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La radio branchée sur les consommateurs
Données amassées en avril 2018

Première étude

Source

Une étude rigoureuse qui met de l’avant les

Une approche transparente sur les attitudes des

Un panel en ligne de 5 000 adultes âgés de 18 ans et

tendances sur l’attention des consommateurs, sur

consommateurs envers les médias, incluant le

plus, qui ont écouté un moyen audio au cours des 7

leur engagement envers les médias, ainsi que la

facteur de confiance, l’évitement des publicités et

derniers jours. Cette étude représente bien la

démarche adoptée par les consommateurs avant un

l’attention qu’ils portent envers les médias

population canadienne et québécoise. Le tout piloté

achat. Le tout présenté dans un contexte
générationnel – Est-ce que les habitudes d’écoute
évoluent au même rythme que leur changement de
vie ?
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Un aperçu du marché
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par Asking Canadian.

Glossaire

Définition des termes utilisés dans ce document

Diffusion en continu sur
les bandes AM/FM

Toutes stations radio qui transmettent leur diffusion
en ligne dans un flot continu: incluant la
diffusion/l’écoute continue en ligne via l’ordinateur
ou le mobile

Musique personnelle

Utilisation des applications telles : Spotify, Amazon
Music, Apple Music, Google Music
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Musique programmée
Utilisation des RadioPlayers tels iHeart, TunedIn
ou la radio régionale ou locale via l’application
mobile

Balados

Contenu audio pré-enregistré auquel on peut
s’abonner, le télécharger et l’écouter plus tard

Différentes
générations…
Différentes
façons de
connecter
Les groupes-cibles conventionnels, que nous
utilisons, ne reflètent pas nécessairement le
comportement des générations.
4
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LA GÉNÉRATION “Z”
Nés en 1996-2012
<21 ans (22%)
Nés branchés
iGEN
*échantillonnage plus petit

Prochaine
génération
droit
devant
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LA GÉNÉRATION “Y”
Nés entre 1981-1995
22-37 ans (22.5%)
“Les Milléniaux”
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Y1 –Milléniaux Jeunes Adultes
1990 - 1995
22 - 29 ans (9.3%)
Études post-secondaire – 115
Travail à temps plein – 113

Statut : conjoints ou mariés– 63
Ont des enfants – 16
Rev fam 100K + – 78
Ont écouté la radio commerciale au cours des 7 derniers
jours – 97
Ont écouté de l’audio en continu au cours des 7 derniers
jours – 142
Payent pour des app ou services en ligne - 163
7
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Y2 – Milléniaux Affranchis
1981 - 1989
30 - 37 ans (13.2%)

Études post-secondaire – 118
Travail à temps plein– 145
Statut : conjoints ou mariés – 100
Ont des enfants – 68
Rev fam 100K+ – 111
Ont écouté la radio commerciale au cours des 7 derniers
jours – 99
Ont écouté de l’audio en continu au cours des 7 derniers
jours – 131
Payent pour des app ou des services en ligne - 132

LA GÉNÉRATION “X”
Nés entre 1965 – 1980
38 – 53 ans (21,3%)
La génération
« Sandwich »
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o
X1 – Gen X Deuxième Vague
1972 – 1980 (10,5%)
38 – 45 ans

Études post-secondaire – 113
Travail à temps plein – 145
Statut : conjoints ou mariés – 105
Ont des enfants – 110
Rev fam 100K + – 120
Ont écouté la radio commerciale au cours des 7
derniers jours – 100
Ont écouté de l’audio en continu au cours des 7
derniers jours – 105
Payent pour des apps ou des services en ligne - 110
9
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X2 – Gen X Établis
1965 - 1971
46 – 53 ans (10.8%)

Études post-secondaire – 98
Travail à temps plein – 130
Statut : conjoints ou mariés – 102
Ont des enfants – 114
Rev fam 100K + – 119
Ont écouté la radio commerciale au cours des 7
derniers jours – 101
Ont écouté de l’audio en continu au cours des 7
derniers jours – 96
Payent pour des apps ou des services en ligne - 86

BABY BOOMERS
Nés entre 1945-1964
54-72 ans (24.4%)
“La génération
Woodstock”

10

| Radio Connexions | novembre 2018

B1- Liberté 55+
1954 - 1964
54 – 64 ans (16%)

Études post-secondaire – 92
Travail à temps plein – 135
Statut : conjoints ou mariés – 115
Ont des enfants – 132
Rev fam 100K + – 103
Ont écouté la radio commerciale au cours des 7
derniers jours – 101
Ont écouté de l’audio en continu au cours des 7
derniers jours – 82
Payent pour des apps ou des services en ligne- 64
11

| Radio Connexions | novembre 2018

B2 – Les Boomers Pensionnés
1946 - 1953
X265
– Established
Gen X
– 72 ans (8.4%)
1965
1971
Études post-secondaire – 85
46 plein
– 53–years
Travail à temps
20 old (10.8%)

Post secondary
98 – 119
Statut
: conjointsed.
ou –mariés
Work
fullenfants
time – 130
Ont
des
– 147
Living
partner/married
Rev fam 100K + – 67 – 102
Have
kids –la114
Ont
écouté
radio commerciale au cours des 7
HHI
100K jours
– 119– 102
derniers
Listened
to de
AM/FM
past
days –au
101
Ont
écouté
l’audio
en 7continu
cours des 7
Listened/streamed
audio
last
7
days
– 96
derniers jours – 64
Pay
fee
for
digital
services/apps
86
Payent pour les apps ou des services en ligne - 55

PEU IMPORTE
LA
GÉNÉRATION,
LES
QUÉBÉCOIS
SONT
BRANCHÉS
SUR L’AUDIO

Observation sur l’évolution de l’écoute; est-ce que leur comportement et
attitude évoluent ou changent-ils en fonction de leur étape de vie, leur
âge ?
Nous effectuerons un survol sur les attitudes et comportements des

12
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différentes générations.

Tout le monde est branché sur la radio

85%
.disent

que la radio
commerciale est importante
pour eux.

88%

Ont écouté de l’audio au cours des 7
derniers jours
96%

.
confirment
que c’est important
de savoir ce qui se passe dans
leur communauté.

Quebec

47%

92%

affirment que c’est important d’être au
courant des dernières
nouvelles/actualités
13
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24%

Radio
commerciale

Écoute en
continu

Balados

Q: 1 Avez-vous écouté la radio commerciale au cours des 7 derniers jours ?/écouter de l’audio sur Internet au cours des 7 derniers jours/Si vous écoutez des balados, à
quelle fréquence le faites-vous ? - Québec

Les consommateurs branchés sur la radio
durant toute la journée.
65%

Gen X 2e – 99
Gen X Et. – 109
Liberté 55+ - 111
Boomers Pens. 109

74%

Millén.JA – 93
Millén. Af. - 96
Gen X 2e – 96
Gen X Et. – 100
Liberté 55+ - 111
Boomers Pens. - 109

20%

28%

Millén. JA – 145
Millén. Af.– 135
Gen X 2e – 125
Gen X Et. – 110

Gen X 2e– 104
Gen X Et. – 118
Liberté 55+ - 111
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Q14: En pensant à la radio commerciale, êtes-vous d’accord ou en désaccord avec les énoncés suivants ? (
Parfaitement d’accord ou d’accord)

Les gens sont à l’écoute durant toute la
journée.
Des Gen X 2e vague

Toutes les générations

jusqu’aux Liberté 55, ils

écoutent la radio lors

se réveillent au son de la

des courts

radio commerciale

déplacements

Ils poursuivent leur écoute
lors de leur déplacement.
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Adultes, Milléniaux
Affranchis et Gen X 2e
vague écoutent la radio
en ligne au travail

Tous sont d’accord pour dire

L’écoute de la radio en ligne

que c’est pratique d’écouter la

performe particulièrement bien

radio sur de plus courtes

auprès de ces cibles

distances

15

Milléniaux Jeunes

Les consommateurs sont branchés
sur la radio commerciale pour des
raisons spécifiques

16
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72%

Pour me tenir compagnie

59%

Pour écouter les nouvelles

49%
49%

Pour connaitre la météo

Q14: En pensant à la radio commerciale, êtes-vous d’accord ou en désaccord avec les énoncés suivants ? ( Parfaitement
d’accord ou d’accord) - Québec

Chaque génération écoute la radio pour
différentes raisons
Les Milléniaux

Les plus âgés

De tous âges, les

Affranchis utilisent la

écoutent la radio

auditeurs préfèrent

radio pour leur tenir

principalement pour

écouter une station

compagnie

les nouvelles

qui parle de leur ville

Le plus élevé des résultats

66% (102) des Gen X Établis

Les Milléniaux Affranchis

73% (112) des Liberté 55+ et

écoutent la radio pour leur
tenir compagnie 81% (111)
17
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76% (117) of Boomers
Pensionnés écoutent la radio
pour les nouvelles

De tous âges, on préfère la
radio locale

La radio permet aux
consommateurs de rester
connectés
Tous aiment savoir ce qui se

88% passe dans leur ville
92%

Tous aiment être au courant
des dernières nouvelles

C’est important pour les Gen X
61% et les Milléniaux d’être
33%
49% branchés sur les dernières
nouveautés musicales
18
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Q29: Est-ce important pour vous… (très important ou un peu important) - Québec

Les auditeurs découvrent
les nouveautés musicales
grâce à la radio
45% Radio
39% Parents et amis
33% YouTube
33%
49%
19
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Q30: Comment découvrez-vous (sélectionnez tous les choix pertinents.) -Québec

Les découvertes musicales sont directement
en lien avec les habitudes audio.
La radio commerciale

Les Milléniaux

est la principale

Affranchis et Jeunes

source pour les Gen X

Adultes utilisent

et les Boomers

plusieurs plateformes

Les services de musique en
continu ne performent pas bien
comme source pour la
découverte musicale – Spotify
<18%, Google/Amazon < 18%,
SiriusXM 11%.

20
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pour faire des

Les Gen X se fient à la
radio pour découvrir
des nouveautés
musicales

découvertes musicales

C’est un fait, les Gen X se fient

Pour les Milléniaux Affranchis,

sur la radio pour faire des

c’est normal de partager la

découvertes musicales. En fait,

musique. Parents et Amis 52%

c’est 32% plus que la deuxième

(118) et Youtube 55% (167) sont

position qui est Parents et amis

d’importants influenceurs

à 46% (105).

L’écoute de musique
personnelle permet aux plus
jeunes générations de
décrocher

52%
55%

Sans publicité
Le plus élevé auprès des deux groupes de
Milléniaux - Indice 118 | 107.

58%

La musique que j’ai envie d’écouter
Le plus élevé auprès des deux groupes de
Milléniaux - Indice 109 | 103, ainsi qu’au près
des Gen X Établis – Indice 106.

37%
33%
45%
21
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Je peux l’écouter où je veux
Le plus élevé auprès des deux groupes de
Milléniaux - Indice142 | 126.

Q27: En pensant au moment où vous écouter la musique en continu, lequel des énoncés suivants est important pour vous ? (Sélectionnez chacun des choix pertinents).

La musique personnelle permet d’avoir le contrôle et
d’obtenir une satisfaction immédiate
La musique
personnelle permet
d’être instantanément
satisfait pour les

Les Gen X Établis et

Les auditeurs 55+

de 2e vague aiment

aiment pouvoir suivre

avoir le contrôle

leurs artistes préférés

Milléniaux Affranchis
Préfère ne pas avoir de publicité 65%
(118), en fonction de leur humeur

Peut l’écouter partout 48%
(107), crée sa propre liste

58% (109), peuvent l’écouter partout

d’écoute 43% (110), écoute sur

64% (140), peuvent créer leur propre

demande 41% (108)

liste de musique 54% (138)

22
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Les Boomers Pensionnés
utilisent la musique personnelle
pour suivre leurs artistes
préférés 30% (115).

LA RADIO EN
CONVERSATION
AVEC LES
CONSOMATEURS
QUÉBÉCOIS

23
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Engagement = Intéressant + agréable
INTERNET 92%

TÉLÉVISION
87%

RADIO 89%
.

24
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MÉDIA SOCIAUX 69%

MUSIQUE PERSONNELLE
78%

Q: 34 En pensant à la dernière fois vous avez fait une des activités suivantes… était-ce intéressant ou agréable ? Québec

MOBILE 54%

Être attentif, c’est être engagé
La radio est
intéressante et
agréable pour tous.
Milléniaux Jeunes Adultes 80% |
Milléniaux Affranchis 82% |
Gen X 2e vague 86% |
Gen X Établis 90% |
Liberté 55 92% |
Boomers Pensionnés 92%
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L’internet est #1 les
consommateurs 38+.
La musique personnelle
se positionne #1 pour
Milléniaux
L’utilisation même d’internet
génère une niveau élevé
d’engagement. Habituellement, les
gens consultent Internet pour les
informations. En ce qui concerne
les Milléniaux, ils apprécient être
débranchés et écouter leur
musique personnelle – Milléniaux
Jeunes Adultes 89% (111),
Milléniaux Affranchis 84% (102)

Les Milléniaux
Affranchis et les
Milléniaux Jeunes
Adultes trouvent la
radio plus agréable
que les réseaux
sociaux ou que leur
leur mobile.
Milléniaux Jeunes Adultes–
Mobile 79% (98), Réseaux
Sociaux 77% (96)
Milléniaux Affranchis – Mobile
77% (94), Réseaux Sociaux
73% (89)

A quel moment sont-ils
attentifs ?
88%

Lorsqu’ils naviguent sur
internet

79%

En regardant la télévision

68%

En écoutant la radio

68%

Lorsqu’ils écoutent de la
musique personnelle.

55
%

33
%

26
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Q: 34 En pensant à la dernière fois où vous avez fait une de ces activités suivantes… A quel niveau se situait votre attention par rapport à ce que vous faisiez ?
(Parfaitement attentif + moyennement attentive) – Québec

Tous les auditeurs sont
d’accord
82%

Sont fidèles aux marques
qu’ils aiment.

74%

Apprécient les publicités qui
sont factuelles.

71%

Aiment les marques qui les
récompensent.

65%

S’attendent à ce que la publicité
soit divertissante.

3%

27
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Q12: Vos réponses vont contribuer à nous faire comprendre différentes opinions. (Parfaitement d’accord et d’accord)b- Québec

La réalité sur la publicité
Les Milléniaux Jeunes
Adultes apprécient les
suggestions, se laissent
influencer et apprécient
recevoir des
récompenses
Sont fidèles aux marques qu’ils
aiment - 79% (104)
Utilisent des marquent qui les
récompensent - 80% (106)
Aiment qu les autres approuvent
leur choix- 37% (175)

Les Milléniaux Affranchis
et les Gen X

2e

aiment aussi les
récompenses et peuvent
être influencés par les
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factuelles prennent
beaucoup d’importance
avec l’âge

autres .
Utilisent des marques qui les

Liberté 55 - 83% (104)

récompensent - 80% (105) | 78% (103)

Boomers Pensionnés 83% (104)

Peuvent changer d’avis s’ils
voient/entendent des commentaires
positifs sur un produit - 59% ( 105) |
58% (104)

28

vague

Les informations

Les jeunes consommateurs évitent les publicités
75%
68%

29
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Les Milléniaux Affranchis cachent
les publicités sur les médias
sociaux (115)
Les deux groupes de Milléniaux
trouvent que les publicités sur les
sites de musique en continu sont
répétitives (149)

61%

Les Milléniaux Affranchis utilisent la
technologie pour bloquer les
publicités (145)

55%

Les Milléniaux Jeunes Adultes
changent de station lorsqu’il y a une
publicité (126)

Q35 & 36 SVP nous indiquer à quel niveau vous êtes d’accord avec les énoncés suivants (Parfaitement d’accord et d’accord)

Les générations plus âgées n’évitent pas
autant les publicités
Boomers n’utilisent pas
les bloqueurs de publicité

Boomers n’accordent pas
d’importance à la
fréquence élevée des

Nous n’évitons
habituellement pas les
publicités à la radio

messages
Utilisent les bloqueurs de publicité:
Liberté 55- 39% (93)
Boomers Pensionnés – 36% (85)

La fréquence des publicités est trop
élevée sur les plateformes de
musique en continu
Liberté 55- 35% (76)
Boomers pensionnés – 30% (65)

30
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Changent de station de radio
lorsqu’il y a une publicité
Liberté 55- 26% (63)
Boomers Pensionnés– 22% (52)

Trouver le bon moment et le bon ton pour parler
aux Québécois…
Pour être diverti

Télévision 69%
Internet 54%.

Internet 74%
Mobile 27%

Internet 52%
Radio 42%

Avoir un sujet de conversation

Télévision 27%
Internet 26%
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Radio 43%
Télévision 36%

Pour être à l’affût des
Nouvelles et potins

Pour vérifier les prix

31

Pour me remonter le moral

Pour passer le temps
Télévision 57%
Internet 55%

Q: 31. Pour quelle raison consommez-vous les média suivants (SVP sélectionnez tous les choix pertinents) Québec

On se sent bien lorsqu’on
écoute la radio
50%
80% Pour être diverti
43%

Pour me remonter le moral

42%

Pour être à jour dans le
nouvelles et les potins

36%

Pour passer le temps

33
%

32
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Q: 31. Pour quelle raison consommez-vous les média suivants (SVP sélectionnez tous les choix pertinent – Québec

Au Québec, on les aime nos vedettes !
135

33

| Radio Connexions | novembre 2018

J’aime les publicités qui font appel à
des personnalités connues comme
porte-parole

132

Suit une personnalité publique sur
Facebook

201

J’ai un animateur préféré que
j’écoute

141

Je change de station pour
écouter/suivre mon animateur
préféré.

123

J’ai une émission préférée que
j’écoute

Q: Quand vous pensez à la radio comemrciale...

La radio pour créer de l’ambiance
Les Milléniaux Jeunes
Adultes plus que les
autres générations
écoutent la radio pour
leur tenir compagnie
Me tient compagnie lorsque je
suis seul– 81% (111)

34
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Les Gen X Établis et

Pour passer le temps,

les Liberté 55

les Milléniaux Jeunes

écoutent la radio

Adultes et Boomers

lorsqu’ils désirent

Pensionnés écoutent

relaxer et

la radio

décompresser
Pour relaxer et décompresser49% (117)

Les Milléniaux Jeunes Adultes 37% (103)
Boomers Pensionnés- 45% (124)

Attribution slide intro to section

Et le crédit va à…

35
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Partons du début

Remarquer

36
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Se rappeler

Avoir
confiance

Chercher
info

Internet est le moyen le plus utilisé
lorsque vient le temps de trouver plus
d’information sur un produit ou un
service.
29%

Internet

21%

Télévision

13%

Réseaux sociaux

13%

Radio

6
5
%

9%

37
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Mobile

Q: 44. Tous les jours vous êtes exposé à différentes publicités provenant de différents médias. En pensant à une publicité que vous avez vue ou entendue
pour un nouveau produit que vous ne connaissiez pas lequel de ces media a contribué à vous inciter à faire plus de recherche sur ce produit. - Québec

On remarque les publicités
dans les médias de masse

38
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49%

À la télévision

24%

À la radio

22%

Sur Internet

19%

Sur les Réseaux Sociaux

12%

Sur le mobile

Q: 44. Tous les jours vous êtes exposé à différentes publicités provenant de différents médias. En pensant à une publicité que vous avez vue ou entendue
pour un nouveau produit que vous ne connaissiez pas lequel de ces media a contribué à vous faire remarque ce nouveau produit. - Québec

On se rappelle des
publicités que nous avons
vues ou entendues sur les
médias de masse

39
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37%

À la télévision

23%

À la radio

22%

Sur Internet

15%

Sur les Réseaux Sociaux

11%

Sur le mobile

Q: 44. Tous les jours vous êtes exposé à différentes publicités provenant de différents médias. En pensant à une publicité que vous avez vue ou entendue
pour un nouveau produit que vous ne connaissiez pas lequel de ces media a contribué à ce que vous vous rappeliez ce nouveau produit. - Québec

La confiance envers les
médias de masse
50%

13%

8%

40
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Aucun

La radio

Les Réseaux
Sociaux

22%

La télévision

14%

Internet

6%

Le mobile

Q: 44. Tous les jours vous êtes exposé à différentes publicités provenant de différents médias. En pensant à une publicité que vous avez vue ou entendue
pour un nouveau produit que vous ne connaissiez pas lequel de ces media a contribué à vous donner confiance en ce nouveau produit. – Québec

Les médias de masse génèrent de la notoriété et
favorisent le rappel de la publicité
Les Milléniaux Jeunes
Adultes et Affranchis
font plus confiance aux
annonceurs à la radio
que sur les réseaux
sociaux et le mobile
Font confiance à l’annonceur –
Milléniaux Jeunes Adultes - Radio 14%
(117) Mobile 8% (133), Social 12%
(171)
Milléniaux Affranchis– Radio 13%
(108), Mobile 8% (133), Social 10%
(143)
41
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Parmi les Gen X, la

Les Boomers ne font pas

radio et la télévision

confiance aux médias

génèrent le plus de

numériques mais

notoriété et obtient le

obtiennent de hauts taux

plus haut taux de

de notoriété et de rappel

confiance

avec les média de masse

Font confiance à l’annonceur – Gen X 2e
vague TV 18% (113), Radio 13% (108)
Gen X Établis – TV 19% (119), Radio
13% (108)

Font confiance à l’annonceur– Liberté
55 Mobile 4% (50), Social Media 5%
(71) Mobile 4% (50)
Boomers Pensionnés - Réseaux
Sociaux 4% (57) Mobile 3% (50)

La radio travaille en
tandem avec Internet.
48%
47%

44%

36%

J’ai vérifié des informations après avoir
entendu une publicité à la radio
La radio m’avise des offres limitées
Les publicités à la radio m’incitent à faire
des recherches sur Internet

31%

La radio me permet de découvrir de nouveaux
services/magasins dans ma ville

19%

J’ai déjà acheté un produit après avoir
entendu une publicité à la radio

20%
42
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Q21: En pensant à la radio commerciale, à quel point êtes-vous d’accord ou en désaccord avec les énoncés suivants ? Québec

La radio, ça marche
Les Milléniaux sont
sensibles aux
publicités à la radio
car elles les avisent
des offres limitées
Milléniaux Jeunes Adultes 48%(109)

Rappelle aux
consommateurs un
produit ou service
qu’il a besoin

Que ce soit les Milléniaux
Affranchis ou les Liberté
55, les consommateurs
ont tendance à acheter un
produit en ligne après
avoir entendu une

Milléniaux Jeunes Adultes – 30% (111)

Milléniaux Affranchis – 46% (105)

Milléniaux Affranchis – 28% (104)

Gen X 2e vague - 47% (107)

Gen X 2e vague – 29% (107)
Gen X Établis – 30% (111)

publicité à la radio
Les Milléniaux Affranchis - 24% (120)
Gen X 2e vague – 21% (105)
Gen X Établis – 28% (140)
Liberté 55 – 21% (105)
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LA RADIO
BRANCHÉE
SUR LES ACHATS
EN LIGNE
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LES TYPES D’ACHETEURS

Magasineux 55%

J’aime faire du shopping
Femme 55% (110), 18-34 31% (114), marié ou conjoint
61%, 50/50 garde-partagée/sans enfants, College+ 67%,
Université + 47%, Rev. fam. $100K+ 34%
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Consommateurs en ligne 25%
Je préfère magasiner en ligne que
d’aller dans les magasins

Homme 52%/Femne 48%, 18-49 74% (141), 25-29 (160) et
30-34 (162), célibataire 31% (114), conjoint de fait 19%
(126), sans enfants 57% (117), université + 52% (110),
college + 74% (108), rev. Fam. $100K+ 42% (120)

Acheteurs Compulsifs 31%

Lorsque je désire une chose, je
préfère payer à crédit que d’attendre
Homme 54% (107), 25-39 34% (116), célibataire 28% (103),
marié 49% (104), 50/50 enfants/sans enfants, université +
50% (106), rev. fam. $100K+ 39% (110)

LES TYPES D’ACHETEURS

Consommateurs disciplinés
33%

Lorsque je magasine, je n’achète
que ce qui se retrouve sur ma liste.
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Homme 57% (114), 25-54 58%, Célibataire 29% (106),
marié 46%, 50/50 enfants/sans enfants, College + 71%
(104), rev. fam. <$50K 28% (106), rev. Fam. $75-99 20%
(108),rev. fam. $100K+ 32% (92)
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Consommateurs analystes 59%
J’ai besoin d’évaluer toutes les
options avant de prendre une
décision ET a acheté en ligne au
cours du derniers mois

Homme 49%/Femme 51%, 25-54 57%, 18-24 6% (105),
marié 48%, ont des enfants 52%, 48% universtié+, rev.
fam. $100K+ 35%

Les Fidèles 27%

Je n’achète que les marques
connues
Homme 58%, 18-24 7% (114), 44-49 9% (112), 18-49 55%
(106), célibataire 28% (104), marié 50% (106), 50/50
enfants/pas d’enfants, college+ 68%, université+ 48%, rev.
fam. $100k+ 40% (114)

Qui sont-ils?
Magasineux

Tous répondants
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Consommateurs en ligne

Acheteurs compulsifs Consommateurs disciplinés Consommateurs analystes

Les fidèles

54%

24%

31%

33%

59%

27%

Milléniaux Jeunes Adultes
22 - 29 ans

65%

38%

32%

35%

64%

29%

Milléniaux Affranchis
30 - 37 ans

59%

38%

38%

36%

66%

28%

Gen X 2e vague
38 – 45 ans

55%

31%

31%

34%

63%

28%

Gen X Établis
46 – 53 ans

52%

19%

32%

29%

58%

27%

Liberté 55+
54 – 64 ans

51%

15%

28%

31%

54%

24%

Boomers Pensionnés
65 – 72 ans

52%

10%

28%

34%

53%

25%
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Ce qu’ils achètent en ligne
Magasineux
1. Vêtements, souliers,
accessoires 38% (142)
2. Épicerie 34% (121)
3. Produits ménagers 28%
(133)
4. Voyages 24% (116)
5. Billets de spectacle 23%
(119)
6. Produits de beauté 23%
(151)
7. Produits de santé 20% (131)

8. Produits financiers 20%
(145)
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Q33: Quel type de produit ou service avez-vous acheté en ligne au cours du dernier mois ?

Consommateurs
analystes

1. Épicerie 40% (143)
2. Vêtements, souliers,
accessoires 38% (144)
3. Produits ménagers 30%
(147)
4. Voyages 30% (143)
5. Billets de spectacles 28%
(141)
6. Produits de santé 22% (145)
7. Produits de beauté 22%
(144)
8. Produits financiers 21%
(148)

Et le crédit va à …

MAGASINEUX
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ANALYSTES

La radio est aussi performante que l’internet pour générer de la notoriété et du rappel auprès du MAGASINEUX

Remarque

Se souvient

TV 44% (89)
Internet 34% (113)
Radio 33% (103)
Social 32% (124)
Mobile 26% (126)

TV 36% (94)
Radio 29% (103)
Internet 28% (123)
Social 24% (148)
Mobile 17% (141)

.

A confiance

None 52% (92)
Internet 17% (142)
TV 15% (113)
Radio 13% (113)
Social 10% (139)
Mobile 8% (144)

Fait l’achat

Internet 45% (135)
Mobile 14% (163)
Social 10% (148).

.
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Q: 44. Tous les jours vous êtes exposé à différentes publicités provenant de différents médias. En pensant à une publicité que vous avez vue ou entendue
pour un nouveau produit que vous ne connaissiez pas lequel de ces media a contribué à vous donner confiance en ce nouveau produit.

La radio déclasse Internet auprès des Consommateurs analystes
Remarque

Se souvient

TV 53% (107)
Radio 36% (111)
Internet 35% (114)
Social 31% (117)
Mobile 24% (118)
.

TV 42% (109)
Radio 32% (113)
Internet 26% (115)
Social 19% (117)
Mobile 13% (114)
.

A confiance

Fait l’achat

None 52% (92)
TV 17% (106)
Internet 14% (115)
Radio 13% (110)
Social 8% (110)
Mobile 6% (104)

Internet 42% (123)
Mobile 11% (128)
Social 9% (124)

.
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Q: 44. Tous les jours vous êtes exposé à différentes publicités provenant de différents médias. En pensant à une publicité que vous avez vue ou entendue
pour un nouveau produit que vous ne connaissiez pas lequel de ces media a contribué à vous donner confiance en ce nouveau produit.

La radio me permet

51% de connaitre les
offres limitées

Les publicités à la radio
m’ont incité à faire des
recherches en ligne.

50% de connaitre les

31%

J’ai acheté un produit
après avoir entendu la
publicité à la radio

La radio me rappelle
31% les produits dont j’ai
besoin.

La radio me rappelle

36% les produits dont j’ai
besoin.
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La radio me permet

46%

offres limitées

44%

24%

Q14: En pensant à la radio commerciale, êtes-vous d’accord ou en désaccord avec les énoncés suivants ?

Les publicités à la radio
m’ont incité à faire des
recherches en ligne.
J’ai acheté un produit
après avoir entendu la
publicité à la radio

En résumé
01
02

Les générations

Prendre en considération les
générations et pas seulement
les groupes-cible d’achat
traditionnels peut s’avérer
révélateur.

L’audio, branché
sur toutes les
générations

04

03

C’est une question de contrôle
et de satisfaction.
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07

La radio et l’Internet
sont complémentaires

08

La radio branchée
sur les achats en
ligne

Être attentif, c’est être engagé

05

Chaque génération écoute pour
différentes raisons, que ce soit
pour la découverte musicale,
les nouvelles ou pour leur tenir
compagnie.

La musique
personnelle, c’est
pour déconnecter.

La radio est
intéressante et
agréable

06

Évitement
publicitaire

Les Milléniaux Jeunes Adultes
et Affranchis prennent le
contrôle.

Internet prend tout le
crédit, alors…

Qu’on remarque et on se
rappelle surtout des publicités
que nous voyons à la radio et à
la télévision

La publicité à la radio incite les
consommateurs à faire des
recherches sur le produit/service.

Tous les types d’acheteurs
passent à l’action après avoir
entendu une publicité à la radio.

09 La radio,

ça marche

Vague 2

La suite ?
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• Nouvelle recherche, données
amassées en avril 2019.
• Échantillonnage pour inclure les
15-17 ans
• Questions additionnelles pour
plus de précisions sur les
étapes de vie.
• Données additionnelles sur le
comportement des
consommateurs envers les
médias.

Appelez-nous !
.Pour de plus amples informations sur ‘’La radio est branchée aux consommateurs’’ Appelez-nous !

Radio Connects
160, rue Bloor Est
Bureau 1005

Caroline Gianias

Président
caroline.gianias@radioconnects.ca
416 787 7756

Toronto
Tél. : 416 787 7756
www.radioconnects.ca

@radioconnects
Radio Connects

Lisa Dillon

Directrice consommateurs et tendances
lisa.dillon@radioconnects.ca
647 484 8695

Chantal Leblanc

Directrice Service clientèle
Radio Connexions, Montréal

chantal.leblanc@radioconnects.ca
514 501 1549
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