Tableau de bord – Audiences de la saison
2015-2016
En cette fin de saison, NPA Conseil établit un bilan des audiences des chaînes
historiques et TNT depuis septembre et revient sur les programmes TV les plus
rattrapés.

Cette saison, les seules chaînes historiques à progresser sont Arte (+9,5% à 2,3%
de PdA 4+) et France 5 (+2,9% à 3,5% de PdA).
– TF1 reste leader mais en retrait de 4,1% à 21,2% de PdA.
– France 2 occupe la deuxième position, en recul de 1,4% à 13,8% de PdA. France 3 affiche
également un retrait : -1,1% à 9% de PdA.
– M6 est la troisième chaîne nationale, en retrait de 2% à 9,9% de PdA.
– Canal+ est la chaîne historique qui connaît le plus fort retrait cette saison : -23,3% à 2,3%
de PdA.
Côté TNT, toutes les chaînes sont stables ou en progression à l’exception de TMC
(-0,2% à 2,9% de PdA) et de NRJ12 (-0 ,1% à 1,7% de PdA).
– D8 demeure leader TNT et se classe 5ème chaîne nationale avec une progression de 5,9%
à 3,6% de PdA.
– HD1 est la chaîne ayant la plus forte progression : +50% à 1,5% de PdA. RMC Découverte
progresse également à 1,5% de PdA (+25%).
Les 10 programmes les plus rattrapés en J+7 entre septembre 2015 et mai 2016
Source : Médiamétrie/Médiamat. Audience live vs consolidée. N’apparaît que le meilleur
épisode diffusé sur la période.
La fiction est de loin le genre le plus rattrapé avec 9 occurrences dans le top 10 des
programmes les plus rattrapés. Diffusée en février dernier, la série Le Secret d’Elise a
signé le record d’un programme en rattrapage depuis que cette mesure a été mise en place
avec plus d’1,7 million de téléspectateurs supplémentaires par rapport à la diffusion en
live. Seul divertissement du top, Koh Lanta prend la 7ème place des programmes les plus
rattrapés avec un gain de 1,16M de tsp pour son lancement.
Voir également le DOSSIER BILAN DE SAISON DES CHAINES GRATUITES DE LA
TNT : Performances de cases, réussites, échecs, stratégies de programmation :
décryptage de la saison 2015-2016.

