
Le Pouvoir de l'affichage





Pourquoi l’affichage?
• Il génère de la portée rapidement, compte tenu du temps que les 

gens passent hors de leur domicile.

• Il rejoint des publics de masse et ciblés

• Il obtient un rendement sur investissement élevé

• Il fait réagir

• Il établit une interaction avec les consommateurs

• Il influence le processus décisionnel des consommateurs

• Il est impossible à ignorer, bloquer ou contourner 



L’affichage est un placement de produit dans la vie 
quotidienne des consommateurs

70 %
du temps est passé

à l’extérieur du 
domicile



Panneaux

Centres commerciaux

Restaurants / Bars / Centres de 
conditionnement physique / Écoles

Aéroports

Transports*

Total – toutes formes d’affichage

BrandSpark, Sondage des consommateurs canadiens 2016, études des tendances ©	Droits	réservés

% « remarquant » les publicités « toujours » ou « souvent »

*	À	Toronto,	Montréal	ou	Vancouver	seulement

78%

69%

60%

59%

56%

50% 

(73% 25-44)

(74% 18-34)

(69% 18-24)

(59% 25-44)

(84% 18-24)

(73% 18-24)



L’affichage génère un rendement plus élevé

6

2,80

2,40 3,40 2,40 3,10

Affichage Télévision Internet Imprimés Radio

Allocation budgétaire par média

12% 43% 9% 23% 13%

BrandScience : Analyse	mondiale	du	rendement	d'après	600	études	économétriques

Chaque $ investi en affichage rapporte 2,80 $

Télé et imprimés 
rapportent 

moins, mais 
obtiennent une 

plus grande part 
des budgets



Réceptivité à l’affichage

Source	:	KANTAR	MilwardBrown	2016

Les	générations	X,	Y	et	Z	préfèrent	la	publicité	traditionnelle	à	la	publicité	en	ligne

ATTITUDE DE LA GÉNÉRATION Z ENVERS LA PUBLICITÉ CONVENTIONNELLE

Meilleure que les autres 
générations

Identique aux autres 
générations

Moins bonne que les autres 
générations

Publicité extérieure Magazines Quotidiens Cinéma Télé Placement de produit
à la télé ou
au cinéma

Radio

Publipostages

Annonces
dans les
moteurs

de
recherche

Bandeaux
publicitaires

en ligne

Bandeaux
publicitaires

mobiles

Vidéo
sur ordi

Vidéo
mobiles



Les consommateurs ont recours à des logiciels 
de blocage d'annonces pour éviter les 

publicités en ligne

48 % des 18-34 

39 %
of Shoppers

Use Adblocking 
Software 

39 %
des consommateurs
utilisent des logiciels 

de blocage 26%
QC

(4 in 10 QC)



79 % des utilisateurs de bloqueurs
remarquent les affiches publicitaires

76% QC



Activer la conversion aux réseaux sociaux

Source : BrandSpark, Sondage des consommateurs canadiens 2016, >1000 000 personnes sondées, 18+ qui s’occupent 
en partie des courses pour le foyer.

78 % des utilisateurs 
actifs des réseaux 
sociaux prêtent 
attention aux affiches 
publicitaires 

Remarquent les affiches publicitaires souvent/parfois



Un panneau d'affichage crée un phénomène viral

86+ million 
earned media 
impressions in 

one week! 



L’affichage se classe avantageusement 
pour l’acceptabilité et la véracité

73 %

66 %

50 % AM
62 % FM

64 % panneaux & 
transports

62 % abribus

21 % moteurs de 
recherche/pubs avant 
vidéos
19 % bannières 
publicitaires
17 % réseaux sociaux
10 % pubs pop-up

Q. Quel est le niveau de confiance et d’exactitude que vous accordez à la publicité que vous lisez, voyez ou entendez pour chacun des médias suivants? 

Source: ASC 2016, 1,564 adultes 18+

58 % réseau
55 % câble

Une publicité jugée 
inacceptable fait partie des 
raisons qui poussent 88% 
des Canadiens à arrêter 
d’acheter un produit.



L’affichage se transforme

Immersif Dynamique

Interactif

















18,805	votes	au	cours de	la	periode de	21	jours

Les	visites	ont	augmenté	de	96%	entre	mars	2015	et	mars	2016







Kubo 



Graubünden Tourism 
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L’AFFICHAGE ICI ET 
AUTOUR DU MONDE
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Over 3 million social 
media views
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Throatsil Lozenges 
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Throathsil Lozenges 
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L’humour peut etre tres efficace
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Poussettes
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L’innovation et l’avenir dans 
l’affichage 
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UTEC
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Silencieux 
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Offer Moments 





ECHO





Website / Infolettre
• Abonnez-vous sur notre site

www.amcacanada.ca !



Jacques Major
jmajor@omaccanada.ca

416-968-3435 ext. 107

www.amcacanada.ca

100



Merci
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