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La Presse poursuit son élan en tant que
leader de l’information numérique
Montréal, le 22 juin 2017 – Selon les chiffres révélés par Vividata dans le cadre de sa
publication de données intérimaire du mois de juin, La Presse poursuit sa progression et
continue de s’imposer comme le leader incontesté de l’information numérique au
Québec.
Pour la période de 12 mois se terminant le 31 mars 2017, La Presse a vu son nombre
moyen de lecteurs de 18 ans et plus continuer d’augmenter pour atteindre 1 191 000
lecteurs1 (+6 %) au quotidien, 1 924 000 lecteurs2 par semaine (+1 %) et 2 707 000
lecteurs3 sur une base mensuelle (+4 %), ceci pour l’ensemble de ses plateformes
numériques. La domination de La Presse est claire et nette alors qu’elle rejoint chaque
jour deux fois plus de personnes que son plus proche compétiteur sur les plateformes
numériques.
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,
papier). 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 Q1 2017 – Lectorat numérique quotidien, Québec 18+
2 Vividata Q1 2017 – Lectorat numérique hebdomadaire, Québec 18+
3 Vividata Q1 2017 – Lectorat numérique mensuel, Québec 18+
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