
Totum Research; Canadiens 18+, lectorat en semaine, mars 2019
Milléniaux = 19-36 ans ; baby-boomers = 54-72 ans
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LES JOURNAUX : 
PARTOUT ET EN TOUT TEMPS
2019

LECTORAT HEBDOMADAIRE EN CROISSANCE
L'accès aux plateformes de nouvelles numériques n'a fait qu'accroître l'accès 
des Canadiens au contenu des nouvelles et, par conséquent, plus de 
Canadiens que jamais lisent les journaux, en format imprimé ou numérique.
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LES CANADIENS ACCÈDENT 
AUX JOURNAUX SUR LES 
PLATEFORMES IMPRIMÉES 
ET NUMÉRIQUES

 

52 % 

88 % 

Plutôt que d'abandonner l'habitude 
de la lecture imprimée, de plus en 
plus de lecteurs choisissent les 
tablettes, les ordinateurs et les 
téléphones intelligents pour 
également lire les journaux.

90 % 

LECTEURS SUR PLATEFORMES NUMÉRIQUES

LECTEURS DE JOURNAUX IMPRIMÉS
Les plus grands lecteurs de 
nouvelles imprimées sont les 
baby-boomers*.

de tous les lecteurs de nouvelles 
imprimées utilisent aussi les 
plateformes numériques
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Les milléniaux : plus grands lecteurs de nouvelles numériques*.
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% Lectorat en semaine

LES JOURNAUX SONT LUS TOUT AU LONG DE LA JOURNÉE
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« Compte tenu de la méfiance 
accrue à l'échelle mondiale, il 
existe un intérêt clair et constant 
pour la fiabilité de l'information. 
Les journaux continuent d'être LA 
source de nouvelles crédibles, 
fiables et indépendantes, tant en 
format imprimé que numérique. »

Bob Cox, président du conseil, 
Médias d'Info Canada

% lectorat hebdomadaire, toutes plateformes confondues

Imprimée Ordinateur Téléphone Tablette

En 2019,
NEUF CANADIENS SUR DIX

 (88 %) lisent leurs 
journaux chaque semaine

des lecteurs lisent À LA FOIS le 
contenu imprimé ET le contenu 

numérique des journaux.

des Canadiens lisent les 
journaux chaque semaine sur 

N'IMPORTE QUELLE plateforme.

des lecteurs qui 
lisent à l'ordinateur 

lisent aussi en 
version imprimée 

57 % 
des lecteurs qui lisent 

sur leur téléphone 
cellulaire lisent aussi 
en version imprimée 

des lecteurs qui lisent 
sur leur tablette lisent 

aussi en version 
imprimée 

Tôt le matin Au petit-déjeuner En matinée Le midi En après-midi En soirée 



Totum Research; Canadiens 18+, lectorat en semaine, mars 2019
* Professionnels, gestionnaires de haut niveau⁄cadres supérieurs et propriétaires d’entreprises⁄ travailleurs autonomes au Canada
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CHEZ LES MILLÉNIAUX, LE LECTORAT EST À SON 
APOGÉE TÔT LE MATIN

LE LECTORAT DES JOURNAUX 
EST SOLIDE CHEZ TOUS LES 

GROUPES DÉMOGRAPHIQUES

BABY-BOOMERS*
 

37 % de la population.      
90 % lisent les journaux chaque 
semaine. Plateforme de choix : 

la version imprimée.

GROUPES DÉMOGRAPHIQUESGROUPES DÉMOGRAPHIQUES

MILLÉNIAUX*
34 % de la population.

88 % lisent les journaux chaque 
semaine. Plateforme de choix : 

le téléphone.

la version imprimée.la version imprimée.

DÉCIDEURS EN 
ENTREPRISE*

37 % de la population.
93 % lisent les journaux chaque 
semaine. Choisissent TOUTES les 
plateformes (« grands amateurs 

de nouvelles »)
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LES BABYBOOMERS LISENT TÔT LE MATIN ET 
TARD EN SOIRÉE
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LES DÉCIDEURS EN ENTREPRISE* SONT DES 
MORDUS DE L’INFORMATION

« Les journaux imprimés et numériques jouent un rôle unique et distinct dans la vie 
des Canadiens. Les lecteurs commencent leur journée avec les reportages complets 
et approfondis d'un journal imprimé, puis se tiennent au courant des dernières 
nouvelles avec le numérique au fur et à mesure que la journée avance. »

Claude Heimann, président, Totum Research
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LES JOURNAUX : 
PARTOUT ET EN TOUT TEMPS
2019

Tôt le matin Au petit-déjeuner En matinée Le midi En après-midi En soirée 

% lectorat hebdomadaire, toutes plateformes confondues

% lectorat hebdomadaire, toutes plateformes confondues

% lectorat hebdomadaire, toutes plateformes confondues

Tôt le matin Au petit-déjeuner En matinée Le midi En après-midi En soirée 

Tôt le matin Au petit-déjeuner En matinée Le midi En après-midi En soirée 

Pour de plus amples renseignements au sujet de l’industrie,  visitez 
www.mediasdinfo.ca


