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Données recueuillies de mai à juin 2019

La deuxième vague 

L’an deux de la recherche repose sur un 
panel plus large et sur un questionnaire  
actualisé. Les tendances sur l’attention, 
l’engagement du consommateur envers 
les médias y sont dévoilées. Les étapes 
qui précèdent la décision avant l’achat y 
sont expliquées.

L’attitude des Canadiens envers les 
médias incluant : la confiance, l’évitement 
publicitaire et l’attention qu’ils ont envers 
eux, y est analysée. 

Un panel de 6 000 Canadiens, dont 1 323 
Québécois (22%), âgés de plus de 15 ans 
représentants la population canadienne. 
Cette étude est pilotée par Asking
Canadians. 

Année 2
L’attitude des 

Canadiens envers les 
médias

Source
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Chaque 
génération se 

branche 
différemment Les groupes-cible conventionnels employés habituellement pour la 

négociation des médias ne reflètent pas nécessairement comment 
les générations interagissent avec les médias.

Bien comprendre les comportements est clé pour les publicitaires 
afin qu’ils sélectionnent soigneusement leur véhicule média et ainsi 
s’adresser aux consommateurs au bon moment, au bon endroit.
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GÉNÉRATION “Z”
NÉS ENTRE 1997-2012

7-22 ANS
“Nés branchés”

18% de la population

Prochaine 
génération 

droit 
devant
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Revenus familial 
moyen

92K

Travaillent à 
temps partiel 

15%

Vivent avec leurs 
parents

75%
Toujours à l’école

65%

Génération Z – Nés entre 1997-2012 

7-14:  9%
15-22: 9%
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Génération “Y” 
Nés entre  1981-1996    

23-38 ans
“Millénariaux”

21% de la population
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Millénariaux Affranchis 1981-1989
Urbain (53%) Revenu familial 102K | Revenu personnel 68K

Les millénariaux ne sont pas âgés entre 18 et 34 ans…

Génération “Y” – Nés entre 1981-1996 

Vivent avec un 
conjoint 

43% 
21%
avec ses 
parents

Travaillent à 
temps plein

74%
(138i)

Université

44%
(136i)

Pas Revenu 
discrétionnaire

32%
(110i)

Millénariaux Jeunes Adultes 1990 – 1996
Urbain (51%) Revenu familial 89K | Revenu personnel 53K

Maitrise

17%
(123i)

Avec enfant 
<5ans

19%
(154i)

CEGEP

22% 
(104i) 

Université

40%
(121i)

Pas de revenu 
discrétionnaire

26%
(89i)

23-29
(9%)

30-38
(12%)

Maîtrise

13%
(93i)
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Génération “X” 
Nés 1965 – 1980

39-54 ans
“La génération 

Sandwich”
22% de la population
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Une enfance analogue, une vie d’adulte numérique

Génération “X” – Nés entre 1965 – 1980
39 – 47
(12%)

CEGEP/Uni.  

61%
(114i)

Enfants 9+

34%

Gen X 2ième vague 1972-1980 Gen X Établis 1965-1971

48 – 54 
(10%)

Enfants   6-15

30%
Rev fam
Médiane

106K 

Rev. pers. 
moyen

71K

Enfants 
adultes à la 

maison

26% 

Rev. fam. 
Médiane

112K
Rev. pers. 

moyen

75K
CEGEP/Univ.  

61%
(114i)

Enfants 9+

35%
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BOOMERS 
Nés entre 1946-1964

55-73 ans
“La génération 

Woodstock”
23% de la population
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La génération qui a brisé le moule

BOOMERS – Nés entre 1946-1964

Liberté 55+ 1954-1964 Boomers retraités 1946-1953

55-65
(15%)

66-73
(8%)

Retraités

39%

Adultes afin 
enfants à la 

maison

14%
(152i)

Travaillent à 
temps part.

9%
(102i)

Retraités

83%
Demeurent 

seul

25%
(124i)

Travaillent à 
temps part.

11%
(102i)

Rev. fam. 

98K
Rev. pers. 

79K
Rev. fam.

66K
Rev. pers.

53K
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Les Canadiens de 
toutes générations 
sont branchés sur 

l’audio

Est-ce que les comportements et les attitudes des Canadiens envers les 
médias demeurent les mêmes au fil du temps ? 

Ou se transforment-il en fonction de l’évolution de chacun à travers les 
étapes de vie et selon les changements de la dynamique familiale ? 

Les données suivantes comparent et démontrent comment les 
différentes générations interagissent avec les médias et la publicité. 



13 | RadioConnexions | Automne 2019

82%
L’écoute de l’audio 

est resté stable 
année après 

année

83%
Ont écouté la 

radio commerciale 
au cours de la 

dernière semaine

46%
Ont écouté de la 

musique 
personnelle hier

23%
Ont écouté un 

balado au cours 
de la dernière 

semaine 

Q6. À quelle fréquence écoutez-vous la radio commerciale (AM/FM) ? | Q9. À quelle fréquence 
écoutez-vous des balados ?| Q25 En pensant à HIER, à quelle heure avez-vous fait cette activité ?

Les Canadiens 
demeurent connectés 
à l’audio
Principaux constats:

• Les Canadiens âgés de plus de 15 ans 
affirment que leur écoute de la radio 
commerciale et l’écoute de la musique 
personnelle est demeurée stable au cours 
des 12 derniers mois. 

Canadiens 15+
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73%
La radio commerciale 
me tient au courant 

des dernières 
nouvelles

70%
Me tient au 

courant de ce qui 
se passe 

localemement

61%
Me branche sur 

ma communauté

44%
Écoute pour la 
circulation et la 

météo

Q11. À quel point êtes-vous d’accord ou en désaccord avec les énoncés suivants à propos de la radio commerciale ?
| Q16. En pensant à la radio commerciale AM/FM, jusqu’à quel point êtes-vous d’accord ou en désaccord avec les énoncés suivants ?

Les consommateurs 
canadiens se 
branchent sur la radio 
pour des raisons 
précises 
Constat principal :
• La radio commerciale permet aux 

consommateurs de rester branchés 
sur leur environnement et être au 
courant de ce qui se passe 
localement.

Canadiens 15+
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29%
Se réveillent au 
son de la radio 

64%
Écoutent toujours 
la radio lors des 
déplacements

58%
Écoutent toujours 
pour la circulation 

et la météo

20%
Écoutent en ligne 

au travail

Q11. À quel point êtes-vous d’accord ou en désaccord avec les énoncés suivants à propos de la radio commerciale ?| Q24. Jusqu’à quel point êtes-vous d’accord ou en
désaccord avec les énoncés suivants | Q16. En pensant à la radio commerciale AM/FM, jusqu’à quel point êtes-vous d’accord ou en désaccord avec les énoncés suivants ?

Chaque génération 
se branche pour des 
raisons distinctes
Principaux constats:
• La principale raison pour laquelle la Gen Z 

écoute la radio est pour se tenir au courant des 
dernières nouvelles 57%

• 2/3 des Gen X Établis estiment que la radio les 
garde branchés sur leur communauté

• Les Boomers jugent que la radio leur permet de 
rester à l’affût de ce qui se passe dans leur 
localité 76% (109i)

Canadiens 15+
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83%
Écoutent la radio par 

les ondes/dans la 
voiture

42%
Écoutent via une 

application mobile

44%
Écoutent sur un 

ordi de 
bureau/portable

31%
Écoutent via un 

haut-parleur 
intelligent

Q 17. Quel appareil utilisez-vous pour écouter la radio commerciale AM/FM ?

La radio est numérique 
et les Canadiens se 
plaisent à l’écouter sur 
plusieurs plateformes
Principaux constats:
• Que ce soit sur un appareil conventionnel à la 

maison ou dans la voiture; l’écoute par les 
ondes demeure le moyen le plus populaire pour 
écouter la radio, mais la radio est numérique et 
les auditeurs y sont aussi branchés par le 
truchement d’une multitude de plateformes 

Canadiens 15+
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Q20. Lesquels des services numériques suivants vous servez-vous pour écouter du contenu audio ? 

Application radio

32%
(96i)

Haut-parleur 
intelligent

36%
(117i)

Ordi bureau/portable

46%
(106i)

Téléphone intelligent 
/tablette

50%
(119i)

L’écoute de la radio numérique pour la Gen Z
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Millénariaux Jeunes adultes

Q20. Lesquels des services numériques suivants vous servez-vous pour écouter du contenu audio ? 

Téléphone 
intelligent/tablette

50%
(119i)

Ordi bureau/portable

48%
(111i)

Haut-parleur 
intelligent

35%
(115i)

Millénariaux Affranchis
Téléphone 

intelligent/tablette

45%
(108i)

Ordi bureau/portable

45%
(104i)

Haut-parleur 
intelligent

34%
(110i)
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Q20. Lesquels des services numériques suivants vous servez-vous pour écouter du contenu audio ? 

Gen X 2ième vague Gen X Établis
Téléphone 

intelligent/tablette

45%
(108i)

Application 
mobile

36%
(108i)

Ordi 
bureau/portable

45%
(102i)
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59%
Découvrent les 

nouveautés 
musicales via la 

radio commerciale 

39%
Découvrent les 

nouveautés 
musicales via 

parents et amis 

34%
Découvrent les 

nouveautés 
musicales via 

Youtube

20%
Découvrent les 

nouveautés 
musicales via les 

réseaux sociaux ou 
Spotify.

Q 13. Comment découvrez-vous les nouveautés musicales ?

La radio est la plateforme 
où les Canadiens 
découvrent les 
nouveautés musicales

Principaux constats:
• Les directeurs musicaux des stations de 

radio demeurent les véritables 
ambassadeurs des nouveautés musicales.

• La majorité des Canadiens découvrent les 
nouveautés musicales par l’entremise de 
la radio commerciale. 

Canadiens 15+
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Q27: Lorsque vous écoutez votre musique personnelle, lequel ou lesquels des énoncés suivants sont importants pour vous ?

La musique personnelle 
pour décrocher

Particulièrement  chez les jeunes Canadiens

Principaux constats:
• Jeunes et moins jeunes apprécient créer leur 

propre liste de musique

• Liberté 55+ : apprécient la musique personnelle 
qui correspond à leur humeur 55% (103i)

56% 
Sans publicité

53%
Convient à leur 

humeur

46%
Peuvent y accéder 

de partout

Canadiens 15+
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Q41. Je paye un abonnement avoir accès à la musique en ligne

34%
Affranchis (152i)

39%
Jeunes adultes 

(175i)

41%
Gen Z (182i)

22%

Les jeunes Canadiens préfèrent ”Louez” leur musique plutôt que l’acheter
Canadiens 15+
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La radio 
commerciale est 
branchée sur les 
consommateurs 

Canadiens et 
Québécois

La performance du média dépend aussi de l’intérêt et 
de l’attention que nous y accordons. Où et quand 
capte-t-on vraiment l’attention de notre 
consommateur ? 
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Q: 38 En pensant à la dernière fois où vous avez fait une des choses suivantes, était-ce…

Intéressant ou agréable ?

Engagement = Intéressant ou agréable
Un auditoire engagé est plus disposé à 
recevoir un message publicitaire

Télévision
85%

Internet
84%

Radio commerciale
79%

Musique personnelle
79%

Application mobile
58%

Médias sociaux
61%

Canadiens 15+
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Q29. Vos réponses sur les énoncés suivants nous aideront à comprendre les différents types de profils de répondants 

Les liberté 55+ et les 
Boomers retraités sont 

moins attentifs aux 
plateformes 
numériques 

Les millénariaux 
affranchis et les Gen X 

sont attentifs et 
intéressés à la radio 

commerciale

L’attention envers le 
mobile diminue

Les plus jeunes 
générations sont 

attentives aux 
plateformes numériques

Intérêt et l’attention diffère selon l’âge

Réseaux sociaux:  Liberté 
55+ 52% | Boomers 

retraités 43%

App. Mobile :  Liberté 
55+ 48% |Boomers 

retraités 35%

Radio: Millénariaux 
affranchis 52% |

Gen X 2e vague 63% | 
Gen X établis 69% 

App. Mobile : Gen Z 75% 
|Millénariaux 65%

Médias sociaux: Gen Z 
73%| Millénariaux 62%

Génération Z:
Internet: 82%

App. Mobile : 75%
Médias sociaux: 73%
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60%
Apprécie les 

publicités 
factuelles

51%
S’attend à ce que 

les publicités 
soient 

divertissantes

45%
La publicité 

m’informe sur ce 
qui est disponible

45%
De l’information 
positive peut me 

faire changer 
d’avis

Q.33. Jusqu’à quel point êtes-vous d’accord ou en désaccord avec les énoncés suivants à propos de la publicité  | Q.39. Indiquez à quel point vous êtes d’accord ou en désaccord avec 
les énoncés suivants : | Q.29. Vos réponses sur les énoncés suivants nous aideront à comprendre les différents types de profils de répondants

La publicité, les faits…
Principaux constats :

• Le marketing crée par les influenceurs a perdu 
de l’impact auprès de Millénariaux. A la 
question : « L’information positive peut me faire 
changer d’avis » Les Millénariaux ont répondu : 

Canadiens 15+

47%
Millénariaux Jeunes 

Adultes
-20%

45%
Millénariaux 

Affranchis 
-22%
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Q13. Utilisez-vous un bloqueur de publicités lorsque vous utilisez Internet ?

| Q30. Indiquez à quelle fréquence vous faites les actions suivantes 

Évitement publicitaire est 
bien réel
Principaux constats :
• Les Canadiens évitent plus les publicités 

numériques versus les publicités des médias de 
masse. 

• 46% Canadiens utilisent une forme ou une 
autre de technologie qui leur permet de 
bloquer les publicité sur les plateformes 
numériques 

31% 
Est plus enclin à fermer une 
page web que changer de 
poste de radio lorsqu’une 

publicité apparait

23%
Est plus enclin à utiliser le 
bouton ‘’skip’’ que d’éviter 

les publicités sur le EVN

14%
Est plus enclin à mettre en 

sourdine son ordinateur que 
le son de la télévision 

lorsqu’il y a une publicité

Canadiens 15+
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Q 30. Indiquez à quelle fréquence vous faites les actions suivantes - Toujours ou parfois 

L’évitement des publicités 
sur les plateformes 
numériques
Principaux constats :
• Les Canadiens de plus de 15 ans 

évitent la publicité sur vidéo dès qu’ils 
le peuvent 

• Sur les réseaux sociaux les plus jeunes 
sont plus enclins à éviter la publicité 
que les plus âgés

• Gen Z cachent les publicité sur les 
réseaux sociaux 76% (112i ) | Tous les 
millénariaux 78% (116i).

85%
Utilisent le 

bouton ’’skip’’ 
lorsque disponible

81%
Ferment la page 

Internet lorsqu’il y 
a une publicité 
automatique 

68%
Cachent les 

publicités sur les 
réseaux sociaux

65%
Bloquent ou met en 

sourdine les 
publicités sur les 
réseaux sociaux

Canadiens 15+
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Q.41. Vos réponses aux énoncés suivants nous permettent de mieux comprendre les opinions des différents types de répondant | 

Q.39. Indiquez à quel point vous êtes d’accord ou en désaccord avec les énoncés suivants

Invisibilité numérique 
Les Canadiens se sentent 
“suivis” en ligne 
Principaux constats :
• Plus les Canadiens brouillent les pistes 

en ligne, moins la publicité en ligne est 
efficace. 

• Les Millénariaux demandent à ce 
qu’on ne suive plus 40% (114i).

61%
Ont l’impression 

d’être suivis en ligne 
à cause de 

conversations qu’ils 
ont eues

68%
Ont l’impression 
d’être suivis en 
ligne à cause de 
magasins visités

71%
Cliquerait ‘’Ne pas 

suivre’’ si la 
fonction était 

disponible

71%
Ont l’impression 

d’être suivis à cause 
de recherches faites 

préalablement en 
ligne

Canadiens 15+
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Q39 Indiquez à quel point vous êtes d’accord ou en désaccord avec les énoncés suivants | Q41 Vos réponses aux 

énoncés suivants nous permettent de mieux comprendre les opinions des différents types de répondants

Les Canadiens doivent y 
penser deux fois avant de 
dire que les publicités sur 
les réseaux sociaux sont 
pertinentes 
Principaux constats :
• 46% constatent que les publicités vues 

sur le fil de leur réseaux sociaux ne 
correspondent pas à leurs intérêts.

• 51% Millénariaux Jeunes Adultes  et 
46% Millénariaux Affranchis sont 
indifférents face aux publicités sur les 
réseaux sociaux.

46%
Sont d’accord que 

les publicités 
réseaux sociaux 

ne sont pas 
pertinents

10%
En désaccord que 

les publicités 
réseaux sociaux 

ne sont pas
pertinents

Canadiens 15+
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Q: 33  Jusqu’à quel point êtes-vous d’accord ou en désaccord avec les énoncés suivants à propos de la publicité ?

| Q39. Indiquez à quel point vous êtes d’accord ou en désaccord avec les énoncés suivants 

Les consommateurs sont moins enclins à acheter d’une 
entreprise qui…

58%
Leur donne l’impression 

de les suivre en ligne

42%
Leur font parvenir des 
publicités qui sont trop 

personnelles

42%
Leur font parvenir des 

publicités sur les endroits 
qu’ils ont visités

Canadiens 15+

Encore plus particulièrement au Québec, les 
consommateurs sont moins enclins à acheter d’une 

entreprise qui lui envoie des publicités trop personnelles 
sur les plateformes numériques - indice 123
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Trouver le bon moment et le bon ton pour 
communiquer

Q.31. Pour quelles raisons consommez-vous les médias suivants (svp, sélectionnez toutes les raisons pour chaque activité)

Pour être diverti
Audio 68%

TV 66%
Internet 39% 

Pour me remonter le 
moral

Audio 61%
TV 31%

Internet 17% 

Pour être au courant des 
nouvelles/actualités et potins

Audio 53%
TV 44%

Internet 43% 

Pour passer le temps
Audio 58%

TV 54%
Internet 41% 

Pour vérifier les prix
Internet 63%
Mobile 25%

Audio 9% 

Pour avoir un sujet 
de conversation

Audio 35%
TV 31%

Internet 28% 

Canadiens 15+
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La radio permet aux 
Liberté 55 de rester à jour 

pour les nouvelles et les 
potins. 58% (121i) et leur 
permet d’apprendre de 
nouvelles choses 38%

(118i).  La radio permet 
aux Boomers retraités de 

relaxer et se détendre 
42% (120i)

Les Gen X 2ième vague 
disent que la radio les aide 

à passer le temps 39%
(101i) et à avoir du temps 
pour soi 23% (105i). Les 

Gen X Établis écoutent la 
radio pour s’évader de la 

pression quotidienne 27%
(113i)

Millénariaux Jeunes 
Adultes 41% (104i)

Écoutent la radio pour 
passer le temps et les 

Millénariaux Affranchis 
disent que la radio leur 
permet d’être branchés 

avec les autres 11% (104i)

La radio donne le ton 

Q15. Pour quelles raisons consommez-vous les médias suivants (svp, sélectionnez toutes les raisons pour chaque activité)
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Le bon côté des Réseaux sociaux

Q: 34 Le contenu que je vois sur les réseaux sociaux me fait sentir…. (souvent, parfois)

Amusé

78%
Inspiré 

64%
Branché

63%

Canadiens 15+
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Le mauvais côté des réseaux sociaux 

Furieux

62%
Cynique

60%
Dépressif

38%
Isolé

28%

Gen Z
Isolé

40%
(142i)

Mill. J.A 
Isolé

45%
(160i)

Mill. Af. 
Isolé

40%
(145i)

Mill. J.A. 
Dépressif
52%

(139i)

Mill. Aff. 
Dépressif
47%

(126i)

Gen Z 
Dépressif
44%

(116i)

Canadiens 15+

Q: 34 Le contenu que je vois sur les réseaux sociaux me fait sentir….(souvent, parfois)
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Attribution

Aujourd’hui, lorsqu'il s'agit d'atteindre les consommateurs, 
la radio commerciale joue un rôle essentiel dans le 
processus, mais n'obtient généralement pas le crédit.  
Dans le processus de décision d'achat, l'accent est mis sur 
la transaction et non sur la notoriété.
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Commençons par le début

Chercher 
l’informationRemarquer Se rappeler Avoir 

confiance
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Millénariaux

22%
(122i)

Gen X 

20%
(112i)

Millénariaux 

51% (109i)

Disent se rappeler des ritournelles

Gen Z

48% (112i)

Entendre un nom de marques les 
aide à s’en rappeler  

Gen Z

28%
(157i)

Q 36. De quelle manière comprenez-vous le mieux l’information ?
| Q.16 En pensant à la radio commerciale AM/FM, jusqu’à quel point êtes-vous d’accord ou en désaccord avec les énoncés suivants ?

. | Q.11. À quel point êtes-vous d’accord ou en désaccord avec les énoncés suivants à propos de la radio commerciale ?

Les jeunes Canadiens sont des auditifs
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On se rappelle les publicités sur 
les médias de masse

Q: 41. Tous les jours vous voyez ou entendez des publicités sur différents médias. En pensant aux publicités que vous avez entendues ou vues pour un NOUVEAU ou 
INCONNU POUR VOUS produit/service/détaillant, lequel des médias suivants vous incite à… me rappeler du produit/service/détaillant

Télévision

35%
Radio 

commerciale

28%
Internet

21%
Réseaux 
sociaux

16%
Mobile

14%

Canadiens 15+
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La confiance envers les marques obtenue par 
les médias de masse

Télévision

42%
Radio 

commerciale

31%
Internet

25%
Réseaux 
sociaux

25%
Mobile

20%

Canadiens 15+

Q: 41. Tous les jours vous voyez ou entendez des publicités sur différents médias. En pensant aux publicités que vous avez entendues ou vues pour un NOUVEAU ou 
INCONNU POUR VOUS produit/service/détaillant, lequel des médias suivants vous incite à… vous rappeler du produit/service/détaillant.
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Au Québec, les auditeurs font confiance aux marques qui 
diffusent leur message publicitaire  à la radio commerciale

En effet, les consommateurs Québécois ont confiance 
aux annonceurs qui diffusent leur message à la radio 

commerciale - indice 121

Québec tous

Q: 41. Tous les jours vous voyez ou entendez des publicités sur différents médias. En pensant aux publicités que vous avez entendues ou vues pour un NOUVEAU ou 
INCONNU POUR VOUS produit/service/détaillant, lequel des médias suivants vous incite à… vous rappeler du produit/service/détaillant.
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Les Boomers ne font pas confiance 
aux plateformes numériques et ont 
le plus haut taux de notoriété et de 

rappel pour les média de masse

Pour les Gen X, la télévision et la 
radio génère de la notoriété et du 

rappel 

Les jeunes Canadiens sont les plus 
susceptibles de remarquer les publicités 
sur les réseaux sociaux.  Parmi toutes les 
autres générations, les médias sociaux se 
classent au 6e rang en ce qui concerne la 

visibilité des publicités.

Il ne s’agit pas uniquement de remarquer une 
publicité, il faut aussi s’en rappeler

Ont confiance au nom ou au produit
TV 51% (120i) | Radio 29% (102i)

Rappel
Internet 22% (87i)| Social Media 11% (55i) 

Notoriété
TV 51% (120i) |  Radio 27% (104i)

Notoriété d’un produit d’annonceur
TV 40% (95i) | Radio 27% (103i) 

| Réseaux sociaux24% (96i)

Rappel
TV 35% (100i) | Radio 31% (109i)

Confiance
TV 39% (107i) | Radio 35% (117i) |

Internet 26% (103i) | Réseaux sociaux 15%
(91i)

À remarqué une publicité sur les 
Réseaux Sociaux
Gen Z 32% (128I)

Millénariaux 30% (124i) 

Gen X 24% (96i) 

Boomers 21% (87i)

Q: 41. Tous les jours vous voyez ou entendez des publicités sur différents médias. En pensant aux publicités que vous avez entendues ou vues pour un NOUVEAU ou 
INCONNU POUR VOUS produit/service/détaillant, lequel des médias suivants vous incite à… à avoir confiance au produit/services/détaillant.
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La radio est 
branchée sur les 
consommateurs 

de toutes 
générations

Les Canadiens de toutes générations ont différentes 

motivations et habitudes de magasinage. Et la radio est 

branchée sur tous ces consommateurs 



44 | RadioConnexions | Automne 2019

Les marques maison 
sont tout aussi bonnes

48%
Aime faire du lèche-

vitrine

49%

Apprécie que leur 
loyauté soit 

récompensée

73%

Tous les Canadiens sont d’accord

C’est difficile de 
prendre une décision 
avec tous ces choix

38%

Q.29 Vos réponses sur les énoncés suivants nous aideront à comprendre les différents types de profils de répondants
| Q.27. Quel type de produit/service avez-vous cherché ou acheté en ligne ? (Sélectionnez toutes les réponses applicables)

Canadiens 15+
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Génération Z

Achète en ligne 
plutôt que dans 

les magasins

32%
(148i)

Difficile de 
prendre une 
décision avec 
tous ces choix

48%
(126i)

Aime qu’on 
approuve leur 

choix

36%
(187i)

Recherche en ligne (semaine dernière):
Vêtements 42% (140i)

Chaussures/acc. 32% (146i)

Billets spectacles/div. 26% (114i)

Téléphone mobile 25% (157i)

Q.29 Vos réponses sur les énoncés suivants nous aideront à comprendre les différents types de profils de répondants
| Q.27. Quel type de produit/service avez-vous cherché ou acheté en ligne ? (Sélectionnez toutes les réponses applicables)
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Millénariaux Jeunes Adultes

Millénariaux Affranchis

Difficile de 
prendre une 
décision avec 
tous ces choix 

55%
(146i)

Préfère acheter 
en ligne que dans 

le magasin

30%
(139i)

Aime faire du 
lèche-vitrine

56%
(115i)

Aime qu’on 
approuve leur 

choix

32%
(163i)

A acheté en ligne (Mois dernier): 
Épicerie 47% (139i) | 

Vêtements  40% (125i) |
Restauration rap. 32% (140i) | 
Produits de beauté 27% (150i)

Aime qu’on 
approuve le choix

27%
(140i)

Difficile de 
prendre une 
décision avec 
tous ces choix 

48%
(128i)

Préfère payer à 
crédit que 
d’attendre

34%
(114i)

Préfère acheter 
en ligne que dans 

un magasin

36%
(170i)

A acheté en ligne (Mois dernier):
Épicerie 42% (122i) | 

Vêtements  38% (119i) |
Produits ménagers 28% (113i | 

Restauration rap. 28% (125i)

Q.29 Vos réponses sur les énoncés suivants nous aideront à comprendre les différents types de profils de répondants
| Q.27. Quel type de produit/service avez-vous cherché ou acheté en ligne ? (Sélectionnez toutes les réponses applicables)
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Gen X

Préfère acheter 
en ligne qu’au 

magasin

26%
(122i)

Préfère payer à 
crédit que 
d’attendre

34%
(122i)

Gen X Établis 
A acheté en ligne (mois dernier):

Épicerie 41% (121i)
Vêtements 36% (113i)

Produits ménagers 28% (110i)
Restauration rap. 26% (115i)

Gen X 2ième vague
Recherche en ligne  (sem. dern.):

Produits ménagers 27% (106i)
Vacances et voyages 23% (106i)

Q.29 Vos réponses sur les énoncés suivants nous aideront à comprendre les différents types de profils de répondants
| Q.27. Quel type de produit/service avez-vous cherché ou acheté en ligne ? (Sélectionnez toutes les réponses applicables)
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Boomers

Préfère acheté 
en ligne 

12%
(55i)

Aime qu’on 
approuve leur 

choix 

13%
(69i)

Difficile de 
prendre une 

décision avec tous 
ces choix

30%
(79i)

Achète à crédit 
plutôt que 
d’attendre

27%
(90i)

Liberté 55+
Recherche en ligne (Sem. dern.):  

Produits de rénovation 29% (118i)
Recherche en ligne (Mois dernier)

Banque et finances personnelles  28% 
(104i)

Q.29 Vos réponses sur les énoncés suivants nous aideront à comprendre les différents types de profils de répondants
| Q.27. Quel type de produit/service avez-vous cherché ou acheté en ligne ? (Sélectionnez toutes les réponses applicables)
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Les publicités radio 
m’ont incité à chercher 
un produit ou service 

en ligne

34%

A visité le site Internet 
d’un annonceur à la 

radio

28%

A acheté un produit en 
ligne après avoir 

entendu un publicité à 
la radio

20%

La radio travaille de concert avec Internet

Est allé en ligne après 
avoir entendu un 

publicité à la radio

46%

Q.11. À quel point êtes-vous d’accord ou en désaccord avec les énoncés suivants à propos de la radio commerciale ? | Q.16. En pensant à la radio commerciale AM/FM, jusqu’à 
quel point êtes-vous d’accord ou en désaccord avec les énoncés suivants ?

| Q.24Jusqu’à quel point êtes-vous d’accord ou en désaccord avec les énoncés suivants ?

Canadiens 15+
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La radio m’avise des 
offres limités

33%

Me rappelle les 
produits que je dois me 

procurer

27%

Je recommande les 
produits dont j’ai entendu 

la publicité à la radio 
commerciale 

21%

La radio influence les comportements

Me fait découvrir de 
nouveaux services ou 

magasins dans  ma ville 

45%

Canadiens 15+

Q.11. À quel point êtes-vous d’accord ou en désaccord avec les énoncés suivants à propos de la radio commerciale ? | Q.16. En pensant à la radio commerciale AM/FM, jusqu’à 
quel point êtes-vous d’accord ou en désaccord avec les énoncés suivants ?
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Que ce soit les Millénariaux affranchis 
jusqu’au les Gen X, les Canadiens sont 

plus enclins à acheter un produit en 
ligne après avoir entendu une publicité à 

la radio

Millénariaux Jeunes Adultes 26% (94i) 

Millénariaux Affranchis 29% (107i) 

Gen X  2ièeme vague 30% (111i) 

Gen X Établis  31% (115i)

La radio incite à l’achat
Les Millénariaux apprécient être 
avisés des offres limités dans le 

temps.

Millénariaux Jeunes Adultes 36% 
(109i)

Rappel aux Canadiens les marques et 
les produits dont ils ont besoin

Millénariaux Jeunes Adultes 22% (108i) 

Gen X 2ime vague 22% (109i) 

Gen X Établis 25% (123i) 

Q.11. À quel point êtes-vous d’accord ou en désaccord avec les énoncés suivants à propos de la radio commerciale ? | Q.16. En pensant à la radio commerciale AM/FM, jusqu’à 
quel point êtes-vous d’accord ou en désaccord avec les énoncés suivants ?
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La radio, ça fonctionne

1
Générations Considérer 
uniquement la cible d’achat 
média et son comportement 
ne peut être efficace puisque 
ça ne reflète pas 
nécessairement les 
générations.

2
L’audio est  branché sur 
toutes les générations
Toutes les générations ont leur 
propre raison d’être branchées 
sur l’audio, que ce soit pour la 
découverte musicale, les 
nouvelles ou l’actualité ou tout 
simplement pour leur tenir 
compagnie.

3
La musique 
personnelle, c’est 
pour décrocher
C’est une question de contrôle 
et de satisfaction

4
La radio est 
intéressante et 
agréable        
Être Attentif, c’est être 
engage.

5
Évitement publicitaire
Les jeunes Canadiens 
prennent le contrôle sur leur 
exposition à la publicité

6
Invisibilité numérique 
Les Canadiens protègent de 
plus en plus leur identité en 
ligne et deviennent de plus en 
plus  difficiles à cibler

7
Les hauts et les bas 
des Réseaux sociaux
Gen Z et les Miilénariaux 
Jeunes Adultes ressentent les 
effets négatifs des réseaux 
sociaux

8
Les jeunes Canadiens 
sont auditifs Les stimuli 
audio génèrent des réactions

9
L’Internet a tout le 
crédit                         
Les publicités sont remarquées 
surtout à la radio et à la 
télévision

10
La radio et l’Internet 
sont complémentaires           
Les publicités à la radio 
incitent les consommateurs à 
faire des recherches en ligne 

11
La radio stimule le 
commerce en ligne
Tous les types de 
consommateurs passent à 
l’action lorsqu’ils entendent 
une publicité à la radio
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Radio Connects
160 Bloor Street East
Suite 1005
Toronto
Phone: 416 787 7756
www.radioconnects.ca

@radioconnects

Radio Connects

Caroline Gianias
Président 
caroline.gianias@radioconnects.ca
416 787 7756

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

Chantal Leblanc
Directrice Service clientèle Québec
Radio Connexions, Montréal 
chantal.leblanc@radioconnects.ca
514 501 1549

Appelez-nous !


