

14 %

19 %

37 %

Magazines

Journaux

Point de vente

Radio

Dépliants/feuillets

Publ. extér.

Marketing direct

Numérique

Télévision

Les annonces-magazine suscitent constamment moins 
de plaintes que celles des autres types de médias

Pourcentage de toutes les plaintes relatives à la publicité, par média (% du total) 

Source : Advertising Standards Canada, Annual Ad Complaints Report: 2015 Year in Review, Adobe 2015 159

Le caractère soigné du 
contenu rédactionnel
des magazines fournit
un environnement qui 
est plus digne de 
confiance

25 %

75 %

Divertissement

Exactitude

Les consommateurs
préfèrent l’exactitude

au caractère divertissant

Confiance



Les annonces-magazines affichent le plus faible pointage 
de «non-appréciation», et sont mieux reçues que tous les 
autres types d’annonces
Quels types d’annonces sont les moins aimés (% des répondants)

160Source : HubSpot, 2016

73 % 70 %

57 %

43 % 40 %
36 %

25 %
21 % 18 %

Annonces les moins appréciées

Annonces les plus appréciées

Confiance



Les Canadiens sont moins à l’aise de partager de l’info 
personnelle que les utilisateurs d’autres grands pays

La confiance pour partager des données personnelles avec des entreprises varie selon les pays

161Source : Aimia Institute & Columbia Business School, What is the Future of Data Sharing, 2015

Comment réagissez-vous à ce qu’une entreprise 
traite vos données personnelles (% très ou assez 
à l’aise)?

34 % 45 % 38 % 35 %

À quel point acceptez-vous de partager certaines 
données personnelles pour acheter des 
produits/services?

33 % 41 % 38 % 36 %

Comment votre relation avec une entreprise «de 
confiance» influence-t-elle votre acceptatation 
que soient partagées des données que vous 
aviez indiqué ne pas souhaiter partager
(beaucoup mieux disposé à partager)?

46 % 45 % 34 % 38 %

À quel point accepteriez-vous de partager des
données non requises (beaucoup/plutôt 
susceptibles de partager)?

25 % 33 % 26 % 26 %

Les Canadiens acceptent davantage
de partager des données qu’ils ne 

partageraient pas normalement avec 
les entreprises dignes de leur confiance

Confiance



Les consommateurs sont réticents au partage de leurs données 
personnelles, mais les partagent lors de l’achat de produits

La confiance relative au partage des données personnelles avec les entreprises varie

162Source : Aimia Institute & Columbia Business School, What is the Future of Data Sharing, 2015

28 %

30 %

37 %

11 %

48 %

21 %

12 %

27 %

20 %

42 %

44 %

44 %

24 %

38 %

34 %

23 %

38 %

35 %

30 %

26 %

19 %

65 %

14 %

45 %

65 %

35 %

45 %

17 %

17 %

21 %

23 %

32 %

42 %

45 %

46 %

58 %

Info sur le mode de vie

Historique d'achats

Historique de site Web

Courriel

Accès au réseau social

Date de naissance

Nom

Téléphone mobile

Adresse

Le plus réticent à partager Accepte de partager
Peu susceptible de partager Ne partagerait jamais

58 % voient l’adresse comme la donnée qu’ils sont
les plus réticents à partager, mais 45 % les «partagent
volontiers » lorsqu’ils font un achat en ligne

48 % estiment qu’ils «ne partageraient jamais»
«l’accès au réseau social»

Confiance
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BLOCAGE D’ANNONCES
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Le blocage d’annonces est l’outil de défense utilisé par la génération des
Millénaires contre le haut volume d’annonces intrusives, particulièrement les
annonces pré-programme vidéo. Mais, malgré la notoriété élevée des
modules de blocage, leur usage par les Canadiens semble relativement
faible, particulièrement sur les appareils mobiles. Les éditeurs de prestige,
dont les magazines, qui comprennent la menace qui guette le contenu
canadien et le modèle de contenu numérique soutenu par des annonces,
réagissent en offrant aux annonceurs des environnements publicitaires de
première qualité.

L’utilisation du blocage d’annoncesest menée par les Millénaires



C.-B.
19 %

Prairies
14 % Ontario

18 %
QC

17 %
Atlantique

11 %

Le blocage d’annonces et utilisé par 17 % des Canadiens; 78 % 
préfèrent une expérience Web gratuite soutenue par des annonces

Blocage d’annonces

% de pénétration du blocage d’annonces par visiteurs uniques, par région

Source : IAB of Canada, ComScore and Intact Insurance, 2016 165

78 %
des Canadiens préfèrent une 

expérience Web gratuite soutenue par des 
annonces aux options de contenu payant

17 %
des Canadiens

utilisent le blocage d’annonces

12 %
se sont plaints du blocage

d’articles importants

10 %
affirment que les logiciels de blocage

interfèrent avec les fonctions 
du navigateur ou de l’appareil



Malgré sa grande notoriété, le blocage d’annonce demeure 
faible; le blocage prévaut surtout sur les ordinateurs

Le blocage d’annonces mobiles demeure faible au Canada

Source: IAB of Canada & ComScore & Intact Financial Corporation, IAB Canada Ad Blocking Study, 2016 166

17 %

13 %

48 %

22 %
Utilise actuellement

A déjà utilisé

Connaît mais n'a jamais
utilisé

15 % 15 %

5 % 5 %

Utilisateurs du blocage d’annonces 
au Canada par appareil (%)

Utilisation et notoriéeé du blocage d’annonces 
par les utilisateurs d’Internet au Canada (%)

Blocage d’annonces

Annonces



La croissance du blocage d’annonces se poursuit  —
principalement chez les18-24 et les groupes à revenus plus élevés

Croissance mondiale des utilisateurs actifs mensuellement du blocage d’annonces

Source : PageFair and Adobe, 2015 Ad Blocking Report 167

Les jeunes utilisateurs de
sexe masculin sont plus 

susceptibles de bloquer les annonces

18-34

22 % 28 %
plus susceptibles de bloquer les
annonces sur ordinateurs que

les autres groupes d’âge

É.-U. Can. R.-U.

Tendance au blocage d’annonces 
chez les segments à revenus élevés

+27 %     +16 %     +13 %

% d’augmentation du blocage chez
les segments à revenus plus élevés

comparativement aux utilisateurs moyens

Croissance mondiale du blocage d’annonces (millions d’utilisateurs
actifs mensuellement)

Blocage d’annonce

21
30

39
54

121

181

198

Janvier
2010

Janvier
2011

Janvier
2012

Janvier
2013

Janvier
2014

Janvier
2015

Juin 2015



Les Canadiens utilisent le blocage pour réduire le volume des 
annonces, les annonces qui les suivent et pour améliorer le 
temps de chargement des pages
Raisons du blocage d’annonces dans certains pays (%)

Source : Reuters Institute, 2016. Note: Multiple answers possible; PageFair and Adobe, 2015 Ad Blocking Report 168

68 % 74 % 64 % 65 % 60 %

55 %
56 %

57 % 51 % 52 %

50 % 42 %
38 % 39 % 48 %

10 % 9 %
14 %

9 %
15 %

13 % 11 %
13 %

12 %

19 %

Économiser la pile

Réduire l'utilisation de données mobiles

Améliorer le temps de chargement des pages

Blocage d’annonces

Google Chrome est le principal moteur de la 
croissance mondiale du blocage d’annonces

Usage en hausse de 51 %*
126 millions d’utilisateurs

Usage en hausse de 17 %*
48 millions d’utilisateurs

Usage en hausse de 71 %*
9 millions d’utilisateurs

* Augmentation de l’utilisation de T2 2014 à T2 2015



Les Canadiens sont mieux informés de la présence d’annonces 
ciblées fondées sur leur historique de navigation

Les annonces ciblées et la valeur éducative du nouveau programme AdChoices

Source : Digital Advertising Alliance of Canada (DAAC), 2016; Marketing, Chris Powell, 27 juillet 2016 169

38 % des Canadiens sont 
conscients de l’icône AdChoices

sur les annonces numériques

68 % des Canadiens sont

conscients qu’ils obtiennent des annonces
en fonction de leurs activités de navigation

65 % des Canadiens sont

conscients que des données à leur
sujet sont recueillies en ligne

53 % des Canadiens sont
conscients que la publicité soutient

les services en ligne gratuits

*

* AdChoices alerte les consommateurs de la présence d’annonces «ciblées» qui tiennent
compte de leur historique de navigation. En cliquant sur le logo triangulaire AdChoices,
ils obtiennent de l’information sur le mode de ciblage des annonces et la possibilité
de changer leurs paramètres de confidentialité.

Blocage d’annonces



COMMERCE
ÉLECTRONIQUE

Liens de magasinage
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Au Canada, le commerce électronique est actuellement davantage fondé sur
l’ordinateur que sur le mobile, malgré le fait que les Millénaires mènent
quant à l’utilisation d’applis. L’utilisation par les Millénaires est fondée sur la
facilité d’utilisation et les économies découlant de l’utilisation de bons.
Néanmoins, près de la moitié des Canadiens font état d’un certain inconfort
par rapport au commerce électronique.

L’inconfort à l’égard du commerce électronique demeure



Montant annuel dépensé pour des achats 
numériques au Canada (% des répondants)

8 %

11 %

3 %

6 %

11 %

35 %

26 %

Ne sait pas

2K$+

1,5K$-2K$

1K$-1,5K$

500 $-1K$

<500 $

Nul

De nombreux Canadiens éprouvent un certain 
malaise à faire des achats numériques

Près de la moitié des Canadiens éprouvent un certain malaise à faire des achats numériques

Source : Chartered Professional Accountants of Canada, 2016 CPA Canada Fraud Survey, mars 2016 172

20 %

24 %

9 %

24 %

20 %

3 %

Fortement d’accord

Assez d’accord

Ni d’accord ni en désaccord

Ne sait pas

Fortement en 
désaccord

Assez en désaccord

Utilisateurs d’Internet au Canada qui éprouvent un malaise 
à faire des achats numériques (% des répondants)

Commerce électronique



Sexe

Masculin 91 % 25 % 23 %

Féminin 89 % 25 % 26 %

Âge

18-24 94 % 39 % 25 %

25-34 89 % 43 % 34 %

35-44 96 % 33 % 36 %

45-54 89 % 21 % 20 %

55+ 88 % 8 % 17 %

Total 90 % 25 % 24 %

Les acheteurs numériques au Canada font le plus 
souvent leurs achats à l’aide d’un ordinateur vs un 
téléphone intelligent ou une tablette

Commerce électronique

Appareils utilisés pour faire des achats numériques, par les acheteurs numériques au Canada, par groupe 
démographique (% des répondants de chaque groupe)

Source : Ipsos, Canadian Inter@ctive Trends Report, as cited in press release, 30 novembre 2015 173

Bloc-notes/ordin. de table Téléphone intelligent Tablette



Facile
à utiliser 64 % 59 % 52 %

38 % 32 % 28 %

Économies 63 % 59 % 52 %

Les Millénaires canadiens sont les utilisateurs les plus actifs des 
applis de magasinage mobile – ils économisent!

Les utilisateurs d’applis de magasinage mobile économisent de l’argent; les applis sont faciles à utiliser et elles aident 
les utilisateurs à prendre leur décision d’achat

Source : BrandSpark International, BrandSpark Canadian Shopper Study, 2016 174

41 % 36 % 21 %

Millénaires Gén. X Boomers

Utilisateurs actifs d’applis de magasinage mobile, par groupe démographique (%)

Principales raisons de l’utilisation d’applis de magasinage mobile, 
par groupe démographique (%)

M’aide à 
prendre mes 
décisions 
d’achat

Commerce électronique



Les Millénaires sont plus susceptibles d’acheter
les produits vus dans les annonces mobiles; les Boomers 
sont les moins susceptibles de le faire
Attitudes à l’égard du commerce électronique/des annonces mobiles par génération (% des adultes de chaque groupe)

Source : Experian Marketing Services, Winter 2015 Simmons National Consumer Study 175

5,2 %

7,9 %

12,6 %

13,4 %

9,3 %

15,1 %

22,0 %

30,3 %

11,4 %

19,7 %

27,5 %

36,6 %

J'aimerais recevoir des annonces sur mon téléphone
mobile

Je suis susceptible d'acheter les produits que je vois
annoncés sur mon téléphone mobile

Je suis prêt à accepter les annonces envoyées à mon
téléphone mobile si je reçois quelque chose de valeur

en échange

Lorsque je magasine, j'utilise souvent mon
mobile/appareil portable pour rechercher les aubaines

locales

Millénaires Gén. X Baby-boomers
18-34                        35-49                       50-69

Commerce électronique



Les clients achètent et dépensent plus lorsqu’ils utilisent les bons 
numériques; 65 % les échangent au cours des 5 premières minutes

176Source : Koupon Media, August 2016

Rendement des bons mobiles (%)

Temps avant échange % d’échange

0-2 minutes 58 %

2-5 minutes 7 %

5 min à 1 h 11 %

1-12 heures 8 %

12 heurs à 1 journée 4 %

+ 1 journée 3 %

Taux d’échange par type d’offre

Gratuit 15 %

BOGO* 7 %

$ de rabais 3 %

26 % augmentation de la taille du panier
lorsque les clients utilisent des bon mobiles

39 % des clients dépensent davantage s’ils 
reçoivent un bon personnalisé

42 % d’utilisateurs de mobiles qui ont utilisé
un bon mobile

60 % des clients adopteraient les paiements
mobiles si des bons leur étaient offerts$

FREE!

65 %}

* Achetez-en 1, obtenez-en 1 autre

Commerce électronique



177

PAIEMENT
MOBILE
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Les Canadiens, dont une majorité ne connaissent pas les capacités du
paiement mobile, sont lents à adopter les applis de paiement mobile. Chez
ceux qui les connaissent, PayPal domine. Les utilisateurs du paiement mobile
sont plutôt des hommes de la génération des Millénaires et estiment que ce
service est plus rapide et plus pratique. Pour le moment, la majorité des
Canadiens préfèrent le paiement par carte de crédit ou de débit au point de
vente au détail.

Le paiement mobile en est encore à ses premiers pas



Les Canadiens demeurent lents dans l’adoption du 
paiement mobile, à 3 % du total des transactions

Paiement mobile

Expérience canadienne en matière de paiement mobile en 2015

Source : GfK, FutureBuy Study, 2016 179

65 %

12 %

5 %

2 %

2 %

2 %

Grandes plates-formes utilisées
pour faire un paiement 
mobile (6 dern. mois) :

DEBIT

CREDIT

42 %

28 %

25 %

3 %

% de toutes les
transactions de

paiement :

Perceptions à l’égard
du paiement mobile :

17 %

22 %

24 %

26 %

27 %

Privilégié

Plus efficace

Plus facile

Pratique

Plus rapide



On prévoit une croissance du paiement mobile au 
Canada à mesure que les propriétaires de téléphones 
intelligents seront mieux renseignés
On prévoit que le paiement mobile au Canada augmentera dans la plupart des plates-formes de paiement

Source : Accenture by Lightspeed Research, 2015 180

Plus de propriétaires canadiens de téléphones 
intelligents savent qu’ils peuvent utiliser leur téléphone

pour faire des paiements

35 % 40 %
2014 2015

17 % 15 %

A
p

p
li 

m
o

b
ile

10 %

Devise numérique

9 % 9 % 7 %

Nombre prévu d’utilisateurs réguliers de
diverses plates-formes de paiement mobile en 2020

Deux profils démographiques dominent l’adoption
du paiement mobile

23 %
propriétaires de téléphones intelligents qui font des 
paiements mobiles au moins une fois par semaine 

38 %

150 000 $+

revenu au 
foyer

Paiement mobile
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