La Presse maintient sa domination
en tant que leader de l’information numérique
Montréal, jeudi 25 janvier 2018 – Selon les plus récents chiffres dévoilés par la firme
spécialisée Vividata, La Presse maintient sa position de leader de l’information numérique
au Québec, que ce soit sur une base quotidienne, hebdomadaire ou mensuelle.
Pour la période de 12 mois se terminant le 30 septembre 2017, le nombre moyen de
lecteurs de 18 ans et plus – qui consultent les plateformes numériques de La Presse sur
une base hebdomadaire – se situe en légère hausse à 1 947 0001 lecteurs. Toujours pour
cette même catégorie, les données mensuelles de la Presse affichent 2 698 0002 lecteurs,
alors que le chiffre quotidien s’élève à 1 216 0003.
La Presse poursuit sa dominance dans l’espace numérique alors qu’elle attire en moyenne
deux fois plus de lecteurs de 18 ans et plus que son plus proche compétiteur, sur une base
quotidienne.
Rappelons que La Presse, après avoir mis un terme à son édition papier, est devenue
récemment le premier grand quotidien nord-américain à adopter un modèle 100 %
numérique4.
À propos de La Presse
La Presse est un média d’information francophone de référence au Canada dont les contenus se déclinent
sur plusieurs plateformes (édition numérique pour tablettes, applications mobiles, web). La Presse se
distingue par une couverture distinctive, riche et diversifiée de l’actualité. Récipiendaire de nombreuses
distinctions pour la qualité de ses contenus et de sa présentation, La Presse est également reconnue pour
ses séries et dossiers de fond, ainsi que pour le large espace qu’elle consacre aux débats. La Presse+, son
édition numérique gratuite, exploite pleinement les capacités multifonctionnelles de la tablette et offre
l’expérience d’information la plus complète jamais offerte par la plus grande salle de nouvelles au Québec.
1 Vividata Q3 2017 – Lectorat numérique hebdomadaire, Québec 18+
2 Vividata Q3 2017 – Lectorat numérique mensuel, Québec 18+
3 Vividata Q3 2017 – Lectorat numérique quotidien, Québec 18+
4 Lors de la période couverte par ce sondage, La Presse publiait toujours une édition imprimée, uniquement le samedi.
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