
Quoi de neuf à l’étudeAutomne 2018



Lieu de lecture

Q: Où lisez-vous les magazines 
imprimés ou numériques (souvent, 
parfois)?

• À la maison
• En déplacement/se 

rendre au travail

• Au travail • Ailleurs

Médias:

Magazines (imprimés/numériques)

Journaux (imprimés/numériques)

Journaux communautaires (imprimés/numériques)



Publicité

Q: Dernière fois que vous avez entrepris des actions après avoir vu 
une publicité

• Hier • Dernière semaine • Dernier mois

Magazines (imprimés/numériques) Radio

Journaux (imprimés/numériques) Affichage

Journaux communautaires (imprimés/numériques) Numérique

Télévision

Médias:
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Journaux communautaires
Q1: À quelle fréquence lisez-vous ou regardez-vous habituellement ces sections 
ou parties d’un journal communautaire (imprimé ou numérique) 
(habituellement, parfois, jamais)?

Q2: Comment obtenez-vous habituellement votre édition de votre journal 
communautaire?

• Les nouvelles locales • Les sports

• Les opinions • Les actualités judiciaires

• La culture • L’immobilier

• Par abonnement payé/livré à domicile • Un endroit public (ex, salle d’attente)

• Par abonnement payé/livré au travail • Obtenu gratuitement

• Une distributrice à journaux • Je le lis en ligne



Applications pour mobiles/tablettes
Q1: Avez-vous téléchargé une application (gratuite ou payante) sur un 
téléphone mobile ou une tablette au cours du dernier mois? 

• Payante • Gratuite • Non

Q2: Quels types d'applications avez-vous téléchargés sur un téléphone mobile 
ou une tablette?

• Musique • Magasinage • Magazines

• Réseaux sociaux • Style de vie (ex; cuisine, mode, voyage) • Journaux

• Livres • Santé/mise en forme/nutrition • Radio

• Bancaire/finance • Sports • Télé

• Jeux • Cartes géographiques • Vidéo

• Nouvelles • Immobilier • Autres



Publicité numérique
Q1: Avez-vous entrepris l’une des actions suivantes 
après avoir vu une publicité numérique sur 
n’importe quel appareil au cours du dernier mois?

• J’ai fait une recherche en ligne au sujet d’un produit/d’une 
marque/d’un service

• J’ai acheté un produit/une marque/un service
• J’ai utilisé un coupon
• Je suis allé(e) dans un magasin de détail/restaurant
• J’ai assisté à un événement (cinéma/théâtre/spectacle
• J’ai discuté de l’annonce ou du produit/de la marque/du service 

avec d’autres personnes
• J’ai écrit des commentaires au sujet de la publicité ou du 

produit/de la marque/du service dans les médias sociaux
• J’ai recommandé le produit/la marque/le service annoncé
• Je n'ai pas entrepris d'action

Note: Cette question est déjà disponible pour les autres médias mesurés



Électroniques
Q1: Nombre de téléviseurs que votre ménage possède?

Q2: Type(s) de téléviseur que votre ménage possède?

• 1 • 3

• 2 • 4+

• ACL • Plasma

• LED • 3D

• ODEL • 4K

• HD (Haute 
définition)

• Téléviseur intelligent 
(connecté à Internet)

• UHD (Ultra-Haute 
définition)

• Autre



Magasinage
Q1: Pour chacune des catégories de produits et services énumérées ci-dessous, veuillez 
indiquer si vous magasinez plus souvent au magasin ou sur Internet ou indifféremment 
aux deux endroits ou ne s’applique pas

• Services/Pièces/Produits automobile

• Matériaux/Outils pour construction, 

rénovation domiciliaire

• Vêtements/souliers pour enfants

• Produits électroniques

• Chaussures

• Meubles/Accessoires pour la maison

• Fournitures de jardin

• Produits d’épicerie

• Appareils électroménagers

• Bijoux

• Vêtements pour hommes

• Produits de soins personnels

• Nourriture/Produits de soins pour les animaux de 

compagnie

• Articles/vêtements de sport

• Jouets/jeux/matériel éducatif

• Vêtements pour femmes

• Autre



Magasinage
Q2:  À quel(s) moment(s) magasinez-vous 
habituellement DANS LES MAGASINS (Souvent, 
parfois, rarement jamais)?

Q3: À quelle fréquence magasinez-vous EN LIGNE 

(Souvent, parfois, rarement jamais)?

• Avant de commencer votre
journée de travail

• Après la journée de travail

• Pendant la pause du diner • Fins de semaine ou congés

• À la maison

• Au travail

• À un autre endroit



Magasinage

Q4: Avez-vous participé personnellement 

aux événements de magasinage suivants?

• Rentrée des classes

• Vendredi fou

• Magasinage de Noël

• Magasinage lié à d’autres Fêtes
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Publicité extérieure
Q1: À quelle fréquence remarquez-vous la PUBLICITÉ EXTÉRIEURE/L’AFFICHAGE/LES 
PANNEAUX EXTÉRIEURS?

Q2: Veuillez utiliser l’échelle d’accord personnel pour évaluer les énoncés suivants au sujet 

de la publicité extérieure sur écran numérique et/ou d’autres formats (Fortement
désaccord 1 – Fortement en accord 5)? 

• Toujours
• La plupart du temps

• Jamais

• Est une façon branchée de faire de la publicité
• Est une bonne façon de connaître les nouvelles 

entreprises dans ma région
• Est une bonne façon de connaître les soldes et des 

événements

• Est une bonne façon de connaître les 
nouveaux produits et services

• Attire souvent mon attention

• Parfois
• Presque jamais



Yonge & Dundas Square
Q1: À quelle fréquence allez-vous au Yonge-
Dundas Square à Toronto?

Q2: Quel était le but de votre DERNIÈRE visite?

• Faire du magasinage • J’habite dans le secteur

• Fréquenter l’école • Visiter en tant que touriste

• Voir un spectacle
• Je travaille dans le secteur

• Autre

• Chaque jour • Une fois par mois

• Une ou deux fois par semaine • Moins souvent

• Une ou deux fois par mois • Jamais

Note: Ces questions sont commanditées. Pour l’accès à ces questions, 
veuillez contacter Isabelle Michaud (Isabelle@vividata.ca).

mailto:Isabelle@vividata.ca


Salon de coiffure et salon de manucure-pédicure

Q1: Y êtes-vous allé(e) personnellement
au cours des 6 derniers mois?

Q2: Combien de fois y êtes-vous
allé(e) personnellement au cours des 
6 derniers mois?

• 1-2 • 5-6

• 3-4 • 7+

Note: Ces questions sont disponibles pour les salons de coiffure et 
les salons de manucure-pédicure séparément. 



Matériel pour soins de santé à domicile

Q: Possédez-vous l’un des produits 
suivants?

• Appareils auditifs

• Aides à la mobilité (fauteuil roulant, 
marchette, appareils orthopédiques)

• Matelas thérapeutiques
• Autre
• Aucun



Partisan(e) de la NFL

Q: Dans quelle mesure vous considérez-
vous comme étant un(e) partisan(e) de la 
NFL, le cas échéant?

• Je suis un(e) partisan(e) fanatique

• Je suis un(e) partisan(e), mais je ne suis pas 

fanatique

• Elle me plaît, mais je ne me considère pas comme 

étant un(e) partisan(e)

• Je ne suis pas du tout un(e) partisan(e)

Note: Cette question est commanditée. Pour l’accès à cette 
question, veuillez contacter Isabelle Michaud (Isabelle@vividata.ca). 

mailto:Isabelle@vividata.ca


Collations pour enfants

Q: En avez acheté pour vos enfants au cours 
des 6 derniers mois:

• Coupes de fruits prêtes à manger
• Compote de pommes
• Pouding prêt à manger
• Yogourt
• Barres granola
• Collations de fromage effilochable
• Collations aux fruits (rouleaux aux fruits, 

gummies)
• Gélatine 
• Autre
• Aucune



CONTACT

Isabelle Michaud
isabelle@vividata.ca

company/vividata

@VividataCanada

vividata.cawww.


