L’âge moyen des téléspectateurs progresse
trois fois plus vite que celui des Français
Si la société française est légèrement vieillissante, l’âge moyen du
téléspectateur progresse trois fois plus vite. Selon l’INSEE, l’âge moyen
des Français en 2010 s’élève à 40,1 ans. Il progresse d’un an en 2016,
s’élevant à 41,1 ans. Les téléspectateurs prennent quant à eux sur la
même période près de trois ans avec 51,8 ans en moyenne. NPA Conseil
dresse un panorama de l’âge moyen des téléspectateurs des chaînes
gratuites et étudie son évolution sur 6 saisons.

Les téléspectateurs des chaînes publiques plus âgés que la moyenne
Cette saison, les cinq chaînes réunissant les téléspectateurs les plus âgés sont publiques.
Arte arrive en tête à 62,5 ans, au coude-à-coude avec France 3 à 62,4 ans. La chaîne privée
Chérie 25 arrive en 6ème position avec un public âgé en moyenne de 53 ans. Naturellement,
la chaîne jeunesse Gulli réunit le public le plus jeune à 24,3 ans suivie de France 4 (37,6
ans) et NRJ12 (43,2 ans).

Sur les chaînes historiques, le constat est clair : l’âge moyen du public n’a cessé de
progresser en l’espace de 6 saisons. Les chaînes historiques ayant le plus vieillit sont
France 3 et M6 (+4,3 ans chacune).
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L’évolution de l’âge moyen du public des chaînes de la TNT 1 génération évolue
différemment. W9 est la chaîne qui vieillit le plus fortement, passant de 36 ans sur la saison
2010-2011 à 48,5 ans en 2016-2017. Le repositionnement de France 4 à la fin du premier
trimestre 2014 a permis à la chaîne de réunir un public particulièrement jeune sur les deux
dernières saisons. En 2013-2014 et 2014-2015, ses téléspectateurs ont en moyenne rajeuni
de 6,5 ans à 37,4 ans. France Ô est de loin la chaîne au public le plus âgé à 54,7 ans.

Avec 49,9 ans d’âge moyen, le public des chaînes de la TNT HD
est plus jeune celui de l’ensemble des chaînes cette saison (52,2 ans). 6ter et RMC
Découverte rajeunissent cette moyenne, respectivement à 44,9 ans et 48,6 ans. La
moyenne de Chérie 25 est la seule à diminuer comparée à la saison dernière (-2,7 ans à 53
ans).

