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Avant d’avoir une part 
de marché, vous devez 
avoir une part de 
l’attention.
Leo Burnett

“



capter l’attention dans un océan de publicités
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Pour qu’une publicité atteigne sa cible, elle doit 
être remarquée. Mais comme vous le diront les 
spécialistes du marketing, de toutes les 
ressources, c’est l’attention humaine qui est la 
plus rare. Pire, elle ne cesse de se raréfier.

Dans le cadre d’un sondage mené auprès 
d’adultes canadiens, nous avons découvert ce 
qui suit :
• Les publicités télé sont le plus l’attention
• Les publicités télé sont les plus mémorables
• Les publicités télé sont les plus dignes de 
confiance; les publicités sur Internet sont les 
moins dignes de confiance



4

les publicités          attirent le plus l’attention

Source : Suivi de YouGov BrandIndex, total pour le Canada, adultes de 18 ans et plus, juillet 2022

46 %

30 %
23 %

Question : LEQUEL des médias suivants présente les publicités vidéo qui captent le mieux votre attention?

TV VIDÉO EN LIGNEMÉDIAS SOCIAUX
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les publicités télé  sont les plus mémorables

Source : Suivi de YouGov BrandIndex, total pour le Canada, adultes de 18 ans et plus, juillet 2022

40 %

23 %

13 %

Question : Parmi les médias suivants, LEQUEL présente les publicités dont vous vous SOUVENEZ LE PLUS?
Catégorie non listée : « Autre » à 25 %; comprend les journaux, la radio, la recherche et les publicités extérieures.

TV VIDÉO EN LIGNEMÉDIAS SOCIAUX
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la télé   est la plus susceptible de stimuler les achats

Source : Suivi de YouGov BrandIndex, total pour le Canada, adultes de 18 ans et plus, juillet 2022

31 %
26 %

10 %

Question : LEQUEL des médias suivants diffuse la publicité la plus susceptible de vous donner ENVIE D’ACHETER le produit?
Catégorie non listée : « Autre » à 33 %; comprend les journaux, la radio, la recherche et les publicités extérieures.

TV VIDÉO EN LIGNEMÉDIAS SOCIAUX



62 %

22 %

17 %

20 %

17 %

63 %

Les plus fiablesLes moins fiables
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la         est le média le plus fiable

TV

VIDÉO EN LIGNE

MÉDIAS SOCIAUX

Parmi les médias suivants, lequel présente les publicités vidéo qui vous semblent les plus fiables? les moins fiables?

(alors que les médias sociaux sont les moins fiables)

Source : Suivi de YouGov BrandIndex, total pour le Canada, adultes de 18 ans et plus, juillet 2022
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la         est le média est le plus fiable de toutes les 
plateformes vidéo

62 %

22 %

17 %

54 %

25 %

21 %

44 %

33 %

23 %

A18+

A25-54

A18-34

Question : Parmi les médias suivants, LEQUEL présente les publicités vidéo qui vous semblent les plus FIABLES?

TV

VIDÉO EN LIGNE

MÉDIAS SOCIAUX

(de loin, et dans chaque segment démographique)

Source : Suivi de YouGov BrandIndex, total pour le Canada, adultes de 18 ans et plus, juillet 2022
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les publicités          attirent le plus l’attention

Source : Suivi de YouGov BrandIndex, Quebec Franco, juillet 2022

50 %

35 %

16 %

Question : LEQUEL des médias suivants présente les publicités vidéo qui captent le mieux votre attention?

TV VIDÉO EN LIGNEMÉDIAS SOCIAUX
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les publicités télé  sont les plus mémorables

Source : Suivi de YouGov BrandIndex, Quebec Franco, juillet 2022

49 %

23 %

8 %

Question : Parmi les médias suivants, LEQUEL présente les publicités dont vous vous SOUVENEZ LE PLUS?
Catégorie non listée : « Autre » à 20 %; comprend les journaux, la radio, la recherche et les publicités extérieures.

TV VIDÉO EN LIGNEMÉDIAS SOCIAUX



70 %

12 %

18 %

16 %

16 %

68 %

Les plus fiablesLes moins fiables
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la         est le média le plus fiable

TV

VIDÉO EN LIGNE

MÉDIAS SOCIAUX

Parmi les médias suivants, lequel présente les publicités vidéo qui vous semblent les plus fiables? les moins fiables?

(alors que les médias sociaux sont les moins fiables)

Source : Suivi de YouGov BrandIndex, Quebec Franco, juillet 2022
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