
Le Canada
Numérique de 2023

Une étude qui s’intéresse au comportement des utilisateurs sur les 
plateformes sociales ainsi qu’à leurs perception et réceptivité face aux 
influenceurs, le contenu de marque et de la publicité en ligne.
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Mais tout n’est pas rose, la technologie n’est 
plus une simple complémentarité à nos vies, 
mais bien une partie intégrante de celle-
ci. Elle n’est plus la facilitatrice de notre 
quotidien, mais de plus en plus un passage 
obligé. 

La pandémie a accéléré de manière 
fulgurante les habitudes numériques de la 
population canadienne d’un océan à l’autre. 
Un clivage générationnel s’installe avec 
chaque nouveau réseau social à la mode, 
contenu ou appareil sur le marché.

En tant qu’agence digital-first, ressac a 
toujours été en adéquation avec le monde 
numérique et sa culture de la donnée pour 
prendre des décisions d’affaires ayant un 
impact réel et mesurable. Depuis notre 
acquisition par Léger, en 2021, la plus grande 
firme de recherche à propriété canadienne, 
c’est d’autant plus vrai. Nous sommes une 
agence proche de nos clients, de notre 

équipe et de notre industrie. Depuis bientôt 
17 ans, nous accompagnons ces derniers 
avec un savoir-faire hors pair en stratégie 
numérique, média de performance et 
création de contenu, et ce, tant sur le 
plan B2B, B2C que B2E. Nous croyons que 
l’exploitation de la donnée est l’élément 
différenciateur des entreprises gagnantes 
d’aujourd’hui et de demain. Comme on dit 
par chez nous : si ce n’est pas mesurable, 
c’est misérable.

Le Canada numérique de 2023 démontre 
toute la puissance et la pertinence du 
mariage Léger et ressac pour affronter 
les défis des organisations de demain. 
Que ce soit pour accroître votre avantage 
concurrentiel, appuyer votre transformation 
numérique ou simplement pour donner de 
la profondeur à vos stratégies, nous vous 
invitons à lire cette étude conçue par des 
passionnés, pour des passionnés. Bonne 
lecture!

Nous vivons une époque 
fascinante. On peut 
maintenant se rendre à 
l’autre bout du monde 
en quelques heures, 
communiquer avec à peu 
près n’importe qui dans 
le confort de son salon et 
payer ses emplettes du 
bout de sa montre. 
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Processus

Un sondage web a 
été réalisé auprès des 
internautes canadiens

Population

Échantillon représentatif 
de 3 000 Internautes 
canadiens parlant 
français ou anglais et 
âgés de 16 ans ou plus.

Dates

La collecte de données 
a été effectuée du 1er au 
12 août 2022. Le temps 
de complétion moyen 
du sondage est de 13 
minutes.

Pondération

Les résultats ont été 
pondérés selon l’âge, le 
sexe, la région, la langue 
maternelle, la scolarité et la 
présence d’enfants mineurs 
dans le ménage afin 
d’assurer un échantillon 
représentatif de la 
population canadienne.

Méthodologie

Dans le présent document, le masculin est utilisé dans le seul but d’alléger le texte.



Utilisation
des plateformes
sociales 



Thème 1

Incontournables dans le panorama 
numérique, les plateformes sociales 
continuent d’être la première destination 
des utilisateurs sur le Web. Pas de 
surprise jusqu’ici. Mais plusieurs données 
intéressantes se sont révélées à nous et nous 
ont permis de tracer des tendances et des 
sous-tendances à surveiller. 

Facebook demeure la capitale nationale du 
Web.

Instagram en met plein la vue.

Les femmes préfèrent les médias sociaux de 
nature visuelle alors que les hommes sont 
plutôt attirés par ceux plus textuels. 

La baladodiffusion se fait de plus en plus 
entendre.

Les Canadiens sont nombreux à détenir 
plusieurs comptes sur une même plateforme 
sociale.

Les Québécois n’utilisent pas les plateformes 
sociales de la même façon que dans le ROC. 

Utilisation
des plateformes
sociales. 



Pour les amoureux de la contre-culture numérique 4% des internautes canadiens ne possèdent aucun compte sur ces réseaux sociaux ou d’applications de messagerie

Plateformes Total Femmes Hommes 16-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65+

Facebook 83% 87% 79% 79% 90% 87% 83% 83% 78%
Messenger 77% 82% 71% 76% 84% 81% 77% 75% 70%
YouTube 63% 58% 69% 91% 80% 74% 63% 49% 40%
Instagram 57% 64% 50% 85% 84% 65% 55% 43% 32%
Pinterest 42% 58% 23% 56% 51% 43% 39% 36% 33%
LinkedIn 39% 34% 44% 43% 51% 46% 40% 37% 23%
WhatsApp 39% 38% 41% 50% 54% 52% 41% 29% 21%
Twitter 37% 32% 42% 49% 48% 40% 40% 30% 23%
Snapchat 28% 32% 24% 74% 60% 29% 18% 7% 2%
TikTok 27% 30% 24% 62% 47% 33% 20% 12% 7%
Reddit 20% 15% 26% 42% 41% 28% 14% 8% 2%
Discord 18% 13% 24% 53% 33% 18% 12% 6% 3%
Twitch 12% 8% 16% 34% 24% 14% 8% 3% 1%
Autres 13% 15% 12% 31% 20% 12% 11% 8% 5%

Un beau grand tableau.
Une étude ne serait pas une étude sans un beau grand tableau! Voici donc le pourcentage des internautes canadiens qui possèdent un 
compte sur les plateformes sociales et applications de messageries :  
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Facebook 
demeure 
la capitale 
nationale du 
Web.

83% La grande majorité de chaque segment socio-démographique de la population 
possède un compte Facebook. Il existe toutefois une différence marquée dans son 
utilisation parmi les différents groupes d’âge, créant un fossé générationnel.

des internautes canadiens possèdent 
un compte.

Utilisation des plateformes sociales

Utilisation quotidienne de Facebook parmi ceux qui ont un compte : 

Facebook a la cote, ce n’est rien de nouveau.

73%

35-55 ans

70%

55+ ans

56%

16-34 ans



Et si vous ne pouviez garder qu’une 
plateforme sociale ou application de 
messagerie ?
Lorsqu’on pose cette question aux internautes canadiens qui les utilisent, le résultat est unanime, sauf chez les 16-34 ans. 
Bien que ces derniers utilisent eux aussi Facebook, leur cœur flanche plutôt pour Instagram.

Les 16-34 ansLes utilisateurs canadiens

Utilisation des plateformes sociales

Facebook

Messenger

YouTube

26%

13% 24%

Instagram

Messenger

YouTube

20%

14% 17%



Les hommes 
viennent de Mars, 

les femmes de 
Vénus. 

Sur le Web aussi.

Les femmes préfèrent les 
plateformes sociales de nature 
visuelles. Les hommes, plutôt 
celles textuelles.

Il existe au Canada des disparités significatives entre le 
nombre d’abonnés féminins et masculins sur la plupart 
des plateformes sociales. Une tendance par genre 
semble se dessiner au niveau des types de plateforme 
utilisées.

Les femmes ont davantage de comptes sur Instagram, 
Pinterest, Snapchat et TikTok tandis que les hommes sont 
plus présents sur LinkedIn, Twitter, Reddit et Twitch. On 
peut donc poser l’hypothèse que les femmes préfèrent 
davantage le contenu visuel alors que les hommes 
favorisent le contenu plus textuel. 

Utilisation des plateformes sociales

Snapchat
H 24%
F 32%

Reddit
H 26%
F 15%

Pinterest
H 23%
F 58%

YouTube
H 69%
F 58%

LinkedIn
H 44%
F 34%

TikTok
H 24%
F 30%

Facebook
H 79%
F 87%

Twitter
H 42%
F 32%

Instagram
H 50%
F 64%

Pourcentage des internautes 
canadiens qui possèdent un 
compte sur ces plateformes 

sociales 



Utilisation des plateformes sociales
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Le balado met les 
Canadiens sur la 
même longueur 
d’onde.

Internautes canadiens écoutant des balados au 
au moins une fois par semaine.

56% des internautes canadiens écoutent des balados et 
25% disent en écouter au moins 1 fois par semaine.

Le balado reste un médium encore élitiste pour l’instant. Il 
est significativement plus écouté chez les mieux nantis et 
les plus éduqués.

Vecteur de croissance, il constitue une opportunité en or 
pour les annonceurs qui souhaitent rejoindre des audiences 
intéressées par des sujets précis ou démontrant des 
intérêts plus nichés.

40%
16-34 ans

26%
35-54 ans 12%

55+ ans



Votre
voisin mène 
probablement 
une double vie.
Environ un internaute Canadien sur cinq 
détient plus d’un compte personnel sur 
un même média social ou application de 
messagerie. 

Lorsqu’on leur demande 
pourquoi, voici les réponses les 
plus populaires : 

32%
Les thématiques varient sur 
chacun de mes comptes.

45%
Pour garder certaines Pour garder certaines 
choses privées.choses privées.

26%
Mes comptes s’adressent à 
différentes personne.

24%
Afin de consulter du contenu 
sans me faire reconnaître ou 
conserver l’anonymat.

Utilisation des plateformes sociales



Utilisation des plateformes sociales

Présence numérique  :  
le Québec par rapport au reste du Canada.

(Pourcentage des canadiens possédant un compte)
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Les deux solitudes 
numériques.
La présence numérique des Canadiens n’est pas la même 
d’est en ouest.

Sur les plateformes sociales, Instagram, LinkedIn, Snapchat, 
Twitter et Reddit, le Québec est moins présent comparé au 
ROC.

Peut-on mettre ça sur le dos de la barrière de la langue  ? 
Ou s’agit-il d’un simple retard culturel des Québécois dans 
l’adoption des plateformes non conventionnelles  ?

Pour ce qui est des messageries instantanées, une 
proportion supérieure de Québécois et de résidents des 
provinces maritimes utilisent Messenger alors que le ROC 
est plus porté vers WhatsApp.



Perception des 
influenceurs 



Parlez-en bien, parlez-en en mal, les influenceurs 
semblent être là pour rester. Les influenceurs et les 
créateurs de contenu sont de réels vecteurs d’action, et 
les chiffres sont à l’appui pour le prouver. Ils influent non 
seulement sur l’acte d’achat, mais aussi sur la perception 
et les opinions envers une marque ou un produit. En ce 
sens, ils ne peuvent plus être perçus comme de simples 
placements médias, mais plutôt comme de véritables 
acteurs dans une stratégie de marque. Si leur crédibilité 
en prend parfois pour son grade lorsque certains 
défraient la manchette, on sent qu’il y a une consolidation 
de l’expertise et que les influenceurs spécialisés sur un 
sujet peuvent amener du bon et même faire un bout de 
chemin en matière d’éducation client.

Il existe un énorme fossé générationnel 
lorsqu’il est question d’influenceurs.

Les influenceurs, nouveaux leaders d’opinion.

Un rôle important dans le processus d’achat.

L’influence d’un contenu sur l’acte d’achat ne 
dépend pas forcément du revenu.

Instagram. Une tribune hautement 
influençable.

Le contenu publié par les influenceurs et les 
créateurs de contenu est crédible pour les 
deux tiers des Canadiens qui en suivent.

Perception des 
influenceurs. 

Thème 2



33%

35-54 ans

Pourcentage des internautes canadiens suivant
 des influenceurs et/ou des créateurs de contenu : 

10%
55+ ans

59 %16-34 ansAu total, environ le tiers des internautes canadiens (31%) 
suivent des influenceurs ou des créateurs de contenu. 

1/3

Perception des influenceurs

Il existe un écart 
générationnel 
lorsqu’il est question 
d’influenceurs.



De l’influence sur toutes les plateformes.
Instagram est la plateforme sur laquelle les internautes canadiens suivent le plus d’influenceurs ou de créateurs de contenu. Voici
le pourcentage des internautes canadiens qui suivent des influenceurs et créateurs de contenu par plateforme et par tranche d’âge : 

Perception des influenceurs
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77%

60%

29%

23%

43%

55%

44%

46%

39%

19%

24%

14%

37%

19%

10%

FacebookYouTube TwitterTikTokInstagram

16-34 ans 35-54 ans 55+ ans



Tous les goûts sont dans la nature.
Il existe un vaste monde de différences en matière d’influenceurs et de créateurs de contenu. Si certains semblent parfois manquer de 
substance et simplement rechercher votre attention, on constate que ceux qui se dédient à une sphère plus précise gagnent du galon. 
L’attachement régional est aussi bien réel. Les internautes canadiens aiment suivre les artistes de leur province. Au-delà du contenu purement 
axé produit (mode, foodie, lifestyle), on constate aussi une forme de soutien à tout ce qui touche à l’aspect local sur les réseaux sociaux. 

Pourcentage des internautes canadiens abonnés à des 
influenceurs ou créateurs de contenu qui suivent des...

Perception des influenceurs

Artistes internationaux 34%

Artistes d’ailleurs au Canada 
33%

Créateur.rices de contenu web 56%

Expert.es ou pros sur unsujet précis 39%

Vedettes de téléréalité 20%
Experts de jeux vidéo

 2%

Personnalités sportives 24%

Entrepreneur.es / dirigeant.es 
d’entreprises 27%

Personnes impliquées en politique
ou leaders d’opinion 22%Activistes, défenseur.es ou combattant.es 

pour des causes qui me touchent  24%

Artistes de ma province 32%
Cette statistique est significativement plus élevé au Québec 

que dans le ROC (41% VS 30%)



Les 
influenceurs, 
nouveaux 
leaders 
d’opinion.

Perception des influenceurs

Au-delà d’attirer l’attention d’une 
portion croissante de la population, 
on constate que les influenceurs et 
créateurs de contenu façonnent de 
plus en plus l’opinion publique en 
ligne. 

73% 73% 73%

des internautes canadiens
qui suivent des influenceurs
ou des créateurs de contenu
disent avoir déjà changé
de point de vue ou de
perception sur un sujet après
avoir été exposés à ce type 
de contenu.

des internautes canadiens
qui suivent des influenceurs
ou des créateurs de 
contenu disent avoir déjà 
changé une habitude (pour 
avoir une vie plus saine, 
se sentir mieux, améliorer 
leur santé, etc.) après avoir 
été exposés à ce type de 
contenu. 

(oui, encore) (oui,oui, encore)

des internautes canadiens
qui suivent des influenceurs
ou des créateurs de contenu 
disent avoir déjà procédé à 
un achat. Plus précisément, 
14% disent « souvent » faire 
des achats de produits et 
services dans ce contexte et 
56% « parfois ».



Faire un don
(organisme, cause)

Visiter une ville, une province, 
ou un pays 

Consommer un
produit culturel

Commencer à suivre 
une marque, ou une 

entreprise

Visiter un resto,
bar, café

Essayer quelque chose 
de nouveau

(sport, activité, aliment) 

Consulter un site web, 
une application 

44%
46%

63%

74%

72%

77%
86%

L’influence d’achat d’un influenceur ou d’un créateur de contenu 
rejoint la plupart des internautes canadiens qui en suivent, peu 
importe leur niveau de revenu. Toutefois, son impact semble 
encore plus fort chez les personnes avec un revenu familial 
annuel de 100K$ ou plus.

Un rôle important dans le 
processus de consommation.

Perception des influenceurs

Au-delà d’influencer les opinions, les habitudes et la consommation de 
produits et de services, le contenu d’influenceurs et/ou créateurs de 
contenu génère d’autres types d’action.



Perception
du contenu de 
marque



Visite en magasin. Publicité. Consultation 
d’un site de marque. Il faut impérativement 
un déclencheur pour stimuler l’intérêt d’un 
utilisateur envers un contenu de marque. 
Même si les Canadiens font toujours preuve 
de réticence quand vient le temps de suivre 
les marques sur les réseaux sociaux, beaucoup 
d’entre eux déclarent toutefois suivre des 
marques après avoir été exposés à l’un de ces 
déclencheurs. 

Le contenu de marque connaît une plus 
grande adhésion auprès des jeunes.

À chaque génération sa plateforme quand 
vient le temps de suivre une marque.

Le manque de pertinence, principale source 
de désabonnement au profil d’une marque.

Les trois quarts des Canadiens qui suivent des 
marques ou entreprises sur les médias sociaux 
considèrent leur contenu crédible.

S’informer avant d’adhérer, le mantra des 55 
ans et plus.

L’expérience en magasin demeure cruciale. 

Gare à ceux qui sous-estiment l’influence du 
média pour la visibilité d’une marque.

Perception
du contenu de 
marque.

Thème 3



Proportion des internautes canadiens qui suivent des 
marques ou entreprise sur des plateformes sociales : 

58 % 44%

17%

16-34 ans 35-54 ans

55+ ans37%

Perception du contenu de marque

Plus d’un internaute 
canadien sur trois 
suit des marques 
ou entreprises sur 
les médias sociaux.



Perception du contenu de marque

À chaque génération sa plateforme quand 
vient le temps de suivre une marque. 
Il est intéressant de constater que selon notre tranche d’âge, on suit les marques à un endroit différent. Voici le pourcentage 
des internautes canadiens qui suivent des marques ou entreprises par plateforme et par tranche d’âge : 

15%

FacebookInstagram YouTube Twitter TikTok

42%

73%

75%

18%

22%

21%

15%

18%

20%

10%

5%

78%

54%

30%
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16-34 ans 35-54 ans 55+ ans



Même si le magasinage en ligne est un phénomène en 
croissance, on constate que le magasinage en personne fait 
encore partie intégrante du parcours consommateur.

81% des internautes canadiens qui suivent des marques et/ou 
entreprises en ligne déclarent avoir déjà commencé à le faire 
après avoir mis les pieds en magasin ou visité l’entreprise. Une 
tendance importante chez tous les groupes d’âge.

81%
Le magasinage en 
personne fait encore 
partie intégrante 
du parcours 
consommateur.

Perception du contenu de marque



ressac.com/fr/canada-numerique

Ceci nous permet d’affirmer que 
le site web a toujours une place 
importante dans le parcours 
utilisateur et qu’il est important 
de le tenir à jour. Il permet de 
donner le goût aux utilisateurs 
d’accéder à davantage de 
contenu et de rester informés 
des dernières nouveautés par 
leur fil d’actualité sur leurs 
plateformes sociales.

des internautes canadiens qui 
suivent des marques ou entreprises 
disent avoir déjà commencé à le faire 
après avoir visité leur site web.

S’informer avant d’adhérer, le mantra 
des 55 ans et plus.

Perception du contenu de marque

87%
Cette proportion est 
significativement supérieure chez 
les 55 ans et plus qui suivent des 
marques ou des entreprises. En 
effet, 92% d’entre eux affirment 
avoir déjà commencé à suivre une 
marque/entreprise après avoir 
consulté son site.

92%



Perception du contenu de marque
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Le monde 
numérique change, 
mais la publicité 
reste.
Gare à ceux qui sous-estiment l’influence du média pour la 
visibilité d’une marque sur les médias sociaux. 

La publicité continue d’exercer un pouvoir de persuasion 
malgré la métamorphose rapide du monde numérique. 

Pourcentage des internautes canadiens qui 
suivent une marque ou une entreprise, et 

qui disent avoir déjà commencé à suivre ces 
dernières après avoir vu... 

66%

une publicité ailleurs sur 
le web (ex : bannière)

73%

une publication 
commanditée sur un 
réseau social.
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Pourquoi se désabonne-t-on d’une marque ?

Perception du contenu de marque

La marque est ennuyante. 

60% des internautes canadiens qui suivent 
des marques ou entreprises disent qu’ils 
se désabonneront d’un compte si le 
contenu est sans intérêt (inutile, ennuyeux, 
etc.). 

Sans surprise, les internautes canadiens 
aiment davantage les marques ou produits 
dont ils apprécient les publicités (drôles, 
divertissantes, informatives, originales, 
etc.). Cela est particulièrement vrai chez 
les 16-34 ans : 70% sont en accord avec 
cet énoncé.

La marque ne rejoint pas
mes valeurs.

50% des internautes canadiens
qui suivent des marques ou entreprises 
se désabonneront si la marque ne leur 
ressemble pas et 21% parce qu’ils ne 
veulent pas y être associés. Les valeurs 
d’entreprise sont de plus en plus au cœur 
des priorités des consommateurs et cela 
doit se refléter dans le contenu partagé. 

La marque me parle trop.

50% des internautes canadiens qui 
suivent des marques ou entreprises 
se désabonnent quand la marque 
publie trop souvent. À l’inverse, 11% 
ont indiqué qu’ils se désabonnent si la 
marque ne publie pas assez souvent. 
Il n’existe pas de formule magique 
pour connaître le bon nombre 
de publications à poster sur les 
plateformes sociales d’une marque. 
Il faut toutefois éviter de bombarder 
l’audience de contenu.

50% 50%

Les concours sont une tactique à mettre de côté si on veut des leads qualifiés. Le tiers des internautes canadiens qui suivent des marques ou 
entreprises disent parfois suivre des marques ou entreprises seulement pour un concours.

60%



Perception de 
la publicité en 
ligne



Les Canadiens restent méfiants en ligne.

Plus elle est personnalisée, moins la publicité 
dérange.

On aime tous les offres personnalisées, mais 
on ne veut pas donner nos infos.

L’approche média traditionnelle dans le 
numérique n’a pas la cote.

La publicité locale fait l’unanimité.

Les jeunes n’hésitent pas à délier les cordons 
de la bourse pour court-circuiter la publicité.

La perception publicitaire du consommateur 
évolue au même rythme que l’offre numérique. 
Le consommateur désire davantage être exposé 
à du contenu qui correspond à ses besoins et 
intérêts, tant dans l’offre que dans le format. 
Autrement dit, plus la publicité est forcée et 
générique, plus elle risque d’avoir un impact 
négatif sur la perception qu’ont les utilisateurs 
des marques derrière ces publicités.

Perception de la 
publicité en ligne.

Thème 4



Plus elle est 

personnalisée, 

moins la publicité 

dérange.

Perception de la publicité en ligne
des Canadiens n’aiment pas la publicité 
numérique au sens large. La majorité cherchent 
à éviter les publicités sur le Web en utilisant la 
navigation privée, un adblocker, etc.78%

La notion de publicité semble relative. En effet, il est intéressant de noter que 
75% des internautes qui suivent des influenceurs ou des créateurs de contenu 
disent ne pas aimer la publicité numérique. Cette proportion est de 74% chez 
ceux qui suivent des marques/entreprises sur les médias sociaux. 

En contrepartie, 51% des internautes canadiens 
disent toutefois apprécier les publicités en 
ligne qui sont adaptées ou personnalisées à 
leurs intérêts et passions. De manière générale, 
les internautes canadiens qui sont présents 
sur les médias sociaux et qui suivent des 
influenceurs ou créateurs de contenu ont 
davantage tendance à apprécier la publicité 
personnalisée.

51%

Si on lit entre les lignes, on revient au constat que le contenu est roi. La 
publicité traditionnelle peut être ennuyeuse, mais les influenceurs, même si 
on est conscient qu’ils vendent un produit, une marque ou un style de vie, 
sont plus tolérés.



15%

Il existe un clivage générationnel marqué, alors que 
les 16-34 ans sont significativement plus ouverts 

au partage d’information pour une expérience 
personnalisée, et que les 55 ans et plus le sont 

significativement moins.Donnant-donnant, 
mais pas avec mes 
données.
Sachant que la moitié des internautes apprécient les contenus 
et les publicités qui sont personnalisés, il est paradoxal de 
constater que seulement 1 internaute canadien sur 4 est 
ouvert à l’idée de partager plus d’informations personnelles 
sur les plateformes numériques dans le but d’améliorer ou de 
personnaliser son expérience en ligne. 

À l’ère où la confidentialité des données est un enjeu de 
société et un souci majeur pour les entreprises, il existe 
une opportunité en or pour les marques et les médias de 
développer des stratégies créatives et transparentes pour 
générer leurs propres données primaires.

Perception de la publicité en ligne

55+ ans

38%
16-34 ans



Les hommes

(vs les femmes 54%)

59% Les québécois

(vs le ROC 55%)

61 %
Les 55+ ans

(vs les 16-34 52% 

et 34-54 ans 51%)
65%

Discerner le vrai du faux.

Perception de la publicité en ligne

Qui sont les plus 
méfiants  ?

Les Canadiens pensent qu’ils sont capables de discernement.

55% des internautes canadiens se disent en mesure de discerner le vrai du 
faux sur les plateformes numériques. Ils sont confiants d’identifier ce qui est 
véridique de ce qui ne l’est pas.

En revanche, 56% des internautes canadiens se disent très méfiants 
lorsqu’ils naviguent sur les plateformes numériques. Cette même 
proportion de répondants affirment se sentir observés ou écoutés sur le 
web.

À noter que les internautes de la  Colombie-Britannique sont 
significativement moins méfiants face aux plateformes numériques que leurs 
compatriotes dans le reste du pays (46%).



Perception de la publicité en ligne
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Les consommateurs 
ne sont pas dupes. 66% des internautes canadiens 

qui suivent des influenceurs 
et/ou créateurs de contenu 
considèrent crédible le 
contenu publié par ceux-ci :  
60% disent pouvoir 
« généralement s’y fier » et 
6% disent pouvoir « toujours 
s’y fier». 

3/4 Trois internautes canadiens sur 
quatre disent qu’il est clair pour 
eux lorsqu’une entreprise ou un 
influenceur/créateur de contenu 
est payé pour parler d’un produit 
ou service.

79% des internautes canadiens 
qui suivent des marques 
ou entreprises considèrent 
crédible le contenu publié 
par celles-ci :  73% disent 
pouvoir « généralement s’y 
fier » et 6% disent pouvoir 
« toujours s’y fier ».



55%
16-34 ans

32%
55+ ans

Pourcentage des gens prêts à payer
pour ne pas voir de publicité.Les jeunes n’hésitent 

pas à délier les 
cordons de la bourse 
pour court-circuiter
la publicité.

Perception de la publicité en ligne

42% des internautes canadiens sont prêts à payer pour 
du contenu sans publicité. 

Les internautes canadiens de 55 ans et plus prônent 
essentiellement la gratuité chez les médias, tandis que 
chez les 16-34 ans, une tendance s’installe vers un accès 
payant aux plateformes où il sera assuré de ne pas voir 
de publicité. 
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L’approche média traditionnelle dans 
le numérique n’a pas la cote.

Perception du contenu de marque

En bon français : « Arrêtez de spammer les gens avec du pre-roll, ils cherchent du contenu intéressant ».

89% 47% 79% 76%

Le message est clair : 89% des 
internautes canadiens n’aiment 
pas les publicités vidéo de type 
« pre-roll » qu’ils sont forcés 
de regarder au complet.

En revanche, les publicités 
vidéo qui peuvent être 
« skippées » après quelques 
secondes sont appréciées 
par près de la moitié des 
internautes canadiens, soit 
47%. 

En termes de fréquence 
d’affichage, 79% des 
internautes canadiens sont 
défavorables à une marque 
s’ils voient une même publicité 
plusieurs fois sur une courte 
période. 

Le reciblage publicitaire, qui a 
souvent un rôle à jouer dans 
cette fréquence d’affichage 
élevée, déplaît à 76% de la 
population.



La publicité locale 
fait l’unanimité.

Perception du contenu de marque

des internautes canadiens sont clairement favorables 
à ce que les entreprises locales augmentent leurs 
placements publicitaires auprès des médias d’ici. 

Cette statistique est significativement plus élevée dans 
les provinces de l’Atlantique où 74% des internautes 
sont en faveur d’une hausse d’investissements 
publicitaires locaux.

Il est clair que les formats et les stratégies publicitaires 
du numérique doivent s’adapter aux préférences 
des utilisateurs et suivre les tendances. Les grandes 

plateformes sociales (GAFAM) et groupes 
médias d’ici ont su le faire au fil des ans en 

développant des produits publicitaires 
adaptés à ces nouvelles formes de 
consommation des médias.

Considérant la frustration créée par les 
produits publicitaires encore offerts 
aujourd’hui dans une majorité des 
médias locaux, il existe une dichotomie 

claire et la majorité des médias 
locaux doivent plus que jamais 

innover dans leur approche. 

67%
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• Développer votre stratégie de contenu et gérer la production 
de celle-ci;

• Imaginer et déployer des campagnes de performance pour 
augmenter vos ventes et la notoriété de votre marque;

• Analyser votre écosystème numérique pour augmenter sa 
performance; 
 
 

• Donner vie à votre marque employeur et renforcer votre 
capacité de recrutement au niveau numérique;

• Assurer un accompagnement continu ou même devenir une 
extension de votre capacité actuelle;

• Définir un plan de mesure pour mieux utiliser vos données et 
prendre les bonnes décisions;

• Vous former et vous épauler dans votre transformation 
numérique;

Et si on se mêlait de vos affaires ?
Pour vrai. 
Ressac et Léger sont les alliés de votre vision en marketing numérique. Nous offrons notre tête pour propulser votre vision et nos ailes pour la 
déployer. Si vous êtes aussi excités que nous par les dévoilements de notre étude et les possibilités pour votre organisation, jasons!

Chez ressac et Léger, nous voulons nous entourer de clients qui ont le goût d’aller plus loin et qui croient avec conviction que le numérique 
est un moyen de se rendre à destination. Notre capacité d’adaptation à votre réalité d’affaires et notre expérience avec une douzaine 
d’industries au Canada, ainsi qu’à l’international, nous permettent de vous assurer résultats et engagement.

Nous offrons à nos clients un accompagnement personnalisé en stratégie numérique, en média de performance et en création de contenu. 
Notre pain et notre beurre, c’est de relever des défis comme ceux-ci au quotidien : 
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Contactez-nous !

Un courriel, ça ne mord pas.
N’hésitez pas à nous contacter pour établir une 

rencontre exploratoire et ainsi mieux comprendre 
votre défi et comment ressac peut vous aider

à le relever. 

mailto:business%40ressac.com?subject=Hello%20%21

