Alors que les Canadiens prennent une pause de leur routine quotidienne durant les mois de juin, juillet et août, leur écoute de la radio change également !

La radio continue d’atteindre plus de 90 % des
Canadiens chaque semaine durant l’été.
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En moyenne, les Canadiens ont passé bien au-delà
d’une heure chaque jour à écouter la radio bien qu’un
peu moins que durant le printemps.
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Les Canadiens prennent
toujours plaisir à écouter des
stations musicales

Les stations musicales Rock et
Country ont profité de la plus
grande hausse de l’écoute

En général, le changement observé au niveau de
l’écoute provient des stations non musicales (nouvelles
et sports) alors que l’écoute des stations musicales est
demeurée stable.

Sur le plan des formats musicaux, l’écoute de certains
formats (Rock et Country) a augmenté alors que celle
d’autres formats (Succès populaires/Palmarès Top 40 et
Adulte contemporain/Adulte contemporain en vogue) a
légèrement diminué.
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Source : Données PPM de Numeris, total des marchés centraux audimétrés, T12+, lu-di, 5 h à 1 h
Printemps 2018 : 26 février au 27 mai 2018, Été 2018 : 28 mai au 26 août 2018

% de changement de l’AMM du Printemps 2018 à l’Été 2018

L’écoute de la radio demeure
stable durant l’été
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Malgré tout, les stations musicales Adulte contemporain/
Adulte contemporain en vogue et Succès classiques/Rock
classique demeurent les plus populaires.
* Inclut les formats Succès classiques et Rock classique
†
Inclut les formats Adulte contemporain et Adulte contemporain en vogue

