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portrait de
nos chaînes
Portée hebdomadaire moyenne

1,2 million

1,1 million

Auditoire moyen en soirée

26 000

11 000

jusqu’à

jusqu’à

Pointe d’auditoire

Notoriété

Femmes I Hommes

téléspectateurs

téléspectateurs

176 000

80 000

Connue mondialement, la chaîne

En croissance continue au
Québec et dans le Canada

téléspectateurs

atteint

95 % au Québec

56 % I

Source : Numeris, Québec franco, du 30 août 2021 au 20 février 2022, Lu-di 2a-2a, T2+.

téléspectateurs

44 %

58 % I

42 %

2

portrait de
nos téléspectateurs
Complémentaires par leurs
différences, nos deux chaînes
rejoignent un auditoire
recherché des annonceurs.

Foyer de 1 à 2 personnes

3

Foyer à 3+ personnes

i167

Habitent la grande
région de Montréal

i113

Familles

i146

Universitaires

i186

PCP (professionnels,
cadres, propriétaires…)

i135

Revenu familial
100 000 $ et plus

i144

Revenu familial
100 000 $ et plus

i118

Forte concentration de
communautés culturelles

i187

A25-54 :
47 % de l’auditoire

i184

Regardent peu les autres
chaînes en soirée

Top 5 des plus fortes concentrations
d’A18-34 et A18-49

Source : N
 umeris, Québec franco, du 3 janvier 2022 au 20 février 2022, Lu-di 2a-2a, T2+. Basé sur l’auditoire moyen minute. / Vividata, Hiver 2022, Qc. Pop. franco., pondération sur la population; A25-54

vos publicités
se démarquent

2
X
moins
de pauses/publicité
que la concurrence

4

Votre publicité est
moins diluée et aura

6 minutes/heure

parmi les rares
6 minutes de
publicité par heure

7 minutes/heure

une place
de choix

Marché télé
12 minutes/heure

perception
de la publicité
Un environnement où vos publicités
sont bien perçues par l’auditoire

La publicité joue un rôle important en donnant de
l’information au sujet des produits et services

i139
i172

Je considère que la publicité est une bonne chose

i122

La publicité influence mes décisions d’achat

Marché

TV5

i165

i133
i150

Unis TV

Source : Vividata, Hiver 2022, Qc. Pop. franco., pondération sur la population; A25-54; A18-49

5

actions entreprises
après avoir vu une publicité
6

J’ai fait une recherche
en ligne au sujet du
produit/marque/service

i155

J’ai acheté un produit/
marque/service

i208

Je suis allé(e)
dans un magasin de
détail/restaurant

i227

Un environnement où vos publicités se transforment en actions

J’ai assisté à un
événement (cinéma/
théâtre/spectacle)

i247

J’ai discuté de l’annonce
du produit/marque/service
avec d’autres personnes

i191

Source : Vividata, Hiver 2022, Qc. Pop. franco., pondération sur la population; A25-54

J’ai recommandé
le produit/
marque/service

i330

communautés
culturelles

7

Les nouveaux arrivants représentent un grand potentiel
pour les annonceurs qui cherchent à étendre leur marché
et à fidéliser de nouveaux consommateurs.

Sont nés ailleurs qu’au Canada

i187

Sont installés au pays depuis au moins 10 ans

ou
ch
e

i124

n
gra
i
Imm

de
ts

Marché

TV5

s

Source : Vividata, Hiver 2022, Qc. Pop. franco., pondération sur la population; A25-54

TV5 est la chaîne avec LA
plus forte concentration de
communautés culturelles.

habitudes
financières

8

A déjà pris des mesures pour s’assurer
un revenu suffisant à la retraite

i121

Portefeuille total des économies : 250 000 $ ou plus

i113

Revenu familial : 100 000 $ ou plus

i144

Planifie d’obtenir une hypothèque au cours des 12 prochains mois

i118

A l’intention de changer d’institution bancaire
au cours des 12 prochains mois

i141

Marché
Source : Vividata, Hiver 2022, Qc. Pop. franco., pondération sur la population; A25-54; A18-49; A18+

TV5

un auditoire
avec des projets

9

Dans les 12 prochains mois, ils prévoient :
Déménagement d’un membre de la famille
dans une résidence pour retraités

i246
i119

Démarrage d’une entreprise

i190

Nouvel emploi
Vente ou déménagement
de la résidence principale

i173
i118

Achat d’un nouveau véhicule

i159

Achat d’une première maison

i150

Départ du foyer

i125

Diplôme collégial/universitaire
Marché

TV5

Source : Vividata, Hiver 2022, Qc. Pop. franco., pondération sur la population; A25-54; 18+

Demain nous appartient

le monde
			automobile
Prévoit acheter un véhicule
dans les 12 prochains mois

i118

Financement obtenu du concessionnaire

Prochain véhicule probablement neuf

Marché

i124
i112

TV5

Source : Vividata, Hiver 2022, Qc. Pop. franco., pondération sur la population; A25-54

10

un auditoire
qui voyage
Planifient un
voyage en avion
au cours des
12 prochains mois

Budget prévu
prochain voyage :
3 000 $ et plus

i128

Types de voyages
i178

Avec enfants
Affaires

i122

Balnéaire
Excursions
Aventure

i113

Culinaire
Gastronomique
Plein air
Écotourisme

i169

i123

Marché

TV5

i131

Source : Vividata, Hiver 2022, Qc. Pop. franco., pondération sur la population; A25-54; F25-54; 18+

Partir autrement entre amis

i136

11

un auditoire
qui aime se divertir

300 chœurs chantent les tubes d’un jour

A assisté à un évènement culturel après
avoir vu la publicité à la télévision

i247

Galeries d’art

i125

Festivals d’humour

i112

Théâtre
Ballet

i140

Musées

i205

i261

i111

Concerts (country)

i138

Concerts (classique)

i117

Concerts (pop)
Concerts (rock)
Marché

TV5

12

i142

Source : Vividata, Aut.2020, Qc. Pop. Franco; A18+. Données de l’année précédente, suite à la crise sanitaire, ces données sont plus représentatives de notre auditoire.

un auditoire
de cinéphiles

13

Un auditoire qui aime aller au cinéma

i129

Types de films
i112

Action/aventure

i186

Dessins animés

i143

Comédie

i137

Drame

i118

Familial

au d

re
Le bu

s

ende
es lég

Source : Vividata, Hiver 2022, Qc. Pop. franco., pondération sur la population; A25-54

i154

Science-fiction
Marché

TV5

une consommation
				écoresponsable

14

Est très préoccupé(e) par les effets de la pollution sur notre planète

i107

Est prêt(e) à faire des compromis dans son style de vie si c’est mieux pour l’environnement

i109

Achète des produits en vrac afin d’éviter le suremballage

i122

Juge que ça vaut la peine de payer plus cher pour du bio

i128

Fait de son mieux pour acheter de manière éthique et responsable

i110

Accepte de dépenser plus pour des aliments de bonne qualité

i107

Marché

TV5

Source : Vividata, Hiver 2022, Qc. Pop. franco., pondération sur la population; A25-54; A18-49
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un auditoire qui
aime les animaux
au moins
3 animaux

15

Notre auditoire a
2 chats

i115

1 chien

i107

i130

1 chat

i137

Les dépenses par semaine
2 à 4 kg de nourriture
pour chien

i150

4 à 7 kg de nourriture
pour chien

i241

5 à 9 biscuits ou
gâteries pour chien

i146

Nourriture pour
chat premium

i128
Marché

TV5

TV5 rejoint le tiers de tous les propriétaires
d’animaux du Québec.
Source : Vividata, Hiver 2022, Qc. Pop. franco., pondération sur la population; A25-54

Ils parlent aux animaux

des amateurs
			de loisirs variés

16

i110

Plein air : randonnées pédestres

i113

Lecture : achat de livres - 100 $ et plus

Photographie

i105

Réceptions à la maison

Marché

i122

i119

TV5

Source : Vividata, Hiver 2022, Qc. Pop. franco., pondération sur la population; A25-54; F25-54; 18+

Échappées belles

Gastronomie : préparer des repas gastronomiques

des amateurs de
sports qui dépensent
Club de santé/
cond. physique

17

i210

Jogging

i123

Natation

i125

Pour pratiquer toutes ces activités,
ils dépensent entre 750 $ et 1 000 $
pour des vêtements de sport

i163

i191

Patinage sur glace
Exercice
à la maison

i123

Marche/
randonnée

i113
i150

Bicyclette
Pêche

i169

Tennis

i169
Marché

TV5

Source : Vividata, Hiver 2022, Qc. Pop. franco., pondération sur la population; A25-54; F25-54; 18+

Guides d’aventure

un auditoire
		 d’épicuriens

18

Consommateurs de vins du Québec

i116

Essaient des nouveaux produits alimentaires

i118

Acceptent de dépenser plus pour des
aliments de bonne qualité

i107

Aiment manger dans les restaurants
gastronomiques aussi souvent que possible

i111

Dépensent 250 $ ou plus en épicerie
au cours d’une semaine régulière

Marché
Source : Vividata, Automne-Hiver 2022, Qc. Pop. franco., pondération sur la population; A25-54; A18-49

TV5

i117

grands adeptes
			 de restaurants
Commande à l’auto

Pour emporter

i118

Livraison

i115

Sur place

Marché

i123

i112
TV5

Source : Vividata, Hiver 2022, Qc. Pop. franco., pondération sur la population; A25-54; A18-49
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un contenu
			de qualité

Mais qu’est-ce qu’on a
fait au bon dieu ?
Un rendez-vous télévisuel festif aux
allures d’auberge espagnole, où la
vivifiante animatrice Sophie Fouron et
ses collaborateurs, en majorité issus
de la diversité, échangent sur leurs
différences, leurs similitudes, partagent
des pans de leur culture et nous font
découvrir celles des autres !

Face cachée

Nous découvrons la face cachée de pays qui
sont souvent la cible de préjugés. De la Corée
du Nord à Israël, la journaliste Karina Marceau
rencontre des habitants qui déboulonnent
les mythes et les idées préconçues.

Le Rifain

Rachid Badouri s’envole vers le Rif
au Maroc en compagnie de son
père, afin de retracer l’histoire de
ce dernier et de définir sa propre
identité. Un périple père-fils drôle et
émouvant qui nous fera découvrir
la culture berbère et le parcours des
Badouri, du Maroc jusqu’au Québec.

20

nouveautés

Peuples souterrains

Nous suivons l’animateur Jean-Simon
Leduc alors qu’il part à la recherche de
communautés souterraines. Qu’elles
vivent dans des tunnels, des bunkers
ou des maisons troglodytiques,
chacune d’entre elles habite sous
terre pour des motifs différents :
économiques, politiques, idéologiques,
spirituels, environnementaux...

Ils parlent aux animaux
Une aventurière à l’esprit curieux et
ouvert nous entraîne aux quatre coins
du monde à la rencontre de femmes et
d’hommes inspirants qui entretiennent
une relation privilégiée avec les animaux.

Elles

Demain l’Afrique

Raed Hammoud nous fait découvrir
une grande ville d’Afrique en
compagnie de quelques-uns des
individus phares de la nouvelle
génération qui l’habitent et l’animent.
Il nous emmène à la rencontre de ces
jeunes gens qui font une différence
dans leur domaine respectif.

Cette série documentaire animée par Sarahmée
suit des collectifs de femmes audacieuses et
déterminées des quatre coins de la planète qui
ont fait le choix de bousculer l’ordre établi afin
de se dessiner un avenir lumineux, à leur image.

Espèces d’ordures

Dans dix des plus grandes villes
du monde sur cinq continents,
l’animateur Frédéric Choinière
met en lumière les initiatives les
plus vertes, les plus innovatrices
et les plus efficaces pour contrôler
la prolifération des déchets.

Partir autrement
entre amis
Une invitation à sortir des
sentiers battus et à voyager
autrement... entre amis!

un contenu
			de qualité
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retours

Skate le monde
Saison 2

39/45 en sol canadien
Saison 2

Guides d’aventures
Saison 5

Tenir salon
Saison 3

Échappées belles

Secrets d’Histoire

Des racines et des ailes

En marge du monde
Saison 2

Les skateboarders forment une fraternité
qui transcende les barrières culturelles
traditionnelles. Dans cette série
documentaire, l’animateur Mathieu Cyr part
à la rencontre de skateboarders et nous fait
découvrir leur univers au-delà des clichés.

Trois animateurs proposent des rencontres,
des reportages et des découvertes tout
autour du globe. Le trio d’animateurs donne
à voir, à connaître et à comprendre la culture
d’un pays à travers ses habitants, son histoire
et ses paysages.

Une série documentaire traitant des
évènements marquants survenus au Canada
durant la Seconde Guerre mondiale. Pour cette
deuxième saison, l’animateur Claude Legault
se rend dans des lieux chargés d’histoire pour
y récolter des récits touchants, humains,
parfois inimaginables sur la participation du
Canada au conflit et les gens qui l’ont vécu.

Présentée par Stéphane Bern, la série
« Secrets d’Histoire » met en lumière la
vie et le parcours parfois surprenant d’une
personnalité qui a marqué l’Histoire, à
l’aide de reportages, d’images d’archives
et d’interventions de spécialistes.

Rouler sur une piste cyclable ou
naviguer en eau calme ? Très
peu pour eux ! De l’observation
d’animaux sauvages à la pratique de
sports extrêmes, ces passionnés de
plein air carburent à l’adrénaline pure.
Suivez-les hors des sentiers battus.

Une émission consacrée au patrimoine,
à l’histoire et à la connaissance, qui
conjugue proximité et ouverture sur le
monde. Les reportages font appel à des
passionnés, professionnels de la culture
ou acteurs de leur propre histoire.

Les salons de coiffures sont des lieux
privilégiés de rencontres et de discussions,
qui sont visités par tous les types de
clientèles, peu importe l’âge, le sexe et
l’origine ethnique. Sophie Fouron vous
fera découvrir des individus fascinant, leur
histoire, leur ville, leur communauté, une
coupe de cheveux à la fois.

L’artiste Samian va à la rencontre de
gens qui ont choisi de vivre en marge
du système social actuel ou qui ont
adopté un mode de vie singulier.

volet
numérique
tv5unis.ca
Une plateforme
de visionnement
où le contenu est
au premier plan

le contenu au
premier plan
Une plateforme peu encombrée
de publicités.
Vos publicités se retrouvent dans :
• Un environnement épuré

• Un environnement crédible et pertinent
• Du contenu de qualité

• Un environnement 100 % francophone

>1,16 million

415 000

48 min

205 000

pages vues par mois

durée moyenne
de visionnement

>290 000
sessions par mois

visionnements
par mois

visiteurs uniques
par mois

>2 000 h
contenu vidéo
disponible

Source : G
 oogle Analytics/Piano Analytics du 1 septembre 2021 au 22 mars 2022
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plateforme
numérique
Profil d’utilisateur
équilibré

Femmes

54 %

24

profil utilisateur

Hommes

46 %

D’où viennent
les utilisateurs ?
Québec

86,3 %
Ontario

69 %

de nos utilisateurs
ont entre

25 et 54 ans
31 %
Autres

8,5 %
Nouveau-Brunswick

2%

Colombie-Britannique

1,5 %
Alberta

0,7 %
Autres

Source : G
 oogle Analytics/Piano Analytics du 1 septembre 2021 au 22 mars 2022

1%

plateforme
numérique
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supports

Des utilisateurs

Systèmes
d’exploitation
utilisés

(Web et apps)

(Web et apps)
Windows

27,5 %

42,5 %
Téléphone
mobile

11,6 %
Tablette

43 %

Ordinateur
de bureau

2,9 %
Autres

Android

27,2 %
iOS

26,3 %
macOS

15 %
Autres

4%
Source : G
 oogle Analytics/Piano Analytics du 1 septembre 2021 au 22 mars 2022.

plateforme
numérique
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top 5 émissions

Le bureau des légendes

57 %

Jenny

83 %

Plus belle la vie

64 %

C’est plus qu’un jardin

68 %

Demain nous appartient

57 %

La belle vie

71 %

Un si grand soleil

57 %

Boruto

91 %

39-45 en sol canadien

51 %

Les fermiers

73 %

18-54 ans

18-54 ans

18-54 ans

18-54 ans

18-54 ans

Sources : Google Analytics/Piano Analytics du 1 septembre 2021 au 22 mars 2022. (profil visiteur ou visiteur unique)

18-54 ans

18-54 ans

18-54 ans

18-54 ans

18-54 ans

plateforme
numérique

Films d’ici
et d’ailleurs

Séries à voir
en rafale

Périmètre des
fictions policières

> 42 000

> 105 000

> 70 000

visiteurs uniques
dont

68 %

18-54 ans

visionnements
mensuellement
chez les
18 ans et plus

Sources : Google Analytics/Piano Analytics du 1 septembre 2021 au 22 mars 2022.

branchements
mensuellement

27

top 5 thématiques

Les documentaires
à voir absolument

72 %

des visionnements
sont faits par les
18-54 ans

Ils ont fait
l’Histoire
(documentaires
historiques)
En ligne toute
l’année avec
renouvellement
de contenu
hebdomadaire

plateforme
numérique
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formats publicitaires classiques

Pre-roll

Billboard

Big box sur mobile

Non désactivable

Intégrez vos marques à la page
d’accueil, aux pages d’émissions
et aux grilles horaires.

Intégrez vos marques
sur le mobile.

Placement premium
10 s, 15 s, 30 s

Taux d’achèvement moyen de

95 %

970 x 250

Marché

80 %

Maximum de 3 publicités
par segment
Taux de clic moyen

1,9 %

Une solution flexible
et économique !
Taux de clic moyen

Marché

1%

0,2 %

300 x 250

Taux de clic moyen

0,2 %

plateforme
numérique
Commandite d’une
collection thématique
en page d’accueil
Logo du client sur la collection
de contenus en page d’accueil
Pre-roll sur les
contenus thématiques
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formats publicitaires d’impact

Bandeaux overlay
sur vidéo
Durée fixe de 45 s
Non désactivable
Cliquable

*Desktop 728 x 90,
tablette 480 x 70, mobile 300 x 30

Billboard sur la page
de la collection thématique
Mise en évidence de la
collection en haut de la page
d’accueil pendant 1 semaine
*Durée de la commandite variable

Publicités sur
pauses vidéo
Plein écran avec
transparence
sur pause vidéo

*1920 x 1080 (500 Ko)
PNG transparent

une communauté
							engagée

30

Les téléspectateurs de TV5 sont les plus engagés du marché des chaînes spécialisées de divertissement.

Infolettre

Facebook

Instagram

23 000

214 000

9 400

32 %

3,3 %

3%

4,4 %

625 000

17 000

90 %

80 %

abonnés

taux d’ouverture

taux de clic

abonnés

taux d’engagement

de portée moyenne

de A18-54 ans

abonnés

taux d’engagement

de portée moyenne

de A18-54 ans

contactez-nous !
équipe TV5 Québec Canada
Marie-Claude Fournier
Cheffe des ventes
514 522-5322, poste 132
marie-claude.fournier@tv5.ca

Annie-Claude Gauthier
Ventes locales et créativité média
514 522-5322, poste 122 • 514 710-2098
annie-claude.gauthier@tv5.ca

Judith Paquette
Coordonnatrice aux ventes
514 522-5322, poste 192
ventes-sales.tv5.unis@tv5.ca

Ella Devost
Coordonnatrice aux ventes
514 522-5322, poste 188
ventes-sales.tv5.unis@tv5.ca

Yanick Cole
Robert Cole Média
Ventes nationales télévision
514 823-4588
yanick@robertcolemedia.com

Guillaume Bédard
MediaTonik
Ventes nationales numériques
514 892-7725
guillaume@mediatonik.ca

TV5espacepub.ca

Antoine Healy-Pelletier
Technicien au routage
514 522-5322, poste 129
traffic-instructions.tv5.unis@tv5.ca

