


notoriété 

             63 %

auDitoire  
moyen minute 

             18 %
 

rejoint  
chaque semaine 

1 m 

au québec 

             13 %
 

De portée  
hebDomaDaire

Source : Numeris, Québec franco, 2 ans+, 
lu.-di. 2a-2a, Aut.18 (27 août-30 déc.).
Notoriété : Sondage omnibus,  
Léger marketing, décembre 2018  
vs Saine Marketing janvier 2017

Augmentation marquée dans la dernière année

accessible dans  
tous les foyers  
câblés du pays : 
plus De  

10 millions



Source : Numeris, Québec franco, du 27 août au 30 décembre 2018, lu.-di. 2a-2a et Ven.19h-22h, T2+ et A18+.   
Basé sur l’auditoire moyen minute
Source : Numeris, Québec franco, du 3 septembre au 23 décembre 2018, lu.-di. 2a-2a  A18.   
Profil basé sur l’auditoire moyen minute.

homme

47 %
femme

53 %

18 %
 

f18-34 
concentration Deux fois plus 
GranDe que dans l’univers télé 

   inDice 195

Un profil d’auditoire 
en constante progression

auDitoire  
femme

             29 %
 

auDitoire  
a18-34

             26 % auDitoire  
f25-54



les adultes 25-54 ans sur unis tv, une génération  
de grands consommateurs

66 %
ont Des  
enfants De  
moins De 18 ans 

   inDice 150

une femme est 
à la tête de 

44 %
Des foyers

   inDice 108

33 %
 

occupent  
Des fonctions  
De cols blancs 

   inDice 128

Source : Numeris, Québec franco, du 3 septembre au 23 décembre 2018, lu.-di. 2a-2a  A18+, A25-54 ans.  
Profil basé sur l’auditoire moyen minute.

Un auditoire 
recherché

parce que chaque produit a son public et que les produits  
n’ont pas tous la même cible, nous avons un contenu  
pour rejoindre chacun des groupes cibles.



Les adultes 25-54 ans, 
une cible recherchée

Source : Numeris, Québec franco, du 3 septembre au 23 décembre 2018, lu.-di. 2a-2a  A18+, A25-54 ans.  
Profil basé sur l’auditoire moyen minute.

hUmoUr

Trait d’humour 

   inDice 155

Les newbies 

   inDice 179

série  
DocUmenTAire

Les fermiers

  inDice 123

Filles de moto

   inDice 238

AnimALier

Louis et la  
faune urbaine

   inDice 117

L’académie  
mira

   inDice 132

AUTomobiLe

À pleins gaz

   inDice 211

histoires  
de chars

   inDice 176

FicTion

File d’attente

   inDice 145

mauvais karma

   inDice 195

en 2018-2019, les adultes 25-54 ans ont été sur-représentés  
entre autres dans ces émissions :



Source : Numeris, Québec franco, du 3 septembre au 23 décembre 2018, lu.-di. 2a-2a  A18+, A25-54 ans.  
Profil basé sur l’auditoire moyen minute.

   les adultes 18-49 ans, une génération en pleine croissance

les « milléniaux » et les x sont présents sur unis tv.  
ils trouvent dans nos contenus l’authenticité, l’engagement  
et l’accesssibilité qu’ils cherchent tant.

plus De la moitié  
ont un reVenu  
familial  
supérieur à  

60 000 $

74 
%

 

ont un  
emploi 

32%
 

sont l’acheteur  
principal

63%
 

ont des enfants 
De moins De 12 ans 
au foyer

   inDice 141

Les adultes 18-49 ans, 
une cible recherchée



hUmoUr

Trait d’humour
   inDice 232

Les newbies
   inDice 210

série  
DocUmenTAire

Les fermiers 
   inDice 182

Filles de moto
   inDice 194

 

AnimALier

hôpital  
vétérinaire
   inDice 168

L’académie  
mira
   inDice 186

nosTALgie

Watatatow
   inDice 234

chair de poule
   inDice 330

FicTion

Jenny
   f18-49 = inDice 431

Double identité
   inDice 236

Source : Numeris, Québec franco, du 3 septembre au 23 décembre 2018, lu.-di. 2a-2a, A18-49 ans.   
Profil basé sur l’auditoire moyen minute.

Les adultes 18-49 ans, 
une cible recherchée

en 2018-2019, les adultes 18-49 ans ont été sur-représentés 
entre autres dans ces émissions :



TV5 et unis tV, ensemble 
pour rejoindre vos cibles et optimiser 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) :

Source : Numéris, Sondages TV, InfosysTV+, données PPM finales, campagne d’une durée de 4 semaines : 27 août au 23 septembre, Montréal franco.  
Primetime : lu.-di. 18h-24h / Daytime (lu.-di. 06h-18h). Top 10 des chaînes spécialisées détenant les parts les plus élevées au Québec Franco auprès des A25-54 ans,  
lu.-di. 2a-2a, du 27 août au 23 septembre 2018 distribué à chaque chaîne au prorata de l’importance de sa part de marché : LCN (3,9 %), RDS (3,7 %), Séries+ (3,5 %),  
Canal Vie (2,4 %), Canal D (2,3 %), Casa (2,0 %), Z (1,8 %), addikTV (1,7 %), Prise 2 (1,6 %), Histoira (1,4 %). 60 % jour / 40 % soirée, marché Montréal franco.

  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

portée

63 %

portée

71 %

portée

55 % portée

50 %

portée

58 %

portée

60 %

a25-54 a18+ a18+  
uniVersitaires

a18-49 
uniVersitaires

a25-59  
enfants

f25-59  
enfants

3 %
pebs

18 %
pebs

14 %
pebs

9 %
pebs

11 %
pebs

Gains en portée en ajoutant tV5 et unis tV dans vos campagnes



Un environnement
recherché

associez votre marque à un contenu de qualité  
dans un environnement peu encombré.

 
Votre publicité est moins diluée  

et aura une place de choix parmi les rares  

6 minutes de publicité/heure. 

en évitant de sur-solliciter notre auditoire,  
celui-ci est plus réceptif. votre message  
aura donc davantage d’impact.

38%
 

considèrent la publicité 
comme une bonne chose
   inDice 121

nos téléspectateurs  

a25-54  
se disent  
influencés par  
la publicité dans  
leurs décisions  
d’achat

   inDice 123

Source : Numeris, Québec franco, lu.-di. 2a-2a, Automne 2018 : 27 août au 23 déc. 2018. Vividata Winter 2019 Study, A18+

6 
minutes/ 

heure



Un environnement
recherché (suite)

pour rejoindre un autre auditoire, qui regarde à un autre moment :

écoute De jour  
(6 h à 18 h) 

forte 
proportion 
des a25-54 
se retrouvent  
sur unis tv

   inDice 123

75% 
de l’écoute  
des a18 ans+  
se fait  

en Direct  
sur unis tv

lors de l’écoute des  
émissions enreGistrées

91%
des téléspectateurs  

d’unis tv n’aVancent pas  
les pauses publicitaires
   inDice 123

Source : Numeris, Québec franco, lu.-di. 2a-2a, Automne 2018 : 27 août au 23 déc. 2018. Vividata Winter 2019 Study, A18+



offre
multiplateforme

65 k  
Visiteurs uniques  
mensuellement

77 % a18-54 ans

ViDéo non DésactiVable

taux D’achèVement 

>93 % 

unis.ca (pre-roll, bannières)

taux D’ouVerture 

34 %

taux De clic : 

2,7 %

3,5 k 

abonnés

infolettre hebDomaDaire

40 k aDeptes

taux D’enGaGement  

3,5 %

portée moyenne  
mensuelle :  

600 k Visiteurs

facebook


