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D’UN LEADER NUMÉRIQUE

millions
de Québécois consultent les
plateformes de La Presse
chaque mois

La plus importante salle
de nouvelles au Québec,
La Presse offre une
couverture riche et
diversifiée de l’actualité
et de tout ce qui touche
les Québécois. Des
analyses approfondies,
des grandes enquêtes et
des opinions variées.

Un profil
démographique de
qualité avec des
lecteurs éduqués,
curieux, engagés, actifs
et ayant un pouvoir
d’achat élevé;
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Des solutions
publicitaires numériques
avant-gardistes,
innovantes, créatives et
flexibles; Des outils de
mesure uniques, précis
et reconnus.

Source : comScore Media Metrix, moyenne annuelle 2018, province de Québec, multiplateforme 18+, population internautes
moyenne au Québec : 6 583 000

%

Portée totale
mensuelle

86 600
abonnés

687 000
abonnés

603 200
abonnés

MOBILE

WEB

TABLETTE

LE MÉDIA AYANT
CONNU UNE DES
PLUS FORTES
CROISSANCES

LE SITE
D’INFORMATION
FRANCOPHONE #1
AU QUÉBEC ET
AU CANADA

LE PIONNIER DANS
L’INDUSTRIE DES
QUOTIDIENS À RÉUSSIR
UN VÉRITABLE VIRAGE
NUMÉRIQUE

535 700 utilisateurs
uniques consultent
l’application La Presse
chaque mois 1
225 100 utilisateurs uniques
chaque jour 1
+20% d’utilisateurs uniques
depuis 2 ans 1

3,1 millions de visiteurs
uniques consultent
lapresse.ca chaque mois 2

490 100 tablettes uniques
consultent La Presse+ chaque
mois 3

Près de 1 internaute sur 2
au Québec est connecté à
lapresse.ca 2

261 900 tablettes uniques
chaque jour 3

Solutions publicitaires qui
peuvent autant cibler des
masses de lecteurs qu’un
bassin restreint et précis.

Plus de 35 à 50 minutes de
lecture par jour 3
Engagement indéniable des
lecteurs envers la publicité
Mesures précises de
la performance

1

Source: Localytics moyenne quotidienne, hebdomadaire et mensuelle pour 2018, téléphones intelligents. Croissance : moyenne quotidienne de octobre à décembre 2016,
moyenne quotidienne pour 2018, téléphones intelligents
2

Source: comScore Media Metrix, moyenne annuelle 2018, province de Québec 18+, multiplateforme

3

Source: Localytics, moyenne quotidienne, hebdomadaire et mensuelle pour 2018, tablettes uniques. Temps: Localytics, 2018, données cumulées sur 7 jours, éditions seulement

UNE OFFRE PUBLICITAIRE

PUBLICITÉ

Interpelez nos lecteurs avec des
publicités interactives et engageantes.

CONTENU
DE MARQUE

Visuels à titre d’exemple seulement

Intéressez nos lecteurs par du
contenu utile et pertinent, à forte
valeur ajoutée.

VIDÉO

Captivez nos lecteurs avec une panoplie
de formats vidéo.

AUDIENCE

Rejoignez précisément votre cible
avec nos 12 audiences prédéfinies.

