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MESURER les comportements/attitudes du public 
canadien à l’égard des médias et déterminer si et en 
quoi ils diffèrent de ceux de l’industrie

ÉVALUER dans quelle mesure l’industrie comprend 
les comportements/attitudes du public

DÉTERMINER si et comment les comportements et 
attitudes de l’industrie éclairent les perceptions qu’elle 
se fait du public

Objectifs de la recherche
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contexte
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Élément contextuel nº 1 – Les nouvelles concernant la 
télé sont alarmantes
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Élément contextuel nº 2 – Pourtant, les chiffres 
d’écoute télé sont énormes

Portée hebdomadaire moyenne
– millions –

POPULATION

0
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10000

15000
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25000
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07-08 08-09 09-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17

28 287 28 058

7 987 7 662

18 et +

18 à 34 96 %

92 %

Source :  Numeris 2017.
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Élément contextuel nº 3 – La perception répandue de
l’industrie, quant à la santé du 30 secondes en
télévision, n’a pas changé en 10 ans

Source : Ipsos et ACM, Digital Pulse 2017.
10. Veuillez indiquer dans quelle mesure vous êtes en accord ou en désaccord avec les énoncés suivants.
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« La pub télé 
traditionnelle 
de 30 secondes 
se meurt »
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Élément contextuel nº 4 – NOUS et EUX.

et eux.

Nous, l’industrie de la publicité, sommes centrés sur l’Ontario / le Grand Toronto
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Élément contextuel nº 4 – NOUS et EUX.

Nous sommes plus jeunes que la population en général

et eux.
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Amazon Prime

4 %

12 %

Téléphone 
intelligent

72 %

97 %

Montre 
intelligente

7 %

18 %

Netflix

47 %

86 %

Télé en 
continu

22 %

60 %

Console 
de jeu

43 %

60 %

plus

9

Élément contextuel nº 4 – NOUS et EUX.

Nous sommes plus branchés IndustriePublic

et eux.
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Eux (public canadien)
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Trois grandes observations

La publicité télé est perçue 
comme la plus convaincante.

L’écoute de la télé « sur un 
téléviseur » continue d’être 

largement répandue.

Possibilité d’améliorer la 
confiance du public envers la 

publicité.



L’écoute de la télé « sur un 
téléviseur » continue d’être 

largement répandue.
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Les Canadiens sont attachés à la télévision – elle 
demeure très populaire et omniprésente
REMARQUE : Estimations fondées sur des données autodéclarées; les 
données passives de Numeris sont plus fiables.

Environ combien de temps par jour , en moyenne, consacrez-vous aux activités suivantes?

Temps quotidien consacré à différents types de médias
PUBLIC CANADIEN

– nombre moyen d’heures –
2.4h

0.4h

0.9h 0.8h

1.4h

Écoute TV Écoute "à la demande" Écoute d'un service 
d'abonnement

Écoute via YouTube Via les réseaux et 
médias sociaux

$

1414
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Les milléniaux sont fous des plateformes multimédias –
ils ne font aucune discrimination
REMARQUE : Estimations fondées sur des données autodéclarées; les 
données passives de Numeris sont plus fiables.

Environ combien de temps par jour, en moyenne, consacrez-vous aux activités suivantes?

Temps quotidien consacré à différents types de médias
– nombre moyen d’heures –

1.5h

0.6h

1.6h 1.5h

2.1h2.2h

0.4h
0.8h 0.7h

1.2h

3.1h

0.3h
0.5h 0.4h

1.0h

Écoute TV Écoute "à la demande" Écoute d'un service 
d'abonnement

Écoute via YouTube Via les réseaux et 
médias sociaux

Millenials [18-34] Generation X [35-54] Boomers & Beyond [55+]Milléniaux [18-34] Génération X [35-54] Boomers et au-delà [55+]
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Le téléviseur est le principal appareil choisi pour 
regarder la télé

Où regarde-t-on la télévision/les films?
PUBLIC CANADIEN

– % moyen de temps –

Quel pourcentage du temps consacré au visionnement d’émissions de télé ou de films (excluant les DVD et les services sur demande par abonnement comme Netflix ou Amazon) passez-vous sur un(e)…?
Lors de votre écoute TV, quel est le pourcentage de votre temps utilisé simultanément avec un autre appareil (téléphone intelligent, tablette, ordinateur, etc.)?

67 % 7 % 5 % 5 %11 %

Temps multiécran 
déclaré

Téléviseur Ordinateur de 
bureau

Ordinateur 
portable

Tablette Téléphone 
intelligent
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Le téléviseur est l’appareil principal choisi pour 
regarder la télé – d’une génération à l’autre

Quel pourcentage du temps consacré au visionnement d’émissions de télé ou de films (excluant les DVD et les services sur demande par abonnement comme Netflix ou Amazon) passez-vous sur un(e)…?
Lors de votre écoute TV, quel est le pourcentage de votre temps utilisé simultanément avec un autre appareil (téléphone intelligent, tablette, ordinateur, etc.)?

Où regarde-t-on la télévision/les films?
– % moyen de temps –

49 %

Milléniaux
[18 à 34]

8 %

25 %

4 %

10 %

Ordinateur de bureau

Ordinateur portable

Tablette

Téléphone intelligent

68 %

Génération X
[35 à 54]

8 %

8 %

7 %

5 %

80 %

Baby-boomers et au-delà
[55 et +]

7 %

6 %

4 %

2 %

Temps multiécran Temps multiécran Temps multiécran
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Les gens apprécient le visionnement sur rendez-vous –
pour son aspect « en direct » et sa dimension 
« sociale » Pourquoi regarde-t-on la télé en direct?

PUBLIC CANADIEN

25%
20%

15% 14%
10% 9%

20%

J'ai hâte de 
regarder les 
émissions

Pour regarder 
l'action quand il 

arrive

Pour éviter les 
divulgâcheurs

Pour regarder 
avec la 

famille/amis

On a plus 
l'impression   

d'un événement

Pour en discuter 
immédiatement

Pour voir le 
choix des 

émissions et 
décider d'en 
écouter une

Pourquoi regardez-vous des émissions de télé au moment de leur diffusion au lieu de les enregistrer ou d’utiliser les services de rattrapage/télé sur demande?

Plusieurs se 
tournent vers la 

télé pour voir 
ce qui se passe.
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Les milléniaux aiment le visionnement sur rendez-vous 
parce que c’est « en direct » et qu’ils ont l’impression 
de prendre part à un « événement »

Pourquoi regarde-t-on la télé en direct?

Pourquoi regardez-vous des émissions de télé au moment de leur diffusion au lieu de les enregistrer ou d’utiliser les services de rattrapage/télé sur demande?

Millenials [18-34] Generation X [35-54] Boomers & Beyond [55+]Millenials [18-34] Generation X [35-54] Boomers & Beyond [55+]Milléniaux [18-34] Génération X [35-54] Boomers et au-delà [55+]

26%

20%

26%

17% 17% 17%

21%
24%

19%

14% 13%
11%

7%

17%

25%

21%

9%
11%

5% 6%

24%

J'ai hâte de 
regarder les 
émissions

Pour regarder 
l'action quand ça 

arrive

Pour éviter les 
divulgâcheurs

Pour regarder 
avec la 

famille/amis

Considère plus 
comme un 
événement

Pour en discuter 
directement

Pour voir ce qu'il 
y a comme 
émission et 

décider

Les milléniaux 
« zappent » 

aussi pour être 
« dans le coup ».



La publicité télé est la forme 
de publicité la plus 

convaincante.
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La publicité télé est la plus susceptible d’attirer l’attention, de 
marquer l’esprit et d’accroître la notoriété des marques – la 
télé a de l’impact

Sur lesquels des médias suivants êtes-vous le plus susceptible de trouver de la publicité qui…?

Sources médiatiques sur lesquelles on trouve des publicités qui...
PUBLIC CANADIEN

Médias 
sociaux

Télé Télé Médias 
sociaux

TV Second Highest

YouTube Télé

50% 48%

36%

9% 11%
16%

Marque l'esprit Accroît la notoriété des 
marques/produits

Attire l'attention

2e plus élevéTélé
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La publicité télé a le plus de chance de créer des 
émotions et d’alimenter la conversation

Sources médiatiques sur lesquelles on trouve des publicités...
PUBLIC CANADIEN

Sur lesquels des médias suivants êtes-vous le plus susceptible de trouver de la publicité qui…?

48% 47%
39%

32%

13% 10% 9%
13%

Qui me fait rire Que j'aime Qui me rend plus émotif Qui ouvre le dialogue, 
en face à face ou au 

téléphone

TV Second Highest

Télé Télé Médias 
sociaux

YouTube Télé Médias 
sociaux

Télé Médias 
sociaux

2e plus élevéTélé
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Pour les milléniaux, la publicité télé est la plus 
marquante et la plus susceptible d’accroître la 
notoriété des marques

Sur lesquels des médias suivants êtes-vous le plus susceptible de trouver de la publicité qui…?

Sources médiatiques sur lesquelles on trouve des publicités qui...
MILLÉNIAUX

40%

31%

21%

14%

21%

28%

17%
12% 13%

Marque l'esprit Accroît la notoriété des 
marques/produits

Attire l'attention

TV Social Media YouTubeMédias SociauxTélé
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Pour les milléniaux, la publicité télé est la plus 
susceptible de provoquer des émotions et d’alimenter 
la conversation

Sur lesquels des médias suivants êtes-vous le plus susceptible de trouver de la publicité qui…?

Sources médiatiques sur lesquelles on trouve des publicités...
MILLÉNIAUX

31%

40%
36%

24%26% 23%

12%

23%

14%
10% 12%

5%

Qui me fait rire Que j'aime Qui me rend plus 
émotif

Qui ouvre le dialogue, 
en face à face ou au 

téléphone
TV Social Media YouTubeMédias SociauxTélé



Possibilité d’améliorer la 
confiance du public envers 

la publicité.
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En qui les gens ont-ils confiance?
% d’accord

MONDE CANADA

Institutions internationales 48 % 49 %

Banques 41 % 55 %

Système judiciaire 41 % 51 %

Grandes entreprises 39 % 36 %

Gouvernement 29 % 40 %

Partis politiques 19 % 29 %

Médias 32 % 43 %

Source : Global Advisor Ipsos 2017.
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Possibilité indéniable d’accroître la confiance du public 
envers la publicité – sur tous les médias

Ne font pas confiance à 
la publicité, quel que 

soit le média

Sur lesquels des médias suivants êtes-vous le plus susceptible de trouver de la publicité qui…?

29%
34%

29%

Milléniaux 
(18 à 34 ans)

Génération X 
(35 à 54 ans)

Baby-
boomers et 

au-delà 
(55 et +)

2727
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Possibilité indéniable d’accroître la confiance du 
public envers la publicité – sur tous les médias

Sources médiatiques sur lesquelles on trouve des publicités qui...
VOUS DONNENT CONFIANCE

19%

16%

7%
6%

3%

Télé Journaux Recherche enligne Magazines YouTube

Sur lesquels des médias suivants êtes-vous le plus susceptible de trouver de la publicité qui…?

Public canadien
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La confiance envers la publicité télé est nettement plus 
élevée au Royaume-Uni – occasion pour le Canada de 
s’améliorer

19%
16%

7% 6%
3%

42%

13%

4%
8% 6%

Télé Journaux Recherche en ligne Magazines YouTube

Sur lesquels des médias suivants êtes-vous le plus susceptible de trouver de la publicité qui…?

Canadian Public British Public

Sources médiatiques sur lesquelles on trouve des publicités qui...
VOUS DONNENT CONFIANCE

Public canadien Public anglais (Royaume-Uni)
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Perspectives d’avenir
• La télé est et demeurera une puissante force, dans 

un avenir prévisible.
• Forte chance que la télévision conservera sa 

position de tête comme média pour faire rire, 
engendrer des émotions, marquer l’esprit du 
public et attirer l’attention sur les marques.

• Excellente occasion d’exploiter la force et la 
mémorabilité de la publicité télé pour favoriser la 
conversation sur les réseaux sociaux.

• Il faut, de toute évidence, s’attaquer à TOUTES les 
plateformes et au manque de confiance du public 
envers la publicité. 



Nous (professionnels 
de l’industrie)
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Deux éléments clés et une question à se poser

Les perceptions préconçues de 
l’industrie quant aux opinions et 

comportements du public en 
matière de consommation 

média sont plutôt différentes de 
la réalité.

Les habitudes/pratiques de 
l’industrie sont visiblement 

différentes de celles du public.

QUESTION À SE POSER
Notre jugement en est-il 

influencé ?
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Nos points de vue d’experts semblent teinter notre 
perception de la consommation média des Canadiens 
REMARQUE : Estimations fondées sur des données autodéclarées; les 
données passives de Numeris sont plus fiables.

Environ combien de temps par jour, en moyenne , consacrez-vous aux activités suivantes?

Canadian Public Industry Professionals Industry’s Estimate of General Public

Temps quotidien consacré à différents types de médias
– nombre moyen d’heures –

0.8h

1.4h

0.6h

1.8h
1.6h

2.9h

Écoute via YouTube Via les réseaux et 
médias sociaux

2.4h

0.4h

0.9h
1.3h

0.5h

1.3h

2.3h

1.5h

2.3h

Écoute TV Écoute "à la carte" Écoute avec service 
d'abonnement

Public canadien
Professionnels de 
l’industrie Estimation de l’industrie pour le grand public
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Nos points de vue d’experts semblent teinter notre 
perception des plateformes de consommation média des 
Canadiens

Quel pourcentage du temps consacré au visionnement d’émissions de télé ou de films (excluant les DVD et les services sur demande par abonnement comme Netflix ou Amazon) passez-vous sur un(e)…?
Lors de votre écoute TV, quel est le pourcentage de votre temps utilisé simultanément avec un autre appareil (téléphone intelligent, tablette, ordinateur, etc.)?

Où regarde-t-on la télévision/les films?
– % moyen de temps –

67 %

Public canadien

7 %

11 %

5 %

5 %

Ordinateur de bureau

Ordinateur portable

Tablette

Téléphone intelligent

60 %

Professionnels de l’industrie

3 %

13 %

10 %

8 %

52 %

Estimation de l’industrie
pour le grand public

5 %

16 %

11 %

13 %

Temps multiécran Temps multiécran Temps multiécran
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Les gens apprécient le visionnement sur rendez-vous 
pour son aspect en direct et social – et nous aussi

Pourquoi regardez-vous des émissions de télé au moment de leur diffusion au lieu de les enregistrer ou d’utiliser les services de rattrapage/télé sur demande?

Pourquoi regarde-t-on la télé en direct?

25%
20%

15% 14%
10%

20%

27%

39%

25%
20% 20%

25%

J'ai hâte de 
regarder les 
émissions

Pour regarder 
l'action quand il 

arrive

Pour éviter les 
divulgâcheurs

Pour regarder avec 
la famille/amis

On a plus 
l'impression d'un 

événement

Pour voir le choix 
des émissions et 

décider d'en 
écouter une

Canadian Public Industry ProfessionalsPublic canadien Professionnels de l’industrie
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77%
67%

46%

29% 26% 26% 22%

90% 91%
81% 79%

64%
53%

92%97% 96% 92% 90%
78%

60%
68%

Nos points de vue d’experts semblent teinter notre 
perception de ce que font les Canadiens – utilisation des 
applications

Parmi les sites, applications et services suivants, lesquels avez-vous visité ou utilisé au cours du mois dernier?

Applications utilisées au cours du mois dernier

Canadian Public Industry Professionals Industry’s Estimate of General Public

Facebook YouTube Netflix Instagram Twitter Pinterest LinkedIn

Public canadien
Professionnels de 
l’industrie Estimation de l’industrie pour le grand public
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16% 16% 16%
8% 8% 5%

30%
39%

48%

17%

31%

10%

62%

48%

62%

25%

40%

22%

Nos points de vue d’experts semblent teinter notre 
perception de ce que font les Canadiens – utilisation des 
applications

Parmi les sites, applications et services suivants, lesquels avez-vous visité ou utilisé au cours du mois dernier?

Applications utilisées au cours du mois dernier

Canadian Public Industry Professionals Industry’s Estimate of General Public

Snapchat WhatsApp Spotify Reddit BuzzFeed Amazon Prime Video

Public canadien
Professionnels de 
l’industrie Estimation de l’industrie pour le grand public
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28%

19% 18% 17%
12% 10% 7% 6%

47%

27%

44% 42%

29%

37%

25%
20%

Game of 
Thrones

Orange is the 
New Black

Stranger 
Things

House of 
Cards

Riverdale The Crown Westworld Big Little Lies

Ils ne regardent pas la même chose que nous – cela 
influence-t-il notre opinion?

Au moins un épisode visionné au cours des 
6 derniers mois

Avez-vous regardé au moins un épisode des émissions suivantes au cours des 6 derniers mois?

Canadian Public Industry ProfessionalsPublic canadien Professionnels de l’industrie
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Efficacité de la publicité télé – similitudes et 
différences entre le public et l’industrie

Sources médiatiques sur lesquelles on trouve des publicités qui...
Télé

Canadian Public Industry Professionals

48%

36%

50%
54%

17%

52%

Accroît la notoriété des 
marques/produits

Attire l'attention Marque l'esprit

Public canadien Professionnels de l’industrie
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Écart entre les perceptions du public et celles de 
l’industrie de la publicité sur les médias sociaux

Sources médiatiques sur lesquelles on trouve des publicités qui...
MÉDIAS SOCIAUX

Canadian Public Industry Professionals

11%
16%

8%

18%

38%

14%

Accroît la notoriété des 
marques/produits

Attire l'attention Marque l'esprit

Public canadien Professionnels de l’industrie
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Efficacité de la publicité sur YouTube – similitudes et 
différences entre le public et l’industrie

Sources médiatiques sur lesquelles on trouve des publicités qui...
YOUTUBE

Canadian Public Industry Professionals

5% 7% 9%8%
4%

7%

Accroît la notoriété des 
marques/produits

Attire l'attention Marque l'esprit

Public canadien Professionnels de l’industrie



Perspectives d’avenir

4242

La consommation média par l’industrie de la 
publicité semble influencer notre perception des 
habitudes du public canadien. Nous, en tant 
qu’industrie, devrions adapter nos plans 
marketing et média à la réalité de ce public. Au 
mieux, des ajustements et de la formation 
s’imposent.



Perspectives d’avenir

• En tant qu’industrie, nous surestimons la consommation de contenus 
numériques du public.

• Alors que l’industrie écoute moins de contenu télédiffusé, nous apprécions le 
visionnement sur rendez-vous, pour les mêmes raisons que le public.

• Comme bon nombre de Canadiens, nous croyons qu’une personne est plus 
susceptible de considérer la publicité télé (par rapport aux autres médias)
comme marquante et propre à accroître la notoriété des marques/des produits.

• Qui plus est, l’industrie est beaucoup plus susceptible que le public de croire 
que les médias sociaux sont la plateforme où l’on retrouve le plus de publicités 
qui augmentent la notoriété des marques et attirent l’attention.

• Le public et l’industrie adorent la télé en direct. Ils ont hâte de regarder leurs 
émissions préférées à la télé. Ils veulent être témoins de l’action en direct, 
détestent les divulgâcheurs et ont hâte de parler de la télé avec leurs proches et 
amis.

4343
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