
• Lors de la semaine du 22 mars, trois diffuseurs en clair (TF1, W9 et La Chaîne L’Equipe) ont
retransmis les éliminatoires de la prochaine Coupe du Monde de football, qui se déroulera au Qatar à
partir de novembre 2022 (diffusée par TF1 et beIN SPORTS). Logiquement, les matchs de l’Equipe de
France ont été deux des trois programmes les plus suivis de la semaine par les téléspectateurs,
atteignant même 37,4% de PdA pour Kazakhstan-France, diffusé à 15h dimanche 28 mars sur TF1. En
revanche, sur W9 et La Chaîne L’Equipe, les matchs internationaux ont été en dessous des moyennes
de saison sur les cases horaires de diffusion.

• Diffusé vendredi 26 mars à 21 heures sur France 2, le match de rugby France-Ecosse a réuni 7,7
millions de téléspectateurs, permettant à la chaîne de réaliser la meilleure audience sportive en
2021, mais également la 3ème meilleure audience en prime-time cette année, derrière les
programmesACôtéde Vous et La Promesse, diffusés sur TF1.

• Canal+ a également réalisé un très bon score d’audience lors de la reprise des deux compétitions
premiums de sports mécaniques, la Formule 1 et la Moto GP. Pour la première, la chaîne cryptée a
même réalisé un record d’audience pour la compétition depuis la reprise des droits en 2015, puisque
le Grand Prix de Barhein a rassemblé 1,9 millions de téléspectateurs. Du côté de la Moto GP, outre le
Grand Prix du Qatar, qui a également battu un record avec 1,4M de tlsp, les Essais Libres et les
Qualifications se retrouvent aussi dans le Top 20 des meilleures audiences de la semaine, sur un total
de 39 diffusions en direct, toutes chaînes confondues.
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France – Ukraine 
6,03M téléspectateurs  

24,3% PdA 4+

Kazakhstan – France 
4,49M téléspectateurs  

37,4% PdA 4+

France – Ecosse
7,65M téléspectateurs  

29,2% PdA 4+


