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la         est le média qui inspire
le plus confiance 

2Total pour le Canada | Février 2020, adultes de 18 ans et plus, télé = la télé sous toutes ses formes (en direct, sur demande, en ligne) | Capter l’attention en publicité

Parmi les médias suivants, lequel présente les publicités vidéo qui vous semblent les plus dignes de confiance?  Les moins dignes de confiance?

TÉLÉ

VIDÉO EN LIGNE

MÉDIAS SOCIAUX Ne sait pas 9 % / Refus 2 % Ne sait pas 7 % / Refus 1 % 

https://thinktv.ca/fr/research/attention-in-advertising/


70 %

12 %

8 %

60 %

20 %

12 %

LES PLUS DIGNES DE CONFIANCE

Adultes de 18 ans et plus

Adultes de 18 à 34 ans
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Ne sait pas / Refus – 18 ans et plus 11 % / 18 à 34 ans 9 % 

la         est le média le plus digne de 
confiance parmi toutes les tranches d’âge
Parmi les médias suivants, lequel présente les publicités vidéo qui vous semblent les plus dignes de confiance? 

TÉLÉ

VIDÉO EN LIGNE

MÉDIAS SOCIAUX

https://thinktv.ca/fr/research/attention-in-advertising/
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LES PLUS DIGNES DE CONFIANCE

Hommes de 18 ans et plus

Femmes de 18 ans et plus

Ne sait pas / Refus – Adultes de 18 ans et plus 11 % / Hommes de 18 ans et plus 11 % / Femmes de 18 ans et plus 11 % 

TÉLÉ

VIDÉO EN LIGNE

MÉDIAS SOCIAUX

Parmi les médias suivants, lequel présente les publicités vidéo qui vous semblent les plus dignes de confiance?

le plus confiance

71 %

la         est le média qui inspire
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https://thinktv.ca/fr/research/attention-in-advertising/
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LES MOINS DIGNES DE CONFIANCE

Adultes de 18 ans et plus

Adultes de 18 à 34 ans

Ne sait pas / Refus – 18 ans et plus 8% / 18 à 34 ans 4% 

Parmi les médias suivants, lequel présente les publicités vidéo qui vous semblent les moins dignes de confiance?

pour les Canadiens, les médias sociaux
sont les moins dignes de confiance

TÉLÉ

VIDÉO EN LIGNE

MÉDIAS SOCIAUX
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LES MOINS DIGNES DE CONFIANCE

Hommes de 18 ans et plus

Femmes de 18 ans et plus

Ne sait pas / Refus Adultes de 18 ans et plus 8 % / Hommes de 18 ans et plus 7 % / Femmes de 18 ans et plus 7 % 

Parmi les médias suivants, lequel présente les publicités vidéo qui vous semblent les moins dignes de confiance?

pour les Canadiens, les publicités
sur les médias sociaux sont les moins dignes de confiance

TÉLÉ

VIDÉO EN LIGNE

MÉDIAS SOCIAUX
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