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Records d’écoute
pour ICI PREMIÈRE et ICI MUSIQUE

et
6 des 10 émissions les plus écoutées pour ICI PREMIÈRE

dans le Grand Montréal

Montréal, le 8 mars 2023 – ICI PREMIÈRE (95,1) et ICI MUSIQUE (100,7) marquent toutes deux des
records d’écoute dans le marché central francophone de Montréal depuis l’instauration de la mesure PPM
en 2008. ICI PREMIÈRE obtient son record historique toutes saisons confondues (ex aequo avec
l’hiver dernier) avec 18,3 %, une hausse de 6,2 points par rapport à l’hiver 2020. De son côté, ICI
MUSIQUE obtient sa meilleure part d’écoute trimestrielle d’hiver avec une part d’écoute de 5,8 %, soit
une hausse de 3,4 points par rapport à l’hiver 2020. De plus, 6 des 10 émissions les plus écoutées dans
le Grand Montréal sont diffusées au 95,1, dont 4 dans le top 5 : À la semaine prochaine (2e position),
l’édition du samedi de Dessine-moi un matin (3e position), Midi info (4e position), Pénélope (5e
position), Tout un matin (7e position) et La journée (est encore jeune) (8e position).

« Je suis très fière des équipes d'ICI PREMIÈRE et d'ICI MUSIQUE et de leur engagement à faire la
meilleure radio qui soit et à être en proximité avec leurs auditeurs, les nouveaux comme les fidèles. Les
remarquables résultats d'aujourd'hui démontrent qu’ils occupent une place privilégiée dans le cœur de
leurs auditeurs, qui ont d’ailleurs grandement adhéré aux multiples nouvelles propositions d’émissions de
la saison. Ceci est la preuve d’une confiance et d’un attrait dans la vitalité de l’offre du diffuseur public. » -
Caroline Jamet, directrice générale, Audio et Radio, de Radio-Canada.

De fortes matinales
Tout un matin, animée par Patrick Masbourian, se maintient au 2e rang du marché avec une part d’écoute
de 23,2%, soit le meilleur hiver de l’histoire du 95,1 dans ce créneau et surtout, l’émission obtient la
plus forte hausse du marché dans ce créneau horaire (+ 3,1 points vs l’automne 2022).

De leur côté, les deux rendez-vous de la matinale du week-end, Dessine-moi un matin, animée par
Franco Nuovo, demeurent très largement en tête du classement. L’édition du samedi, nouveauté de
l’automne, obtient une part de 28,5 %. Puis, le dimanche, l’émission voit sa part augmenter à 33,5 % et
obtient par le fait même la plus forte hausse du marché dans ce créneau horaire (+2,1 % vs l’automne
2022).

Les grands succès et records sur ICI PREMIÈRE
Au premier rang dans son créneau, Midi info animée par Alec Castonguay obtient une part importante de
20,8 % alors que de son côté, le Radiojournal de 8h animé par Mathieu Belhumeur obtient sa meilleure
part d’écoute trimestrielle d’hiver avec 24,7 %.

Notons que l’émission Pénélope, en plus d’être en 5e position des émissions les plus écoutées dans le
Grand Montréal, obtient un record d’écoute en saison d’hiver, avec une part de 19,8 % alors que de
son côté, la nouveauté de l’automne La journée (est encore jeune), animée par Jean-Philippe Wauthier,
obtient un record d’écoute toutes saisons confondues et se place en 1re position dans ce créneau
avec une part de 19,9 % (en semaine à 13h).



Les nouvelles émissions de Marie-Louise Arsenault, Tout peut arriver, et d’Emilie Perreault, Il restera
toujours la culture, réussissent à maintenir les parts de leurs créneaux, avec respectivement 12 % et
13,2 %.

Finalement, l’émission du retour à la maison animée par Annie Desrochers, Le 15-18, est maintenant au
3e rang du marché avec une part de 13,9 %.

Des records sur ICI MUSIQUE
ICI MUSIQUE a le vent dans les voiles depuis 3 ans, alors qu’elle voit sa part d’écoute grandement
augmenter, en faisant rayonner partout au pays et en célébrant plus que nulle part ailleurs, la musique
d’ici et les artistes qui la font.

En plus d’obtenir la meilleure part en saison hivernale au 100,7, plusieurs émissions de la chaîne
obtiennent leurs meilleurs résultats à vie : C’est si bon animée par Claude Saucier (18,9 %) qui est
aussi au 1er rang dans son créneau et en 4e position des émissions musicales les plus écoutées
dans le Grand Montréal, L’effet Pogonat portée par Catherine Pogonat (7,3 %), Racines Country de
Jean-François Breau (9,3 %) et Les saisons de Francis animée par Francis Reddy (6,6 %).

De leur côté, la nouveauté En orbite pilotée par Claudine Prévost (10,1 %), De pop et d’eau fraîche
animée par Karyne Lefebvre (8,4 %), Chants libres à Monique animée par Monique Giroux (11,4 %),
Via Fehmiu de Philippe Fehmiu (5,4 %) et la nouvelle quotidienne de fin de journée pilotée par Alexandre
Courteau, Tellement Courteau (4,1 %) obtiennent leurs meilleures parts en trimestre d’hiver.

À noter que la durée d’écoute est aussi un facteur déterminant pour les résultats historiques des chaînes.
ICI PREMIÈRE domine toujours le marché à ce chapitre avec 7 heures en moyenne par auditeur par
semaine, tandis qu’ICI MUSIQUE domine les radios musicales avec 4,2 heures.

ICI MUSIQUE (au 100,7) et ICI PREMIÈRE (au 95,1) peuvent être écoutées en direct à la radio ou sur
Radio-Canada OHdio. D’ailleurs, à l’hiver 2023, nous notons une augmentation du nombre d’auditeurs
numériques du direct via l’application Radio-Canada OHdio, tant au niveau d’ICI PREMIÈRE (+7%)
que d’ICI MUSIQUE (+5%).

Sources :
Numeris, PPM, Hiver 2023 (28 novembre 2022 au 26 février 2023), Montréal central franco, 2+.
Adobe Analytics (28 novembre 2022 au 26 février 2023).
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