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L’ESSENTIEL DE LA RADIO
UN GUIDE PRATIQUE POUR OPTIMISER VOS CAMPAGNES RADIO 
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L’ESSENTIEL DE 
LA RADIO

• Ce document propose les éléments essentiels afin d’optimiser 
les campagnes de publicité à la radio. Ils sont présentés 
comme une référence basée sur principes généraux, sans avoir 
pris en considération les particularités des catégories de 
produits, les habitudes des cibles ou les objectifs des 
campagnes.

• Chaque campagne publicitaire radio devrait être planifiée en 
fonction des objectifs distincts des annonceurs et sera 
influencée par les conditions du marché au moment de son 
exécution.
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• Autrefois connu sous l’acronyme BBM, Numéris publie les 
données d’écoute et de comportement des consommateurs.

• Numeris est un organisme tripartite sans but lucratif qui publie 
les données de profil et d’écoute aux membres et détenteurs 
de licences que sont les diffuseurs canadiens, les annonceurs 
et les agences de publicité francophones et anglophones au 
Canada

• Numeris utilise des outils et une méthodologie sophistiqués 
qui mesurent et compilent le comportement des auditoires à 
l’écoute.

• Les données de profil et d’écoute ainsi générées servent 
ensuite de références pour les ententes commerciales avec les 
diffuseurs

LES DIFFUSEURS CANADIENS SONT MESURÉS PAR NUMERIS
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PPM – Un panel audiométrique national compose de 4 560 foyers, 
soit plus de 11 000 Canadiens.

• Mesure passive rapportant l’écoute 24/7

• Panel audiométrique partagé avec la télévision

• Les marchés de Montréal anglais, Montréal français, Toronto, Calgary, 
Edmonton et Vancouver sont mesurés sur une base continue pendant 52 
semaines

• Les mesures d’écoutes sont publiées toutes les 13 semaines

SONDAGES PAR CAHIERS D’ÉCOUTE basés sur le rappel et l’attribution d’une 
écoute au 15 minutes et inscrit dans un cahier d’écoute par le participant

• Rapport autogéré sur l’écoute moyenne au quart d’heure (AQH) lu-di 5h–1h

• Combinaison de cahier d’écoute en papier et en ligne

• La mesure de l’écoute tout au long de l’année a débuté avec le sondage 
d’automne 2019

• Les sondages de l’automne 2019 et printemps 2020 comprendront plus de 
80 marchés

LA MESURE DE LA RADIO UTILISE DEUX MÉTHODOLOGIES TRÈS DIFFÉRENTES
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• Dans le monde des médias, qui est en constante évolution et où l’accessibilité aux plus récentes 

données a une grande importance, Numeris va de l’avant et utilisera dorénavant les cahiers 

d’écoute en continu dans tous les marchés sondés par les traditionnels cahiers d’écoute. 

• Cette nouvelle façon de procéder permettra d’obtenir des résultats actualisés provenant de 

données récoltées au cours de toute l’année. En effet, avec cette nouvelle méthodologie Numeris 

mesurera, par moyenne mobile, l’écoute radio une semaine sur deux. Ainsi, 24 semaines seront 

mesurées sur une période de 12 mois. 

• Ces données, régulièrement récoltées, contribueront à améliorer la stabilité des résultats de 

sondage pour la radio, évitant ainsi de trop grandes fluctuations. Par conséquent, les écarts seront 

moins marquants et la récolte de données offrira un meilleur portrait en divulguant les plus récentes 

données qui reflètent clairement les mouvements du marché au cours de l’année. 

MESURE EN CONTINU DANS LES MARCHÉS UTILISANT LES CAHIERS D’ÉCOUTE
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En continu
Mesurer en continu 

apportera plus de clarté et 

de cohérence.

24 semaines
Vue plus détaillée des 

comportements grâce à 24 

semaines de mesure.

12 mois
Stabilité du service par 

cahiers d’écoute grâce 

au prolongement de la 

période de mesure.

Données
Service amélioré 

permettant la réduction des 

anomalies et les 

fluctuations de données.
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• La radio a cette particularité de produire une portée et une fréquence ciblée tout en étant 
planifiée sur un groupe cible ou un auditoire plus étroit.

• Bien qu’il soit essentiel d’identifier un groupe cible d’achat qui servira de référence contractuelle 
pour les coûts et négociations, la sélection des stations de radio peut être influencée par 
l’identification d’un sous groupe-cible (par exemple: Hommes 18-49 dans la cible contractuelle des 
A 18-49 ou F 25-45 pour les F 25-54).

• Ceci facilite le choix de station ou de format efficace auprès de la cible

• Assure que l’achat sera efficace auprès de la cible primaire

• Améliore l’indice de composition de l’achat

• Il est important d’équilibrer l’auditoire homme et femme lorsqu’on achète une cible adulte 
afin d’éviter une surreprésentation auprès d’une des deux cibles.

BIEN IDENTIFIER SA CIBLE : CIBLER LES BONNES DONNÉES DÉMOGRAPHIQUES

July 2019 | Radio Connects
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• La sélection des stations peut être influencée par les données psychographiques, 
comportementales et certains autres facteurs comme le revenu familial et les habitudes d’achat 
disponibles dans l’étude RTS de Numeris (Return to sample). 

• Plus l’information démographique et psychographique sur la cible sera précise et meilleur sera 
l’achat.

• Cependant, il est important de réaliser que plus la cible est pointue et/ou définie et plus :

• Le nombre de stations radio sélectionnées sera restreint.

• La portée sera réduite au bénéfice de la fréquence

• Les coûts seront élevés

BIEN IDENTIFIER SA CIBLE : CIBLER LES BONNES DONNÉES DÉMOGRAPHIQUES

July 2019 | Radio Connects
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• La détermination d’un poids publicitaire efficace doit prendre en considération les insights marketing (la santé de la marque, les 
objectifs de part de bruit, la cible à rejoindre, etc.) afin de bien planifier les objectifs particuliers des marchés

• La portée augmentera plus rapidement dans un marché mesuré par PPM puisqu’une mesure passive capte le comportement réel et 
non pas le rappel de l’auditoire. De plus, il rapportera l’écoute à la minute et non en moyenne au quart d’heure. 

• Par exemple: Un récepteur PPM pourra capter une station ou une série de stations, si, par exemple, le participant recherche des 
stations de radio dans son auto ou si la personne est dans un magasin ou un café diffusant de la radio. 

• La fréquence se bâtira plus lentement dans un marché PPM puisque le récepteur capte l’écoute sur une plus longue période de 
temps par rapport à la moyenne au quart d’heure des cahiers d’écoute.

• À partir de ces faits, nous pouvons définir nos objectifs de:

• Portée: Quel pourcentage de la population doit être rejoint pour atteindre les objectifs de la campagne

• Objectif de portée hebdomadaire

• Objectifs de portée de campagne 

• Fréquence: Combien de fois la cible doit entendre le message pour passer à l’acte souhaité par la campagne

• Objectif de fréquence hebdomadaire

• Objectifs de fréquence de campagne 

LE POIDS PUBLICITAIRE : INFLUENCÉ PAR LES OBJECTIFS DE MARQUE ET LA DYNAMIQUE DU 
MARCHÉ



• Ainsi, plusieurs facteurs influencent le poids média planifié (PEB):

• Les autres médias planifiés dans le marché

• La dynamique du marché 

• Marchés PPM vs marchés mesurés par cahiers d’écoute

• Démographique de la cible

• Environnement publicitaire de la catégorie

• Périodicité du produit

• Cycle d’achat du produit
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LE POIDS PUBLICITAIRE : INFLUENCÉ PAR LES OBJECTIFS DE MARQUE ET LA DYNAMIQUE DU 
MARCHÉ
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• En règle générale, il est sage de planifier un minimum de 150 à 250 PEBs par semaine comme par 

exemple :  50% portée/ 3.0 fréquence pour 150 PEB:
• Certains marchés fragmentés nécessiteront l’achat de plusieurs stations pour atteindre les objectifs de 

portée. Un poids média (PEB) plus élevé sera alors nécessaire. 

• Il est probable que les marchés PPM soient planifiés avec un objectif de portée différent que les 
marchés mesurés avec les cahiers d’écoute

• Au Québec, la fréquence hebdomadaire optimale serait d’un minimum de 4 par station dans les 
marchés mesurés par cahiers d’écoute et de 3 dans le marché Montréal franco PPM. (Il est important de 
mentionner que ces fréquences ne pourront pas être atteintes sur toutes les stations sélectionnées).

• Le format de la station ainsi que son « taux de roulement » pourra influencer la fréquence

POIDS MÉDIA: PLUSIEURS SCÉNARIOS
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• Le poids média (PEB) peut varier selon les campagnes, les objectifs, le produit. La stratégie d’achat 
pourra varier aussi par marché.

• Français vs anglais:

• Les habitudes d’écoute et la portée des stations varient sensiblement au Canada anglais.

• Le Canada anglais présente des marchés plus fragmentés et des niveaux d’écoute par station plus petits 
ce qui influence le niveau de portée 

• Autres facteurs d’influence:

• Un lancement de produit ?

• Concentré à certaines heures ?

• Achat par annonce ou par PEB ?

• Associé à un animateur vedette?

POIDS MÉDIA: PLUSIEURS SCÉNARIOS

Commerce de détail –
généralement à court 
terme et axés sur les 
ventes
Lancement / croissance
Ex: lancement d’un 
produit 
Support d’un produit à 
maturité

Type de campagne
Radio combinée avec 

d’autres médiasRadio seulement

300-450 PEBs / sem.

250 – 400 PEBs / sem.

200 – 250 PEBs / sem.
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250-400 PEBs / sem.

200 – 300 PEBs / sem.

150 – 200 PEBs / sem.
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• Groupe cible
• Plus la cible démographique est petite plus les coûts sont élevés

• Durée du matériel publicitaire
• Les coûts peuvent varier selon le format du message publicitaire. Généralement, un message autre qu’un format 30 secondes 

peut demander une prime à l’achat.

• Délais d’achat
• Dans un marché radio en forte demande plus l’achat est près de la mise en ondes et plus les coûts risquent que d’être plus 

élevés. 

• Achats de stations spécifiques
• En général, une station radio à grande écoute coûte plus cher qu’une station moins performante.  Par exemple, la station 

numéro 1 A18-49 peut être plus dispendieuse à l’achat que sa concurrente moins performante.

• La saisonnalité peut influencer les coûts 
• Certaines périodes de forte demande peuvent influencer les coûts – (Saison forte pour le commerce de détail du retour en 

classe ou Noël par exemple)

• Long week-end en été

LES COÛTS PEUVENT VARIER SELON CERTAINS FACTEURS

July 2019 | Radio Connects



• Répartition des périodes d’écoute
• Un achat qui favorise une période d’écoute par rapport à un achat équilibré pourrait voir ses coûts augmentés

• Mise en ondes favorisant certaines périodes de diffusion
• Une mise en ondes qui limitera la diffusion à certaines périodes aura un impact sur les coûts 

(ex.: 7h – 8h30 plutôt que 5h – 10h) 

• Événements promotionnels
• La présence d’une équipe tactique de la station à un événement entrainera des dépenses additionnelles à 

l’achat média.

• Certaines stations exigeront un achat radio minimum pour offrir un support promotionnel.

• Diffusion en direct d’un événement (Remote)
• La présence d’un annonceur sur les lieux d’un événement « Remote » entrainera des dépenses 

supplémentaires à l’achat média.

• Certaines stations exigeront également un achat radio minimum pour offrir la présence d’un annonceur sur les 
lieux.

LES COÛTS PEUVENT VARIER SELON CERTAINS FACTEURS
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• Une autorisation d’achat émise longtemps avant la mise en ondes donnera accès à un plus grand 
choix de stations et favorisera l’obtention de meilleurs coûts.

• Certaines stations pourraient exiger un coût minimum par occasion pendant certaines périodes de 
forte demande

• Certains achats de stations spécifiques ou de dernière minute demandent une collaboration entre 
les planificateurs et les acheteurs radio.

• En général, les stations demandent un délai d’une semaine pour proposer des idées 
promotionnelles. Ce délai peut être plus grand si la promotion doit être adaptée ou personnalisée 
à une marque ou un concept publicitaire.

UN ACHAT DE DERNIÈRE MINUTE LIMITERA LE CHOIX DE STATIONS ET COÛTERA 
POSSIBLEMENT PLUS CHER

July 2019 | Radio Connects
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• Contrairement à la télévision, la création radio n’a pas besoin d’être approuvée par le comité “Télécaster”

• Les stations se réglementent et déterminent elles-mêmes l’approbation de la création publicitaire
• Les radios suivent les règles de Santé Canada en ce qui concerne la publicité sur certains produits comme le tabac, le cannabis, le vapotage, les produits 

pharmaceutiques et la publicité destinée aux enfants

• Les stations peuvent refuser une publicité qui ne se conforme pas :
• À la marque et aux valeurs de la station

• Au format radio ou à sa personnalité.

• À la sensibilité des auditeurs qui pourraient trouver le contenu offensant

• Il y a généralement trois formats publicitaires à la radio:
• Le format 30 secondes est la norme 

• Le format 60 secondes est plus rarement utilisé

• Les petits formats de 10 secondes (parfois 5, 7, 8 ou 15 secondes selon les stations). 

• Intéressants pour un support promotionnel ou une commandite

• Efficaces lorsqu’utilisés de concert avec une campagne de marque de 30 secondes.

• Lorsque la station doit enregistrer une amorce publicitaire ou un message de 30 secondes, il est essentiel de laisser suffisamment de temps 
avant la mise en ondes.

• Les stations devront valider le texte pour s’assurer qu’il correspond au format acheté

• La station doit enregistrer le message et …

• Finalement, le faire approuver par le client

LA CRÉATION PUBLICITAIRE RADIO
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• L’usure publicitaire (Wear-out factor) arrive lorsque la 
performance d’une création, due à la fatigue d’écoute, diminue 
de 50% par rapport à son apogée sur une période continue.

• Une création appréciée pourra être diffusée plus longtemps. 
Le tableau suivant représente le nombre de PEBs nécessaire pour 
voir arriver le phénomène d’usure publicitaire.
Par exemple, une création évaluée avec une note de moyenne 
100 à 109 pourra être diffusée avec 1100 à 1500 PEB avant de 
voir de l’usure publicitaire. Une création exceptionnelle, avec une 
évaluation de 170 à 179 par exemple,  pourra être diffusée plus 
longtemps (2200 à 2600 PEB) avant d’atteindre un niveau de 
fatigue publicitaire.

• Pour éviter l’usure publicitaire, plusieurs campagnes 
d’envergure utilisent plusieurs créatifs dans la même campagne
Plusieurs marques font des campagnes d’envergures avec 
plusieurs messages en rotation.

NE PAS CRAINDRE LA FATIGUE PUBLICITAIRE

Index de Création publicitaire
(plus élevé = meilleur)

PEB necessaire pour voir
apparaître la fatigue 

publicitqaire

<80 400-800

80-89 700-1100

90-99 900-1300

100-109 1100-1500

110-119 1300-1700

120-129 1500-1900

130-139 1700-2100

140-149 1800-2200

150-159 2000-2400

160-169 2100-2500

170-179 2200-2600

180+ 1616

Source: Multi-branded pool of media mix modeling data
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La qualité de la création publicitaire est le premier élément comptant pour plus de 75% des facteurs 
d’influences du rappel publicitaire

UN MEILLEUR CRÉATIF RADIO PRODUIRA 3 À 4 FOIS PLUS DE RETOUR SUR L’INVESTISSEMENT

Source:  Westwood One – mars  2019 _ Multi-branded pool of media mix modeling data | Ipsos ASI TV Creative Testing Database 

Fatigue publicitaire du 
premier 25% des 

créatifs publicitaires 

Fatigue publicitaire du 
2e 25% des créatifs 

publicitaires 

Fatigue publicitaire du 
3e 25% des créatifs 

publicitaires 
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Creative is critical to driving sales and ROI 

La création est 
le facteur qui  a 
généré près de

50%
du retour sur 

l’investissement

UNE ÉTUDE DE NIELSEN QUI IDENTIFIE LES FACTEURS QUI CONTRIBUENT À GÉNÉRER DES VENTES 
500 CAMPAGNES DE PUBLICITÉ ONT ÉTÉ SCRUTÉES SUR LES PRINCIPALES PLATEFORMES 

2%

5%

9%

15%

22%

47%

Contexte

Près du moment d'achat

Cible

Marque

Portée

Créatif
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principales
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caroline.gianias@radioconnects.ca 
lisa.dillon@ radioconnects.ca
chantal.leblanc@radioconnects.ca (Québec)

Visitez notre site Internet et suivez-nous sur Linkedin

radioconnects.ca | Radio Connects
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Questions: Si vous désirez plus d’information, contactez-nous :  


