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#4 TITEL TITEL

LE FOLDER:
UN ALLIÉ FIABLE  
ET APPRÉCIÉ

Un paysage médiatique morcelé, un marché en déclin 
pour la presse gratuite… C’est précisément au centre 
de ces défis que le folder se manifeste comme un média 
publicitaire fiable et apprécié.

À l’occasion de la nouvelle étude Door to Door Impact 
Survey, nous revenons sur les résultats des dernières 
années. Comment le nombre de lecteurs, le nombre de 
minutes de lecture et le nombre de personnes qui lit les 
folders par ménage ont-ils évolué au fil des ans ? Nous 
constatons que le folder n’a rien perdu de son audience 
et de sa popularité.

Le folder a non seulement une large audience (92 %), 
mais aussi une grande couverture géographique de 4,5 
millions de boî tes aux lettres belges par semaine. En 
sachant que 2 personnes en moyenne par famille ainsi 
que des personnes ayant apposé un autocollant anti-
publicité lisent les folders (par le biais de la famille ou 
d’amis), cette audience est décuplée.

 
 
 
 
 
Cette nouvelle étude confirme également le pouvoir 
d’activation du folder papier et digital. Leur impact est 
le plus élevé chez les lecteurs utilisant ces deux médias 
qui sont, de plus, parfaitement complémentaires : ils 
génèrent du trafic en ligne et hors ligne, et incitent le 
consommateur à acheter.

L’étude révèle que le dépliant papier parvient à se 
maintenir dans un monde digital en constante évolution, 
et ce dans toutes les catégories d’âge. Les jeunes (90 %) 
aussi se tournent vers le folder (papier). Une récente 
étude de Kantar Millward Brown1 révèle en effet que 
les jeunes consommateurs préfèrent les médias 
publicitaires non intrusifs, ce qui serait justement l’une 
des raisons pour lesquelles le folder est aussi populaire 
chez les jeunes. Dans un monde où le consommateur 
croule sous la communication, celui-ci se met quand 
même activement à la recherche d’informations dans le 
folder, qu’il peut consulter où et quand bon lui semble. 

MANAGEMENT 
SUMMARY

1 Kantar Millward Brown, AdReaction – Gen X,Y and Z, 2017
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APPROCHE & HISTOIRE 
IMPACT SURVEY 2017

Approche

La Door to Door Impact Survey est l’étude annuelle 
sur l’attitude des consommateurs belges par rapport 
à la publicité toutes-boîtes. Outre le folder publicitaire 
classique, l’étude se penche également sur quelques 
alternatives digitaux et créatives. Cette étude est une 
initiative de BD myShopi. Afin d’en garantir l’objectivité, 

l’étude a été menée par le bureau d’études de marché 
indépendant Profacts. Les résultats de l’étude sont 
représentatifs de la population belge (+18 ans). Au total, 
1088 Belges ont été interrogés. La composition exacte 
du sondage est exposée à la page 26.

Histoire

01.

Pourcentage de consommateurs qui lisent des folders 

Le consommateur belge est ouvert à l’activation via les folders toutes-boîtes, et ce de manière cohérente. Ces 
dernières années, le pourcentage de lecture oscille toujours autour de 95 %, un chiffre conforme aux résultats aux 
Pays-Bas. En 2016, 95 % de nos voisins du nord affirmaient lire les folders.2

2 Étude NOM sur les folders menée par GfK Pays-Bas, 2016

Nombre de personnes qui lisent les folders par ménage

2,0

2012

2,0

2014

2,1

2016

1,9

2017

Au fil des ans, le nombre moyen de lecteurs est de 2 
par ménage. En sachant que l’on peut atteindre chaque 
semaine jusqu’à 4,5 millions de boîtes aux lettres avec 
une distribution nationale du folder, il est donc possible 
de doubler le nombre de lecteurs effectifs. 

Nombre de minutes de lecture par semaine

Le nombre de minutes de lecture d’un folder papier 
augmente, et ce dans un paysage médiatique morcelé 
avec d’innombrables canaux (digitaux) alternatifs. Par 
rapport aux Pays-Bas (17 minutes par semaine en 
2016)2, les consommateurs belges consacrent un peu 
plus de temps à la lecture de folders publicitaires. 2012

15’

2017

20’

2016

18’

2014

15’

92%

2017

96%

2012

95%

2014

96%

2016
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AUDIENCE 
DU FOLDER

Les folders papier et digitaux se complètent mutuellement

02.

Comme le montre l’historique en p.6, le Belge est fidèle 
au folder publicitaire. Cette nouvelle étude démontre 
que 92 % des consommateurs belges lisent les folders. 
87 % des consommateurs affirment lire le folder 
papier, tandis qu’il existe de nombreuses alternatives 
pour s’informer à propos des produits, des prix et 
des promotions.

Le folder digital, qui évolue de plus en plus vers un 
média interactif qui active le consommateur à acheter 
dans les webshops des annonceurs, est l’une de ces 
alternatives. Le nombre de lecteurs de folders digitaux 
est entre-temps de 56%. Une approche omnicanal 
accroît donc nettement l’audience et les chances d’une 
activation réussie.

Base : tous les Belges (n=1088)

des Belges lisent les folders 
publicitaires papier

87 %

des Belges lisent les folders 
publicitaires digitaux 

56 %

lisent exclusivement 
des folders PAPIER

lisent tant sur 
PAPIER que DIGITAL

lisent exclusivement 
des folders DIGITAUX

5 %36 %

92 %
lisent des folders

8 %
ne lisent 
pas de 
folders

NOMBRE TOTAL DE LECTEURS DE 
FOLDERS PAPIER : 87 %

NOMBRE TOTAL DE LECTEURS DE 
FOLDERS DIGITAUX : 56 %

51 %
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29 %

56 %

15 %

En sachant que le folder publicitaire papier est lu par 2 personnes par ménage en moyenne, l’audience maximale du 
folder est 2 fois plus élevée que le maximum de 4,5 millions de boîtes aux lettres. 

AUDIENCE 
DU FOLDER

En moyenne 2 personnes par ménage lisent des folders 

02.

Les consommateurs ayant un autocollant  
anti-publicité lisent aussi les folders

Base : Belges sans autocollant anti-publicité (n=849)

Base : Belges avec un autocollant anti-publicité (n=239)

L’audience du folder toutes-boîtes est en réalité 
plus élevée que les 4,5 millions de boîtes aux lettres 
sans autocollant anti-publicité. Quelque 65 % des 
consommateurs qui ne reçoivent pas de folders en 
raison de l’autocollant anti-publicité collé sur leur boîte 

aux lettres, les lisent quand même en version papier 
ou digitale. Cela se fait notamment par le biais de la 
famille ou d’amis, dans le magasin, dans une salle 
d’attente et dans d’autres lieux publics.

65%  

DES 
CONSOMMATEURS 

AYANT UN 
AUTOCOLLANT ANTI-

PUBLICITÉ LISENT 
LES FOLDERS

LES LISENT UNIQUEMENT 
SUR PAPIER NE LISENT PAS 

DE FOLDERS

LES LISENT AUSSI 
BIEN EN VERSION 

PAPIER QUE DIGITALE

LES LISENT UNIQUEMENT EN 
VERSION DIGITALE
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Le folder est lu souventLe folder est lu activement

La fréquence de lecture diffère par secteur (TOP 5)

des lecteurs de folders 
papier le font à peu près 
toutes les semaines

Il va de soi que les domaines d’intérêt jouent un rôle 
majeur dans la décision de lire ou non certains folders. 
31 % des consommateurs déclarent pourtant lire les 
folders immédiatement après les avoir reçus, sans 
aucune présélection. 

La majorité des lecteurs de folders papier le font 
très régulièrement. 82 % lisent à peu près toutes les 
semaines les folders qui arrivent dans leur boîte aux 
lettres, et 97 % le font tous les mois. Nous constatons 
toutefois de nettes différences dans la fréquence de 
lecture par secteur. 

lit plus d’une fois les 
folders publicitaires

Les folders des supermarchés restent par excellence 
les folders les plus lus. Les folders de secteurs comme 
la mode, le bricolage et jardin et animaux sont eux 
aussi souvent lus, tandis que les folders relatifs aux 
achats moins fréquents – comme les voitures, les 
salles de bains et les cuisines – sont lus un peu moins 
fréquemment. La fréquence de lecture dépend bien 

sûr aussi de la fréquence à laquelle est distribué le 
type de folder en question. Quant aux folders de jouets, 
leur popularité dépend de périodes spécifiques.3 En 
règle générale : plus souvent nous avons besoin de 
certains produits, plus souvent nous lisons des folders 
s’y rapportant.

Base : lecteurs de folders papier (n=932), plusieurs réponses possibles Base : lecteurs de folders papier (n=932)

PRESQUE CHAQUE SEMAINE
› 3X / MOIS

RÉGULIÈREMENT
1-2X / MOIS

RAREMENT À JAMAIS
‹ 1X / MOIS

SUPERMARCHÉS

BRICOLAGE

MODE

JARDIN & ANIMAUX

INFORMATIQUE & ÉLECTRONIQUE

76 % 9 %15 %

41 % 33 %26 %

41 % 32 %27 %

43 % 31 %26 %

33 % 40 %27 %

Base : lecteurs de folders papier (n=932)

3 Étude Saint-Nicolas BD myShopi et Profacts, 2016

les lisent systématiquement 
chaque semaine

58 %

24 %

les lisent presque toutes les semaines 
(3-4x par mois)

8 %

les lisent souvent (2x par mois)

7 %

les lisent de temps en temps  
(1x par mois)

3 %

les lisent rarement  
(moins de 1x par mois)

les sélectionnent sur la base  
de l’intérêt

52 %

les sélectionnent sur la base  
des magasins qu’ils veulent visiter

36 %

lisent les folders immédiatement
31 %

déposent les folders sur le côté pour les 
parcourir plus tard

23 %

les lisent plusieurs fois jusqu’à l’arrivée 
des nouveaux folders

9 %

les passent à un membre de la famille
4 %
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UTILISATION & IMPACT 
DU FOLDER

Le folder incite à agir

03.
Le folder papier et le folder digital sont de plus en plus au coude à coude : la différence dans l’impact d’activation 
sur le consommateur est négligeable. Le folder papier se démarque légèrement en termes d’incitation à l’achat, 
tandis que le folder digital excelle par sa capacité à générer du trafic en ligne.

Les folders m’aident pour mes achats 56 % 54 %

Les folders incitent régulièrement à l’achat 48 % 37 %

Les folders incitent à visiter certains magasins 46 % 42 %

Les folders influencent mon comportement d’achat 41 % 40 %

Les folders me font acheter de nouveaux produits 
(produits que je ne connaissais pas encore auparavant) 36 % 34 %

Les folders me font surfer sur le site web 
de l’entreprise 30 % 55 %

DIGITALPAPIER

Base : lecteurs de folders papier (n=932) ; lecteurs de folders digitaux (n=571), % ‘(tout à fait) d’accord’.

Voici pourquoi le folder nous fait surfer vers des sites web 

Base : lecteurs de folders papier qui surfent vers le site web de l’entreprise grâce 
au folder papier (n=282), hors catégorie de réponse ‘autre’.
Plusieur réponses possibles.

D
IG

IT
A

L

pour chercher plus 
d’informations sur 
les produits

90 %

30 %pour y acheter  
un produit

PA
P

IE
R

pour chercher plus 
d’informations sur 
les produits

92 %

25 %pour y acheter  
un produit

Base : lecteurs de folders digitaux qui surfent vers le site web de l’entreprise 
grâce au folder digital (n=312), hors catégorie de réponse ‘autre’.
Plusieur réponses possibles.
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UTILISATION & IMPACT 
DU FOLDER03.

La pertinence détermine la durée de conservation des folders

Le folder papier est lu intensivement

L’impact du folder papier en termes de distance
Le rayon d’action du folder autour de la boîte aux lettres dans laquelle il arrive diffère d’un secteur à l’autre. Pour 
les achats en supermarché, le consommateur est moins enclin à se déplacer loin par rapport à l’achat, par exemple, 
d’une voiture, d’une salle de bains ou d’une cuisine.

Le folder de supermarché est celui qui est le plus lu, mais aussi le plus longtemps conservé. Le contenu d’un folder 
et sa pertinence pour le consommateur au moment où il le reçoit déterminent si le folder est ou non conservé. Le 
public cible des parents d’enfants de 4 à 12 ans conserve par exemple plus longtemps les folders de jouets à la 
période de Saint-Nicolas.4

Malgré son agenda surchargé, le Belge continue à 
libérer du temps pour feuilleter les folders et la presse 
gratuite. Pour beaucoup, lire les folders est un moment 
de détente après une journée bien remplie, un moment 
auquel ils sont ouverts à l’inspiration et souhaitent 
découvrir des nouveautés (voir p.16). Ce besoin reste 
entier et le folder y répond de façon pratique, avec un 
contenu toujours plus inspirant, comme des recettes 
ainsi que des trucs et astuces.

DÉCO & MEUBLES
AUTO & MOTO

SALLE DE BAINS  
& CUISINE

MODE
INFORMATIQUE  

& ÉLECTRONIQUE

10
 - 

20 KM

BRICOLAGE
JOUETS

JARDIN & ANIMAUX
TÉLÉCOM

5 -
 10 KM

SUPERMARCHÉS
BEAUTÉ & 
LIFESTYLE

5 KM

Base : tous les Belges (n=1088)

Base : lecteurs de folders papier (n=932)

FOLDERS 
PUBLICITAIRES

20 MINUTES 

PRESSE  
GRATUITE 

16 MINUTES

Base : lecteurs de folders papier (n=932), hors catégorie de réponse ‘ne sait pas’.

4 Étude Saint-Nicolas BD myShopi et Profacts 2016

SUPERMARCHÉS

BRICOLAGE

MODE

JARDIN & ANIMAUX

DÉCO & MEUBLES

JOUETS

BEAUTÉ & LIFESTYLE

INFORMATIQUE & ÉLECTRONIQUE

SALLE DE BAINS & CUISINE

TÉLÉCOM

AUTO & MOTO

 41% 31% 26%% 

 29% 26% 43%% 

 26% 27% 45%% 

 26% 26% 45%% 

 25% 24% 49%% 

 23% 20% 54%% 

 22% 24% 51%% 

 22% 23% 53%% 

 22% 22% 54%% 

 20% 19% 58%% 

 18% 17% 62%% 

PLUS D’ 1 
SEMAINE

QUELQUES 
JOURS

1 JOUR
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APPRÉCIATION 
DU FOLDER

Le folder est accueilli positivement

04.

Le folder est un média apprécié et accessible. Les consommateurs doivent uniquement ouvrir leur boîte aux lettres 
pour accéder à une mine d’informations sur les produits et les promotions. Il s’agit en outre d’un puissant média 
d’activation : le dépliant incite les gens à agir et à découvrir de nouveaux produits.

Le folder se démarque par rapport aux autres médias publicitaires
Étant donné que le consommateur décide lui-même quand il vide sa boîte aux lettres et quand il lit quels folders, le 
folder agace moins que d’autres médias publicitaires et est considéré comme un média non intrusif.

Base : tous les Belges (n=1088), % ‘score 6/10 ou plus’

70 % 63 % 65 % 63 %

TROUVENT LE FOLDER 
INFORMATIF

TROUVENT QUE LE 
FOLDER INCITE À AGIR

TROUVENT QUE 
LE FOLDER INCITE 
À DÉCOUVRIR DE 

NOUVEAUX PRODUITS

TROUVENT QUE LE 
FOLDER N’EST PAS 

DÉRANGEANT

FOLDER TÉLÉVISION RADIO MAGAZINE
PUBLICITÉ EN 

LIGNE

INFORMATIF 70 % 35 % 18 % 44 % 43 %

INCITE À 
DÉCOUVRIR 
DE NOUVEAUX 
PRODUITS

65 % 42 % 19 % 39 % 38 %

NON DÉRANGEANT 63 % 44 % 47 % 57 % 51 %

INCITE À AGIR 63 % 25 % 15 % 36 % 34 %

Base : tous les Belges (n=1088), % ‘score 6/10 ou plus’

LES FOLDERS PUBLICITAIRES 
SONT CONSIDÉRÉS 

COMME MOINS AGAÇANTS 
QUE D’AUTRES CANAUX 

PUBLICITAIRES
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APPRÉCIATION 
DU FOLDER

Raisons pour lire les folders

04.
Quand les consommateurs lisent des folders 
publicitaires, ils sont délibérément à la recherche 
d’informations. Pour les annonceurs, le folder est donc 
l’endroit idéal pour attirer l’attention sur leurs produits. 
Les folders jouent aussi sur la peur de manquer 
quelque chose : personne n’aimerait passer à côté 
de cette fantastique promotion ou de cette collection 
temporaire. De plus, lire des folders est un moment 

de détente pour plus de la moitié des Belges. Sans 
oublier : comment allons-nous rafraîchir notre intérieur 
ou qu’allons-nous manger ce soir ? Cherchons de 
l’inspiration dans le folder ! C’est précisément pour des 
raisons de valeur émotionnelle du folder que le Belge y 
est tellement attaché et que le folder joue un rôle aussi 
important dans le processus d’achat.

Base  lecteurs de folders papier (n = 932), % ‘(tout à fait) d’accord’

ÉMOTIONNEL

58%

51%

50%

RATIONNEL

84%

80%

66%

64%

48%

veulent découvrir des 
offres spéciales

estiment que lire un folder 
permet de se détendre

cherchent des offres spéciales via 
le folder dans le point de vente

lisent des folders pour chercher 
de l’inspiration

veulent comparer les prix utilisent les folders pour rester 
au courant

s’informent sur l’offre de 
produits sur le marché

cherchent des informations 
ciblées sur un produit 
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APPRÉCIATION 
DU FOLDER

Secteurs dont on aime lire les folders (TOP 5)

04.
Nous savons déjà que les Belges sont fans des 
folders papier, mais lesquels se démarquent ? Quels 
folders sont lus avec plaisir ? Environ la moitié des 
personnes interrogées disent aimer lire les folders sur 
la mode et le bricolage, mais ici aussi, les folders des 

supermarchés sont clairement en tête du peloton. Les 
consommateurs trouvent dans ces folders l’inspiration 
nécessaire pour la liste de courses hebdomadaire. La 
p.21 indique que pas moins de 80 % des Belges qui font 
une liste de courses utilisent les folders à cet effet.

Folders préférés par sexe (TOP 5)

H
O

M
M

E
S

FE
M

M
E

S

Les folders que l’on aime lire varient nettement en fonction du sexe. Outre les folders des supermarchés, qui sont 
en tête chez les hommes et les femmes, les hommes aiment lire les folders de bricolage et les femmes feuillettent 
volontiers les folders de mode.

SUPERMARCHÉS

MODE

BRICOLAGE

JARDIN & ANIMAUX

DÉCO & MEUBLES

52 %

85 %

48 %

46 %

41 %

78%1. SUPERMARCHÉS

56%
3. INFORMATIQUE & 
 ÉLECTRONIQUE

33%5. VOYAGES

44%
4. JARDIN & 
 ANIMAUX

57%2. BRICOLAGE

91%1. SUPERMARCHÉS

53%
3. DÉCO &  
 MEUBLES

41%
5. BEAUTÉ & 
 LIFESTYLE

48%
4. JARDIN & 
 ANIMAUX

70%2. MODE

Base : lecteurs de folders papier (n=932); % ‘aime lire’

Bases : lecteurs de folders papier (n=932); % ‘aime lire’

85 %
DES LECTEURS DE 

FOLDERS PAPIER AIMENT 
LIRE LES FOLDERS DE 

SUPERMARCHÉS
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ALTERNATIVES DANS 
L'ACTIVATION D2D05.

Les bons de réduction dans les folders et les 
échantillons atteignent volontiers le consommateur via 
la boîte aux lettres. Les accroche-portes sont utilisés 
de façon plus sélective, et c’est là que ce média tire 

sa force : comme ils sont sollicités de manière très 
ciblée, l’impact à la porte d’entrée et la visibilité dans le 
paysage urbain sont excellents.

D’autres formes d’activation D2D font également bonne impression

Les Belges utilisent souvent les 
bons de réduction
Les réductions sur l’emballage du produit marchent 
bien, suivies de près par les bons de réduction des 
folders publicitaires. Environ 94 % utilisent des bons de 
réduction papier pour une réduction sur des produits 
habituels et 46 % se laissent convaincre d’acheter de 
nouveaux produits grâce aux bons de réduction.

Chaque forme d’activation toutes-boîtes laisse une impression différente sur le consommateur. Il est entre autres 
évident que les bons de réduction incitent à agir, c’est-à-dire à visiter un point de vente et/ou à acheter un produit. 
Voici le top 3 des scores des échantillons, accroche-portes et bons de réduction.

SUR 
L’EMBALLAGE

DANS LE 
MAGASIN

VENANT D’UN 
FOLDER

IMPRIMÉS D’UN 
SITE WEB

CASHBACK 
PAPIER

CASHBACK VIA 
APP / SITE WEB

(PRESQUE) 
TOUJOURS 59 % 53 % 49 % 27 % 20 % 18 %

DE TEMPS 
EN TEMPS 38 % 42 % 45 % 52 % 46 % 41 %

JAMAIS 3 % 5 % 6 % 21 % 33 % 41 %

Base : tous les Belges (n=1088)

1 BELGE SUR 2
UTILISE (PRESQUE) TOUJOURS 

LES BONS DE RÉDUCTION 
VENANT DES FOLDERS

Base : personnes ayant déjà reçu le média d’activation ; % ‘(tout à fait) d’accord’

BON DE RÉDUCTION SUR PAPIER 

Moins dérangeant que d’autres  
canaux publicitaires : 79 %

 

Incite à agir : 77 %
 

Chouette surprise: 76 % 

ACCROCHE-PORTE
 

Frappant : 50 %
 

Original : 38 %
 

Moins dérangeant que d’autres 
canaux publicitaires : 29 % 

ÉCHANTILLON
 

Chouette surprise : 84 %
 

Moins dérangeant que d’autres 
canaux publicitaires : 81 %

 

Frappant : 77 %

1

2

1

2

3

1

2

3

3
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LE BELGE ET 
SA LISTE DE COURSES06.

75 %

de tous les Belges établissent  
une liste de courses

La très grande majorité le fait encore sur 
papier (93 %).

80 %

des Belges qui font une liste de 
courses utilisent les folders à 
cet effet

Ce qui se trouve dans le folder a donc plus de 
chances de se retrouver sur la liste de courses 
du consommateur.

53 %

DE TEMPS 
EN TEMPS :

(PRESQUE) 
TOUJOURS :

27 %

JAMAIS

20 %

À quelle fréquence les folders 
sont-ils utilisés pour établir la liste 
de courses ?
 Base : Belges qui travaillent avec une liste de courses et lisent des folders (n=841)
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LES JEUNES 
& LES FOLDERS

L’étude du nombre de minutes de lecture et de la fréquence de lecture des folders auprès de la catégorie d’âge la 
plus jeune (18-35 ans) montre qu’eux aussi lisent régulièrement les folders. 2/3 lisent presque chaque semaine les 
folders papier.

07.

Les jeunes aussi lisent les folders

Les personnes plus âgées lisent le plus souvent le folder papier

TOTAL:  
LIT DES FOLDERS

EXCLUSIVEMENT 
SUR PAPIER

TANT SUR PAPIER 
QUE DIGITAL

EXCLUSIVEMENT 
DIGITAL

18 - 35 ANS

35 - 54 ANS

+ 55 ANS

Base : tous les Belges (n=1088)

Pas moins de 90 % des jeunes interrogés disent lire des folders. Ils ont grandi en voyant des folders et, tout 
comme leurs parents, ils se sentent attirés par les avantages du folder. La combinaison du folder papier et digital 
a la préférence des jeunes et, fait remarquable, ils préfèrent un peu plus le folder papier au folder digital que les 
consommateurs âgés de 35 à 54 ans. 

Les jeunes ne sont pas moins nombreux à lire les folders, mais ils les lisent un peu moins fréquemment par rapport 
aux catégories d’âge plus élevées. La majorité des jeunes les lit presque chaque semaine (68 %).

90% 37% 50% 3%

94% 32% 56% 6%

90% 40% 46% 4%

2/3
DES JEUNES LISENT LES 

FOLDERS PAPIER PRESQUE 
CHAQUE SEMAINE

Base : lecteurs de folders papier (n= 932)

SYSTÉMATIQUEMENT 
CHAQUE SEMAINE

PRESQUE CHAQUE 
SEMAINE (3 OU 4 FOIS 

PAR MOIS)

SOUVENT (2 FOIS PAR 
MOIS)

DE TEMPS À AUTRE  
(1 FOIS PAR MOIS)

RAREMENT (MOINS DE 
1 FOIS PAR MOIS)

18 - 35 
ANS

35 - 54 
ANS

+ 55  
ANS

39 % 29 % 9 % 16% 6%

63 % 23% 7 % 4% 2 %

66 % 21% 7 % 3% 2 %
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Folders préférés des jeunes (TOP 5)

18 - 35 ans 16 minutes

35 - 54 ans 20 minutes

+ 55 ans 23 minutes

Nombre de minutes de lecture par semaine

Base : lecteurs de folders papier (n= 932)

18 - 35 ans 11 minutes

35 - 54 ans 19 minutes

+ 55 ans 17 minutes

FOLDERS PRESSE GRATUITE

Nous constatons que les jeunes passent proportionnellement un peu moins de temps à lire les folders et la presse 
gratuite. Cependant, 16 minutes (folders) et 11 minutes (presse gratuite) reste un laps de temps précieux pour 
atteindre ce public cible.

18 - 35 ANS 35 - 54 ANS + 55 ANS

1 SUPERMARCHÉS 78 % 88 % 86 %

2 MODE 57 % 60 % 40 %

3 DÉCO & MEUBLES 51 % 47 % 29 %

4 INFORMATIQUE & ÉLECTRONIQUE 42 % 41 % 41 %

5 BEAUTÉ & LIFESTYLE 38 % 35 % 16 %

Base : lecteurs de folders papier (n= 932), % ‘aime lire’

Les jeunes sont proportionnellement plus intéressés par les folders publicitaires dans les domaines suivants : 
mode, déco et meubles, beauté et lifestyle et jouets. Ils sont moins attirés par les folders sur les produits de 
bricolage ou le jardin et les animaux que les catégories d’âge plus élevées.
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COMPOSITION DU SONDAGE#26

COMPOSITION 
DU SONDAGE

Méthodologie
L’enquête a été réalisée en ligne. 

Composition du sondage
Pour cette étude, 1088 consommateurs belges (18+) 
formant un sondage représentatif de la population 
belge ont été interrogés. L’étude sur le terrain s’est 
déroulée en mars 2017.

08.

SEXE

ÂGE

ACTIVITÉ

RÉGION

51% 49%

41%

29%

12%

10%

6%

2%

1%

EMPLOYÉS

PENSIONNÉS

OUVRIERS

DEMANDEURS D’EMPLOI

INDÉPENDANTS

HOMMES/FEMMES AU FOYER

ÉTUDIANTS

37 %

27 %

36 %

18 - 35 ANS

35 - 54 ANS + 55 ANS
FLANDRE

BRUXELLES

WALLONIE

56 %32 %

12 %

Bureau d’études de marché Profacts
Profacts génère une intelligence du marché et des 
consommateurs qui permet les clients à s’engager 
sur la voie de la réussite. En tant que bureau jeune, 
flexible et dynamique, Profacts est devenu un acteur 
important dans le domaine des études de marché. Afin 
de pouvoir offrir à ses clients une réponse optimale à 
leurs principales questions professionnelles, Profacts 

propose des études neurologiques et axées sur les big 
data en plus des études quantitatives et qualitatives. 
Grâce à une série de techniques innovantes combinée 
avec des collaborateurs passionnés, une solide base 
académique et une vaste expérience pratique, Profacts 
est en mesure de générer une intelligence qui aide les 
clients à prendre des décisions hautement stratégiques.
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BD myShopi est la plateforme d’activation omnicanal 
pour les détaillants et les marques sur le marché belge. 
Grâce au réseau unique, flexible et performant de BD 
myShopi, les folders papier, les services créatifs qui 
attirent largement l’attention et les réalisations sur 
mesure atteignent chaque semaine plus de 4,5 millions 
de boîtes aux lettres belges.
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S 92 % DE TOUS LES BELGES 
(+18 ANS) LISENT DES 
FOLDERS.

90 % DE TOUS LES JEUNES 
(18-35 ANS) LISENT 
DES FOLDERS.

65% DES CONSOMMATEURS AYANT UN AUTOCOLLANT ANTI-
PUBLICITÉ LISENT QUAND MÊME DES FOLDERS.

digital ou  
papier 

 via des amis et  
de la famille

dans des lieux 
publics

 LES FOLDERS INCITENT À AGIR. 
 • 48 % des répondants sont régulièrement incités à acheter par les folders. 
 • 56 % des répondants se sentent aidés par les folders dans leurs achats. 
 • 58 % envisagent d’acheter grâce aux folders.
 • 80 % des répondants établissent leur liste de courses sur base  
  des folders

LE FOLDER EST LU EN MOYENNE 
PAR 2 PERSONNES PAR MÉNAGE.

LES FOLDERS INCITENT À AGIR, 
SURTOUT PAR RAPPORT AUX AUTRES 
MÉDIAS PUBLICITAIRES.

Folders    63 %

Magazines    36 %

Publicité en ligne     34 %

Télévision    25 %

Radio    15 %

LES FOLDERS PAPIER SONT 
LUS EN MOYENNE 20 MINUTES 
PAR SEMAINE.


