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6 des 10 émissions les plus populaires dans le Grand Montréal pour
ICI PREMIÈRE et des records cet automne pour ICI MUSIQUE

Mercredi 8 décembre 2021 – Une fois de plus, ICI PREMIÈRE et ICI MUSIQUE obtiennent des parts
d’écoute exceptionnelles au trimestre de l’automne 2021. Au 2e rang dans le marché, ICI PREMIÈRE
(95,1) frôle la part record toutes saisons confondues établie à l’automne 2020 avec 15,4% et ICI
MUSIQUE (100,7) affiche son meilleur résultat d’automne à vie avec 4,7%.

6 émissions au TOP 10 pour ICI PREMIÈRE
Pas moins de 6 des 10 émissions les plus populaires dans le marché central francophone du Grand
Montréal sont diffusées sur ICI PREMIÈRE : À la semaine prochaine avec Philippe Laguë et ses
complices (2e position), Samedi et rien d’autre animée par Joël Lebigot (5e position), Désautels le
dimanche avec Michel Désautels (6e position), Midi info animée par Alec Castonguay (7e position),
Les faits d’abord avec Alain Gravel (9e position) et Tout un matin avec Patrick Masbourian (10e

position).

Des hausses et des records pour les émissions de jour d’ICI PREMIÈRE
Les émissions diffusées en journée sur ICI PREMIÈRE jouissent d’une grande popularité cet automne,
parfois avec de fortes hausses et parfois des records. Tout un matin maintient sa deuxième position
des émissions matinales avec 17,9% de l’auditoire, son meilleur résultat d’automne depuis 2014.
Pénélope établit un nouveau record d’automne avec 14,6%, Midi info voit sa part progresser de
17,8% à 19,6%, Plus on est de fous, plus on lit établit un record historique avec une part de 12,8%.
Finalement, Le 15-18 se hisse au 2e rang des émissions du retour à la maison avec 12,1%, à un
doigt de son record absolu de 12,2% établi au printemps 2020.

Mentionnons aussi que les émissions du week-end Samedi et rien d’autre (29,9%) et Dessine-moi un
dimanche (30,5%) continuent de dominer leurs créneaux respectifs.

Finalement, ICI PREMIÈRE domine encore le marché avec ses 6,3 heures d’écoute en moyenne,
tandis qu’ICI MUSIQUE domine au sommet des stations musicales avec 3,4 heures d’écoute en
moyenne.

ICI MUSIQUE en progression

La grande majorité des émissions d’ICI MUSIQUE progressent en popularité ! Les hausses les plus
marquées sont celles de De pop et d’eau fraîche (hausse de 63%), La chaîne musicale (hausse de
55%) et la nouveauté Racines country (hausse de 48%). En progression de 25%, C’est si bon
demeure l’émission la plus écoutée avec 25 600 auditeurs en moyenne.



Mentionnons que les auditoires sont aussi en hausse en semaine : Toute une musique (hausse de
39%), Vi@ Fehmiu (hausse de 39%), Tellement Courteau (hausse de 38%) et L’effet Pogonat
(hausse de 24%)

Source : Numeris, PPM, Automne 2021 (du 30 août au 28 novembre), Montréal central franco, 2+.
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