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Faites prospérer votre entreprise 
grâce au Conseil canadien du 
commerce de détail
En tant que partenaire publicitaire ou 
partenaire commanditaire du Conseil canadien 
du commerce de détail, votre entreprise 
représente une ressource digne de confiance 
pour les milliers de décideurs qui composent 
la communauté du commerce de détail au 
Canada.

Pour 2019 – après avoir écouté attentivement 
nos organisations membres et nos partenaires 
fournisseurs de l’industrie du détail, comme 
vous –, le Conseil canadien du commerce de 
détail a considérablement élargi son choix 
de supports, notamment en améliorant ses 
canaux traditionnels et en ajoutant de nouvelles offres numériques très ciblées.

Les propriétés médias du Conseil canadien du commerce de détail ont été pensées et optimisées 
pour offrir un ciblage précis aux annonceurs et commanditaires et ainsi leur permettre d’atteindre 
des groupes dans tous les segments du secteur du détail, selon les fonctions internes et les 
supports utilisés. Déployés simultanément, les nouveaux médias multiplateformes du Conseil 
canadien du commerce de détail ont une incidence sans précédent – à la fois amplifiée par une 
capacité de diffusion hors pair sur les médias sociaux et renforcée par une distribution intégrée 
de contenu ainsi qu’un placement publicitaire stratégique dans l’ensemble des canaux. Notre 
équipe concevra pour vous un programme personnalisé qui vous permettra d’atteindre vos buts et 
objectifs d’affaires.

Au vu de l’émergence dans diverses industries d’un marketing de contenu interentreprise et des 
bons résultats obtenus par les contenus personnalisés ou commandités, le Conseil canadien du 
commerce de détail a repensé toutes ses plateformes de façon à favoriser la distribution dynamique 
de tous les contenus numériques – qu’il s’agisse de nouvelles du secteur du détail, de livres blancs, 
de recherches menées par l’industrie, de renseignements sur les produits – comme de l’information 
axée sur les solutions, des vidéos et du contenu pour les médias sociaux.

Si votre entreprise entretient des liens d’affaires avec des détaillants canadiens ou si vous cherchez 
à vous impliquer davantage auprès de la communauté du commerce de détail au Canada, 
communiquez sans tarder avec un membre de l’équipe de l’Engagement des clients du Conseil 
canadien du commerce de détail afin de vous lancer dans l’aventure.

70 % des consommateurs 
préfèrent découvrir un produit 
par le biais de contenus plutôt 
que par l’intermédiairede 
publicités traditionnelles

Content Marketing Institute
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Attirez l’attention de plus de décideurs du secteur du détail  
grâce au Conseil canadien du commerce de détail
Très diversifiée, la plateforme média multicanal du Conseil canadien du commerce de détail offre aux partenaires fournisseurs un accès ciblé aux principaux décideurs du secteur du détail, 
notamment aux membres des hautes directions, aux acheteurs d’expérience et aux influenceurs, lesquels ont été répartis en 12 segments de fournisseurs ou « communautés » par le  
Conseil canadien du commerce de détail. Nous offrons des occasions de marketing direct et personnalisé afin de vous permettre d’atteindre l’influent public de nos membres, qui représentent plus 
de 90 % des détaillants de moyenne et de grande taille du pays ainsi que plusieurs centaines de détaillants indépendants. 

CANADIAN RETAILER – ÉDITION IMPRIMÉE

2019 CANADIAN RETAILER 
PUBLIÉ TOUS LES DEUX MOIS
1. Commerce unifié
2. Alimentation et épicerie
3. Commerce de détail durable
4. Technologie et commerce électronique
5. Acheter-Déplacer-Vendre  

(chaîne d’approvisionnement)
6. Commerce physique  

(magasins traditionnels)

Ce qui intéresse les lecteurs :
Dans un récent sondage, nos lecteurs  
nous ont dit prévoir des dépenses dans  
les secteurs suivants :

• Médias sociaux/publicité
• Ressources humaines 
• Conception de magasin 
• Durabilité de l’environnement
• Chaîne d’approvisionnement/logistique
• Commerce électronique
• Santé et sécurité
• Commerce de détail omnicanal 
• Prévention des pertes/cybersécurité
• Marketing/communications
• Expériences mobiles et numériques 
• Technologie
• Analyse de données

Données sur l’audience numérique du Conseil canadien du commerce de détail

Province Papier En ligne 

Colombie-Britannique/Yukon 616 811

Alberta/T.N.-O./Nunavut 614 548

Saskatchewan/Manitoba 306 310

Ontario 6 488 5 630

Québec 301 597

Maritimes 235 304

International 129 333

Total 8 689 8 533

Des lecteurs d’un océan à l’autre
Source : Sondage des lecteurs du Canadian Retailer (2017)

En chiffres 
Lectorat total32 500

DISTRIBUTION AUX PROFESSIONNELS DE L’INDUSTRIE : Le Conseil canadien du commerce de détail 
a prévu des programmes spéciaux de distribution au cours de ses foires et de ses salons nationaux et 
régionaux en 2019

EN PRIME

CANADIAN RETAILER – ÉDITION NUMÉRIQUE 

7 500

MÉDIAS SOCIAUX :   10 200  relations LinkedIn    10 400 abonnés Twitter

26 000Visiteurs uniques mensuels 
du site du Conseil canadien 
du commerce de détail

95 % des membres du Conseil canadien du 
commerce de détail lisent le Canadian Retailer

60 % de ceux qui reçoivent le Canadian Retailer le 
prêtent à des collègues (dont le nombre varie 
de un à cinq)

71 % jugent que la qualité du Canadian Retailer  
est « grande » ou « très grande »

75,2 % des lecteurs prennent directement part  
au processus d’achat de leur organisation

93,8 % des lecteurs déclarent que le contenu  
du Canadian Retailer est pertinent pour 
leur travail

23 805
Nombre de lecteurs supplémentaires 
attribuables au prêt du magazine  
(lectorat secondaire)

8 689 Tirage vérifié

Destinataires de 
l’infolettre hebdomadaire 
Retail This Week

Abonnés 
à l’édition 
numérique 

85 000



Pour en savoir plus sur les possibilités de publicité, veuillez écrire à  
dholland@retailcouncil.org.
© Conseil canadien du commerce de détail. Tous droits réservés.

TROUSSE MÉDIA 2019 – CONSEIL CANADIEN DU COMMERCE DE DÉTAIL |4  

Les médias multiplateformes du CCCD
Calendrier de contenu
Attirez l’attention des décideurs de l’industrie du détail de partout au Canada grâce à un placement publicitaire intégré, synchronisé et multicanal ou à des 
contenus commandités dans les propriétés médias du CCCD, qui sont parmi les meilleures de l’industrie.

Numéro Canadian Retailer – Éditions imprimée et numérique CommerceDetail.org + Communautés En vedette dans l’infolettre Retail This Week

1 Commerce unifié
Date de publication : 27 février 2019
Date limite de soumission des publicités : 8 février 2019

Marketing et présentation des marchandises Le marketing en vedette

2 Alimentation et épicerie
Date de publication : 26 avril 2019
Date limite de soumission des publicités : 22 mars 2019

Alimentation et épicerie L’alimentation et l’épicerie en vedette

3 Commerce de détail durable
Date de publication : 21 juin 2019
Date limite de soumission des publicités : 24 mai 2019

Développement durable Le développement durable en vedette

4 Commerce électronique (STORE 2019)
Date de publication : 23 août 2019
Date limite de soumission des publicités : 26 juillet 2019

Commerce électronique Le commerce électronique en vedette

5 Acheter-Déplacer-Vendre
Date de publication : 25 octobre 2019
Date limite de soumission des publicités : 27 septembre 2019

Chaîne d’approvisionnement La chaîne d’approvisionnement en vedette

6 Commerce physique
Date de publication : 20 décembre 2019
Date limite de soumission des publicités : 22 novembre 2019

Opérations en magasin Les opérations en magasin en vedette

Programme multiplateforme – Tarification incitative pour 2019  
En plus des rabais de fréquence qui sont consentis pour des insertions multiples dans tout canal média du CCCD, les publicitaires et les commanditaires qui 
présentent du matériel dans deux canaux ou propriétés médias ou plus du CCCD bénéficient d’une réduction multiproduit progressive de 5 % pour chaque canal 
additionnel (effet cumulatif).

Scénario type d’une tarification incitative

Canadian Retailer 
(papier)

Canadian Retailer
(bannières – édition 

numérique)

Contenu personnalisé sur 
CommerceDetail.org + 

Communautés (ang./fr.)

Infolettres du CCCD 
(anglais ou français) 

Événement de membre, 
de l’industrie ou privé  
du CCCD (>15 000 $)

Réduction 
cumulative -- 5 % 10 % 15 % 20 %

+ + + +
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CommerceDetail.org et Communautés
Mettez de l’avant votre contenu ou votre message publicitaire là où 85 000 décideurs du secteur du détail canadien se rendent chaque mois pour obtenir les 
dernières nouvelles de l’industrie, connaître l’évolution des politiques ayant une incidence sur leur secteur, avoir une idée des plus récentes tendances dans la vente 
au détail, consulter des profils d’entreprises et des solutions fournisseurs : le nouveau site Web du CCCD !

Choisissez parmi une gamme de forfaits mensuels et différents formats de bannières publicitaires et profitez de nos rabais de fréquence. Voilà une façon simple 
et abordable de faire en sorte que les membres de la communauté du détail au pays gardent à l’esprit votre marque, tout comme les produits, les services ou les 
solutions que vous offrez. Il est à noter que les publicités peuvent être diffusées auprès d’utilisateurs situés dans certaines zones géographiques ou présentant des 
caractéristiques démographiques précises (province, langue, etc.).

CommerceDetail.org et Communautés – Tarifs publicitaires (par mois)
*DISPONIBILITÉ LIMITÉE ; PLACEMENT MAXIMAL DE 3 MOIS

Format de la publicité/Placement 1 X 2 X 3 X

Page d’accueil – Super bannière 2 100 $ 1 700 $ 1 250 $

Page d’accueil – Îlot 1 800 $ 1 400 $ 1 000 $

Section Communauté – Super bannière/Îlot 1 500 $ 1  100 $ 800 $

Page entière d’article – Super bannière
Peut être ajoutée à toute page de la section Communauté.

1 400 $ 1 000 $ 725 $

CommerceDetail.org et Communautés – Spécifications techniques

SUPER 
BANNIÈRE

SUPER 
BANNIÈRE/ÎLOT 
PERSONNALISÉS

728 x 90 px

728 x 90 px ou
250 x 250 px

ÎLOT

300 x 250 px

Super bannières publicitaires
•  728 (l) x 90 (h) pixels (10,111 po x 1,25 po à  

72 ppp)
• Formats PNG, JPEG, GIF (GIF animés acceptés) ; 

aucune animation flash
• Résolution de 72 ppp
• Taille des fichiers égale ou inférieure à 100 Ko
• Rotations permises

Super bannières ou îlots publicitaires personnalisés
•  Les publicités peuvent être géociblées en fonction de certains marchés urbains, provinciaux 

ou régionaux. La tarification dépend de chaque programme personnalisé, mais est en général 
établie en fonction du nombre estimé d’impressions.

• 728 (l) x 90 (h) pixels (10,111 po x 1,25 po à 72 ppp) ou 300 (l) x 250 (h) px  
(4,167 po x 3,472 po à 72 ppp)

• Formats PNG, JPEG, GIF (GIF animés acceptés) ; aucune animation flash
• Résolution de 72 ppp
• Taille des fichiers égale ou inférieure à 100 Ko
• Rotations permises

Îlots publicitaires
• 300 (l) x 250 (h) px (4,167 po x 3,472 po à 72 ppp)

• Formats PNG, JPEG, GIF (GIF animés acceptés) ; 
aucune animation flash

• Résolution de 72 ppp

• Taille des fichiers égale ou inférieure à 100 Ko

• Rotations permises

Les bannières publicitaires doivent 
être soumises avec une adresse URL 
et/ou un PDF pour faire le lien.
Remarque : Tout le matériel  
publicitaire doit avoir été reçu trois 
jours ouvrables avant la date prévue 
de l’affichage de l’annonce.

Le site CommerceDetail.org, 
dont la section Communautés, 
est consulté par 85 000 
visiteurs uniques chaque mois.
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Tarifs des publicités et du contenu personnalisé
Éditions imprimée et numérique du Canadian Retailer – Tarifs des insertions
Format de la publicité/Placement 1 X 2 X 3 X 4 X 5 X 6 X

Double page 11 500 $  10 900 $  10 300 $  9 700 $  9 200 $  8 600 $

Couverture extérieure arrière 8 200 $  7 800 $  7 500 $  7 200 $  6 900 $  6 500 $

Intérieure de couverture avant ou arrière  7 400 $  7 000 $  6 700 $  6 400 $  6 100 $  5 700 $

Pleine page  6 500 $  6 200 $  5 900 $  5 500 $  5 200 $  4 900 $

2/3 page  5 600 $  5 300 $  5 100 $  4 800 $  4 500 $  4 200 $

1/2 page  4 100 $  3 900 $  3 700 $  3 500 $  3 300 $  3 100 $

1/3 page  3 100 $  2 900 $  2 800 $  2 600 $  2 500 $  2 300 $

1/4 page  2 400 $  2 200 $  2 100 $  2 000 $  1 900 $  1 800 $

Édition imprimée du Canadian Retailer – Spécifications techniques 

PLEINE PAGE 
SANS FOND 

PERDU

7,125 po x 9,875 po

DOUBLE PAGE À FOND PERDU

6,5 po (l) x 11,12 po (h)

PLEINE PAGE À 
FOND PERDU

8,375 po x 11,125 po

2/3 PAGE 
VERTICAL

4,583 po x 9,875 po

1/2 PAGE,
HORIZONTAL

7.125 x 4.583"

1/2 PAGE, 
VERTICAL

3,333 po x 9,875 po

1/3 PAGE
HORIZONTAL

7,125 po x 4,583 po

1/3 PAGE, 
VERTICAL

2,166 po x 9,875 po

1/4 PAGE, 
VERTICAL

3,333 po x 4,583 po

Format massicoté du magazine : 8,125 po (l) 
x 10,875 po (h)
Surface de texte d’une double page : 15,417 
po x 9,875 po
Surface de texte d’une pleine page : 7,125 po 
x 9,875 po
Formats de fichiers acceptés :
Fichiers PDF de qualité optimale, incluant 
0,125 po de fond perdu et des marques de 
coupe.
Remarque : Les textes et les logos doivent 
être placés dans la zone de texte de toute 
publicité en pleine page ou en double page. 
La résolution de toutes les images intégrées 
doit être au moins de 300 ppp.
Le matériel qui ne respecte pas ces exigences 
devra être soumis de nouveau.
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Édition numérique du Canadian Retailer – Tarifs des insertions de bannières publicitaires
Format de la publicité/Placement 1 X 2 X 3 X 4 X 5 X 6 X

Bande publicitaire (entourant la couverture du numéro) 2 400 $ 2 100 $ 1 900 $  1 700 $  1 450 $  1 250 $

Bannière pleine (haut ou bas) 2 000 $ 1 800 $  1 600 $  1 400 $  1 200 $  1 000 $

Super bannière (haut ou bas) 1 900 $ 1 700 $  1 500 $  1 300 $  1 100 $  950 $

Barre d’outils – Édition numérique (haut) 1 800 $ 1 600 $  1 400 $  1 200 $  1 025 $  875 $

Îlot (droite ou gauche) 1 700 $ 1 500 $  1 300 $  1 100 $  925 $  800 $

Gratte-ciel (droite ou gauche) 1 600 $ 1 400 $  1 200 $  1 000 $ 850 $  725 $

Édition numérique du Canadian Retailer – Spécifications techniques (Advertising Artwork Specifications)

BANNIÈRE PLEINE

468 x 60 px

BANDE PUBLICITAIRE

2 513 x 1 350 px

SUPER BANNIÈRE

728 x 90 px

BARRE D’OUTILS – 
ÉDITION NUMÉRIQUE

360 x 50 px

300 x 250 px

GRATTE-CIEL

200 x 783 px

Bande publicitaire centrale (entourant la couverture du numéro)
• 2 513 (l) x 1 350 (h) pixels (8,375 po x 4,5 po à 300 ppp)
• Formats acceptés : PDF, JPG, PNG
• Aucune vidéo
• Aucune taille maximale pour les fichiers
• La publicité comporte deux surfaces. Si une seule image est 

fournie, celle-ci sera dupliquée. 

Barre d’outils – Édition numérique (haut)
• 360 (l) x 50 (h) px (1,2 po x 0,167 po à 300 ppp)
• Contenu publicitaire en haute résolution (format GIF, JPG ou PNG)
• Le contenu publicitaire peut être statique (JPG ou PNG) ou animé (GIF)
• Aucune vidéo
• Aucune taille maximale pour les fichiers
• Publicité placée à gauche
• La position ne permet pas de texte déroulant

Îlot (droite ou gauche)
• 300 (l) x 250 (h) px (1,0 po x 0,833 po à 300 ppp)
• PNG, JPEG, GIF (fichiers GIF animés acceptés) ; aucune 

animation flash
• Aucune taille maximale pour les fichiers
• La taille des fichiers ne doit pas excéder 100 Ko
• Rotations permises
 

Bannière pleine (haut ou bas)
• 468 (l) x 60 (h) pixels (1,56 po x 0,2 po à 300 ppp)
• Contenu publicitaire en haute résolution (format GIF, JPG ou PNG)
• Le contenu publicitaire peut être statique (JPG ou PNG) ou animé 

(GIF)
• Aucune vidéo
• Aucune taille maximale pour les fichiers
• La position ne permet pas de texte déroulant

Super bannière (haut ou bas)
• 728 (l) x 90 (h) px (2,427 po x 0,3 po à 300 ppp)
• Formats acceptés : JPG, PNG, GIF
• Aucune vidéo
• Aucune taille maximale pour les fichiers

Gratte-ciel (droite ou gauche)
• 200 (l) x 783 (h) px (0,667 po x 2,61 po à 300 ppp)
• Formats acceptés : JPG, PNG, GIF
• Aucune vidéo
• Aucune taille maximale pour les fichiers

ÎLOT
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Infolettre Retail This Week (en anglais)  (eNewsletter)
Présentant les plus récentes actualités de l’industrie du détail 
au Canada et dans le monde, l’infolettre Retail This Week (en 
anglais) compte une audience de 26 000 lecteurs chaque 
semaine (51 fois par an) d’un océan à l’autre. L’infolettre 
officielle de l’industrie publiée par le CCCD propose aussi 
régulièrement des sections En vedette (Spotlight), consacrées à l’actualité et aux tendances des 
différents segments de fournisseurs et synchronisées avec divers types de contenu ciblé dans 
l’ensemble des canaux du CCCD afin de permettre à nos partenaires publicitaires et commanditaires 
d’optimiser leur ciblage et de maximiser leur incidence.

Infolettre Retail This Week – Tarifs des insertions publicitaires

Format de la publicité/Placement 1 x 3 x 6 x 12 x

Haut de l’infolettre – Super bannière 1 200 $  1 050 $  900 $  750 $

Sections En vedette commanditées – Super bannière  1 500 $ - - -

Encadré (carré)  1 000 $  850 $  700 $  550 $ 

Infolettre Retail This Week – Spécifications techniques 

SUPER 
BANNIÈRE

728 x 90 px

ENCADRÉ

200 x 200 px

Super bannières publicitaires
•  728 (l) x 90 (h) pixels (10,111 po x 1,25 po à 72 ppp)
• Formats PNG, JPEG, GIF (GIF animés acceptés) ; aucune animation flash
• Résolution de 72 ppp
• Taille des fichiers égale ou inférieure è 100 Ko
• Rotations permises 

Encadrés publicitaires (carrés)
•  200 (l) x 200 (h) pixels (2,778 po x 2,778 po à 72 ppp)
• Formats PNG, JPEG, GIF (GIF animés acceptés) ; aucune animation flash
• Résolution de 72 ppp
• Taille des fichiers égale ou inférieure è 100 Ko
• Rotations permises 

L’infolettre Retail This Week est 
distribuée à 26 000 lecteurs 
chaque semaine. 
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Infolettre DÉTAIL en bref (en français)
Présentant les actualités et les événements de l’industrie du détail 
au Québec, l’infolettre DÉTAIL en bref compte une audience 
d’environ 1 000 lecteurs chaque semaine (51 fois par an).

Infolettre DÉTAIL en bref – Tarifs des insertions publicitaires  
Format de la publicité/Placement 1 x 3 x 6 x 12 x

Haut de l’infolettre – Super bannière 1 200 $  1 050 $  900 $  750 $

Sections En vedette commanditées –  
Super bannière  1 500 $ - - -

Infolettre DÉTAIL en bref – Spécifications techniques 

SUPER 
BANNIÈRE

728 x 90 px

Super bannières publicitaires
•  728 (l) x 90 (h) pixels (10,111 po x 1,25 po à 72 ppp)
• Formats PNG, JPEG, GIF (GIF animés acceptés) ; aucune animation flash
• Résolution de 72 ppp
• Taille des fichiers égale ou inférieure è 100 Ko
• Rotations permises

L’infolettre DÉTAIL en bref est 
distribuée à 1 000 lecteurs 
chaque semaine.
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Baladodiffusion La Voix des détaillantsMD

Profitez de cette nouvelle opportunité médiatique pour faire parler de vous ! Parrainez The Voice of RetailTM pour partager votre vision, partager des informations 
et mettre en valeur les caractéristiques uniques de votre commerce auprès d’un nombre croissant d’auditeurs ! 

En coproduction avec le Conseil canadien du commerce de détail, The Voice of RetailTM est une baladodiffusion hebdomadaire animée par le pionnier et figure 
bien connue de l’industrie du détail, Michael LeBlanc. Par ses commentaires experts et ses entrevues ciblées, ce podcast offre un retour hebdomadaire de choix 
sur les nouvelles qui ont fait les manchettes au cours de la semaine au Canada, aux États-Unis et partout au monde. 

Notre auditoire s’abonne, écoute et télécharge du contenu de notre baladodiffusion The Voice of RetailTM à partir d’Apple Podcasts, de Google Podcasts, Stitcher, 
Spotify, iHeartRadio, TuneIn et d’autres plateformes en ligne. Veuillez noter que le contenu est en anglais.

Épisode Sponsorship (de base) Tarif par épisode

Comprend la mention “Sponsored by” au début et à la fin de la diffusion. 500 $ https://tinyurl.com/y3ksbpj7

Épisode Sponsorship (En vedette)

Comprend la mention “Sponsored by” au début de la diffusion ainsi qu’une 
entrevue de 10-12 minutes avec M. LeBlanc. 1 000 $ https://tinyurl.com/yxa8m6dm

Entrevue En Vedette Tarif par épisode

Comprend une entrevue de 10-12 minutes avec M. LeBlanc 750 $

Spots publicitaires (max. 2-3 par épisode)

15 secondes de publicité durant la diffusion (lues ou fournies) 250 $

30 secondes de publicité durant la diffusion (lue ou fournie) 350 $

Publicité Vedette (max. 1 par épisode)

1,5 à 3 minutes de publicité durant la diffusion (lue ou fournie) 500 $
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L’annonceur qui soumet une publicité exonère le Conseil canadien du commerce de détail de toute responsabilité et de toute perte pouvant découler de cette publicité. Le Conseil canadien du commerce de détail n’assume aucune responsabilité, 
quelle qu’elle soit, sauf dans le cas où il est prouvé ou admis qu’une erreur a été commise ou qu’une omission a eu lieu. Une publicité payée de mêmes spécifications sera alors publiée dans l’édition suivante de la publication concernée ou dans une 
publication similaire. Toute facture est payable à la réception. Des intérêts composés de 2 % par mois sont facturés, jusqu’à atteindre 26,82 % par an, pour tout compte en souffrance. Une somme de 30 $ sera facturée pour les chèques sans provision. 
Des frais supplémentaires s’appliquent pour la révision des textes publicitaires déjà soumis. En cas d’annulation de contrat, l’annonceur ou l’agence accepte de rembourser au Conseil canadien du commerce de détail toutes les réductions accordées 
pour des insertions multiples, moins les réductions applicables aux insertions déjà publiées. Toute annulation doit être signifiée par écrit, et le Conseil canadien du commerce de détail doit l’avoir reçue avant la date limite de vente des publicités. Les 
positions privilégiées ne peuvent être annulées. Les tarifs sont nets des commissions d’agence. Les publicités peuvent aussi paraître dans une version en ligne de la ou des publications.

Possibilités de publicité et de commandites auprès du CCCD 
Daniel Holland
Directeur principal, Engagement des Clients
Conseil canadien du commerce de détail 
Tél. : 416-574-4747
Sans frais : 1 888 373-8245, poste 229
Courriel : dholland@retailcouncil.org


