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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
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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



68 %

15 %

7 %

10 %

9 %

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 pour hommes et femmes 

71 %

la         est le média qui inspire

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