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Les Canadiens sont 
prêts à tourner la 
page sur la COVID

RadioConnexions a mandaté Angus Reid afin d’effectuer un 
sondage auprès de 1 564 Canadiens de 18 ans et plus, le 
but étant de connaître ce qu’ils pensent du retour au travail 
en présentiel, s’ils ont réussi à économiser de l’argent et où 
ils prévoient dépenser au cours des prochains mois.
Les résultats démontrent que les Canadiens, qui écoutent la 
radio commerciale régulièrement, ont de l’argent à 
dépenser, savent où ils souhaitent le dépenser et sont prêts 
à aller de l’avant.

SOURCE: Angus Reid Oct 2021 Base: 1564
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La radio commerciale 
est branchée sur les 
Canadiens qui sont 
prêts à aller de l’avant

SOURCE: Angus Reid Oct 2021 Base: 1564

Les conditions d’affaires sont favorables aux 
annonceurs

La radio commerciale a conservé son impressionnante 
portée et demeure la seule plateforme audio apte à 
générer des auditoires de grande échelle aux annonceurs

La plupart des Canadiens continueront à se rendre au 
travail en voiture et à écouter la radio commerciale 
quotidiennement
Les auditeurs de la radio commerciale ont 
économisé de l’argent; ils sont prêts à dépenser et 
savent où ils souhaitent le dépenser
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LES CANADIENS 
ÉCOUTENT LA RADIO 
COMMERCIALE 
La portée de la radio
Ad 18+ Top 5 marchés1

17,517,810

Moyenne d’écoute 
Ad 18+ Top 5 marchés1

794,150

La part de la radio commerciale dans l’univers 
audio commercial Ad18+2

81%

La portée impressionnante de la radio domine 
l’univers audio.  C'est la seule plateforme audio 

capable de diffuser des messages commerciaux à 
grande échelle, minute par minute.

90
%

SOURCE: 1. Total Marchés PPM NC, Adultes 18+, Portée Hebdo moyenne, AMA,  30 août– 10 octobre, 2021 | Mappe: Vancouver Ctrl / Edmonton Ctrl / Calgary Ctrl / Toronto Ctrl / Montréal Ctrl | 
2. La radio en mouvement 2020

83
%

83
%

85
%

85
%

Portée Hebdo Ad18+ PPM 
Marchés
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Automne 2020

Les Canadiens ont dû faire face 
au confinement.  Les entreprises 
locales ont beaucoup souffert de 
l'impossibilité de servir leurs 
clients ou ont vu leurs pratiques 
commerciales restreintes.

Automne 2021 Actuellement, les Canadiens sont 
de plus en plus à l'aise avec le fait 
de sortir et de se déplacer

Plus de Canadiens sont sur la route

Plus de commerces sont ouverts en 
présentiel

Le niveau d’emploi revient à ce qu’il 
était avant la COVID

Les conditions pour les annonceurs 
s’améliorent

SOURCE: Statistiques Canada. Table 33-10-0398-01 Real-time Local Business Condition Index (RTLBCI)

Dans tout le pays, la situation des 
entreprises locales s'améliore 

par rapport à l'automne dernier

Selon Statistiques Canada, les entreprises locales de Winnipeg ont indiqué une 
amélioration de la conjoncture économique, l’indice se situant à 223 au 13 

septembre 2021 par rapport au 10 août 2020
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La plupart des Canadiens qui travaillent 
s'attendent à faire la navette entre leur 
domicile et leur lieu de travail comme ils 
le faisaient auparavant

Un groupe constitué d’à peine 
9% des travailleurs dit qu’ils ne 
transiteront plus entre le 
domicile et le travail

La majorité des Canadiens 
vont continuer à se déplacer 
en voiture
84% de ceux qui transitent 
entre le domicile et le travail 
écoutent la radio commerciale 

71%

18%

7%
3% 2%

66%

13%
7%

3%

11%

By car By public transit On foot By bike No commute

Les Canadiens vont de l’avant et reprennent le 
trajet domicile-travail

Prior - Covid Post - Covid

En voiture Transport en commun À pied À vélo Sans transit

Avant COVID Après COVID

SOURCE: Angus Reid Oct 2021 Base: Employé et travaillant principalement hors de votre domicile avant COVID-19 (967) Q3. [Veuillez sélectionner les options ci-dessous qui représentent le mieux la façon 
dont vous vous rendiez au travail avant la COVID-19, et la façon dont vous pensez vous rendre au travail d'ici un an ou deux.
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Les Canadiens 
vont de l’avant

72% des Canadiens vont de l’avant en 
reprenant leurs activités régulières

75 % des Canadiens " prêts à aller de 
l’avant " déclarent écouter la radio 
commerciale au cours d'une journée type

SOURCE: Angus Reid Oct 2021 BASE: 1,564 QL1. Laquelle des propositions suivantes décrit le mieux dans quelle mesure vous êtes prêt.e à reprendre les activités que vous exerciez avant la pandémie ?

77 % des Canadiens  qui sont vigilants 
disent qu'ils écoutent la radio commerciale au 
cours d'une journée type

Les auditeurs de la radio commerciale 
sont prêts à aller de l’avant 

72%

28%

I’m ready to go now, paying 
attention to precautions

I’m being very cautious, staying 
home as much as possible until 

things get better

Je suis très prudent.e, je reste à la 
maison autant que possible jusqu’à 
ce que les choses aillent mieux. 

Je suis prêt.e à aller de l’avant, en 
faisant attention aux précautions à 
prendre. 
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Les Canadiens ont 
fait des économies

43% des Canadiens ont 
économisé de l'argent 
pendant la COVID

SOURCE: Angus Reid Oct 2021 BASE: Ont été en mesure d’économiser (671) QC2. [Mean Summary] Comment comptez-vous dépenser l’argent que vous avez accumulé durant la pandémie ?

Peu importe ce qu'ils prévoient de 
faire avec leurs économies, 
les Canadiens qui sont prêts à 
dépenser écoutent la radio 
commerciale

Les Canadiens qui ont économisé de 
l'argent durant la COVID

disent écouter quotidiennement la 
radio commerciale

85% ont dit qu'une partie de l'argent 
économisé sera destinée aux 
dépenses discrétionnaires

Des Canadiens qui ont 
économisé durant la COVID

Des Canadiens qui 
prévoient dépenser l’argent 

discrétionnaire

778% 77%
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De quelle façon les 
Canadiens planifient-ils 
dépenser leurs économies

Les gens songent à acheter de 
nouveaux vêtements pour le retour 
au travail en présentiel et le retour 
à l’école

Avec les réunions de familles et 
d’amis qui reprennent, les 
Canadiens dépensent beaucoup en 
décoration intérieure et en produits 
de rénovation

SOURCE: Angus Reid Oct 2021 BASE: 1,564 QC3. Dans quels secteurs, le cas échéant, prévoyez-vous dépenser de l’argent au cours des deux prochains mois?

Les Canadiens planifient 
reprendre leurs activités à 
l’extérieur

Spenders are Daily AM/FM Radio Listeners

53%

49%

45%

36%

31%

24%

15%

9%

5%

4%

Clothing/shoes

Going to resto/bars

On my home

Personal services

Entertainment

Electronics

Fitness
Memberships/Classes

Casinos, lotteries & sports
betting

Used car/truck

New car/truck

Les consommateurs actifs écoutent la radio quotidiennement

Vêt/chaussures

Electronique

Entrainement 
abonnement/classe

Voiture/camion 
usagé

Voiture/camion 
neuf

76%

75%

80%

76%

73%

78%

83%

80%

86%

92%

% Planifie dépensé
% Écoute la radio 
commerciale

Va dans les 
restos et bars

Investit dans 
la maison

Service 
personnel

Divertissement

Casino/loteries/
sports
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Les Canadiens qui 
planifient de voyager 
sont branchés sur la 
radio commerciale

Plus de 40% des Canadiens 
planifient voyager au Canada

Que ce soit par avion ou en bateau, 
75% des Canadiens qui envisagent 
de voyager à l’étranger disent 
écouter la radio commerciale 

SOURCE: Angus Reid Oct 2021 BASE: 1,564 C4. [Voyage personnel] Veuillez indiquer les projets de voyage que vous avez ou avez l’intention d’avoir pour les 6 prochains mois

La radio commerciale touche les 
Canadiens qui planifient des voyages 
en voiture

Plan de voyage pour les 6 prochains mois

13%

28%

22%

4%

Domestic, by air

Domestic, by
other means

International, by
air

International, by
other means

78%

80%

76%

71% % Planifie dépenser
% Écoute la radio 
commerciale

Vols 
intérieurs

Intérieur par 
d’autres moyens

Vols 
internationaux

International par 
d’autres moyens
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La radio commerciale 
est branchée sur les 
Canadiens qui sont 
prêts à aller de l’avant

SOURCE: Angus Reid Oct 2021 Base: 1564

La voiture demeure le principal moyen des 
Canadiens pour se rendre au travail 

72% des Canadiens vont de l’avant et reprennent leurs 
activités régulières

85% des Canadiens qui ont économisé de l’argent 
durant la COVID prévoient le dépenser pour des 
objets discrétionnaires
77% des Canadiens qui prévoient des dépenses 
discrétionnaires disent écouter la radio 
commerciale


	Les auditeurs de la radio commerciale sont prêts à aller de l’avant
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	LES CANADIENS ÉCOUTENT LA RADIO COMMERCIALE 
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Slide Number 11

