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total pour le Canada
A D U LT ES /H O M MES / F E MM ES
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Télé totale Télé en direct Rattrapage YouTube Facebook TikTok Instagram Twitter Snapchat

ADULTES (18 ans et plus)
MOYENNE D’HEURES PAR SEMAINE

Les adultes de 18 ans et plus regardent 
22,2 heures de télé chaque semaine. C’est :
• 4,5x fois plus que du contenu sur YouTube
• 16x fois plus que du contenu sur Facebook

*

adultes de 18 ans et plus
les Canadiens regardent beaucoup de

* Télé totale = visionnement de la télé linéaire du télédiffuseur plus tout contenu du télédiffuseur qui est diffusé en continu sur d’autres 
plateformes avec le nombre de messages publicitaires linéaires intact. Ne comprend pas la diffusion sur un service média de contournement.

* 87 % de la télé linéaire regardée par les adultes de 18 ans plus est en direct

Source : Numeris, PPM, total pour le Canada, total pour la télévision, résultats regroupés, tous les endroits, lundi-dimanche 2 h-2 h, de 13 sept 2021 au 29 mai 2022 | Facebook.com, Instagram.com, Twitter.com, Snapchat, Inc., TikTok: Comscore Media Metrix; Multi-Platform; de sept. 2021 à avril 2022 | YouTube: 
comScore Video  Metrix MultiPlatform, Canada, de sept. 2021 à avril 2022 | In the absence of VMX data, YouTube MMX results factored up based on Anglo proportion for same demo | (Remarque : Les estimations de la population de Numeris ont servi à calculer la moyenne des heures hebdomadaires par personne.)
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Télé totale Télé en direct Rattrapage YouTube Facebook TikTok Instagram Twitter Snapchat

*

ADULTES (25 à 54 ans)
MOYENNE D’HEURES PAR SEMAINE

* 85 % de la télé linéaire regardée par les adultes de 25 à 54 ans est en direct

adultes de 25 à 54 ans
les Canadiens regardent beaucoup de

ADULTES (25 à 54 ans)

Les adultes de 25 à 54 ans regardent 
13 heures de télé chaque semaine. C’est :
• 8x fois plus que du contenu sur Facebook
• 2x fois plus que du contenu sur YouTube

Source : Numeris, PPM, total pour le Canada, total pour la télévision, résultats regroupés, tous les endroits, lundi-dimanche 2 h-2 h, de 13 sept 2021 au 29 mai 2022 | Facebook.com, Instagram.com, Twitter.com, Snapchat, Inc., TikTok: Comscore Media Metrix; Multi-Platform; de sept. 2021 à avril 2022 | YouTube: 
comScore Video  Metrix MultiPlatform, Canada, de sept. 2021 à avril 2022 | In the absence of VMX data, YouTube MMX results factored up based on Anglo proportion for same demo | (Remarque : Les estimations de la population de Numeris ont servi à calculer la moyenne des heures hebdomadaires par personne.)
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Télé totale Télé en direct Rattrapage YouTube Facebook TikTok Instagram Twitter Snapchat

*

adultes de 18 à 49 ans
les Canadiens regardent beaucoup de

MOYENNE D’HEURES PAR SEMAINE

ADULTES (18 à 49 ans)

* 86 % de la télé linéaire regardée par les adultes de 25 à 54 ans est en direct

Les adultes de 18 à 49 ans regardent 
11 heures de télé chaque semaine. C’est :
• 8x fois plus que du contenu sur Facebook
• 1,6x fois plus que du contenu sur YouTube

Source : Numeris, PPM, total pour le Canada, total pour la télévision, résultats regroupés, tous les endroits, lundi-dimanche 2 h-2 h, de 13 sept 2021 au 29 mai 2022 | Facebook.com, Instagram.com, Twitter.com, Snapchat, Inc., TikTok: Comscore Media Metrix; Multi-Platform; de sept. 2021 à avril 2022 | YouTube: 
comScore Video  Metrix MultiPlatform, Canada, de sept. 2021 à avril 2022 | In the absence of VMX data, YouTube MMX results factored up based on Anglo proportion for same demo | (Remarque : Les estimations de la population de Numeris ont servi à calculer la moyenne des heures hebdomadaires par personne.)
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Télé totale Télé en direct Rattrapage YouTube Facebook TikTok Instagram Twitter Snapchat

*

adultes de 18 à 34 ans
les Canadiens regardent beaucoup de

MOYENNE D’HEURES PAR SEMAINE

ADULTES (18 à 34 ans)

Les adultes de 18 à 34 ans regardent 
9,6 heures de télé chaque semaine. C’est :
• 8x fois plus que du contenu sur Facebook
• 50 % fois plus que du contenu sur YouTube

* 86 % de la télé linéaire regardée par les adultes de 18 à 34 ans est en direct

Source : Numeris, PPM, total pour le Canada, total pour la télévision, résultats regroupés, tous les endroits, lundi-dimanche 2 h-2 h, de 13 sept 2021 au 29 mai 2022 | Facebook.com, Instagram.com, Twitter.com, Snapchat, Inc., TikTok: Comscore Media Metrix; Multi-Platform; de sept. 2021 à avril 2022 | YouTube: 
comScore Video  Metrix MultiPlatform, Canada, de sept. 2021 à avril 2022 | In the absence of VMX data, YouTube MMX results factored up based on Anglo proportion for same demo | (Remarque : Les estimations de la population de Numeris ont servi à calculer la moyenne des heures hebdomadaires par personne.)
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Télé totale Télé en direct Rattrapage YouTube Facebook TikTok Instagram Twitter Snapchat

*

adultes de 55 ans et plus
les Canadiens regardent beaucoup de

MOYENNE D’HEURES PAR SEMAINE

ADULTES (55 ans et plus)

Les adultes de 55 ans et plus regardent 
36,4 heures de télé chaque semaine. 

* 87 % de la télé linéaire regardée par les adultes de 55 ans et plus est en direct

Source : Numeris, PPM, total pour le Canada, total pour la télévision, résultats regroupés, tous les endroits, lundi-dimanche 2 h-2 h, de 13 sept 2021 au 29 mai 2022 | Facebook.com, Instagram.com, Twitter.com, Snapchat, Inc., TikTok: Comscore Media Metrix; Multi-Platform; de sept. 2021 à avril 2022 | YouTube: 
comScore Video  Metrix MultiPlatform, Canada, de sept. 2021 à avril 2022 | In the absence of VMX data, YouTube MMX results factored up based on Anglo proportion for same demo | (Remarque : Les estimations de la population de Numeris ont servi à calculer la moyenne des heures hebdomadaires par personne.)
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Télé totale Télé en
direct

Rattrapage YouTube Facebook TikTok Instagram Twitter Snapchat

*

HOMMES (18 ans et plus)
MOYENNE D’HEURES PAR SEMAINE

hommes de 18 ans et plus
les Canadiens regardent beaucoup de

Les hommes de 18 ans et plus regardent 
21 heures de télé chaque semaine. C’est :
• 17x fois plus que du contenu sur Facebook
• 4x fois plus que du contenu sur YouTube

* 88 % de la télé linéaire regardée par les hommes de 18 ans et plus est en direct

Source : Numeris, PPM, total pour le Canada, total pour la télévision, résultats regroupés, tous les endroits, lundi-dimanche 2 h-2 h, de 13 sept 2021 au 29 mai 2022 | Facebook.com, Instagram.com, Twitter.com, Snapchat, Inc., TikTok: Comscore Media Metrix; Multi-Platform; de sept. 2021 à avril 2022 | YouTube: 
comScore Video  Metrix MultiPlatform, Canada, de sept. 2021 à avril 2022 | In the absence of VMX data, YouTube MMX results factored up based on Anglo proportion for same demo | (Remarque : Les estimations de la population de Numeris ont servi à calculer la moyenne des heures hebdomadaires par personne.)
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Télé totale Télé en direct Rattrapage YouTube Facebook TikTok Instagram Twitter Snapchat

*

hommes de 25 à 54 ans
les Canadiens regardent beaucoup de

HOMMES (25 à 54 ans)
MOYENNE D’HEURES PAR SEMAINE

Les hommes de 25 à 54 ans regardent 
12 heures de télé chaque semaine. C’est :
• 8x fois plus que du contenu sur Facebook
• 2x fois plus que du contenu sur YouTube

* 87 % de la télé linéaire regardée par les hommes de 25 à 54 ans est en direct

Source : Numeris, PPM, total pour le Canada, total pour la télévision, résultats regroupés, tous les endroits, lundi-dimanche 2 h-2 h, de 13 sept 2021 au 29 mai 2022 | Facebook.com, Instagram.com, Twitter.com, Snapchat, Inc., TikTok: Comscore Media Metrix; Multi-Platform; de sept. 2021 à avril 2022 | YouTube: 
comScore Video  Metrix MultiPlatform, Canada, de sept. 2021 à avril 2022 | In the absence of VMX data, YouTube MMX results factored up based on Anglo proportion for same demo | (Remarque : Les estimations de la population de Numeris ont servi à calculer la moyenne des heures hebdomadaires par personne.)
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Télé totale Télé en direct Rattrapage YouTube Facebook TikTok Instagram Twitter Snapchat

*

hommes de 18 à 49 ans
les Canadiens regardent beaucoup de

HOMMES (18 à 49 ans)
MOYENNE D’HEURES PAR SEMAINE

Les hommes de 18 à 49 ans regardent 
10,5 heures de télé chaque semaine. C’est :
• 8x fois plus que du contenu sur Facebook
• 40 % fois plus que du contenu sur YouTube

* 87 % de la télé linéaire regardée par les hommes de 18 à 49 ans est en direct

Source : Numeris, PPM, total pour le Canada, total pour la télévision, résultats regroupés, tous les endroits, lundi-dimanche 2 h-2 h, de 13 sept 2021 au 29 mai 2022 | Facebook.com, Instagram.com, Twitter.com, Snapchat, Inc., TikTok: Comscore Media Metrix; Multi-Platform; de sept. 2021 à avril 2022 | YouTube: 
comScore Video  Metrix MultiPlatform, Canada, de sept. 2021 à avril 2022 | In the absence of VMX data, YouTube MMX results factored up based on Anglo proportion for same demo | (Remarque : Les estimations de la population de Numeris ont servi à calculer la moyenne des heures hebdomadaires par personne.)
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Télé totale Télé en direct Rattrapage YouTube Facebook TikTok Instagram Twitter Snapchat

*

hommes de 18 à 34 ans
les Canadiens regardent beaucoup de

HOMMES (18 à 34 ans)
MOYENNE D’HEURES PAR SEMAINE

Les hommes de 18 à 34 ans regardent 
8,5 heures de télé chaque semaine. C’est :
• 8x fois plus que du contenu sur Facebook
• 20 % fois plus que du contenu sur YouTube
• 9,5x fois plus que du contenu sur TikTok

* 87 % de la télé linéaire regardée par les hommes de 18 à 34 ans est en direct

Source : Numeris, PPM, total pour le Canada, total pour la télévision, résultats regroupés, tous les endroits, lundi-dimanche 2 h-2 h, de 13 sept 2021 au 29 mai 2022 | Facebook.com, Instagram.com, Twitter.com, Snapchat, Inc., TikTok: Comscore Media Metrix; Multi-Platform; de sept. 2021 à avril 2022 | YouTube: 
comScore Video  Metrix MultiPlatform, Canada, de sept. 2021 à avril 2022 | In the absence of VMX data, YouTube MMX results factored up based on Anglo proportion for same demo | (Remarque : Les estimations de la population de Numeris ont servi à calculer la moyenne des heures hebdomadaires par personne.)
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Télé totale Télé en direct Rattrapage YouTube Facebook TikTok Instagram Twitter Snapchat

*

hommes de 55 ans et plus
les Canadiens regardent beaucoup de

HOMMES (55 ans et plus)
MOYENNE D’HEURES PAR SEMAINE

* 88 % de la télé linéaire regardée par les hommes de 55 ans et plus est en direct

Les hommes de 55 ans et plus regardent 
35,5 heures de télé chaque semaine. 

Source : Numeris, PPM, total pour le Canada, total pour la télévision, résultats regroupés, tous les endroits, lundi-dimanche 2 h-2 h, de 13 sept 2021 au 29 mai 2022 | Facebook.com, Instagram.com, Twitter.com, Snapchat, Inc., TikTok: Comscore Media Metrix; Multi-Platform; de sept. 2021 à avril 2022 | YouTube: 
comScore Video  Metrix MultiPlatform, Canada, de sept. 2021 à avril 2022 | In the absence of VMX data, YouTube MMX results factored up based on Anglo proportion for same demo | (Remarque : Les estimations de la population de Numeris ont servi à calculer la moyenne des heures hebdomadaires par personne.)
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Télé totale Télé en direct Rattrapage YouTube Facebook TikTok Instagram Twitter Snapchat

*

femmes de 18 ans et plus
les Canadiens regardent beaucoup de

FEMMES (18 ans et plus)
MOYENNE D’HEURES PAR SEMAINE

Les femmes de 18 ans et plus regardent 
23,4 heures de télé chaque semaine. C’est :
• 15x fois plus que du contenu sur Facebook
• 5x fois plus que du contenu sur YouTube

* 86 % de la télé linéaire regardée par les femmes de 18 ans et plus est en direct

Source : Numeris, PPM, total pour le Canada, total pour la télévision, résultats regroupés, tous les endroits, lundi-dimanche 2 h-2 h, de 13 sept 2021 au 29 mai 2022 | Facebook.com, Instagram.com, Twitter.com, Snapchat, Inc., TikTok: Comscore Media Metrix; Multi-Platform; de sept. 2021 à avril 2022 | YouTube: 
comScore Video  Metrix MultiPlatform, Canada, de sept. 2021 à avril 2022 | In the absence of VMX data, YouTube MMX results factored up based on Anglo proportion for same demo | (Remarque : Les estimations de la population de Numeris ont servi à calculer la moyenne des heures hebdomadaires par personne.)
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Télé totale Télé en direct Rattrapage YouTube Facebook TikTok Instagram Twitter Snapchat

*

femmes de 25 à 54 ans
les Canadiens regardent beaucoup de

FEMMES (25 à 54 ans)
MOYENNE D’HEURES PAR SEMAINE

Les femmes de 25 à 54 ans regardent 
14,2 heures de télé chaque semaine. C’est :
• 7x fois plus que du contenu sur Facebook
• 2,5x fois plus que du contenu sur YouTube

* 83 % de la télé linéaire regardée par les femmes de 25 à 54 ans est en direct

Source : Numeris, PPM, total pour le Canada, total pour la télévision, résultats regroupés, tous les endroits, lundi-dimanche 2 h-2 h, de 13 sept 2021 au 29 mai 2022 | Facebook.com, Instagram.com, Twitter.com, Snapchat, Inc., TikTok: Comscore Media Metrix; Multi-Platform; de sept. 2021 à avril 2022 | YouTube: 
comScore Video  Metrix MultiPlatform, Canada, de sept. 2021 à avril 2022 | In the absence of VMX data, YouTube MMX results factored up based on Anglo proportion for same demo | (Remarque : Les estimations de la population de Numeris ont servi à calculer la moyenne des heures hebdomadaires par personne.)
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Télé totale Télé en direct Rattrapage YouTube Facebook TikTok Instagram Twitter Snapchat

*

femmes de 18 à 49 ans
les Canadiens regardent beaucoup de

FEMMES (18 à 49 ans)
MOYENNE D’HEURES PAR SEMAINE

Les femmes de 18 à 49 ans regardent 
12,1 heures de télé chaque semaine. C’est :
• 7x fois plus que du contenu sur Facebook
• 2x fois plus que du contenu sur YouTube

* 84 % de la télé linéaire regardée par les femmes de 18 à 49 ans est en direct

Source : Numeris, PPM, total pour le Canada, total pour la télévision, résultats regroupés, tous les endroits, lundi-dimanche 2 h-2 h, de 13 sept 2021 au 29 mai 2022 | Facebook.com, Instagram.com, Twitter.com, Snapchat, Inc., TikTok: Comscore Media Metrix; Multi-Platform; de sept. 2021 à avril 2022 | YouTube: 
comScore Video  Metrix MultiPlatform, Canada, de sept. 2021 à avril 2022 | In the absence of VMX data, YouTube MMX results factored up based on Anglo proportion for same demo | (Remarque : Les estimations de la population de Numeris ont servi à calculer la moyenne des heures hebdomadaires par personne.)
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Télé totale Télé en direct Rattrapage YouTube Facebook TikTok Instagram Twitter Snapchat

*

femmes de 18 à 34 ans
les Canadiens regardent beaucoup de

FEMMES (18 à 34 ans)
MOYENNE D’HEURES PAR SEMAINE

* 86 % de la télé linéaire regardée par les femmes de 18 à 34 ans est en direct

Les femmes de 18 à 34 ans regardent 
10,8 heures de télé chaque semaine. C’est :
• 9x fois plus que du contenu sur Facebook
• 2x fois plus que du contenu sur YouTube

Source : Numeris, PPM, total pour le Canada, total pour la télévision, résultats regroupés, tous les endroits, lundi-dimanche 2 h-2 h, de 13 sept 2021 au 29 mai 2022 | Facebook.com, Instagram.com, Twitter.com, Snapchat, Inc., TikTok: Comscore Media Metrix; Multi-Platform; de sept. 2021 à avril 2022 | YouTube: 
comScore Video  Metrix MultiPlatform, Canada, de sept. 2021 à avril 2022 | In the absence of VMX data, YouTube MMX results factored up based on Anglo proportion for same demo | (Remarque : Les estimations de la population de Numeris ont servi à calculer la moyenne des heures hebdomadaires par personne.)
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Télé totale Télé en direct Rattrapage YouTube Facebook TikTok Instagram Twitter Snapchat

*

femmes de 55 ans et plus
les Canadiens regardent beaucoup de

FEMMES (55 ans et plus)
MOYENNE D’HEURES PAR SEMAINE

* 87 % de la télé linéaire regardée par les femmes de 55 ans et plus est en direct

Les femmes de 55 ans et plus regardent 
37,3 heures de télé chaque semaine. 

Source : Numeris, PPM, total pour le Canada, total pour la télévision, résultats regroupés, tous les endroits, lundi-dimanche 2 h-2 h, de 13 sept 2021 au 29 mai 2022 | Facebook.com, Instagram.com, Twitter.com, Snapchat, Inc., TikTok: Comscore Media Metrix; Multi-Platform; de sept. 2021 à avril 2022 | YouTube: 
comScore Video  Metrix MultiPlatform, Canada, de sept. 2021 à avril 2022 | In the absence of VMX data, YouTube MMX results factored up based on Anglo proportion for same demo | (Remarque : Les estimations de la population de Numeris ont servi à calculer la moyenne des heures hebdomadaires par personne.)



Français/Francophones 
au Québec
A D U LT ES /H O M MES / F E MM ES
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Télé totale Télé en direct Rattrapage YouTube Facebook TikTok Instagram Twitter Snapchat

* FRANCOPHONES ADULTES (18 ans et plus)

adultes de 18 ans et plus
les francophones regardent beaucoup de

MOYENNE D’HEURES PAR SEMAINE

Les adultes de 18 ans et plus regardent 
28,9 heures de télé chaque semaine. C’est :
• 6x fois plus que du contenu sur YouTube
• 15x fois plus que du contenu sur Facebook

* 84 % de la télé linéaire regardée par les adultes de 18 ans plus est en direct

* Télé totale = visionnement de la télé linéaire du télédiffuseur plus tout contenu du télédiffuseur qui est diffusé en continu sur d’autres 
plateformes avec le nombre de messages publicitaires linéaires intact. Ne comprend pas la diffusion sur un service média de contournement.

Source : Numeris, PPM, total pour la télévision, Québec Franco, résultats regroupés, tous les endroits, lundi-dimanche 2 h-2 h, de 13 sept 2021 au 29 mai 2022 | Facebook.com, Instagram.com, Twitter.com, Snapchat, Inc., TikTok: Comscore Media Metrix; Multi-Platform; total pour le Québec, de sept. 2021 à avril 2022 | 
YouTube: comScore Video  Metrix MultiPlatform, Canada, de sept. 2021 à avril 2022 | In the absence of VMX data, YouTube MMX results factored up based on Anglo proportion for same demo | (Remarque : Les estimations de la population de Numeris ont servi à calculer la moyenne des heures hebdomadaires par personne.)
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Télé totale Télé en direct Rattrapage YouTube Facebook TikTok Instagram Twitter Snapchat

*

adultes de 25 à 54 ans
les francophones regardent beaucoup de

FRANCOPHONES ADULTES (25 à 54 ans)
MOYENNE D’HEURES PAR SEMAINE

Les adultes de 25 à 54 ans regardent 
17,2 heures de télé chaque semaine. C’est :
• 3x fois plus que du contenu sur YouTube
• 7x fois plus que du contenu sur Facebook

* 80 % de la télé linéaire regardée par les adultes de 25 à 54 ans est en direct

Source : Numeris, PPM, total pour la télévision, Québec Franco, résultats regroupés, tous les endroits, lundi-dimanche 2 h-2 h, de 13 sept 2021 au 29 mai 2022 | Facebook.com, Instagram.com, Twitter.com, Snapchat, Inc., TikTok: Comscore Media Metrix; Multi-Platform; total pour le Québec, de sept. 2021 à avril 2022 | 
YouTube: comScore Video  Metrix MultiPlatform, Canada, de sept. 2021 à avril 2022 | In the absence of VMX data, YouTube MMX results factored up based on Anglo proportion for same demo | (Remarque : Les estimations de la population de Numeris ont servi à calculer la moyenne des heures hebdomadaires par personne.)
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Télé totale Télé en direct Rattrapage YouTube Facebook TikTok Instagram Twitter Snapchat

*

adultes de 18 à 34 ans
les francophones regardent beaucoup de

FRANCOPHONES ADULTES (18 à 34 ans)
MOYENNE D’HEURES PAR SEMAINE

* 79 % de la télé linéaire regardée par les adultes de 18 à 34 ans est en direct

Les adultes de 18 à 34 ans regardent 
12,1 heures de télé chaque semaine. C’est :
• 60 % fois plus que du contenu sur YouTube
• 7x fois plus que du contenu sur Facebook

Source : Numeris, PPM, total pour la télévision, Québec Franco, résultats regroupés, tous les endroits, lundi-dimanche 2 h-2 h, de 13 sept 2021 au 29 mai 2022 | Facebook.com, Instagram.com, Twitter.com, Snapchat, Inc., TikTok: Comscore Media Metrix; Multi-Platform; total pour le Québec, de sept. 2021 à avril 2022 | 
YouTube: comScore Video  Metrix MultiPlatform, Canada, de sept. 2021 à avril 2022 | In the absence of VMX data, YouTube MMX results factored up based on Anglo proportion for same demo | (Remarque : Les estimations de la population de Numeris ont servi à calculer la moyenne des heures hebdomadaires par personne.)
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Télé totale Télé en direct Rattrapage YouTube Facebook TikTok Instagram Twitter Snapchat

*

adultes de 55 ans et plus
les francophones regardent beaucoup de

FRANCOPHONES ADULTES (55 ans et plus)
MOYENNE D’HEURES PAR SEMAINE

* 85 % de la télé linéaire regardée par les adultes de 55 ans et plus est en direct

Les adultes de 55 ans et plus regardent 
44,6 heures de télé chaque semaine. 

Source : Numeris, PPM, total pour la télévision, Québec Franco, résultats regroupés, tous les endroits, lundi-dimanche 2 h-2 h, de 13 sept 2021 au 29 mai 2022 | Facebook.com, Instagram.com, Twitter.com, Snapchat, Inc., TikTok: Comscore Media Metrix; Multi-Platform; total pour le Québec, de sept. 2021 à avril 2022 | 
YouTube: comScore Video  Metrix MultiPlatform, Canada, de sept. 2021 à avril 2022 | In the absence of VMX data, YouTube MMX results factored up based on Anglo proportion for same demo | (Remarque : Les estimations de la population de Numeris ont servi à calculer la moyenne des heures hebdomadaires par personne.)
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Télé totale Télé en direct Rattrapage YouTube Facebook TikTok Instagram Twitter Snapchat

*

hommes de 18 ans et plus
les francophones regardent beaucoup de

FRANCOPHONES HOMMES (18 ans et plus)
MOYENNE D’HEURES PAR SEMAINE

Les hommes de 18 ans et plus regardent 
27,5 heures de télé chaque semaine. C’est :
• 15x fois plus que du contenu sur Facebook
• 5x fois plus que du contenu sur YouTube

* 85 % de la télé linéaire regardée par les hommes de 18 ans et plus est en direct

Source : Numeris, PPM, total pour la télévision, Québec Franco, résultats regroupés, tous les endroits, lundi-dimanche 2 h-2 h, de 13 sept 2021 au 29 mai 2022 | Facebook.com, Instagram.com, Twitter.com, Snapchat, Inc., TikTok: Comscore Media Metrix; Multi-Platform; total pour le Québec, de sept. 2021 à avril 2022 | 
YouTube: comScore Video  Metrix MultiPlatform, Canada, de sept. 2021 à avril 2022 | In the absence of VMX data, YouTube MMX results factored up based on Anglo proportion for same demo | (Remarque : Les estimations de la population de Numeris ont servi à calculer la moyenne des heures hebdomadaires par personne.)
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Télé totale Télé en direct Rattrapage YouTube Facebook TikTok Instagram Twitter Snapchat

*

hommes de 25 à 54 ans
les francophones regardent beaucoup de

FRANCOPHONES HOMMES (25 à 54 ans)
MOYENNE D’HEURES PAR SEMAINE

Les hommes de 25 à 54 ans regardent 
15,7 heures de télé chaque semaine. C’est :
• 7x fois plus que du contenu sur Facebook
• 2,5x fois plus que du contenu sur YouTube

* 83 % de la télé linéaire regardée par les hommes de 25 à 54 ans est en direct

Source : Numeris, PPM, total pour la télévision, Québec Franco, résultats regroupés, tous les endroits, lundi-dimanche 2 h-2 h, de 13 sept 2021 au 29 mai 2022 | Facebook.com, Instagram.com, Twitter.com, Snapchat, Inc., TikTok: Comscore Media Metrix; Multi-Platform; total pour le Québec, de sept. 2021 à avril 2022 | 
YouTube: comScore Video  Metrix MultiPlatform, Canada, de sept. 2021 à avril 2022 | In the absence of VMX data, YouTube MMX results factored up based on Anglo proportion for same demo | (Remarque : Les estimations de la population de Numeris ont servi à calculer la moyenne des heures hebdomadaires par personne.)
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*

hommes de 18 à 34 ans
les francophones regardent beaucoup de

FRANCOPHONES HOMMES (18 à 34 ans)
MOYENNE D’HEURES PAR SEMAINE

Les hommes de 18 à 34 ans regardent 
11,8 heures de télé chaque semaine. C’est :
• 6x fois plus que du contenu sur Facebook
• 50 % fois plus que du contenu sur YouTube

* 81 % de la télé linéaire regardée par les hommes de 18 à 34 ans est en direct

Source : Numeris, PPM, total pour la télévision, Québec Franco, résultats regroupés, tous les endroits, lundi-dimanche 2 h-2 h, de 13 sept 2021 au 29 mai 2022 | Facebook.com, Instagram.com, Twitter.com, Snapchat, Inc., TikTok: Comscore Media Metrix; Multi-Platform; total pour le Québec, de sept. 2021 à avril 2022 | 
YouTube: comScore Video  Metrix MultiPlatform, Canada, de sept. 2021 à avril 2022 | In the absence of VMX data, YouTube MMX results factored up based on Anglo proportion for same demo | (Remarque : Les estimations de la population de Numeris ont servi à calculer la moyenne des heures hebdomadaires par personne.)
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*

hommes de 55 ans et plus
les francophones regardent beaucoup de

FRANCOPHONES HOMMES (55 ans et plus)
MOYENNE D’HEURES PAR SEMAINE

* 86 % de la télé linéaire regardée par les hommes de 55 ans et plus est en direct

Les hommes de 55 ans et plus regardent 
43,7 heures de télé chaque semaine. 

Source : Numeris, PPM, total pour la télévision, Québec Franco, résultats regroupés, tous les endroits, lundi-dimanche 2 h-2 h, de 13 sept 2021 au 29 mai 2022 | Facebook.com, Instagram.com, Twitter.com, Snapchat, Inc., TikTok: Comscore Media Metrix; Multi-Platform; total pour le Québec, de sept. 2021 à avril 2022 | 
YouTube: comScore Video  Metrix MultiPlatform, Canada, de sept. 2021 à avril 2022 | In the absence of VMX data, YouTube MMX results factored up based on Anglo proportion for same demo | (Remarque : Les estimations de la population de Numeris ont servi à calculer la moyenne des heures hebdomadaires par personne.)



30,2

24,9

5,3 4,5
2,0

0,6 0,5 0,1 0,1

Télé totale Télé en direct Rattrapage YouTube Facebook TikTok Instagram Twitter Snapchat

*

femmes de 18 ans et plus
les francophones regardent beaucoup de

FRANCOPHONES FEMMES (18 ans et plus)
MOYENNE D’HEURES PAR SEMAINE

Les femmes de 18 ans et plus regardent 
30,2 heures de télé chaque semaine. C’est :
• 15x fois plus que du contenu sur Facebook
• 7x fois plus que du contenu sur YouTube

* 83 % de la télé linéaire regardée par les femmes de 18 ans et plus est en direct

Source : Numeris, PPM, total pour la télévision, Québec Franco, résultats regroupés, tous les endroits, lundi-dimanche 2 h-2 h, de 13 sept 2021 au 29 mai 2022 | Facebook.com, Instagram.com, Twitter.com, Snapchat, Inc., TikTok: Comscore Media Metrix; Multi-Platform; total pour le Québec, de sept. 2021 à avril 2022 | 
YouTube: comScore Video  Metrix MultiPlatform, Canada, de sept. 2021 à avril 2022 | In the absence of VMX data, YouTube MMX results factored up based on Anglo proportion for same demo | (Remarque : Les estimations de la population de Numeris ont servi à calculer la moyenne des heures hebdomadaires par personne.)
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*

femmes de 25 à 54 ans
les francophones regardent beaucoup de

FRANCOPHONES FEMMES (25 à 54 ans)
MOYENNE D’HEURES PAR SEMAINE

Les femmes de 25 à 54 ans regardent 
18,8 heures de télé chaque semaine. C’est :
• 7x fois plus que du contenu sur Facebook
• 3x fois plus que du contenu sur YouTube

* 78 % de la télé linéaire regardée par les femmes de 25 à 54 ans est en direct

Source : Numeris, PPM, total pour la télévision, Québec Franco, résultats regroupés, tous les endroits, lundi-dimanche 2 h-2 h, de 13 sept 2021 au 29 mai 2022 | Facebook.com, Instagram.com, Twitter.com, Snapchat, Inc., TikTok: Comscore Media Metrix; Multi-Platform; total pour le Québec, de sept. 2021 à avril 2022 | 
YouTube: comScore Video  Metrix MultiPlatform, Canada, de sept. 2021 à avril 2022 | In the absence of VMX data, YouTube MMX results factored up based on Anglo proportion for same demo | (Remarque : Les estimations de la population de Numeris ont servi à calculer la moyenne des heures hebdomadaires par personne.)
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*

femmes de 18 à 34 ans
les francophones regardent beaucoup de

FRANCOPHONES FEMMES (18 à 34 ans)
MOYENNE D’HEURES PAR SEMAINE

Les femmes de 18 à 34 ans regardent 
12,4 heures de télé chaque semaine. C’est :
• 8x fois plus que du contenu sur Facebook
• 2x fois plus que du contenu sur YouTube

* 76 % de la télé linéaire regardée par les femmes de 18 à 34 ans est en direct

Source : Numeris, PPM, total pour la télévision, Québec Franco, résultats regroupés, tous les endroits, lundi-dimanche 2 h-2 h, de 13 sept 2021 au 29 mai 2022 | Facebook.com, Instagram.com, Twitter.com, Snapchat, Inc., TikTok: Comscore Media Metrix; Multi-Platform; total pour le Québec, de sept. 2021 à avril 2022 | 
YouTube: comScore Video  Metrix MultiPlatform, Canada, de sept. 2021 à avril 2022 | In the absence of VMX data, YouTube MMX results factored up based on Anglo proportion for same demo | (Remarque : Les estimations de la population de Numeris ont servi à calculer la moyenne des heures hebdomadaires par personne.)
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hommes de 55 ans et plus
les francophones regardent beaucoup de

*

FRANCOPHONES FEMMES (55 ans et plus)
MOYENNE D’HEURES PAR SEMAINE

* 85 % de la télé linéaire regardée par les femmes de 55 ans et plus est en direct

Les femmes de 55 ans et plus regardent 
45,3 heures de télé chaque semaine. 

Source : Numeris, PPM, total pour la télévision, Québec Franco, résultats regroupés, tous les endroits, lundi-dimanche 2 h-2 h, de 13 sept 2021 au 29 mai 2022 | Facebook.com, Instagram.com, Twitter.com, Snapchat, Inc., TikTok: Comscore Media Metrix; Multi-Platform; total pour le Québec, de sept. 2021 à avril 2022 | 
YouTube: comScore Video  Metrix MultiPlatform, Canada, de sept. 2021 à avril 2022 | In the absence of VMX data, YouTube MMX results factored up based on Anglo proportion for same demo | (Remarque : Les estimations de la population de Numeris ont servi à calculer la moyenne des heures hebdomadaires par personne.)
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