
 
 
 
 
 
 
 

RÉSULTATS D’ÉCOUTE PRÉLIMINAIRES DU 31 DÉCEMBRE 
SUR ICI RADIO-CANADA TÉLÉ 

 

Vendredi 2 janvier 2015 – La popularité des rendez-vous de fin d’année d’ICI Radio-Canada Télé se confirme 
cette année encore avec les résultats préliminaires d’écoute pour la soirée du 31 décembre 2014. 
 
La spéciale UN AIR DE FAMILLE – UN AIR DU JOUR DE L’AN (18 h 30 - 19 h 30) a été suivie par 545 000 
téléspectateurs.  L’an dernier à la même heure, mais en version de 30 minutes, l’auditoire moyen préliminaire de 
cette émission avait été de 635 000 téléspectateurs.    
 
La spéciale LA CROISIÈRE AMUSE : LES BLOOPERS D’ICI LAFLAQUE (19 h 30 - 20 h) a été suivie par     
589 000 téléspectateurs. L’an dernier de 19 h à 20 h (format de 60 minutes), l’auditoire moyen préliminaire de 
cette émission avait été de 616 000.    
 
EN DIRECT DE L’UNIVERS – SPÉCIALE DU JOUR DE L’AN (20 h - 21 h 30) : 820 000  téléspectateurs. L’an 
dernier à la même heure, l’auditoire moyen préliminaire de cette émission avait été de 1 008 000. 
 
La spéciale INFOMAN 2014 (22 h - 23 h) : 1 677 000 téléspectateurs.  L’an dernier à la même heure, l’auditoire 
moyen préliminaire de cette émission avait été de 1 591 000.  
 
Le BYE BYE 2014 (23 h – 0 h 20) : 2 902 000 téléspectateurs. L’an dernier à la même heure, l’auditoire moyen 
préliminaire de cette émission avait été de 2 859 000.  
 
LES COULISSES DU BYE BYE : (0 h 20 – 1 h 20) : 1 396 000 téléspectateurs. L’an dernier à la même heure, 
l’auditoire moyen préliminaire de cette émission avait été de 1 430 000. 
  
Les résultats préliminaires cumulés pour chacune de ces émissions (31 décembre 2014 et 1er janvier 2015) 
seront connus le lundi 5 janvier en après-midi. 
 
Ces chiffres proviennent de Numeris. 
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