
CONDUISEZ VOTRE MARQUE  
SUR LE PODIUM  

Conclusions d’une étude économétrique réalisée via un partenariat  
entre un annonceur national dans le secteur de l’automobile 

 et Bell Média.  



PHASE ACTIVE 

Lorsque le consommateur a un besoin réel - parce que sa voiture actuelle ne convient 
plus, parce que sa famille s’est agrandie ou parce qu’il a déménagé – il passe en phase 

active, signifiant qu’il prévoit acheter un véhicule dans un futur proche. Cette phase 
dure en moyenne 70 jours pour un produit aussi important qu’une automobile. Une fois 

l’achat effectué, le consommateur revient en phase de latence…  
jusqu’au prochain besoin pour une automobile! 

(70 JOURS) 

PHASE DE LATENCE 

Quand un consommateur n’a ni le besoin immédiat, 
ni l’intention d’acheter un véhicule dans un futur 

proche, il est en phase de latence. Il est néanmoins 
exposé aux différentes publicités automobile. 

(EN CONTINU) 

L’achat  d’automobile en 2 temps 



Le processus d’influence et d’achat  

En PHASE DE LATENCE, les marques doivent bâtir leur notoriété et leur 
niveau de considération auprès des consommateurs. Le développement 
de la considération joue un rôle de premier plan durant cette phase.  
 
Les médias de masse sont le véhicule privilégié pour accomplir cette 
tâche essentielle.  
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Plus grande la considération, meilleures les ventes 

L’étude économétrique pour cet annonceur national dans le secteur automobile a 
permis de réaliser que le facteur ayant la plus forte relation avec l’évolution de 
ses parts de marché est la considération pour sa marque. Autrement dit, plus la 
considération d’une marque est élevée, plus sa part de marché pourra s’élever.  
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Bell Média Recherche 

Source : Corrélations entre le niveau de considération mesuré et la part de marché,  annonceur national dans l’automobile, Canada, 2003-2013 



Les acheteurs entrent dans la phase active  
avec trois marques présélectionnées. 

Lorsque le consommateur entre en phase active,  
il entreprend sa réflexion et ses recherches avec 3 marques en tête, 

résultant de la notoriété et la considération établies en  
phase de latence.  

 
L’étude a montré que la télévision et la radio jouent un rôle clé pour 

propulser les marques sur le podium.  

MARQUE A 

MARQUE C 

MARQUE B 

PHASE DE 
LATENCE 

PHASE 
ACTIVE 

NOTORIÉTÉ 

CONSIDÉRATION 

RÉFLEXION 

ACHAT 

RECHERCHE 

FIDÉLISATION 



PHASE DE 
LATENCE 

PHASE 
ACTIVE 

CONSIDÉRATION 

RÉFLEXION 

RECHERCHE 

NOTORIÉTÉ 

ACHAT 

FIDÉLISATION 

En PHASE ACTIVE, le consommateur pousse sa réflexion 
sur les marques qu’il considère. Fort de l’information et 
des outils de recherche disponibles en ligne, il consulte 
les sites des manufacturiers, recommandations 
d’experts,  appréciations et commentaires formulés par 
d’autres consommateurs, etc.  

Le processus ne s’arrête pas après l’achat. Un 
consommateur satisfait de son expérience  peut non 
seulement devenir fidèle à la marque, mais aussi agent 
d’influence, en partageant sa satisfaction qui 
influençera à leur tour de nouveaux consommateurs.  

Le processus d’influence et d’achat  



ROI média de cette campagne: 49 528 véhicules vendus 

L’action des médias utilisés pendant les 3 ans de campagnes testées a généré près de  
50 000 ventes d’automobile en phase active, en plus de continuer à bâtir la 
considération pour la marque et de susciter des conversations sur celle-ci (buzz).  
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Source : Étude économétrique, Annonceur national dans l’automobile, Canada, 2011-2013 



Parmi les médias créateurs de demande,  
la TV et radio ont généré le plus de ROI 

Notes : ROI$ et Investissement $ : moyenne de 3 ans   

Média de haut en bas : Télé, Radio, Internet, Quotidiens 

Bell Média Recherche 

Source : Étude économétrique, Annonceur national dans l’automobile, Canada, 2011-2013 

Mis à part le search, qui convertit la demande, la télévision et la radio ont généré  
les retour sur investissement les plus élevés,  soit respectivement  

21,55$ et 7,44$ de ventes pour chaque 1$ investi en diffusion.  
À l’inverse, les quotidiens ont généré le retour le moins élevé.  
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CRÉER 
LA DEMANDE  

CONVERTIR 
LA DEMANDE 

Le processus d’influence en 2 temps 

Quand une conversion est réalisée, par exemple une vente qui se conclut, la mesure 
observable est celle qui intervient en bout de piste, bref le dernier clic.  
 
Mais pour pouvoir convertir la demande…  il faut d’abord que celle-ci soit créée. Si les 
médias numériques ont souvent le rôle de convertir la demande, leur succès relève 
aussi des médias de masse qui les précèdent en créant la demande. 



Bell Média Recherche 

Sources : Campagne de direct response dans le secteur financier visant à générer des demandes de soumissions.  

Numeris (Infosys), PgmGRPs, A25-54, Montréal Franco EM / Google Analytics, nombre conversions organiques   

TV et radio ont un impact indéniable sur le search 

Étude de cas : Nombre de conversions organiques 
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19x plus de conversions 

organiques pendant la 

campagne TV 

L’ajout de la radio double  

le nombre de conversions 
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Lors d’une autre campagne pour un annonceur dans le domaine financier, dont l’objectif était de 
générer des demandes de soumission, le nombre de conversions organiques via Google est devenu 
19 fois plus élevé lorsqu’une campagne TV s’est ajoutée à l’activité de search.  
 
Lorsqu’une campagne radio s’est ajoutée en plus de la TV, le nombre de conversions a doublé.  
 
Lors de cette campagne, la TV et la radio ont généré pas moins de 94% des conversions organiques 
réalisées via la passerelle de Google.  
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Le buzz média a généré la vente de 2 754 véhicules 

Le buzz, ou mentions en ligne au sujet 
d’une marque (ex : évaluations de 
produits, blogues, articles partagés) 
est non seulement un indicateur du 
niveau de considération de la 
marque…  
 

… le buzz alimenté par les 3 ans 
de campagnes média mesurées  
a aussi influencé l’opinion des 
consommateurs en phase active, 
en générant la vente de 2754 
véhicules supplémentaires.  
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Source : Étude économétrique, Annonceur national dans l’automobile, Canada, 2011-2013 



($1.8M) 
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% BUZZ 

% Budget média 

Indices 5 39 194 197 

TV et radio : les 2 meilleurs ratios buzz / coût 

L’étude économétrique a permis d’identifier que la télévision et la radio ont généré au total 90% du 
buzz média pendant les 3 ans de campagne. L’indice buzz / coût média de la TV et de la radio ont 
atteint près de 200,  vs un indice de 39 pour les quotidiens et de 5 pour les bannières web.  
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Source : Étude économétrique, Annonceur national dans l’automobile, Canada, 2011-2013 



Pour optimiser l’exécution média  

Parts optimales du budget média (%) 
(fourchette inférieure et supérieure d’impact sur les ventes) 

 
 

 

4% et 7% du budget  

12% et 23% du budget  

29% et 57% du budget  

10% et 20% du budget  

 

 

 

Search  

TV - marque 

TV – offres 

Radio  

 

À quel niveau d’investissement un média commence-t-il à rayonner vs à plafonner?  
Est-ce qu’il est plus efficace de diffuser en continu, en hiatus, ou en paliers 
décroissants? Voici les les recettes de succès que l’étude a permis d’identifier pour 
cet annonceur.  
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Source : Étude économétrique, Annonceur national dans l’automobile, Canada, 2011-2013 
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Types de calendriers de diffusion utilisés 
Ce sont les scénarios en paliers décroissants qui ont généré  

le plus de ventes.   

P
o
id

s
 h

e
b
d
o
m

a
d
a
ir
e

 



En résumé,  
pendant la PHASE DE CRÉATION de la demande 

 

La considération est 
incontournable  

• Directement liée aux parts de marché 

• Propulse les marques sur le podium en 

phase active 

 

Le buzz est un indicateur clé 

• Télévision et radio génèrent 90% du buzz 

médiatique 

• Les quotidiens ont un des plus faibles 

taux de buzz généré 
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Source : Étude économétrique, Annonceur national dans l’automobile, Canada, 2011-2013 



En résumé 

 

Le search achemine le potentiel de 
ventes créé 

Il récolte un ROI élevé, mais l’apport  

de la télévision et de la radio est indéniable 

 

Télévision et radio sont parmi les 
top 3 générateurs de ventes 

Inversement, les quotidiens ont démontré 

lors de cette campagne le plus faible ROI  

 

Le buzz généré par la TV et la radio ont 

également produit des ventes 
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En résumé,  
pendant la PHASE DE CONVERSION de la demande 
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Source : Étude économétrique, Annonceur national dans l’automobile, Canada, 2011-2013 


