
• Lors de la semaine du 29 mars, seul le match de football de l’équipe de France contre la Bosnie,
diffusé le 31 mars à 21 heures sur TF1, a dépassé la barre de 1,5 million de téléspectateurs (5,4M
pour 21,3% de PdA 4+). L’affiche a cependant moins rassemblé que le match des Bleus contre
l’Ukraine, diffusé une semaine auparavant sur la même case horaire (6,02M tlsp – 24,3% de PdA 4+).
Mise à part l’équipe de France, la deuxième meilleure audience des éliminatoires de la Coupe du
Monde de football a été observée sur TFX, avec la diffusion de Luxembourg-Portugal (459 000 tlsp),
devant toutes les autres affiches retransmises sur La Chaine L’Equipe.

• Le choc de Ligue 1 PSG-Lille diffusé sur Canal+ samedi 3 avril à 17 heures a réuni la troisième
meilleure audience de la semaine (1,25M ; 13,2% de PdA 4+), devant les 3 autres matchs de la
compétition diffusés ce week-end sur la chaîne cryptée. Il a devancé l’affiche du dimanche soir
(Marseille-Dijon, 878 000 tlsp), qui est, historiquement, la meilleure audience football pour Canal+.

• Canal+ peut également compter sur l’engouement actuel autour des Sports Mécaniques : dimanche 4
avril, la fin du Moto GP de Doha, dont les deux premières places ont été obtenues par deux Français,
a été le deuxième événement sportif le plus suivi du week-end sur la chaîne.

• Deux matchs de Coupe d’Europe de Rugby diffusés sur France 2 font également partie des meilleures
de la semaine : Munster-Toulouse avec 1,3Mtlsp et Bordeaux-Bristol à 1,2M, deux équipes que l’on
retrouvera au tour suivant après leur victoire, permettant d’assurer à France Télévisions de nouveaux
beaux scores d’audiences.
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• Lors du premier trimestre 2021, la moyenne des 20 événements sportifs les plus suivis en direct était
de 3,7M de téléspectateurs, pour 21,1% de PdA4+.

• Le rugby sur France 2, grâce au Tournoi des VI Nations, a été, de loin, la compétition la plus suivie sur
la période : d’une part, les trois meilleures audiences de ce début d’année sont issues de matchs des
Bleus lors de la compétition, avec un plus haut (depuis 2011) à 7,7M pour France-Ecosse et, d’autre
part, 13 affiches du Tournoi intègrent ce classement.

• France 2 est la chaîne la plus représentée dans ce classement avec la présence de 15 diffusions
sportives. On retrouve, grâce aux matchs de l’équipe de France lors des éliminatoires de la Coupe du
Monde de football 2022, deux fois TF1 (4e et 7e meilleure audience du trimestre) et M6 (6e meilleure
audience).

• Canal+ intègre également deux fois ce top 20 suite à la diffusion du Classico de Ligue 1 Uber Eats,
Marseille-PSG (1,7M), et, plus marquant, par la diffusion en clair de la reprise du championnat du
monde de Formule 1 : le Grand Prix du Bahreïn a réuni 1,92 millions de téléspectateurs, un record
pour la compétition sur la chaîne, permettant d’obtenir la 16e meilleure audience sport du trimestre.
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