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Canal Z/Kanaal Z dépasse le cap des 800.000 
téléspectateurs 

 
 
Dimanche dernier, le 31 mai, Canal Z/ Kanaal Z comptabilise pas moins de 802.824 
téléspectateurs. Depuis septembre 2014, la grande audimétrie surveille les chiffres 
d’audience de la chaine. Le 11 et le 25 janvier, nous avons constaté ce même record.  
Pour la troisième fois et en une seule journée, la programmation de  
Canal Z/ Kanaal Z a donc attiré plus de 800.000 personnes. 
 
Il est rare qu'une chaine de télévision obtienne de tels résultats au printemps.  
Cela s’explique par la croissance organique que connait Canal Z / Kanaal Z ces derniers 
mois. Elle est due à un nouveau positionnement donnant une place aux sujets liés à 
l’économique, aux affaires et à l’argent. Visiblement, l’offre variée de programmes informatifs 
adoptant une approche positive est largement appréciée.   
 
Canal Z/ Kanaal Z produit des contenus correspondant aux intérêts des différentes 
communautés visées. A leur tour, celles-ci diffusent les informations, analyses et opinions 
auprès de leurs membres. Par conséquent, la chaine ne cesse de gagner du terrain. 
 
Sur le groupe cible 4+, la densité d’audience en mai est de 49% supérieure à celle de 
septembre 2014, lors de son entrée dans la grande audimétrie. Pour le groupe cible 
‘hommes + groupe social 1-2’, l’augmentation s’élève à 76%. 
 
 
Source: CIM TV National / Arianna / Transfer, Live+VOSDAL, Total Jour, 4+ et Hommes GS1-2, RCH 
et RAT.  

 
___________________________________________________________ 
 
Canal Z et Kanaal Z, les seules chaine business en Flandre, Wallonie et à Bruxelles, 
proposent une programmation spécialisée et varié, relative aux actualités business, 
économiques et pécuniaires. Canal Z/ Kanaal Z forment, ensemble, la première chaine 
numérique du pays. 
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