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Contexte et méthodologie 

Contexte 
La Direction de la politique et des programmes de l'édition des périodiques 
élabore, applique et supervise des mesures visant à renforcer la position 
concurrentielle des magazines et des journaux communautaires canadiens, 
promouvoir la création de contenu canadien et promouvoir la lecture des 
magazines et des journaux communautaires canadiens. La Direction 
chapeaute deux programmes : le Fonds du Canada pour les magazines (FCM) 
et le Programme d'aide aux publications (PAP). 
 
Afin d'améliorer la capacité concurrentielle des magazines canadiens, le FCM 
appuie l’industrie en favorisant la création de contenu rédactionnel canadien, 
en encourageant la croissance et le développement des magazines canadiens 
et en augmentant l’accès des lecteurs aux magazines canadiens. 
 
Le PAP est également conçu pour accroître l’accès du public aux périodiques 
canadiens partout au pays et, pour ce faire, subventionne une partie du coût 
d’expédition des abonnements aux publications par l’entremise de Postes 
Canada. Cette subvention fait en sorte que le coût de l’abonnement est le 
même d’un océan à l’autre, ce qui permet aux Canadiens de communiquer 
grâce aux publications écrites et aide à créer un sentiment d’appartenance 
communautaire et national. 
 
Le sondage 2008 sur l’opinion publique a pour but d’évaluer plusieurs facteurs 
propres aux Canadiens et à leurs magazines, dont la connaissance, la 
perception de la qualité et la consommation. En plus de mesurer le rendement 
du FCM et du PAP et d’informer les responsables des politiques, cette étude 
aidera la Direction à déterminer si les changements de comportements des 
consommateurs ont un impact sur l’efficacité des programmes et des politiques 
en place. 

Méthodologie 
Collecte de données 
Ce sondage sur l’opinion publique est représentatif de la population du pays et 
a été effectué auprès de 1 500 Canadiens âgés de 15 ans et plus. Les 
entrevues téléphoniques se sont déroulées du 17 avril au 5 mai 2008, dans les 
deux langues officielles, à l’aide de la technologie ITAO (interview 
téléphonique assistée par ordinateur). La taille de l’échantillon est suffisante 
pour permettre des répartitions régionales. Le système ITAO de Décima 
permet jusqu’à 8 rappels à un même numéro avant de le rejeter. 
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Admissibilité des répondants 
Les intervieweurs doivent respecter des quotas pour assurer une 
représentativité exacte des hommes et des femmes, des groupes d’âge (15 
ans et plus) et des sous-groupes régionaux. 
 
Conformément aux normes de l’industrie, avant de parler aux répondants âgés 
de moins de 16 ans, Décima s’assurait d’obtenir le consentement des parents. 
 
Toutes les entrevues ont été effectuées à l’échelle nationale par des 
intervieweurs bilingues. La langue de l’entrevue a été déterminée par les 
répondants eux-mêmes qui pouvaient répondre au sondage dans la langue 
officielle de leur choix. 
 
Échantillon 
L’échantillon a été généré au hasard et des quotas ont été fixés de façon 
disproportionnée pour chacune des régions de la façon suivante : 

 
 N=1 500 

Région Sondages Marge d’erreur 

Atlantique 150 ± 8,0 % 

Québec 450 ± 4,6 % 

Ontario 400 ± 4,9 % 

Manitoba/Saskatchewan 150 ± 8,0 % 

Alberta 175 ± 7,4 % 

Colombie-Britannique 175 ± 7,4 % 

Total national 1 500 ± 2,5 % 

 
Dans les tableaux, les données sont pondérées pour mieux représenter la 
population réelle selon la région, le sexe et l’âge, le tout conformément aux 
données du recensement de 2006. 
 
Technique d’échantillonnage 
Le téléVox de Décima utilise l’échantillon le plus à jour et le plus exact sur le 
marché. Tous les ménages canadiens possédant un numéro de téléphone 
avaient la même chance d’être sélectionnés pour cette étude. De nouveaux 
préfixes sont ajoutés tous les mois. 
 
Contrôle de qualité 
L’expérience et l’expertise du Centre de recherche Décima en recherche sur 
l’opinion publique et en recherche marketing sont garantes de la qualité et des 
normes de toutes ses études. Les entrevues sont effectuées par des employés 
chevronnés pleinement formés par leurs superviseurs afin d’assurer la pleine 
compréhension du contenu et de la logique du questionnaire. Les directives 
détaillées du sondage font partie intégrante des séances d’information et les 
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intervieweurs doivent s’y conformer strictement afin de garantir la qualité et 
l’efficacité des résultats. 
 
Dispositions de l’échantillon 
Le tableau des dispositions qui suit dénombre les appels effectués nécessaires 
pour atteindre le quota de sondages complétés et donne la disposition de 
chacun des appels. 
 
En tout, 70 425 appels ont été effectués pour mener à bien les 1 500 
sondages nécessaires à l’étude. De ces appels, 6 939 ont été faits à des 
numéros invalides et 39 504 n’ont pas permis aux intervieweurs de parler au 
répondant admissible. Pour les 19 091 appels restants, les répondants étaient 
admissibles et, de ce nombre, 1 500 ont répondu à tout le sondage. Le taux de 
réponse global pour cette étude est de 2,6 % (le nombre d’entrevues 
complétées divisé par le nombre total de numéros composés). 
 

A Total des numéros composés 70425 
1 Pas en service 3740 
2 Télécopieur 1151 
3 Numéro invalide/Faux numéro 6939 
B Total des numéros admissibles 58595 

4 Occupé 2608 

5 Répondeur 16659 

6 Pas de réponse 17643 
7 Problème de langue 743 

8 Maladie/Incapacité 125 

9 Admissible, mais non disponible/Rappel 1726 
C Total des numéros demandés 19091 

10 Refus du ménage ou de l’entreprise 8143 

11 Refus du répondant 9312 

12 
Répondant admissible mettant fin au 
sondage 136 

D Contacts coopératifs 2159 
13 Non admissible 0 
14 Entrevue complétée 1500 

  
TAUX DE REFUS : 
(10+11+12) / C 92.14 

  
TAUX DE RÉPONSE : 
D (13-14) / B (4-14) 2.56 

  INCIDENCE 100 
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Résumé des résultats 

Questions générales sur la technologie 
 
L’accès à un ordinateur (88 %) et à Internet (85 %) à la maison, au travail ou 
ailleurs est quasi généralisé au Canada. L’accès aux téléphones cellulaires est 
légèrement inférieur (74 %), alors que les ANP et les lecteurs portables de 
livres électroniques sont beaucoup plus rares (16 % et 5 % respectivement). 
 

Questions sur les magazines 
 
Connaissance des magazines canadiens 

Près de la moitié des Canadiens croient arriver facilement à faire la 
distinction entre un magazine imprimé canadien et un magazine imprimé 
étranger, par exemple un magazine américain ou européen, que ce soit 
toujours (17 %) ou la plupart du temps (31 %). Seuls 14 % d’entre eux 
croient ne jamais arriver à faire la distinction. 
 
La vaste majorité des Canadiens (84 %) arrivent à nommer spontanément au 
moins un magazine canadien : Maclean’s (38 %) et Châtelaine (25 %) sont 
les plus mentionnés. Canadian Living (15 %) et Reader’s Digest (14 %) 
arrivent au deuxième rang. Tous les autres magazines sont mentionnés par 
au plus 8 % des Canadiens. Parmi les tendances intéressantes, notons : 

 Les répondants connaissent une grande variété de magazines; 

 La connaissance d’au moins un magazine canadien est la plus faible 
chez les 15 à 19 ans; plus du tiers d’entre eux (35 %) n’arrivent pas à 
nommer un seul magazine canadien. 

 
Temps d’utilisation et consommation 

Les Canadiens croient qu’ils passent environ 2,5 heures par semaine à lire 
ou à feuilleter des magazines imprimés par plaisir ou par intérêt. Seuls 13 % 
des Canadiens indiquent qu’ils ne lisent aucun magazine. 

 Pendant environ la moitié du temps (55 %), il s’agissait de la seule 
activité ou de l’activité principale du lecteur; 

 Près de la moitié du temps passé à lire ou à feuilleter des magazines 
a été consacré à des magazines canadiens. 

 
Les Canadiens devaient indiquer si le temps qu’ils ont passé à lire ou à 
feuilleter des magazines imprimés canadiens ou étrangers avait augmenté, 
diminué ou s’il était demeuré le même. Les changements généraux perçus 
dans la consommation des deux types de magazines sont en fait assez 
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semblables : de façon générale, les Canadiens croient que leur 
consommation est demeurée sensiblement la même, 12 % d’entre eux 
croient qu’elle a sensiblement augmenté et un pourcentage similaire, qu’elle 
a diminué. L’augmentation perçue est particulièrement marquée chez les 
jeunes : 22 % d’entre eux croient que leur consommation de magazines 
canadiens a augmenté, alors que 31 % d’entre eux croient que leur 
consommation de magazines étrangers a augmenté. 
 
Pour ce qui est des raisons pour lesquelles les Canadiens ne lisent pas plus 
de magazines imprimés canadiens, les résultats ne semblent indiquer aucun 
principal obstacle. Comme on pouvait s’y attendre, 29 % des Canadiens 
indiquent « Pas le temps » comme obstacle le plus important, alors que 
13 % d’entre eux trouvent les « sujets pas intéressants ». Les autres 
réponses portent à penser que les répondants préfèrent lire autre chose (les 
livres, Internet et les journaux), alors que d’autres font état d’un manque 
d’intérêt général. 
 
En moyenne, les Canadiens lisent ou feuillettent environ 4 magazines 
imprimés par mois. En fait, seuls 12 % d’entre eux indiquent ne lire aucun 
magazine au cours d’un mois habituel. 

 Environ 60 % de ces magazines sont probablement canadiens; 

 Environ 79 % sont en anglais, 20 % sont en français et 1 % sont dans 
d’autres langues. Naturellement, la tendance est très différente au 
Québec, où 74 % des magazines sont en français et 25 %, en 
anglais. 

 
L’intérêt pour les divers genres de magazines est assez vaste et diversifié. 
Les magazines les plus populaires portent sur les nouvelles et l’actualité 
(25 %), suivis par les sports (18 %), les maisons, les chalets et le jardinage 
(16 %) et, finalement, les aliments et les boissons/la cuisine (15 %). Le 
nombre de magazines sur le marché semble répondre aux attentes de la 
population canadienne. Plus précisément : 

 74 % de ceux qui aiment les magazines sur les aliments et les 
boissons/la cuisine croient qu’il y a suffisamment de magazines 
canadiens sur le marché; 

 76 % de ceux qui aiment les magazines sur les maisons, les chalets 
et le jardinage croient qu’il y a suffisamment de magazines canadiens 
sur le marché; 

 71 % de ceux qui aiment les magazines sur les nouvelles et 
l’actualité croient qu’il y a suffisamment de magazines canadiens sur 
le marché. 
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Les attentes semblent cependant un peu moins satisfaites pour ce qui est 
des magazines sur les sports. Seuls 56 % des amateurs de magazines 
sportifs croient qu’il y a suffisamment de magazines de sports canadiens sur 
le marché. Parmi les genres de magazines choisis par au moins 
100 Canadiens comme magazines préférés, les amateurs des magazines 
sur les sujets suivants trouvent que l’offre canadienne est faible : 

 Seulement 68 % de ceux qui aiment les magazines canadiens sur les 
affaires et les finances croient qu’il y a suffisamment de magazines 
canadiens sur le marché; 

 La situation est la même pour seulement 60 % de ceux qui aiment les 
magazines sur la politique; 

 59 % de ceux qui aiment les magazines sur le plein air; 

 58 % de ceux qui aiment les magazines sur la géographie; 

 53 % de ceux qui aiment les magazines sur les automobiles, les 
motos, les bateaux et les motoneiges; 

 53 % de ceux qui aiment les magazines sur la santé et la condition 
physique; 

 45 % de ceux qui aiment les magazines sur les divertissements; 

 36 % de ceux qui aiment les magazines sur les sciences. 

 
Aspects émotifs 

Les Canadiens devaient indiquer leur niveau d’accord à l’égard de certains 
aspects « émotifs » des magazines. Environ la moitié d’entre eux sont en 
accord pour dire que les magazines canadiens sont le reflet de leur 
expérience et de leur point de vue et un pourcentage important d’entre eux 
sont en accord pour dire que lire les magazines canadiens les aide à 
apprécier la culture canadienne. La plupart croient qu’il est important 
d’acheter des magazines canadiens, alors que la quasi-totalité d’entre eux 
prônent fortement l’accès aux magazines canadiens. Plus précisément : 

 La moitié des Canadiens (52 %) sont en accord pour dire que les 
magazines canadiens sont le reflet de leur expérience et de leur point 
de vue. Ce pourcentage chute à 32 % pour les magazines étrangers; 

 Les deux tiers des Canadiens (66 %) croient que les magazines 
canadiens sont le reflet de la société canadienne et environ le même 
pourcentage (69 %) d’entre eux croient qu’il est important d’acheter 
des magazines canadiens; 

 Les trois quarts des répondants (72 %) sont en accord pour dire que 
lire des magazines canadiens les aide à apprécier la culture 
canadienne; 

 Environ 6 répondants sur 10 (61 %) sont en accord pour dire que la 
lecture de magazines contribue à leur qualité de vie; 



Étude 2008 sur le lectorat des magazines canadiens – Résumé 
Fournisseur : Centre de recherche Décima (Contrat n° C1111-070963-001-CY) 

 
 

© Centre de recherche Décima | decima.com/fr 10 

 Près de 9 répondants sur 10 (88 %) sont en accord pour dire qu’il est 
important que les Canadiens aient accès à des magazines 
canadiens, dont 42 % qui sont fortement en accord. 

 
Peu de lecteurs de magazines canadiens (28 %) émettent des 
commentaires, par exemple écrivent une lettre à une tribune libre ou font une 
critique en ligne lorsqu’ils lisent ou feuillètent un magazine par plaisir ou par 
intérêt. En fait, la plupart de ces « lecteurs engagés » ne le font que rarement 
(20 %). Les Canadiens sont beaucoup plus susceptibles de partager leur 
opinion sur ce qu’ils ont lu avec leurs parents, leurs amis ou d’autres 
personnes qui ne lisent pas régulièrement le magazine. Environ 36 % de ces 
lecteurs le font toujours ou la plupart du temps, alors que 46 % d’entre eux le 
font parfois. 
 
Qualité perçue des magazines canadiens 

Il y a deux fois plus de Canadiens qui croient que les magazines canadiens 
sont meilleurs que les magazines étrangers que de Canadiens qui croient 
que les magazines canadiens sont pires (24 % comparativement à 12 %). 
Environ 28 % des répondants croient que la qualité des magazines 
canadiens s’est améliorée au cours de la dernière année (alors que seuls 
5 % d’entre eux croient qu’elle s’est détériorée). En comparaison, 13 % des 
Canadiens croient que la qualité des magazines étrangers s’est améliorée 
(alors que 8 % d’entre eux croient qu’elle s’est détériorée). 
 
Achat de magazines 

En moyenne, les Canadiens reçoivent chaque mois environ 2 magazines 
auxquels ils se sont abonnés. Les répondants devaient compter les numéros 
individuels d’un même magazine séparément. 

 Environ 40 % des Canadiens ne sont abonnés à aucun magazine; 

 Chez les abonnés, les deux tiers (66 %) des magazines qu’ils 
reçoivent sont considérés comme des magazines canadiens. 

 
Les abonnements achetés pour les offrir à d’autres en cadeau sont plus 
rares. En fait, 71 % des Canadiens n’achètent pas d’abonnement à des 
magazines pour d’autres personnes. Pour l’ensemble des ménages 
canadiens, cela signifie environ 0,5 magazine par mois. Chez ceux qui paient 
des abonnements offerts en cadeau à d’autres personnes, le nombre de 
magazines canadiens est estimé à 71 %. 
 
Environ la moitié des Canadiens achètent des magazines en magasin (c’est-
à-dire que chaque ménage achète environ 1,5 magazine par mois en 
magasin). Près de la moitié (47 %) de ces magazines sont considérés 
comme canadiens. 
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 L’épicerie est l’endroit le plus populaire pour acheter des magazines 
en kiosque; ceux qui achètent des magazines en magasin estiment 
que 39 % des magazines achetés le sont à l’épicerie; 

 Environ 14 % à 18 % des magazines sont achetés chez un détaillant 
de magazines, en librairie ou au dépanneur; 

 Environ 10 % des magazines sont achetés à la pharmacie. 

 
L’accès aux magazines canadiens ne semble pas être un problème pour la 
majorité des Canadiens. Environ le tiers des Canadiens achèteraient 
normalement plus de magazines canadiens chaque mois s’ils pouvaient les 
trouver plus facilement : 3 % d’entre eux en achèteraient plusieurs autres et 
32 % en achèteraient quelques autres. Ces résultats corroborent d’autres 
résultats de cette même recherche qui démontrent que les trois quarts des 
Canadiens sont en accord pour dire qu’ils peuvent facilement trouver des 
magazines canadiens en magasin lorsqu’ils veulent en acheter. Pour les 
magazines étrangers, la facilité d’accès est un peu plus basse (58 %). 

 Les résultats pour l’accès aux magazines canadiens et étrangers 
sont bien moins divergents au chapitre des achats en ligne. Chez les 
Canadiens qui ont un accès Internet, seuls 4 sur 10 sont en accord 
pour dire qu’ils trouvent facilement en ligne des magazines canadiens 
ou étrangers lorsqu’ils désirent en acheter. Il faut néanmoins 
souligner qu’un répondant sur cinq indique ne jamais magasiner en 
ligne. Même en faisant abstraction de ces répondants dans l’analyse, 
les résultats sur l’accès demeurent bas. Le pourcentage des 
internautes canadiens qui croient qu’il est facile de trouver des 
magazines canadiens ou étrangers en ligne dépasse à peine la barre 
des 50 % pour ces deux types de magazines. 

 
Évidemment, plusieurs facteurs ont un effet sur la décision d’acheter un 
magazine. Dans cette recherche, les acheteurs de magazines (sans égard à 
la façon d’acheter les magazines) devaient indiquer l’effet de certains 
facteurs sur leur décision d’achat. 

 Tel qu’attendu, les deux tiers des acheteurs de magazines disent que 
les facteurs liés au contenu sont ceux qui ont le plus grand effet : le 
sujet du magazine (66 %) et la qualité des articles (65 %) ont tous 
deux un grand ou un énorme effet sur eux; 

 Le prix (30 %) et la page couverture (33 %) ont un certain effet; 
environ le tiers des acheteurs croient que ces facteurs ont un grand 
ou un énorme effet sur la décision d’achat; 

 Suivent le pays d’origine (24 %), les entrevues ou les reportages sur 
le magazine (24 %) et le bouche-à-oreille (22 %), tous considérés par 
environ le quart des acheteurs de magazines comme ayant un grand 
ou un énorme effet sur leur décision d’achat; 
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 Les facteurs qui auraient le moins d’effet seraient les critiques 
élogieuses ou les prix remportés (11 %) ainsi que la publicité sur ou 
dans le magazine (9 % chacun). 

 
Le prix des magazines a été analysé sur deux fronts. Les Canadiens croient 
généralement que le prix des magazines canadiens est soit abordable 
(43 %), soit modéré (32 %); environ 19 % d’entre eux croient que les 
magazines sont chers. Les résultats sont assez différents pour les 
magazines étrangers : 25 % des répondants croient que le prix est 
abordable, 28 % qu’il est modéré et 32 % que les magazines sont chers. Il 
importe de noter que 15 % des répondants ne savaient que penser du coût 
des magazines étrangers (comparativement à seulement 6 % d’entre eux 
pour les magazines canadiens). 
 
Comment les Canadiens découvrent de nouveaux magazines 

Même si les Canadiens n’accordent pas beaucoup de crédit au bouche-à-
oreille lorsque vient le temps de décider quel magazine acheter, ils croient 
néanmoins que le bouche-à-oreille est un mécanisme relativement important 
pour découvrir de nouveaux magazines. En fait, 23 % des Canadiens qui 
lisent ou achètent des magazines croient que le bouche-à-oreille est la 
principale façon de découvrir de nouveaux magazines. Les magasins comme 
les épiceries (12 %), les détaillants de magazines (10 %) et les libraires (9 %) 
suivent loin derrière. 
 
Sites Web de magazines 

Un peu plus de deux Canadiens sur cinq (43 %) visitent les sites Web de 
magazines par plaisir ou par intérêt, dont environ 10 % d’entre eux qui 
peuvent être considérés comme des lecteurs en ligne avides étant donné 
qu’ils visitent ces sites toutes les semaines ou plus d’une fois par semaine. À 
l’inverse, 15 % d’entre eux peuvent être considérés comme des lecteurs en 
ligne occasionnels : ils ne visitent que ces sites Web qu’une fois par année 
ou tous les 6 mois. 

 Les utilisateurs de sites Web de magazines consultent généralement 
les sites pour lire des articles complémentaires à ceux qui se trouvent 
dans la publication imprimée (23 %). Environ 14 % d’entre eux lisent 
des articles en ligne au lieu de la publication imprimée ou cherchent 
un article qu’ils ont lu dans une publication imprimée. Environ 
11 % des visiteurs font une recherche générale ou recherchent de 
l’information générale; 

 Les trois quarts (76 %) des utilisateurs de sites Web de magazines 
s’attendent à y trouver des articles gratuits. 

 



Étude 2008 sur le lectorat des magazines canadiens – Résumé 
Fournisseur : Centre de recherche Décima (Contrat n° C1111-070963-001-CY) 

 
 

© Centre de recherche Décima | decima.com/fr 13 

Magazines électroniques 

Tous les répondants ont été interrogés sur les magazines électroniques. Aux 
fins du sondage, les magazines électroniques désignent les magazines 
disponibles sur Internet, grâce à des services de lecture comme Zinio. Ils 
peuvent être lus sur un ordinateur ou sur un appareil portatif. Les répondants 
ont clairement été informés que l’étude ne faisait pas référence aux sites 
Web. 
 
En moyenne, 16 % des Canadiens croient lire ou feuilleter chaque mois des 
magazines électroniques par plaisir ou par intérêt, soit 0,6 magazine 
électronique par mois pour l’ensemble des Canadiens. 

 Les lecteurs de magazines électroniques croient qu’environ 47 % de 
leurs magazines électroniques sont canadiens; 

 Un Canadien sur cinq (20 %) aimerait qu’il y ait plus de magazines 
électroniques; 

 À la question de savoir ce qui les inciterait à lire plus de magazines 
électroniques, la majorité des Canadiens croient que rien ne pourrait 
faire en sort qu’ils soient plus intéressés (33 %) ou qu’ils ne savaient 
pas ce qui pourrait les inciter à en lire davantage (23 %). Aucun 
incitatif recommandé par les répondants ne se démarque des autres. 
En fait, aucun incitatif n’a été mentionné par plus de 6 % des 
répondants. Les incitatifs mentionnés le plus fréquemment sont : 
davantage de contenu gratuit (6 %), avoir plus de temps (6 %) et 
avoir plus de contenu (6 %). 
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Catégories de questions 

Introduction/Recrutement............................................................... 2 

Questions générales sur les technologies.................................... 3 

Questions sur les magazines ......................................................... 3 
Connaissance 4 
Temps d’utilisation/consommation 6 
Aspects émotifs 10 
Qualité 11 
Achats 12 
Découvertes 12 
Sites Web 12 
Magazines électroniques 12 

Questions démographiques ......................................................... 12 
Questions démographiques générales 12 
Travail, revenu, lieu géographique 12 

 
 
 
Légende du code de couleur : 
 
Texte en gras de couleur orange = Notes de programmation 
Texte en gras de couleur bleue = Notes à l’intervieweur 
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Introduction/Recrutement 
Int1) Bonjour/Bonsoir, je m’appelle _________ et je vous téléphone du Centre de 

recherche Décima pour le compte du gouvernement du Canada. Nous effectuons 
un sondage sur les politiques gouvernementales en matière de magazines. Ce 
sondage est effectué conformément à la Loi sur la protection des renseignements 

personnels et est enregistré dans le système national d’enregistrement des 
sondages. Votre participation est volontaire. Auriez-vous le temps de répondre à 
ce sondage maintenant? 

 
NE LISEZ QUE SI ON VOUS DEMANDE LA DURÉE DU SONDAGE : Selon vos 
réponses, il vous faudra de 15 à 20 minutes pour répondre au sondage. 
 

1 Oui     POURSUIVEZ LE SONDAGE 
2 Non – Pas le temps maintenant FIXEZ LE RAPPEL 
3 Non – Pas intéressé(e)   TENTEZ DE CONVERTIR LE 

REFUS; SINON, TERMINEZ 
 
Int2) Y a-t-il une personne âgée de 15 à 19 ans inclusivement qui habite chez vous? 

Comme nous cherchons à connaître l’opinion des jeunes Canadiens, serait-il 
possible de parler à cette personne? 

 
Personne de ce groupe d’âge 1 PASSEZ À INT3 
À l’appareil   2 
On vous transfère  3 RÉPÉTEZ INT1, PUIS POURSUIVEZ  

    LE SONDAGE 
 
Int 2b) Avez-vous actuellement 16 ans ou moins? 
 

Oui 1 DEMANDEZ À PARLER AU PARENT/TUTEUR ET 
RÉPÉTEZ INT1. DEMANDEZ SI CONSENT À LAISSER 
L’ENFANT PARTICIPER. SI OUI, DEMANDEZ À 
PARLER À L’ENFANT DE NOUVEAU. SI REFUSE, 
DEMANDEZ S’IL ACCEPTE DE PARTICIPER ET 
POURSUIVEZ LE SONDAGE. 

Non 2 POURSUIVEZ LE SONDAGE 
 
Int3) Pour assurer la participation aléatoire de tous les Canadiens, puis-je parler à 
[ALÉATOIRE : la personne la plus jeune/la deuxième personne la plus jeune/la 
personne la plus âgée/la deuxième personne la plus âgée] chez vous? 
 

À l’appareil  1 POURSUIVEZ LE SONDAGE 
On vous transfère 2 RÉPÉTEZ INT1, PUIS POURSUIVEZ LE 

 SONDAGE 
Refuse   3 TENTEZ DE CONVERTIR; SINON,   

   TERMINEZ 
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Questions générales sur les technologies 

 
Tout d’abord, j’aimerais vous poser quelques questions générales sur les technologies. 
 
G1) Possédez-vous ou avez-vous accès aux technologies suivantes, que ce soit à la 

maison, au travail ou ailleurs? 
Oui   1 
Non   2 
Ne sait pas  998  {NE LISEZ PAS} 
Refuse de répondre 999  {NE LISEZ PAS} 

 
{PRÉSENTEZ DE FAÇON ALÉATOIRE} 

a. Un ordinateur 
b. Une connexion Internet 
c. Un téléphone cellulaire 
d. Un assistant numérique personnel (p. ex. un Blackberry) 
e. Un lecteur portable de livres électroniques (p. ex., un Reader de Sony) 

 

Questions sur les magazines 
 
Maintenant, j’aimerais discuter des magazines que lisent ou feuillettent les gens par 
plaisir. Tout d’abord, j’aimerais que nous parlions seulement des magazines imprimés et 
non de ceux que vous lisez sur un ordinateur ou un assistant numérique. 
 
Aux fins de ce sondage, je ne m’intéresse qu’aux magazines que vous lisez ou feuilletez 
par plaisir, ce qui exclut les catalogues et les magazines que vous lisez ou feuilletez pour 
le travail ou l’école. 
 

• Peu importe comment vous avez obtenu les magazines : que vous les ayez reçus 
gratuitement, que vous les ayez achetés, que vous y soyez abonné(e) ou non, que 
vous les ayez ramassés dans un endroit public ou que quelqu’un d’autre les ait 
achetés pour vous. 

• Peu importe que vous les ayez lus au complet ou en partie. 
• Cela compte, même si vous les avez simplement feuilletés rapidement. 
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CONNAISSANCE 
 
M1) Veuillez nommer des magazines canadiens dont vous avez entendu parler, jusqu’à 

concurrence de dix. 
 
{NE LISEZ PAS LA LISTE SUIVANTE. COCHEZ TOUS LES NOMS QUE 
MENTIONNE LE RÉPONDANT. S’IL EN MENTIONNE D’AUTRES, 
INSCRIVEZ-LES.} 

 
50 Plus (CARP) 1  
7 Jours 2  
Bel Âge Magazine 3  
Bell TV Magazine 4  
CAA Magazine 5  
Canadian Business 6  
Canadian Family 7  
Canadian Gardening 8  
Canadian Geographic 9  
Canadian Health & Lifestyle 10  
Canadian Home & Country 11  
Canadian Home Workshop 12  
Canadian House & Home 13  
Canadian Living 14  
Châtelaine 15  
Cottage Life 16  
Coup de Pouce 17  
Décoration Chez-Soi 18  
Décormag 19  
Elle 20  
En Primeur 21  
EnRoute 22  
Famous 23  
Famous Québec 24  
FASHION Magazine 25  
Femmes d’aujourd’hui 26  
Flare 27  
Food & Drink (LCBO Magazine) 28  
Gardening Life 29  
Glow 30  
Hello 31  
Home Digest 32  
Homemakers 33  
Inside Entertainment 34  
La Semaine 35  
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L'actualité 36  
LouLou  37  
Le Lundi 38  
Maclean's 39  
Madame 40  
MoneySense 41  
More 42  
Movie Entertainment 43  
Outdoor Canada 44  
Qu’est-ce qui mijote 45  
Reader's Digest 46  
Report on Business Magazine 47  
Sélection du Reader's Digest 48  
Star Inc. 49  
Star Système 50  
Style at Home 51  
The Hockey News 52  
Today's Parent 53  
Toronto Life 54  
Touring  55  
Tribute 56  
TV Hebdo 57  
Westworld 58  
What's Cooking 59  
Wish 60  
 
Autre (Veuillez préciser) 77 
 
Ne sait pas   998 {NE LISEZ PAS} 
Refuse de répondre  999 {NE LISEZ PAS} 

 
M2) À quelle fréquence arrivez-vous facilement à faire la distinction entre un 

magazine imprimé canadien et un magazine imprimé étranger, par exemple un 
magazine européen ou américain? Diriez-vous que vous y arrivez… {LISEZ 
L’ÉCHELLE} 

 
Toujours   1 
La plupart du temps  2 
Quelques fois   3 
Rarement   4 
Jamais    5 
 
Ne sait pas/Sans opinion 998 {NE LISEZ PAS} 
Refuse de répondre  999 {NE LISEZ PAS} 
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TEMPS D’UTILISATION/CONSOMMATION 
 
M3) {Heures par jour} 
 
i) En moyenne, combien d’heures par semaine passez-vous à lire ou à feuilleter des 

magazines imprimés par plaisir ou par intérêt? 
__.__ heures {ENTREZ LE NOMBRE D’HEURES – ARRONDISSEZ AU 
QUART D’HEURE PRÈS, P. EX. POUR UNE DEMI-HEURE, ENTREZ 
0,5; POUR 15 MINUTES, ENTREZ 0,25} 
Ne sait pas  999 {NE LISEZ PAS} 
Refuse de répondre 998 {NE LISEZ PAS} 

 
{Posez ii et iii si la réponse à i ≠ 0 heure, 998 ou 999.} 
ii) Pendant quel pourcentage de ces heures s’agissait-il de votre seule activité ou de votre 

activité principale? LISEZ AU BESOIN : C’est-à-dire que vous ne faisiez rien 
d’autre en même temps. 

___ %  
Ne sait pas  998 {NE LISEZ PAS} 
Refuse de répondre 999 {NE LISEZ PAS} 
 

 
iii) Quel pourcentage du nombre total d’heures que vous passez à lire ou à feuilleter des 

magazines imprimés consacrez-vous aux magazines imprimés canadiens? 
___ % 
Ne sait pas  998 {NE LISEZ PAS} 
Refuse de répondre 999 {NE LISEZ PAS} 

 
M4) Au cours de la dernière année, le temps que vous avez passé à lire ou à feuilleter 

des magazines imprimés canadiens par plaisir ou par intérêt a-t-il augmenté, est-il 
demeuré le même ou a-t-il diminué? 

 
A augmenté    1 
Est demeuré le même   2 
A diminué    3 
Ne sait pas    998 {NE LISEZ PAS} 
Refuse de répondre   999 {NE LISEZ PAS} 
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M5) Au cours de la dernière année, le temps que vous avez passé à lire ou à feuilleter 
des magazines imprimés étrangers, qu’ils soient européens, américains ou autres, 
par plaisir ou par intérêt a-t-il augmenté, est-il demeuré le même ou a-t-il 
diminué? 

 
A augmenté    1 
Est demeuré le même   2 
A diminué    3 
Ne sait pas    998 {NE LISEZ PAS} 
Refuse de répondre   999 {NE LISEZ PAS} 

 
{Si la réponse à M3i ou à M3iii = 0 (c’est-à-dire que le répondant ne lit pas de 
magazines imprimés ou ne lit pas de magazines imprimés Canadiens), ne lisez pas le 
mot « PLUS » dans la question suivante. Sinon, lisez-le et mettez l’accent sur ce 
mot.} 
 
M6) Pourquoi ne lisez-vous ou ne feuilletez-vous PAS {PLUS} de magazines 

imprimés canadiens par plaisir ou par intérêt? {NE LISEZ PAS LA LISTE. 
ACCEPTEZ TOUTES LES RÉPONSES PERTINENTES.} 
N’aime pas ce qui est offert  1 
Trop cher    2 
Pas le temps    3 
Ne lit pas de magazines  4 
Préfère les magazines étrangers 5 
Préfère les livres   6 
Sujets pas intéressants   7 
Préfère les magazines électroniques 8 
Autre (VEUILLEZ PRÉCISER) 77 
Ne sait pas    998 {NE LISEZ PAS} 
Refuse de répondre   999 {NE LISEZ PAS} 

 
M7)  
i) En moyenne, combien de magazines imprimés lisez-vous ou feuilletez-vous chaque 

mois par plaisir ou par intérêt? Veuillez tenir compte de tous les magazines, que vous 
les achetiez ou non. Comptez les numéros individuels d’un même magazine 
séparément. Par exemple, si vous lisez deux numéros de L’Actualité, vous lisez donc 
2  magazines. 

 
__ {Entrez le nombre} 
Ne sait pas    998 {NE LISEZ PAS} 
Refuse de répondre   999 {NE LISEZ PAS} 
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{Posez ii et iii seulement si la réponse à la question précédente est 1 ou plus.} 
ii) Quel pourcentage de ces magazines sont des magazines canadiens? 
 

___ % 
Ne sait pas  999 {NE LISEZ PAS} 
Refuse de répondre 998 {NE LISEZ PAS} 

 
iii) Quel pourcentage des magazines que vous lisez ou feuilletez sont en français, quel 

pourcentage sont en anglais et quel pourcentage sont en d’autres langues? 
 
{LISEZ TOUT D’ABORD LES OPTIONS PUIS DEMANDEZ AU RÉPONDANT 
DE VOUS DONNER UN POURCENTAGE POUR CHACUNE DE FAÇON À CE 
QUE LE TOTAL SOIT DE 100 %. SONDEZ POUR OBTENIR UN CHIFFRE 
APPROXIMATIF.} 
 

En français     __% 
En anglais     __% 
Dans une autre langue (veuillez préciser) __% 
Ne sait pas  998 {NE LISEZ PAS} 
Refuse de répondre 999 {NE LISEZ PAS} 

 
{NOTE DE PROGRAMMATION : LE TOTAL DOIT ÊTRE DE 100 % À MOINS 
QUE LE LA RÉPONSE SOIT NE SAIT PAS/REFUSE.} 
 
M8) Quels sont vos cinq types de magazines préférés? {Ne lisez pas la liste suivante. 

Cochez l’option qui correspond le mieux à la réponse, jusqu’à concurrence 
de cinq types de magazines.} 

 
pour adultes       01 
sur les animaux      02 
sur les arts       03 
sur le mariage       04 
sur les affaires et les finances     05 
sur les automobiles, les motos, les bateaux, les motoneiges 06 
sur les célébrités      07 
sur les enfants       08 
de la ville ou de la région     09 
sur les ordinateurs      10 
sur l’artisanat       11 
sur la décoration      12 
sur les divertissements     13 
ethniques       14 
sur la ferme et la vie rurale     15 
sur les aliments et les boissons/la cuisine   16 
pour la communauté gaie et lesbienne   17 
sur la géographie      18 
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sur la santé et la condition physique    19 
sur l’histoire       20 
sur les passe-temps      21 
sur les maisons, les chalets et le jardinage   22 
sur la littérature      23 
pour hommes       24 
sur les nouvelles et l’actualité     25 
sur le plein air (camping, chasse et pêche)   26 
sur l’art d’être parent, la famille, les bébés   27 
sur la poésie       28 
sur la politique      29 
sur la religion       30 
sur la retraite       31 
sur les sciences      32 
sur les sports       33 
sur les voyages      34 
sur la télévision      35 
pour femmes       36 
pour les jeunes      37 
Autre (VEUILLEZ PRÉCISER)    77 

 
Ne sait pas  998 {NE LISEZ PAS} 
Refuse de répondre 999 {NE LISEZ PAS} 

 
{SAUTEZ M9 SI LA PREMIÈRE RÉPONSE À M8=998 OU 999} 
M9) Trouvez-vous qu’il y a suffisamment de magazines canadiens {insérez le type de 

magazine}? 
 
{Répétez cette question pour chacun des cinq types de magazines mentionnés par le 
répondant. Notez les réponses à M9-01 pour adultes, à M9-02 sur les animaux, etc.} 
 

Oui   1 
Non   2 
Ne sait pas  998 {NE LISEZ PAS} 
Refuse de répondre 999 {NE LISEZ PAS} 
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ASPECTS ÉMOTIFS 
 
M10) Veuillez indiquer dans quelle mesure vous êtes en accord ou en désaccord avec 

les énoncés suivants : {PRÉSENTEZ DE FAÇON ALÉATOIRE} 
 

a. Les magazines canadiens sont le reflet de mon expérience et de mon point de vue. 
b. Les magazines étrangers sont le reflet de mon expérience et de mon point de vue. 
c. Les magazines canadiens sont le reflet de la société canadienne. 
d. Lire des magazines canadiens m’aide à apprécier la culture canadienne et à en 

apprendre davantage sur le Canada. 
e. Je crois qu’il est important d’acheter des magazines canadiens. 
f. La lecture de magazines contribue à ma qualité de vie. 
g. Il est important que les Canadiens aient accès à des magazines canadiens. 

 
Diriez-vous que vous êtes… {RÉPÉTEZ L’ÉCHELLE AU BESOIN} 
 

Fortement en désaccord 1 
En désaccord   2 
Ni en accord, ni en désaccord 3 
En accord   4 
Fortement en accord  5 
Ne sait pas   998 {NE LISEZ PAS} 
Refuse de répondre  999 {NE LISEZ PAS} 

 
{Passez à la section que la qualité si M3i et M7i = 0.} 
 
M11) Lorsque vous lisez ou feuilletez un magazine par plaisir ou par intérêt, à quelle 

fréquence faites-vous part de vos commentaires, par exemple écrivez-vous une 
lettre à une tribune libre ou faites-vous une critique en ligne? Diriez-vous que 
vous le faites… {Lisez l’échelle} 
 
Toujours  1 
La plupart du temps 2 
Quelques fois  3 
Rarement  4 
Jamais   5 
Ne sait pas   998 {NE LISEZ PAS} 
Refuse de répondre 999 {NE LISEZ PAS} 
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M12) Lorsque vous lisez ou feuilletez un magazine par plaisir ou par intérêt, à quelle 
fréquence partagez-vous votre opinion sur ce que vous avez lu avec vos parents, 
vos amis ou d’autres personnes qui ne lisent pas régulièrement ce magazine? 
Diriez-vous que vous le faites… {LISEZ L’ÉCHELLE AU BESOIN} 

 
Toujours  1 
La plupart du temps 2 
Parfois   3 
Rarement  4 
Jamais   5 
Ne sait pas   998 {NE LISEZ PAS} 
Refuse de répondre 999 {NE LISEZ PAS} 

 
 
QUALITÉ 
 
M13) Comment évaluez-vous la qualité des magazines canadiens comparativement aux 

magazines étrangers y compris les magazines américains? Diriez-vous que les 
magazines canadiens sont… {LISEZ LA LISTE} 
 
Bien pires  1 
Pires   2 
Égaux   3 
Meilleurs  4 
Bien meilleurs  5 
 
Ne sait pas  998 {NE LISEZ PAS} 
Refuse de répondre 999 {NE LISEZ PAS} 
 

M14) ALTERNEZ « a » ET « b » 
 

a. Selon vous, qu’est-il arrivé de la qualité des magazines canadiens au cours de la 
dernière année? Diriez-vous qu’elle… 

b. Selon vous, qu’est-il arrivé de la qualité des magazines étrangers au cours de la 
dernière année? Diriez-vous qu’elle… 

 
{RÉPÉTEZ L’ÉCHELLE AU BESOIN} 

 
S’est grandement détériorée 1 
S’est détériorée  2 
Est demeurée la même 3 
S’est améliorée  4 
S’est grandement améliorée 5 
Ne sait pas   998 {NE LISEZ PAS} 
Refuse de répondre  999 {NE LISEZ PAS} 
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ACHATS 
 
M15)  
i) En moyenne, combien de magazines auxquels vous êtes abonné(e) recevez-vous 

chaque mois? Comptez les numéros individuels d’un même magazine séparément. 
LISEZ AU BESOIN : Par exemple, si vous recevez quatre numéros de L’Actualité 
chaque mois, il s’agit de 4 magazines, et ainsi de suite. 

 
Entrez le nombre :  ___ 
Ne sait pas  998 {NE LISEZ PAS} 
Refuse de répondre 999 {NE LISEZ PAS} 

 
{Posez ii seulement si la réponse à la section i est 1 ou plus.} 
ii) Quel pourcentage de ces magazines sont des magazines canadiens? 
 

___ % 
Refuse de répondre 998 {NE LISEZ PAS} 
Ne sait pas  999 {NE LISEZ PAS} 

 
M16)  
i) En moyenne, combien de magazines d’autres personnes reçoivent-elles actuellement 

chaque mois parce que vous leur avez offert un abonnement en cadeau? Comptez les 
numéros individuels d’un même magazine séparément. LIRE AU BESOIN : Par 
exemple, si vous avez donné en cadeau un abonnement à L’Actualité et que la 
personne reçoit 4 numéros par mois, il s’agit de 4 magazines, et ainsi de suite. 

 
Entrez le nombre :  ___ 
Ne sait pas  998 {NE LISEZ PAS} 
Refuse de répondre 999 {NE LISEZ PAS} 

 
{Posez ii seulement si la réponse à la section i est 1 ou plus.} 
ii) Quel pourcentage de ces magazines sont des magazines canadiens? 
 

___ % 
Refuse de répondre 998 {NE LISEZ PAS} 
Ne sait pas  999 {NE LISEZ PAS} 

 
M17)  
i) En moyenne, combien d'autres magazines achetez-vous chaque mois en magasin? 
 

Entrez le nombre :  ___ 
Ne sait pas  998 {NE LISEZ PAS} 
Refuse de répondre 999 {NE LISEZ PAS} 
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{Posez ii et iii seulement si la réponse à la section i est 1 ou plus.} 
 
ii) Quel pourcentage de ces magazines sont des magazines canadiens? 

___ % 
Refuse de répondre 998 {NE LISEZ PAS} 
Ne sait pas  999 {NE LISEZ PAS} 

 
iii) En moyenne, quel pourcentage de tous les magazines que vous achetez chaque mois 

en magasin achetez-vous aux endroits suivants? {LISEZ D’ABORD TOUS LES 
CHOIX DE RÉPONSES. LA SOMME DOIT TOTALISER 100 %} 

 
À l’épicerie    __ % 
Chez un détaillant de magazines __ % 
En librairie    __ % 
Au dépanneur    __ % 
À la pharmacie   __ % 
Ailleurs (Veuillez préciser)  __ % 
 
Ne sait pas  998 {NE LISEZ PAS} 
Refuse de répondre 999 {NE LISEZ PAS} 
 

M18) Si vous pouviez plus facilement trouver des magazines canadiens, combien de 
magazines canadiens supplémentaires achèteriez-vous en moyenne chaque mois? 
Diriez-vous que ce serait… {LISEZ LA LISTE} 
 
Aucun autre  1 
Quelques autres 2 
Plusieurs autres 3 
Ne sait pas   998 {NE LISEZ PAS} 
Refuse de répondre  999 {NE LISEZ PAS} 

 
{Si les réponses à M15i, M16i et M17i = 0 (le répondant n’achète aucun magazine), 
sautez la prochaine question.} 
 
M19) Veuillez évaluer l’effet de chacun des points suivants lorsque vous décidez quel 

magazine acheter : {PRÉSENTEZ LA LISTES DE FAÇON ALÉATOIRE} 
 

a. Quel est l’effet de la publicité pour ce magazine? LISEZ AU BESOIN : 
notamment dans les journaux, à la télévision, à la radio, sur des panneaux 
publicitaires ou sur Internet 

b. Quel est l’effet des critiques élogieuses ou des prix remportés? 
c. Quel est l’effet du bouche-à-oreille? 
d. Quel est l’effet du pays d’origine? 
e. Quel est l’effet des entrevues ou des reportages sur le magazine? 
f. Quel est l’effet des publicités DANS le magazine? 
g. Quel est l’effet des sujets du magazine? 
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h. Quel est l’effet de la qualité des articles? 
i. Quel est l’effet de la page couverture? 
j. Quel est l’effet du prix? 

 
Diriez-vous que cela… {RÉPÉTEZ L’ÉCHELLE AU BESOIN} 
 

N’a aucun effet  1 
A un léger effet  2 
A un certain effet  3 
A un grand effet  4 
A un énorme effet  5 
 
Ne sait pas   998 {NE LISEZ PAS} 
Refuse de répondre  999 {NE LISEZ PAS} 

 
M20) Veuillez indiquer dans quelle mesure vous êtes en accord ou en désaccord avec 
les énoncés suivants : 

 
{ALTERNEZ LES POINTS EN BLOCS DE DEUX : a et b ensemble, c et d 
ensemble} 

a. Lorsque je désire acheter des magazines imprimés canadiens, je les trouve 
facilement en kiosque. 

 
{POSEZ « b » SEULEMENT SI LE RÉPONDANT A ACCÈS À INTERNET 
À G1 b.} 

b. Lorsque je désire acheter des magazines imprimés canadiens, je les trouve 
facilement en ligne. 

c. Lorsque je désire acheter des magazines imprimés étrangers, je les trouve facilement 
en kiosque. 

 
{POSEZ « d » SEULEMENT SI LE RÉPONDANT A ACCÈS À INTERNET 
À G1 b.} 

d. Lorsque je désire acheter des magazines imprimés étrangers, je les trouve facilement 
en ligne. 

 
Diriez-vous que vous êtes… {RÉPÉTEZ L’ÉCHELLE AU BESOIN} 
 

Fortement en désaccord 1 
En désaccord   2 
Ni en accord, ni en désaccord 3 
En accord   4 
Fortement en accord  5 
 
Ne magasine pas/n’achète pas en ligne 997 {NE LISEZ PAS} 
Ne sait pas     998 {NE LISEZ PAS} 
Refuse de répondre    999 {NE LISEZ PAS} 
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{Alternez l’ordre des deux questions suivantes.} 
M21) Dans l’ensemble, diriez-vous que le coût des magazines canadiens est… {LISEZ 

L’ÉCHELLE} 
 
Très abordable   1 
Abordable   2 
Modéré   3 
Cher    4 
Très cher   5 
Ne sait pas   998 {NE LISEZ PAS} 
Refuse de répondre  999 {NE LISEZ PAS} 

 
M22) Dans l’ensemble, diriez-vous que le coût des magazines étrangers, par exemple 
les magazines européens, américains, et autres, est… {LISEZ L’ÉCHELLE} 

 
Très abordable   1 
Abordable   2 
Modéré   3 
Cher    4 
Très cher   5 
Ne sait pas   998 {NE LISEZ PAS} 
Refuse de répondre  999 {NE LISEZ PAS} 

 
DÉCOUVERTES 
{Si les réponses à M3i, M7i, M15i, M16i et M17i sont tous 0 (le répondant ne lit pas 
et n’achète pas non plus de magazines), ne posez pas les questions de cette section.} 
 
M23) De quelle façon découvrez-vous principalement de nouveaux magazines? {NE 

LISEZ LES CHOIX QUE POUR CLARIFIER – SÉLECTIONNEZ UNE 
SEULE RÉPONSE.} 
 

Général : 
Bouche-à-oreille (de parents, d’amis, etc.)     1 
Autres magazines        2 
Les critiques élogieuses ou les prix remportés    3 
Bibliothèques         4 

Publicités : 
Publicités envoyées par la poste      5 
Publicités à la télé        6 
Publicités à la radio        7 
Affiche ou Publicités dans les transports publiques    8 
Publicités sur Internet        9 

Internet : 
Sites de réseautage social, par exemple myspace.com et Facebook  10 
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Sites Web ou blogues de critiques ou de discussion de magazines  11 
Librairies en ligne (p. ex. Amazon)      12 
Quotidiens en ligne, par exemple des journaux ou des magazines (p. ex. 
cyberpresse.com)        13 

Magasins : 
Détaillants de magazines       14 
Librairies         15 
Épiceries         16 
Autres détaillants        17 
 
Autre (Veuillez préciser) 77 
Ne sait pas   998 {NE LISEZ PAS} 
Refuse de répondre  999 {NE LISEZ PAS} 

 
{PASSEZ À LA PROCHAINE SECTION SI M23=998 OU 999} 
M24) De quelles autres façons découvrez-vous généralement de nouveaux magazines? 

{NE LISEZ PAS LA LISTE. ACCEPTEZ TOUTES LES RÉPONSES 
PERTINENTES} 

 
Général : 

Bouche-à-oreille (de parents, d’amis, etc.)     1 
Autres magazines        2 
Les critiques élogieuses ou les prix remportés    3 
Bibliothèques         4 

Publicités : 
Publicités envoyées par la poste      5 
Publicités à la télé        6 
Publicités à la radio        7 
Affiche ou Publicités dans les transports publiques    8 
Publicités sur Internet        9 

Internet : 
Sites de réseautage social, par exemple myspace.com et Facebook  10 
Sites Web ou blogues de critiques ou de discussion de magazines  11 
Librairies en ligne (p. ex. Amazon)      12 
Quotidiens en ligne, par exemple des journaux ou des magazines (p. ex. 
cyberpresse.com)        13 

Magasins : 
Détaillants de magazines       14 
Librairies         15 
Épiceries         16 
Autres détaillants        17 
 
Autre (Veuillez préciser) 77 
Ne sait pas   998 {NE LISEZ PAS} 
Refuse de répondre  999 {NE LISEZ PAS} 
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SITES WEB 
{Posez les questions de cette section à tous, même s’ils n’ont pas indiqué avoir de 
connexion Internet.} 
 
J’aimerais maintenant vous poser quelques questions sur les sites Web de magazines. 
 
M25) À quelle fréquence visitez-vous des sites Web de magazines par plaisir ou par 

intérêt? {LISEZ LA LISTE}  Est-ce… 
 
Jamais    1 
Une fois par année  2 
Une fois tous les 6 mois 3 
Une fois tous les 3 mois 4 
Chaque mois    5 
Chaque semaine  6 
Plus d’une fois par semaine 7 
 
Ne sait pas    998 {NE LISEZ PAS} 
Refuse de répondre   999 {NE LISEZ PAS} 
 

{Si la réponse est Jamais, Ne sait pas ou Refuse de répondre, ne posez pas les autres 
questions de la section.} 

 
M26) Que faites-vous sur ces sites Web de magazines? {NE LISEZ PAS LA LISTE. 

SÉLECTIONNEZ TOUTES LES RÉPONSES PERTINENTES.} 
 

Lire des articles complémentaires à ceux qui se trouvent dans la publication 
imprimée         1 
Lire des articles en ligne au lieu d’une publication imprimée  2 
Acheter des abonnements       3 
Déterminer si je veux acheter la publication imprimée   4 
Trouver un article que j’ai lu dans une publication imprimée  5 
Autre (Veuillez préciser) 77 
Ne sait pas   998 {NE LISEZ PAS} 
Refuse de répondre  999 {NE LISEZ PAS} 

 
M27) Lorsque vous visitez des sites Web de magazines, vous attendez-vous à trouver 

des articles gratuits? 
 

Oui   1 
Non   2 
Ne sait pas  998 {NE LISEZ PAS} 
Refuse de répondre 999 {NE LISEZ PAS} 
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MAGAZINES ÉLECTRONIQUES 
 
J’aimerais maintenant vous poser quelques questions sur les magazines électroniques. 
Aux fins de ce sondage, les magazines électroniques désignent les magazines disponibles 
sur Internet, grâce à des services de lecture comme Zinio. Je ne fais pas référence aux 
sites Web. Vous pouvez lire des magazines électroniques sur votre ordinateur ou un 
appareil portatif. 
 
M28)  
i) En moyenne, combien de magazines électroniques lisez-vous ou feuilletez-vous 

chaque mois par plaisir ou par intérêt? Veuillez tenir compte de tous les magazines, y 
compris les abonnements, les numéros achetés en ligne et les abonnements reçus en 
cadeau. Comptez les numéros individuels d’un même magazine séparément. 

 
__ {Entrez le nombre} 
Ne sait pas   998 {NE LISEZ PAS} 
Refuse de répondre  999 {NE LISEZ PAS} 

 
{Si la réponse à cette question est 0, Ne sait pas ou Refuse de répondre, passez à la 
question suivante.} 

 
ii) Quel pourcentage de ces magazines électroniques sont des magazines canadiens? 

___ % 
Ne sait pas  998 {NE LISEZ PAS} 
Refuse de répondre 999 {NE LISEZ PAS} 

 
M29) Veuillez indiquer dans quelle mesure vous êtes en accord ou en désaccord avec 
l’énoncé suivant : 
 

« J’aimerais qu’il y ait plus de magazines électroniques. » 
 
Diriez-vous que vous êtes… {RÉPÉTEZ L’ÉCHELLE AU BESOIN} 
 

Fortement en désaccord 1 
En désaccord   2 
Ni en accord, ni en désaccord 3 
En accord   4 
Fortement en accord  5 
Ne sait pas   998 {NE LISEZ PAS} 
Refuse de répondre  999 {NE LISEZ PAS} 
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M30) Qu’est-ce qui vous inciterait à lire plus de magazines électroniques? {NE LISEZ 

PAS LA LISTE. SÉLECTIONNEZ TOUTES LES RÉPONSES 
PERTINENTES.} 

 
Si le contenu était gratuit       1 
Si le contenu coûtait moins cher que celui de la publication imprimée 2 
S’il y avait de meilleurs lecteurs de magazines électroniques  3 
Si on pouvait atténuer la fatigue oculaire     4 
Si les images étaient de meilleure qualité     5 
Si je pouvais faire une recherche dans le contenu (y compris les archives) 6 
S’il y avait plus de contenu       7 
Si les lecteurs de magazines électroniques étaient moins dispendieux 8 
Ne connait pas les magazines électroniques/Doit en apprendre davantage 

à leur sujet        9 
Rien ne peut faire en sorte que je sois plus intéressé(e)   10 
Autre (Veuillez préciser)       77 
Ne sait pas   998 {NE LISEZ PAS} 
Refuse de répondre  999 {NE LISEZ PAS} 

 
Questions démographiques 

 
Je n’ai plus que quelques dernières questions qui serviront à analyser les résultats. 
 
 
QUESTIONS DÉMOGRAPHIQUES GÉNÉRALES 
 
G2) Quel âge avez-vous? {NOTEZ L’ÂGE EN ANNÉES :} 
 

__ ans 
999 Refuse   {NE LISEZ PAS} 

 
 
G3) Quelle(s) langue(s) parlez-vous le plus souvent à la maison? {NE LISEZ PAS 

LA LISTE, SAUF POUR CLARIFIER. ACCEPTEZ UN MAXIMUM DE 4 
RÉPONSES.} 
01 Arabe 
02 Bengali 
03 Chinois (y compris le mandarin et le cantonais) 
04 Cri 
05 Anglais 
06 Français 
07 Allemand 
08 Grec 
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09 Hindi/Urdu (hindoustani) 
10 Indonésien (bahasa indonesia) ou malais 
11 Inuktitut 
12 Italien 
13 Japonais 
14 Javanais 
15 Coréen 
16 Polonais 
17 Portugais 
18 Punjabi 
19 Russe 
20 Espagnol 
21 Tagalog (pilipino) 
22 Turc 
23 Ukrainien 
24 Vietnamien 
76 Autre langue autochtone 
77 Autre langue 
Ne sait pas    998 {NE LISEZ PAS} 
Refuse de répondre   999 {NE LISEZ PAS} 

 
 
G4)  

a) [POSEZ SI LE SONDAGE S’EFFECTUE EN ANGLAIS] Parlez-vous 
français suffisamment pour soutenir une conversation? 
 
b) [POSEZ SI LE SONDAGE S’EFFECTUE EN FRANÇAIS] Parlez-vous 
anglais suffisamment pour soutenir une conversation? 

 
Oui    1 
Non    2 
Ne sait pas   998 {NE LISEZ PAS} 
Refuse de répondre  999 {NE LISEZ PAS} 

 
 
G5) Nous sommes tous Canadiens, mais nos ancêtres sont originaires de partout dans 

le monde ou pour les autochtones, du Canada. Quelle origine ethnoculturelle 
décrit le mieux vos ancêtres? {NE LISEZ PAS LA LISTE SAUF S’IL Y A 
BESOIN DE PRÉCISIONS. ACCEPTEZ TROIS RÉPONSES. SI A CHOISI 
CANADIEN, DITES : Quelle était l’origine ethnoculturelle de vos ancêtres?} 

 
Anglaise 1 
Écossaise 2 
Irlandaise 3 
Française 4 
Chinoise 5 
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Espagnole (hispanique) 6 
Italienne 7 
Asiatique du sud, y compris indienne, pakistanaise, tamoule, punjabi ou 
sri lankaise 

8 

Caribéenne ou antillaise 9 
Africaine ou noire 10 
Allemande 11 
Grecque 12 
Coréenne 13 
Polonaise 14 
Portugaise 15 
Néerlandaise 16 
Vietnamienne 17 
Philippine 18 
Ukrainienne 19 
Arabe 20 
Moyen-orientale, y compris syrienne, turque, afghane, arménienne, 
iranienne 

21 

Nord-africaine, y compris, égyptienne, algérienne, marocaine, 
tunisienne 

22 

Autochtone (y compris amérindienne, métisse et inuite) 23 
Autre (Veuillez préciser) 77 
Ne sait pas {NE LISEZ PAS} 998 
Refuse de répondre {NE LISEZ PAS} 999 

 
 
G6) Quel est le plus haut niveau de scolarité que vous avez atteint? {LISEZ UNE 

PARTIE DE LA LISTE ET CLARIFIEZ AU BESOIN.} 
 

Aucune scolarité 1 
Diplôme ou attestation d’études secondaires 2 
Certificat ou diplôme d’un collège, cégep ou autre établissement non 
universitaire 

3 

Diplôme ou un certificat inférieur au baccalauréat 4 
Baccalauréat (y compris LL.B). 5 
Diplôme ou un certificat supérieur au baccalauréat 6 
Maîtrise 7 
Diplôme en médecine, en art dentaire, en médecine vétérinaire ou en 
optométrie 

8 

Doctorat (diplôme délivré) 9 
Ne sait pas {NE LISEZ PAS} 998 
Refuse de répondre {NE LISEZ PAS} 999 
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TRAVAIL, REVENU, LIEU GÉOGRAPHIQUE 
 
G7) Depuis combien d’années habitez-vous… 
 

Nombre d’années : __ 
Moins d’un an  997 
Ne sait pas  998 {NE LISEZ PAS} 
Refuse de répondre 999 {NE LISEZ PAS} 

 
a. dans la ville, la municipalité ou la réserve où vous êtes en ce moment 
b. dans la province où vous habitez en ce moment 
c. au Canada 

 
G8) Lequel des énoncés suivants décrit le mieux votre situation d’emploi actuelle? 

 
Travailleur(euse) à temps partiel  1 
Travailleur(euse) à temps plein  2 
Étudiant(e) à temps partiel   3 
Étudiant(e) à temps plein   4 
Personne au foyer    5 
Retraité(e)     6 
Sans emploi, en recherche d’emploi  7 
Sans emploi, inapte au travail   8 
 
Autre (Veuillez préciser)  77  
 
Ne sait pas    98 {NE LISEZ PAS}  
Refuse de répondre   99 {NE LISEZ PAS} 

 
 
G9) Vous y compris, combien de personnes habitent sous votre toit. Veuillez inclure 
toutes les personnes qui habitent généralement à cette adresse, même si elles ont 
temporairement quitté le domicile. 
 

Nombre de personnes : __ 
Ne sait pas  998 {NE LISEZ PAS} 
Refuse de répondre 999 {NE LISEZ PAS} 
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G10)  
a. Quel est le revenu annuel total de votre ménage avant impôt, c’est-à-dire votre 

revenu combiné à celui de tous ceux qui habitent avec vous? Est-ce… {LISEZ LA 
LISTE} 

 
40 000 $ ou moins   1 
De 40 000 $ à 80 000 $  2 
Plus de 80 000 $   3 

 
Ne sait pas    8 {NE LISEZ PAS} 
Refuse de répondre   9 {NE LISEZ PAS} 

 
b. {POSEZ SI a=1} Est-ce… {LISEZ LA LISTE} 

 
10 000 $ ou moins   1 
De 10 000 $ à 20 000 $  2 
De 20 000 $ à 30 000 $  3 
Plus de 30 000 $   4 
 
Ne sait pas    8 {NE LISEZ PAS} 
Refuse de répondre   9 {NE LISEZ PAS} 

    
c. {POSEZ SI a=2} Est-ce… {LISEZ LA LISTE} 

 
50 000 $ ou moins   1 
De 50 000 $ à 60 000 $  2 
De 60 000 $ à 70 000 $  3 
Plus de 70 000 $   4 
    
Ne sait pas    8 {NE LISEZ PAS} 
Refuse de répondre   9 {NE LISEZ PAS} 
    

d. {POSEZ SI a=3} Est-ce… {LISEZ LA LISTE} 
 

90 000 $ ou moins   1 
De 90 000 $ à 100 000 $  2 
De 100 000 $ à 110 000 $  3 
Plus de 110 000 $   4 
 
Ne sait pas    8 {NE LISEZ PAS} 
Refuse de répondre   9 {NE LISEZ PAS} 
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G11) Quels sont les trois premiers caractères de votre code postal? 
___ 

 
{SI LE SEXE DE LA PERSONNE EST ÉVIDENT, NE POSEZ PAS LA 
QUESTION SUIVANTE. NOTEZ AU SON DE LA VOIX. SI VOUS ÊTES 
INCERTAIN(E), POSEZ LA QUESTION :} 
 
G12) Êtes-vous… 
 

Un homme  1 
Une femme  2 

 
Voici qui termine le sondage. Je vous remercie d’avoir pris de temps de répondre à mes 
questions. 




