
MEILLEURSensemble



Accessibles dans tous  
les foyers câblés du Canada :  

plus de 10 millions

Portée  
hebdomAdAire  
moyenne
1,4 million

en soirée
Pointe d’auditoire 
jusqu’à 110 000  

téléspectateurs

Auditoire moyen
26 000  
téléspectateurs

Portée  
hebdomAdAire  
moyenne 

1,2 million

en soirée
Pointe d’auditoire 

jusqu’à 100 000  

téléspectateurs

Auditoire moyen
7 300  
téléspectateurs

notoriété
toujours  
en croissance :  

63 % au Québec
Source : Numéris 2+, 18+, LD 2a-2a, LD 19h-24h, sept-déc 2019

notoriété
Connue  
mondialement,  
la chaîne atteint  

95 % au Québec

Portrait  
De NoS chaîNeS

50 %
hommes

50 %
femmes



 

Profil 
De NoS téLéSpectateurS

Source : Numéris 2+, 18+, LD 2a-2a, LD 18h-24h, sept-déc 2019, a35-49, a18+, 
chaînes spécialisées divertissement, vividata a25-54, f25-54

 Foyer à 1 ou 2 personnes  i135

 62 % habitent la grande région de montréal

 Universitaires  i173

 Professionnels accomplis

 Bien nantis  i140  
(revenu familial 150k $ et plus)

 Forte concentration  
de communautés culturelles

 regardent peu les autres chaînes en soirée  i125

 Foyer à 3+ personnes  i192

 Familles

 Universitaires  i175

 Jeunes professionnels

 Bien nantis  i140  
(revenu familial 125k $ à 150k $)

 a25-54 : 43 % de l’auditoire  i139

 top 5 des plus fortes concentrations  
d’a18-34 et a18-49

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



 

Les communautés  
culturelles sont 
présentes et prêtes  
à découvrir vos 
produits dès leur  
arrivée au pays.

sources : Vividata A18+, A25-54,   automne 2019, numéris Qcfranco A25-54

tV5 est la chaîne avec  
la plus forte concentration  
de communautés culturelles 

sont nés ailleurs qu’au Canada  i183

sont installés au pays depuis moins de 10 ans  i133

sont installés au pays depuis moins de 2 ans  i132

jeunesse arabe, yallah !



Un environnement  
où vos publicités 
se démarquent Votre publicité  

est moins diluée et aura  

une place de choix  
parmi les rares 

6 minutes  
de publicité/heure TV5 6 minutes/heure

unis TV 6 minutes/heure

Marché télé 12 minutes/heure

2 fois
moins 

de pauses/publicité 
que la concurrence 



Un environnement  
où vos publicités  
sont bien perçues  
par l’auditoire

Source : Vividata aut. 2019, Québec franco, a18-49 pondéré sur la population 18 ans +

la publicité me tient informé(e)  
au sujet des produits/services  
qui sont offerts sur le marché

  Marché      unis tV      tV5

la publicité joue un rôle important  
en donnant de l’information au sujet  

des produits et services

Je considère que la publicité  
est une bonne chose

La publicité influence  
mes décisions d’achat

100

100

100

100

116

110

153

153

124

133

161

167

PerCePtion de LA PUbLiCité



Un environnement  
où vos publicités  
se transforment  
en actions

Source : Vividata aut. 2019, Québec franco, a18-49 pondéré sur la population 18 ans +.

ACtions entrePrises APrÈs AVoir VU Une PUbLiCité

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

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

j’ai écrit des commentaires au sujet  
du produit/de la marque/du service  

dans les médias sociaux

j’ai acheté un produit/ 
une marque/un service

j’ai fait une recherche en ligne au sujet  
du produit/de la marque/du service

100

126

112

100

285

250

100

120

118

100

164

154

100

130

131

  Marché      unis tV      tV5



des téléspectateurs  
voyageurs à  
l’international

europe 
i178

Sources : Vividata Automne 2019, A25-54, A18-34, A18+ Sources : Vividata automne, A18-34, A25-54

destinAtions Prisées

Côte ouest 
 américaine 

i167 mexique, 
Caraïbes 
i113

i126
moyen-orient 

Planifient un  
prochain voyage  

de 2 à 3 semaines 
i126

transports en voyage

train  i129

Avion : première classe  i283

Avion  : économique privilège  i142

Location de camion ou VUs  i164

types de voyage

Avec enfants  i122

Croisière  i146

Culinaire, gastronomique  i145

Plein air, écotourisme  i122

en Marge du Monde



Un auditoire  
qui aime se divertir

Sources : Vividata automne 2019, a25-54, F25-54

A assisté à un  

événement culturel 

après avoir  
vu la publicité  
à la télévision 

i206

Musées 135

concerts – country 128

Galeries d’art 213

concerts – Jazz 114

concerts – Musique populaire 125

concerts – Musique classique 138

opéra 145

Ballet 134

théâtre 127

TaraTaTa



Un auditoire de cinéphiles

Sources : Vividata automne 2019, a18-34, 18-49, a25-54

A vu  

2 films ou plus  
en salle  

au cours du  

dernier mois  
i128

comédie 130

Dessins animés 135

action/aventure 123

Drame 120

étranger 175

horreur 135

Famille/enfants 114

Science-fiction 119

CInÉMa du dIManChe



Une consommation 
écoresponsable

Sources : Vividata automne 2019,  A18-34, A25-54, F25-54, A18-49

Tous les ParfuMs du Monde

achète du café équitable 123

Juge que ça vaut la peine de payer plus cher pour du bio 115

accepte de dépenser plus pour des aliments de bonne qualité 157

a l’intention d’acheter une auto électrique 244

Suit un régime principalement végétarien 153

Fréquente les magasins d’alimentation naturelle 129

Mange davantage d’aliments sains qu’avant 130

recherche des boissons bio 112

aime faire des voyages de plein air ou de l’écotourisme 122



≥ 7 kg de nourriture pour Chien i141

≥ 10 biscuits ou gâteries pour Chien i222

≥ 1 kg de nourriture pour ChAt i146

nourriture pour ChAt premium i176

nourriture ChAt régulière i152

Sources : Vividata automne 2019, a25-54, a18+, f25-54

Un auditoire  
qui aime les animaux

Cela représente 

33 % 
des propriétaires 

d’animaux 
du Québec

tV5 rejoint plus de 

949 000 
téléspectateurs 
qui sont propriétaires 

d’un animal 
de compagnie 

une saIson au zoo



reer : place 10 000 $ et plus chaque année i116

Portefeuille total des économies : 500 000 $ ou plus i126

Prend rarement une décision financière sans consulter un expert  i123

A changé d’institution bancaire au cours des 12 derniers mois  i144

Planifie l’obtention d’une hypothèque au cours des 12 prochains mois i147

financement d’achat de véhicule via une banque i138

Sources : Vividata automne 2019,  a25-54, a18+, a18-34

dossier financier  
de nos téléspectateurs



Un auditoire 
avec des projets

dAns Les 12 ProChAins mois, iLs PréVoient :

Sources : Vividata automne 2019, A18-34, A18-49, A25-54, F25-54

la MaIson franCe 5

enfant se marie

Diplôme cégep/université

enfant finit cégep/université

départ du foyer familial

achat d’une première maison

Vente ou déménagement de la maison familiale

Mariage

naissance d’un enfant

Démarrage d’une entreprise

achat d’un nouveau véhicule

Déménagement d’un membre de la famille  
dans une résidence pour retraités

129

117

126

185

230

122

131

145

151

163

122



dossier : véhicule

Sources : Vividata automne 2019,  a25-54, a18+, a18-49, f25-54

des CaMIons eT des hoMMes

La télévision est la source d’information 
pour planifier l‘achat d’un véhicule

Financement par la banque

prochain véhicule probablement hybride

prochain véhicule probablement électrique

prochain véhicule neuf ou d’occasion... incertain

prochain véhicule probablement d’occasion  
provenant d’un concessionnaire

prochain véhicule serait probablement neuf

possède une moto

Le ménage prévoit  
faire l’acquisition d’un  

nouveau véhicule  
au cours des  

12 prochains mois
i163

147

138

146

244

203

207

189

147



des amateurs 
de loisirs variés

LeCtUre :  
achat de livres entre 50 $ et 100 $

i152

GAstronomie :  
prépare des repas gastronomiques

i150

PLein Air :  
randonnées pédestres

i155

reLAxAtion :  
visite des spas

i162

ProJets mAnUeLs :  
pratique menuiserie, bricolage…

i137

Sources : Vividata automne 2019, 3 à 9 fois /12 derniers mois, a18-34, a25-54, F25-54, a18-49

ParTIr auTreMenT en faMIlle



des amateurs  
de sports  
qui dépensent

Sources : Vividata automne 2019, 3 à 9 fois /12 derniers mois, a18-34, a25-54, F25-54, a18-49

ils dépensent  
également  

1 000 $ ou plus  
en vêtements  

de sport 
i153

Pour pratiquer  
toutes ces activités,  
ils dépensent pour  

1 000 $ ou plus  
en articles de sport 

i114

fooT

tennis 139

Golf 112

Ski alpin 191

Jogging 258

Soccer 166

chasse 144

pêche 132

club de santé/conditionnement physique 168



Sources : Vividata automne 2019,  a18-34, a25-54, F25-54

des épicuriens

Grands adeptes  
de vin, les téléspectateurs  
des 2 chaînes surindexent  
dans la consommation  
de vins provenant de  
13 des 14 pays  

(incluant les vins  
canadiens)

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

  Marché      unis tV      tV5

préparent de la cuisine  
gastronomique

acceptent de dépenser plus pour  
des aliments de bonne qualité

essaient de nouveaux  
produits alimentaires

151

159

139

112

140

159

157

125

100

100

100

100

allons boIre aIlleurs



Sources : Vividata automne 2019, , a18-34, a25-54, F25-54, a18-49

Grands adeptes  
de restaurants
Parce que les épicuriens,  
ça peut aussi vouloir manger  
ce que les autres cuisinent !

au Pays du bonheur

ensemble,  
les a25-54 des deux  

chaînes surindexent sur 

28 des 31 types  
de restaurants  

(incluant les services  
rapides)

Sur place

  Marché      unis tV      tV5

Livraison

pour emporter

commande à l’auto

100

124

129

100

128

146

100

117

139

100

136

153



Visibilité numérique

Créée selon les besoins des utilisateurs  

avec des produits répondant aux besoins  

des annonceurs, elle offre un environnement 

de qualité avec peu d’encombrement publicitaire.

ProdUits oFFerts

publicité vidéo NoN-DéSactIVaBLe

Billboard (statique ou animé)

commandite d’émission avec lien vers votre site

Bandeau sur vidéo

commandite de collection thématisée personnalisée 

93 % 
taux  

d’achèvement  
des publicités  

vidéo
65 % 

A18-54 ans

nouvelle  
plateforme  
numérique  

avec un grand inventaire  
de contenus des  

deux chaînes 

190 000  
visiteurs uniques  

par mois

500 000  
publicités vidéo  

par mois



Visibilité  
multiplateforme
Les téléspectateurs de tV5 figurent parmi les plus engagés  
du marché des chaînes spécialisées divertissement  (top 5).  

Cette loyauté nous permet d’offrir des programmes  
publicitaires multiplateforme performants.

InfoleTTre

16 000 
abonnés

34 %
taux d’ouverture

5,6 %
taux de clic

faCebook

211 000 
abonnés

4 %
taux d’engagement 

580 000 
de portée moyenne

80 % 
A18-54 ans

Source : Numeris, Québec franco, Lu.-di. 2a-2a, du 26 août au 17 novembre 2019 (données finales) et comparables années antérieures, A18ans+.



   top 10 chaînes spécialisées Qc franco (500 pebs) sur 4 semaines

   top 10 chaînes spécialisées Qc franco (450 pebs) + tV5 et Unis tV (50 pebs) sur 4 semaines

Gains en Poids PUbLiCitAire  
en ajoUtant tV5 et Unis tV  
dAns Vos CAmPAGnes

incluez tV5 et Unis tV à un achat  
de 500 pebs A25-54 du top 10 des chaînes  
spécialisées sur 4 semaines, pour générer un gain  
en portée et en pebs sur les cibles secondaires suivantes  
(sans augmenter l’investissement) :

tV5 et Unis tV, ensemble 
pour rejoindre vos cibles et  

optimiser vos campagnes

Source : Numéris, Sondages TV, InfosysTV+, données PPM finales, campagne d’une durée de 4 semaines : 26 août au 22 septembre 2019, Montréal franco.
*A25-54 ans, A18 ans+, A18 ans+ avec une formation universitaire ou plus, A35-49 avec une formation universitaire ou plus, dont la première langue apprise  
n’est ni le français, ni l’anglais, A25-59 ans & Présence d’enfants <18 ans au foyer. Daytime : Lu-di 06h-18h / Primetime : Lu.-di 18h-24h.
Top 10 des chaînes spécialisées détenant les parts les plus élevées au Québec Franco auprès des A25-54 ans, lu.-di. 2a-2a,  du 2 au 29 septembre 2019 :  
RDS (5,1%, LCN (3,5%), Séries+ (3,3%), RDI (2,3%), Canal D (1,9%), Z (1,9%), Historia (1,8%), Canal Vie (1,7%), addik TV (1,7%), Max (1,6%).

2 %
PeBs

17 %
PeBs 14 %

PeBs 11 %
PeBs

10 %
PeBs

a25-54 a18+ a18+  
UniVersitaires

a35-49 
UniVersitaires

CommUnaUtés 
CUltUrelles

f25-59  
enfants



du contenu de qualité  
en 2020-2021

20 % 
de la grille tV5  

contient des  

productions  
d’ici

Allons boire ailleurs
avec Vanessa pilon

hubs
avec Gabrielle Leïla-tittley, alias poNY

La guerre des trônes,  
la véritable histoire de l’europe

Au pays du bonheur
avec Marc-andré carignan

39-45 en sol canadien
avec claude Legault

tenir salon
avec Sophie Fouron

nouVeauTÉs



du contenu de qualité  
en 2020-2021

20 %  
de la grille tV5  

contient des  

productions  
d’ici

Journaux internationaux événements sportifs

Cinéma du dimanchePartir autrement en famille

secrets d’histoire

en marge du monde

grands reTours



Marie-Claude fournier
Chef des ventes

514 522-5322, poste 132
marie-claude.fournier@tv5.ca

 

annie-Claude gauthier
spécialiste en créativité média  

et en ventes directes
514 522-5322, poste 122

514 710-2098
annie-claude.gauthier@tv5.ca

Ventes nationales  
télévision

 
yanick Cole

robert Cole média
514 823-4588

yanick@robertcolemedia.com

Ventes nationales  
numériques

guillaume bédard
mediatonik

514 892-7725
guillaume@mediatonik.ca

ContaCteZ-noUs
équipe tV5 Québec Canada

tV5espacePub.ca 

julie szajkovits
Coordonnatrice publicitaire

514 522-5322, poste 188
ventes-sales.tv5.unis@tv5.ca

 

Charlotte lecomte
Coordonnatrice publicitaire

514 522-5322, poste 192
ventes-sales.tv5.unis@tv5.ca

Marc legout
technicien au routage

514 522-5322, poste 129
traffic-instructions.tv5.unis@tv5.ca


