
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Levallois, le 7 juillet 2020

Médiamat’Thématik
L’audience des chaînes TV auprès des personnes recevant la 
télévision par satellite, ADSL, câble ou fibre optique

Du 30 décembre 2019 au 14 juin 2020

Médiamat’Thématik est la mesure audimétrique de l’audience de la télévision 
consommée en live, en différé et en replay par les personnes recevant une offre de 
chaînes via le satellite, l’ADSL, le câble ou la fibre optique, soit 80% de la 
population équipée TV résidant en France.
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Eléments de contexte

- Les dates de l’étude comprennent la période de confinement, liée à l’épidémie 
de Covid-19, qui a débuté le 17 mars 2020. Cette situation inédite a entraîné un 
changement dans les comportements des téléspectateurs et dans l’offre 
audiovisuelle proposée.

- Depuis le 30 mars 2020, Médiamat’Thématik intègre, pour les individus de 15 ans 
et plus, toute l’audience des programmes de télévision regardés en dehors du 
domicile et en mobilité** sur téléviseur, ordinateur, smartphone et tablette.

Echantillon de référence : 9 372 personnes âgées de 4 ans et plus vivant dans           
3 913 foyers recevant une de ces offres.

Durée d’écoute individuelle des chaînes thématiques du 17 mars au 14 juin 2020 : 
30 minutes / jour * 

* 4 ans et plus, moyenne lundi-dimanche, 3h-3h - univers Médiamat’Thématik
** Chez des parents ou amis, résidence secondaire, hôtel, location de vacances, lieu de travail, bar, restaurant, 
gare, aéroport, lieu public, voiture, train, bus… 
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Ensemble univers 

Médiamat'Thématik

Ensemble des 

équipés TV

Ensemble univers 

Médiamat'Thématik

Ensemble des 

équipés TV

Durée d’Ecoute 

par Individu (h:min)
4h01 4h10 3h55 4h04

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Médiamat’Thématik
Du 30 décembre 2019 au 14 juin 2020

CHAÎNES
 Couverture 4 semaines

Nb individus en milliers
Part d'audience en %

42 435 19,4
40 541 13,5
38 130 8,0
25 594 1,5
33 013 3,2
40 077 9,3
31 656 2,4
32 881 2,5
33 349 2,6
32 229 2,9
29 582 1,6
25 481 1,2
18 645 0,2
28 714 1,2
31 796 3,0
24 723 1,2
26 510 1,1
22 924 1,1
19 312 0,3
24 505 1,7
22 464 1,2
25 986 1,7
22 297 1,4
23 760 2,3
19 941 1,0

18 694 1,3

17 426 0,5

CHERIE 25

LCI

FRANCEINFO:

FRANCE Ô
TF1 SERIES FILMS
L'EQUIPE
6TER
RMC STORY

BFM TV
CNEWS
CSTAR
GULLI

RMC DECOUVERTE

TF1
FRANCE 2
FRANCE 3
CANAL+
FRANCE 5
M6
ARTE
C8
W9
TMC
TFX
NRJ 12
LCP ASSEMBLEE NATIONALE/PUBLIC SENAT
FRANCE 4

COUVERTURE ET PART D’AUDIENCE DES CHAÎNES REPRISES SUR LA TNT GRATUITE 
MOYENNE LUNDI-DIMANCHE 3h-3h – UNIVERS MEDIAMAT’THEMATIK 
Ensemble des 4 ans et +

DUREE D’ECOUTE – MOYENNE LUNDI-DIMANCHE 3h-3h 
Ensemble des 4 ans et +

Part d'audience en %

Ensemble univers 

Médiamat'Thématik

Part d'audience en %

Univers "Réception payante 

constatée"

Total TV dont : 100,0 100,0
Chaînes nationales a) 87,2 76,9
Chaînes thématiques 12,6 22,7

PART D’AUDIENCE PAR AGREGAT - MOYENNE LUNDI-DIMANCHE 3h-3h
Ensemble des 4 ans et +
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Durée d’écoute globale de la TV* Durée d’écoute de la TV**
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Durée d'écoute



						COMMUNIQUÉ DE PRESSE

						Levallois, le 3 avril 2013



						Médiamat Mensuel

						Audience consolidée

						Février 2013 - Du 4 février au 3 mars 2013

								Durée d'écoute par individu de la télévision

								En heures et minutes - Jour moyen Lundi-Dimanche - de 3h00 à 3h00



								Feb-13		Jan-13		Dec-12		Nov-12		Oct-12		Sep-12		Aug-12		Jul-12		Jun-12		May-12		Apr-12		Mar-12		Feb-12



						INDIVIDUS DE 4 ANS ET +		4h04		4h08		3h58		4h01		3h45		3h34		3h19		3h27		3h42		3h53		4h02		3h59		4h16

						INDIVIDUS DE 15 ANS ET +		4h20		4h25		4h15		4h16		4h02		3h49		3h32		3h40		3h59		4h09		4h17		4h15		4h33

						INDIVIDUS DE 15-49 ANS		3h24		3h29		3h18		3h25		3h15		3h09		2h55		2h59		3h14		3h25		3h31		3h28		3h37

						INDIVIDUS DE 15-34 ANS		2h47		2h52		2h45		2h50		2h40		2h37		2h34		2h33		2h46		2h52		2h57		2h53		3h02

						ENFANTS DE 4-14 ANS		2h26		2h23		2h19		2h28		2h05		2h03		2h03		2h07		2h03		2h14		2h32		2h20		2h32

						MENAGERES - 50 ANS		4h09		4h13		3h54		4h08		3h57		3h48		3h16		3h28		3h49		4h05		4h13		4h11		4h24

						INDIVIDUS DE 50 ANS ET +		5h27		5h32		5h21		5h17		4h57		4h37		4h16		4h29		4h51		5h01		5h13		5h13		5h41

						INDIVIDUS DE CSP +		3h17		3h26		3h10		3h15		3h07		2h59		2h39		2h43		3h00		3h14		3h20		3h24		3h34























						L’audience consolidée est la somme de l’audience du jour J (audience veille) et de l’audience en différé dans les 7 jours qui suivent la diffusion du programme.
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L’audience consolidée est la somme de l’audience du jour J (audience veille) et de l’audience en différé dans les 7 jours qui suivent la diffusion du programme. 



PDA TV

				Ensemble univers Médiamat'Thématik		Ensemble des équipés TV		Ensemble univers Médiamat'Thématik		Ensemble des équipés TV



		Durée d’Ecoute 
par Individu (h:min)		4h01		4h10		3h55		4h04
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Palmarès des émissions p1

		COMMUNIQUÉ DE PRESSE



		Médiamat Mensuel

		Audience consolidée

		Février 2013 - Du 4 février au 3 mars 2013



		Palmarès des émissions

		Individus âgés de 4 ans et plus

						Taux Moyen (%)		Nb de 
téléspectateurs (milliers)		PDA (%)		Jour de diffusion						Horaire de début

		TF1

		JEU		THE VOICE : LA PLUS BELLE VOIX (+ 3 scores > 12,8%)		15.4		9,068		37.5		2/9/13		-		Sa		20"20"57

		HUMOUR		APRES LE 20H, C'EST CANTELOUP (+ 8 scores > 12,8%)		14.4		8,479		31.6		2/20/13		-		Me		20"20"47

		FILM		L'AGENCE TOUS RISQUES		13.0		7,679		29.5		2/17/13		-		Di		21"21"00

		SERIE		UNFORGETTABLE \ TEMOINS CLES (+ 1 score > 12,8%)		12.9		7,599		28.7		2/20/13		-		Me		20"20"58

		SERIE		NOS CHERS VOISINS		12.8		7,528		31.4		2/23/13		-		Sa		20"20"45



		FRANCE 2

		SERIE		CASTLE \ JUSQU'A LA MORT S'IL LE FAUT (+ 2 scores > 8,5%)		11.3		6,637		23.0		2/18/13		-		Lu		20"20"47

		SPORT		RUGBY TOURNOI DES SIX NATIONS \ ANGLETERRE - FRANCE		10.2		6,004		31.5		2/23/13		-		Sa		18"18"01

		SPORT		RUGBY TOURNOI DES SIX NATIONS \ FRANCE - PAYS DE GALLES		9.5		5,610		29.8		2/9/13		-		Sa		18"18"01

		SERIE		RIZZOLI AND ISLES \ L'APPRENTI - EPISODE PILOTE		9.3		5,509		18.7		2/25/13		-		Lu		20"20"48

		FILM		L'ARNACOEUR		8.5		4,990		18.4		2/17/13		-		Di		20"20"52



		FRANCE 3

		FEUILLETON		PLUS BELLE LA VIE (+ 21 scores > 5,7%)		9.9		5,814		21.2		2/27/13		-		Me		20"20"18

		SPORT		FOOTBALL COUPE DE FRANCE \ PARIS SAINT-GERMAIN - MARSEILLE		9.3		5,489		21.0		2/27/13		-		Me		20"20"57

		MAGAZINE		DES RACINES ET DES AILES \ PASSION PATRIMOINE - SUR LA ROUTE NAPOLEON (+ 1 score > 5,7%)		8.0		4,700		18.3		2/6/13		-		Me		20"20"45

		TELEFILM		LES ENQUETES DE LAVIOLETTE : LE TOMBEAU D'HELIOS		5.8		3,431		12.6		2/5/13		-		Ma		20"20"44

		SERIE		FAMILLE D'ACCUEIL \ AKECHETA		5.7		3,343		12.1		2/19/13		-		Ma		20"20"44



		CANAL + (1)

		SPORT		FOOTBALL CHAMPIONNAT DE FRANCE \ AVANT MATCH PARIS SAINT-GERMAIN - MARSEILLE		5.4		3,183		10.6		2/24/13		-		Di		20"20"54

		MAGAZINE		LA NUIT DES CESAR \ 38EME NUIT DES CESAR - EDITION 2013		4.5		2,656		12.5		2/22/13		-		Ve		20"20"59

		MAGAZINE		CANAL FOOTBALL CLUB (+ 1 score > 2,9%)		3.3		1,972		7.5		2/24/13		-		Di		19"19"37

		MAGAZINE		LE GRAND JOURNAL CANAL+ LA SUITE \ DAVID BECKHAM - ZINEDINE ZIDANE 		2.9		1,715		6.4		2/28/13		-		Je		20"20"35

		MAGAZINE		LE GRAND JOURNAL CANAL+ \ RENAUD DELY - OLIVIER BESANCENOT…		2.9		1,706		7.9		2/27/13		-		Me		19"19"08



		FRANCE 5

		MAGAZINE		C DANS L'AIR \ LES DOSSIERS SECRETS DU VATICAN (+ 19 scores > 2,0%)		3.1		1,846		11.7		2/25/13		-		Lu		17"17"48

		TELEFILM		L'ORANGE DE NOEL		2.5		1,468		5.4		2/18/13		-		Lu		20"20"38

		MAGAZINE		LE MAGAZINE DE LA SANTE \ SPECIAL 15 ANS		2.5		1,447		5.1		2/26/13		-		Ma		20"20"38

		DOCUMENTAIRE		HIGH-TECH, ELECTROMENAGER : UN GACHIS ORGANISE		2.3		1,329		4.7		2/10/13		-		Di		20"20"39

		MAGAZINE		ECHAPPEES BELLES		L’audience consolidée est la somme de l’audience du jour J (audience veille) et de l’audience en différé dans les 7 jours qui suivent la diffusion du programme.		1,174		4.7		3/2/13		-		Sa		20"20"37
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L’audience consolidée est la somme de l’audience du jour J (audience veille) et de l’audience en différé dans les 7 jours qui suivent la diffusion du programme / (1) En clair 

 

Seules sont prises en compte dans ce palmarès les émissions d'une durée supérieure ou égale à 5 minutes. Les journaux d'information sont exclus de ce palmarès

Dans le cas d'une émission récurrente, seule entre dans le palmarès celle dont l'audience est la meilleure



Palmarès des émissions p2

										Communiqué de presse

										Médiamat Mensuel						Le 11 mars 2013

										Audience consolidée

										Février 2013 - Du 4 février au 3 mars 2013



										Palmarès des émissions

										Individus âgés de 4 ans et plus





										Source : Médiamétrie - Médiamat - Copyright Médiamétrie - Tous droits réservés



												Taux Moyen (%)		Nb de téléspec-tateurs (milliers)		PDA (%)		Diffusion jour / horaire de début   

												audience consolidée

								M6

								SERIE		NCIS : ENQUETES SPECIALES \ TOP GUN (+ 8 scores > 6,4%)		9.9		5,807		21.0		2/8/13		-		Ve		20"20"57

								SERIE		SCENES DE MENAGES (+ 19 scores > 6,4%)		8.6		5,080		17.5		2/11/13		-		Lu		20"20"20

								FILM		LE PETIT NICOLAS		7.5		4,398		15.1		2/26/13		-		Ma		20"20"53

								MAGAZINE		ZONE INTERDITE \ AFFAIRES CRIMINELLES : LE MEURTRE ETAIT PRESQUE PARFAIT		6.8		4,027		16.4		2/10/13		-		Di		20"20"57

								JEU		TOP CHEF 		6.4		3,744		18.0		2/4/13		-		Lu		20"20"58



								ARTE

								FILM		SENS UNIQUE		2.8		1,651		5.8		2/25/13				Lu		20"20"52

								FILM		CACHE		2.6		1,517		5.8		2/27/13		-		Me		20"20"51

								DOCUMENTAIRE		FANTOME DES GRANDS FONDS \ LE CALAMAR GEANT		1.9		1,102		3.9		2/10/13		-		Di		20"20"44

								FILM		LES LIAISONS DANGEREUSES (FREARS)		1.8		1,055		4.0		2/4/13		-		Lu		20"20"51

								FILM		LE BRAQUEUR : LA DERNIERE COURSE		1.6		929		3.5		2/8/13		-		Ve		20"20"51



								D8

								FILM		SEVEN		3.6		2,096		8.0		2/11/13		-		Lu		20"20"53

								JEU		NOUVELLE STAR \ EDITION 2012  (+ 3 scores > 1,6%)		3.2		1,875		8.1		2/5/13		-		Ma		20"20"55

								FILM		LES DISPARUES		1.7		1,017		4.1		2/18/13		-		Lu		20"20"54

								MAGAZINE		TOUCHE PAS A MON POSTE \ THIERRY ARDISSON		1.7		996		4.7		2/25/13		-		Lu		18"18"30

								MAGAZINE		EN QUETE DE SOLUTIONS \ MANGER SAIN ET PAS CHER : EST-CE ENCORE POSSIBLE ?		1.6		959		3.9		2/20/13		-		Me		20"20"54



								W9

								FILM		TAKEN		3.5		2,083		7.5		2/4/13		-		Lu		20"20"51

								SPORT		FOOTBALL EUROPA LEAGUE \ TOTTENHAM - LYON		3.1		1,848		7.8		2/14/13		-		Je		21"21"05

								FILM		PRETTY WOMAN		2.5		1,446		5.5		2/18/13		-		Lu		20"20"50

								SPORT		FOOTBALL EUROPA LEAGUE \ BORDEAUX - DYNAMO KIEV		2.3		1,349		5.6		2/21/13		-		Je		21"21"05

								DOCUMENTAIRE		LES CH'TIS A LAS VEGAS		2.1		1,242		6.3		2/7/13		-		Je		18"18"57



								TMC

						L’audience consolidée est la somme de l’audience du jour J (audience veille) et de l’audience en différé dans les 7 jours qui suivent la diffusion du programme.		FILM		OU SONT PASSES LES MORGAN ?		2.7		1,618		6.4		2/21/13		-		Je		20"20"50

								FILM		L'EFFACEUR		2.5		1,473		5.5		2/4/13		-		Lu		20"20"50

								FILM		BEE MOVIE : DROLE D'ABEILLE		2.2		1,304		5.0		2/28/13		-		Je		20"20"50

								MAGAZINE		90' ENQUETES \ POLICE : AU COEUR DE L'UNITE D'ELITE LA PLUS SECRETE		2.2		1,289		4.6		2/12/13		-		Ma		20"20"50

								FILM		PIEGE EN HAUTE MER		2.1		1,243		4.6		2/18/13		-		Lu		20"20"50



								L’audience consolidée est la somme de l’audience du jour J (audience veille) et de l’audience en différé dans les 7 jours qui suivent la diffusion du programme.
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Seules sont prises en compte dans ce palmarès les émissions d'une durée supérieure ou égale à 5 mn. 
Les journaux d'information sont exclus de ce palmarès. 



Par ailleurs, dans le cas d'une émission récurrente, seule entre dans le palmarès celle dont l'audience est la meilleure.
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Palmarès des émissions p3

										Communiqué de presse

										Médiamat Mensuel						Le 11 mars 2013

										Audience consolidée

										Février 2013 - Du 4 février au 3 mars 2013



										Palmarès des émissions

										Individus âgés de 4 ans et plus





										Source : Médiamétrie - Médiamat - Copyright Médiamétrie - Tous droits réservés



												Taux Moyen (%)		Nb de téléspec-tateurs (milliers)		PDA (%)		Diffusion jour / horaire de début   

												audience consolidée





								NT1

								SERIE		WWW. SOEUR THERESE. COM \ MEURTRE AU GRAND BAIN		2.5		1,499		5.8		2/6/13		-		Me		20"20"50

								FILM		LE TRANSPORTEUR		2.4		1,388		5.5		2/14/13		-		Je		20"20"51

								FILM		SCARY MOVIE 4		1.8		1,056		4.1		2/21/13		-		Je		20"20"51

								FILM		WATERWORLD		1.8		1,043		4.3		2/7/13		-		Je		20"20"50

								FILM		LE ROI ARTHUR		1.7		991		4.0		2/28/13		-		Je		20"20"50



								NRJ12

								JEU		STAR ACADEMY \ LA FINALE  (+ 3 scores > 1,3%)		2.2		1,269		5.6		2/28/13		-		Je		20"20"49

								SERIE		LES CORDIER, JUGE ET FLIC \ TRAHIE PAR LES SIENS  (+ 3 scores > 1,3%)		2.0		1,185		4.8		3/1/13		-		Ve		20"20"50

								FILM		LE DERNIER CHEYENNE		1.9		1,106		4.3		2/5/13		-		Ma		20"20"49

								MAGAZINE		LES GRANDES HISTOIRES \ FAMILLES NOMBREUSES : UN QUOTIDIEN PAS COMME LES AUTRES		1.4		820		3.2		2/6/13		-		Me		20"20"50

								MAGAZINE		CRIMES \ PAYS DE LA LOIRE		1.3		793		2.9		2/4/13		-		Lu		20"20"49



								FRANCE 4

								FILM		LA NUIT AU MUSEE 2		1.9		1,102		3.7		2/24/13		-		Di		20"20"43

								FILM		DEUX SOEURS POUR UN ROI		1.7		987		3.9		2/6/13		-		Me		20"20"51

								FILM		PUBLIC ENEMIES		1.6		937		3.7		2/10/13		-		Di		20"20"45

								FILM		ERAGON		1.6		932		3.5		3/3/13		-		Di		20"20"45

								FILM		MA VIE EN L'AIR		1.2		701		2.7		2/13/13		-		Me		20"20"50



								GULLI

								FILM		POKEMON LE FILM : KYUREM VS LA LAME DE LA JUSTICE		1.2		723		2.4		2/26/13		-		Ma		20"20"48

								TELEFILM		Y A PAS D'AGE POUR S'AIMER		1.2		681		2.5		2/10/13		-		Di		20"20"48

								FILM		MISS POTTER		1.0		589		2.2		3/3/13		-		Di		20"20"48

								FILM		LE SECRET DE TERABITHIA		0.9		514		4.7		2/6/13		-		Me		13"13"46

								DESSIN ANIME		GAWAYN		0.9		506		5.7		2/10/13		-		Di		10"10"40

						L’audience consolidée est la somme de l’audience du jour J (audience veille) et de l’audience en différé dans les 7 jours qui suivent la diffusion du programme.

								L’audience consolidée est la somme de l’audience du jour J (audience veille) et de l’audience en différé dans les 7 jours qui suivent la diffusion du programme.
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Seules sont prises en compte dans ce palmarès les émissions d'une durée supérieure ou égale à 5 mn. 
Les journaux d'information sont exclus de ce palmarès. 



Par ailleurs, dans le cas d'une émission récurrente, seule entre dans le palmarès celle dont l'audience est la meilleure.

www.mediametrie.fr
Tous les communiqués de presse sur le web



Caractéristiques



				COMMUNIQUÉ DE PRESSE



				Médiamat Mensuel

				Février 2013 - Du 4 février au 3 mars 2013





				1- CARACTERISTIQUES DU MEDIAMAT
Le Médiamat est la mesure de référence de l’audience de la télévision en France. 
Au 25 février 2013, le panel Médiamat était composé de 11 633 individus âgés de 4 ans et plus vivant dans 5 000 foyers équipés d’un audimètre à 
bouton-poussoir. Ce panel est représentatif des individus résidant en France métropolitaine et possédant la télévision dans leur résidence principale. 
Les résultats d’audience des chaînes comprennent les modes de réception de la télévision par le public en hertzien analogique et numérique (TNT), 
par câble analogique et numérique, ainsi que par satellite et ADSL.

2- CARACTERISTIQUES DE CALCUL ET INDICATEURS D’AUDIENCE
Audience veille : programmes diffusés et regardés la veille (entre 3h et 3h), en direct ou via un enregistrement personnel ou en léger différé 
("time-shifting") rendu possible par les équipements numériques.
Audience consolidée : programmes regardés sur les 7 jours à partir de leur diffusion, en direct ou via un enregistrement personnel ou en léger différé
("time-shifting") rendu possible par les équipements numériques.
Durée d’écoute par individu (DEI) en minutes : moyenne du temps passé à l’écoute des programmes diffusés par les chaînes de télévision par 
l’ensemble des individus composant la population étudiée.
Part d’audience (PDA) en pourcentage : part que représente la durée d’écoute d’une chaîne dans la durée d’écoute totale du média télévision.
Pour Canal +, les résultats sont calculés sur toute la période de diffusion, que celle-ci soit en clair ou cryptée.
Couverture mensuelle :  nombre d'individus ayant eu au moins un contact au seuil de 10 secondes consécutives avec la chaîne sur le mois.



				3- EQUIPEMENT, ABONNEMENT ET RECEPTION





















































				(1) Total équipés TV : 
Ensemble des personnes de 4 ans et plus équipées à domicile d’au moins un poste de télévision quel que soit le mode de réception : hertzien analogique ou numérique (TNT), câble analogique et numérique, satellite, TV par ADSL. 
Source: Médiamétrie - Médiamat 2012
(2) Réception Satellite :
Ensemble des personnes de 4 ans et plus vivant dans un foyer équipé d’au moins un téléviseur relié au satellite, avec ou sans abonnement.
Source : estimation Médiamétrie sur la période de la vague 23 de Médiamat'Thématik (du 2 janvier 2012 au 17 juin 2012) sur la base des résultats issus de la Référence des Equipements Multimédias - GfK/Médiamétrie
(3) Réception Câble :
Ensemble des personnes de 4 ans et plus vivant dans un foyer équipé d’au moins un téléviseur relié au câble, avec ou sans abonnement.
Source : estimation Médiamétrie sur la période de la vague 23 de Médiamat'Thématik (du 2 janvier 2012 au 17 juin 2012) sur la base des résultats issus de la Référence des Equipements Multimédias - GfK/Médiamétrie
(4) Réception TV par ADSL :
Ensemble des personnes de 4 ans et plus vivant dans un foyer équipé d’au moins un téléviseur relié à un service de télévision par ADSL.
Source : estimation mensuelle Médiamétrie sur la base des résultats trimestriels issus de la Référence des Equipements
Multimédias - juillet-septembre 2013 - GfK/Médiamétrie
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Total équipés TV (1)
58 938 000 individus


Réception Satellite (2) 17 543 000 individus


Réception TV par ADSL (4)
24 882 000 individus


Réception Câble (3)
5 995 000 individus
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Durée d'écoute



						COMMUNIQUÉ DE PRESSE

						Levallois, le 3 avril 2013



						Médiamat Mensuel

						Audience consolidée

						Février 2013 - Du 4 février au 3 mars 2013

								Durée d'écoute par individu de la télévision

								En heures et minutes - Jour moyen Lundi-Dimanche - de 3h00 à 3h00



								Feb-13		Jan-13		Dec-12		Nov-12		Oct-12		Sep-12		Aug-12		Jul-12		Jun-12		May-12		Apr-12		Mar-12		Feb-12



						INDIVIDUS DE 4 ANS ET +		4h04		4h08		3h58		4h01		3h45		3h34		3h19		3h27		3h42		3h53		4h02		3h59		4h16

						INDIVIDUS DE 15 ANS ET +		4h20		4h25		4h15		4h16		4h02		3h49		3h32		3h40		3h59		4h09		4h17		4h15		4h33

						INDIVIDUS DE 15-49 ANS		3h24		3h29		3h18		3h25		3h15		3h09		2h55		2h59		3h14		3h25		3h31		3h28		3h37

						INDIVIDUS DE 15-34 ANS		2h47		2h52		2h45		2h50		2h40		2h37		2h34		2h33		2h46		2h52		2h57		2h53		3h02

						ENFANTS DE 4-14 ANS		2h26		2h23		2h19		2h28		2h05		2h03		2h03		2h07		2h03		2h14		2h32		2h20		2h32

						MENAGERES - 50 ANS		4h09		4h13		3h54		4h08		3h57		3h48		3h16		3h28		3h49		4h05		4h13		4h11		4h24

						INDIVIDUS DE 50 ANS ET +		5h27		5h32		5h21		5h17		4h57		4h37		4h16		4h29		4h51		5h01		5h13		5h13		5h41

						INDIVIDUS DE CSP +		3h17		3h26		3h10		3h15		3h07		2h59		2h39		2h43		3h00		3h14		3h20		3h24		3h34























						L’audience consolidée est la somme de l’audience du jour J (audience veille) et de l’audience en différé dans les 7 jours qui suivent la diffusion du programme.
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L’audience consolidée est la somme de l’audience du jour J (audience veille) et de l’audience en différé dans les 7 jours qui suivent la diffusion du programme. 



PDA TV

														CHAÎNES				 Couverture 4 semaines
Nb individus en milliers		Part d'audience en %



														TF1				42,435		19.4

														FRANCE 2				40,541		13.5

														FRANCE 3				38,130		8.0

														CANAL+				25,594		1.5

														FRANCE 5				33,013		3.2

														M6				40,077		9.3

														ARTE				31,656		2.4

														C8				32,881		2.5

														W9				33,349		2.6

														TMC				32,229		2.9

														TFX

				29,582		1.6

														NRJ 12				25,481		1.2

														LCP ASSEMBLEE NATIONALE/PUBLIC SENAT				18,645		0.2

														FRANCE 4				28,714		1.2

														BFM TV				31,796		3.0

														CNEWS				24,723		1.2

														CSTAR				26,510		1.1

														GULLI				22,924		1.1

														FRANCE Ô				19,312		0.3

														TF1 SERIES FILMS				24,505		1.7

														L'EQUIPE				22,464		1.2

														6TER				25,986		1.7

														RMC STORY

				22,297		1.4

														RMC DECOUVERTE				23,760		2.3

														CHERIE 25				19,941		1.0

														LCI				18,694		1.3

														FRANCEINFO:				17,426		0.5
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CHAINES

AGREGATS



Palmarès des émissions p1

		COMMUNIQUÉ DE PRESSE



		Médiamat Mensuel

		Audience consolidée

		Février 2013 - Du 4 février au 3 mars 2013



		Palmarès des émissions

		Individus âgés de 4 ans et plus

						Taux Moyen (%)		Nb de 
téléspectateurs (milliers)		PDA (%)		Jour de diffusion						Horaire de début

		TF1

		JEU		THE VOICE : LA PLUS BELLE VOIX (+ 3 scores > 12,8%)		15.4		9,068		37.5		2/9/13		-		Sa		20"20"57

		HUMOUR		APRES LE 20H, C'EST CANTELOUP (+ 8 scores > 12,8%)		14.4		8,479		31.6		2/20/13		-		Me		20"20"47

		FILM		L'AGENCE TOUS RISQUES		13.0		7,679		29.5		2/17/13		-		Di		21"21"00

		SERIE		UNFORGETTABLE \ TEMOINS CLES (+ 1 score > 12,8%)		12.9		7,599		28.7		2/20/13		-		Me		20"20"58

		SERIE		NOS CHERS VOISINS		12.8		7,528		31.4		2/23/13		-		Sa		20"20"45



		FRANCE 2

		SERIE		CASTLE \ JUSQU'A LA MORT S'IL LE FAUT (+ 2 scores > 8,5%)		11.3		6,637		23.0		2/18/13		-		Lu		20"20"47

		SPORT		RUGBY TOURNOI DES SIX NATIONS \ ANGLETERRE - FRANCE		10.2		6,004		31.5		2/23/13		-		Sa		18"18"01

		SPORT		RUGBY TOURNOI DES SIX NATIONS \ FRANCE - PAYS DE GALLES		9.5		5,610		29.8		2/9/13		-		Sa		18"18"01

		SERIE		RIZZOLI AND ISLES \ L'APPRENTI - EPISODE PILOTE		9.3		5,509		18.7		2/25/13		-		Lu		20"20"48

		FILM		L'ARNACOEUR		8.5		4,990		18.4		2/17/13		-		Di		20"20"52



		FRANCE 3

		FEUILLETON		PLUS BELLE LA VIE (+ 21 scores > 5,7%)		9.9		5,814		21.2		2/27/13		-		Me		20"20"18

		SPORT		FOOTBALL COUPE DE FRANCE \ PARIS SAINT-GERMAIN - MARSEILLE		9.3		5,489		21.0		2/27/13		-		Me		20"20"57

		MAGAZINE		DES RACINES ET DES AILES \ PASSION PATRIMOINE - SUR LA ROUTE NAPOLEON (+ 1 score > 5,7%)		8.0		4,700		18.3		2/6/13		-		Me		20"20"45

		TELEFILM		LES ENQUETES DE LAVIOLETTE : LE TOMBEAU D'HELIOS		5.8		3,431		12.6		2/5/13		-		Ma		20"20"44

		SERIE		FAMILLE D'ACCUEIL \ AKECHETA		5.7		3,343		12.1		2/19/13		-		Ma		20"20"44



		CANAL + (1)

		SPORT		FOOTBALL CHAMPIONNAT DE FRANCE \ AVANT MATCH PARIS SAINT-GERMAIN - MARSEILLE		5.4		3,183		10.6		2/24/13		-		Di		20"20"54

		MAGAZINE		LA NUIT DES CESAR \ 38EME NUIT DES CESAR - EDITION 2013		4.5		2,656		12.5		2/22/13		-		Ve		20"20"59

		MAGAZINE		CANAL FOOTBALL CLUB (+ 1 score > 2,9%)		3.3		1,972		7.5		2/24/13		-		Di		19"19"37

		MAGAZINE		LE GRAND JOURNAL CANAL+ LA SUITE \ DAVID BECKHAM - ZINEDINE ZIDANE 		2.9		1,715		6.4		2/28/13		-		Je		20"20"35

		MAGAZINE		LE GRAND JOURNAL CANAL+ \ RENAUD DELY - OLIVIER BESANCENOT…		2.9		1,706		7.9		2/27/13		-		Me		19"19"08



		FRANCE 5

		MAGAZINE		C DANS L'AIR \ LES DOSSIERS SECRETS DU VATICAN (+ 19 scores > 2,0%)		3.1		1,846		11.7		2/25/13		-		Lu		17"17"48

		TELEFILM		L'ORANGE DE NOEL		2.5		1,468		5.4		2/18/13		-		Lu		20"20"38

		MAGAZINE		LE MAGAZINE DE LA SANTE \ SPECIAL 15 ANS		2.5		1,447		5.1		2/26/13		-		Ma		20"20"38

		DOCUMENTAIRE		HIGH-TECH, ELECTROMENAGER : UN GACHIS ORGANISE		2.3		1,329		4.7		2/10/13		-		Di		20"20"39

		MAGAZINE		ECHAPPEES BELLES		L’audience consolidée est la somme de l’audience du jour J (audience veille) et de l’audience en différé dans les 7 jours qui suivent la diffusion du programme.		1,174		4.7		3/2/13		-		Sa		20"20"37
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L’audience consolidée est la somme de l’audience du jour J (audience veille) et de l’audience en différé dans les 7 jours qui suivent la diffusion du programme / (1) En clair 

 

Seules sont prises en compte dans ce palmarès les émissions d'une durée supérieure ou égale à 5 minutes. Les journaux d'information sont exclus de ce palmarès

Dans le cas d'une émission récurrente, seule entre dans le palmarès celle dont l'audience est la meilleure



Palmarès des émissions p2

										Communiqué de presse

										Médiamat Mensuel						Le 11 mars 2013

										Audience consolidée

										Février 2013 - Du 4 février au 3 mars 2013



										Palmarès des émissions

										Individus âgés de 4 ans et plus





										Source : Médiamétrie - Médiamat - Copyright Médiamétrie - Tous droits réservés



												Taux Moyen (%)		Nb de téléspec-tateurs (milliers)		PDA (%)		Diffusion jour / horaire de début   

												audience consolidée

								M6

								SERIE		NCIS : ENQUETES SPECIALES \ TOP GUN (+ 8 scores > 6,4%)		9.9		5,807		21.0		2/8/13		-		Ve		20"20"57

								SERIE		SCENES DE MENAGES (+ 19 scores > 6,4%)		8.6		5,080		17.5		2/11/13		-		Lu		20"20"20

								FILM		LE PETIT NICOLAS		7.5		4,398		15.1		2/26/13		-		Ma		20"20"53

								MAGAZINE		ZONE INTERDITE \ AFFAIRES CRIMINELLES : LE MEURTRE ETAIT PRESQUE PARFAIT		6.8		4,027		16.4		2/10/13		-		Di		20"20"57

								JEU		TOP CHEF 		6.4		3,744		18.0		2/4/13		-		Lu		20"20"58



								ARTE

								FILM		SENS UNIQUE		2.8		1,651		5.8		2/25/13				Lu		20"20"52

								FILM		CACHE		2.6		1,517		5.8		2/27/13		-		Me		20"20"51

								DOCUMENTAIRE		FANTOME DES GRANDS FONDS \ LE CALAMAR GEANT		1.9		1,102		3.9		2/10/13		-		Di		20"20"44

								FILM		LES LIAISONS DANGEREUSES (FREARS)		1.8		1,055		4.0		2/4/13		-		Lu		20"20"51

								FILM		LE BRAQUEUR : LA DERNIERE COURSE		1.6		929		3.5		2/8/13		-		Ve		20"20"51



								D8

								FILM		SEVEN		3.6		2,096		8.0		2/11/13		-		Lu		20"20"53

								JEU		NOUVELLE STAR \ EDITION 2012  (+ 3 scores > 1,6%)		3.2		1,875		8.1		2/5/13		-		Ma		20"20"55

								FILM		LES DISPARUES		1.7		1,017		4.1		2/18/13		-		Lu		20"20"54

								MAGAZINE		TOUCHE PAS A MON POSTE \ THIERRY ARDISSON		1.7		996		4.7		2/25/13		-		Lu		18"18"30

								MAGAZINE		EN QUETE DE SOLUTIONS \ MANGER SAIN ET PAS CHER : EST-CE ENCORE POSSIBLE ?		1.6		959		3.9		2/20/13		-		Me		20"20"54



								W9

								FILM		TAKEN		3.5		2,083		7.5		2/4/13		-		Lu		20"20"51

								SPORT		FOOTBALL EUROPA LEAGUE \ TOTTENHAM - LYON		3.1		1,848		7.8		2/14/13		-		Je		21"21"05

								FILM		PRETTY WOMAN		2.5		1,446		5.5		2/18/13		-		Lu		20"20"50

								SPORT		FOOTBALL EUROPA LEAGUE \ BORDEAUX - DYNAMO KIEV		2.3		1,349		5.6		2/21/13		-		Je		21"21"05

								DOCUMENTAIRE		LES CH'TIS A LAS VEGAS		2.1		1,242		6.3		2/7/13		-		Je		18"18"57



								TMC

						L’audience consolidée est la somme de l’audience du jour J (audience veille) et de l’audience en différé dans les 7 jours qui suivent la diffusion du programme.		FILM		OU SONT PASSES LES MORGAN ?		2.7		1,618		6.4		2/21/13		-		Je		20"20"50

								FILM		L'EFFACEUR		2.5		1,473		5.5		2/4/13		-		Lu		20"20"50

								FILM		BEE MOVIE : DROLE D'ABEILLE		2.2		1,304		5.0		2/28/13		-		Je		20"20"50

								MAGAZINE		90' ENQUETES \ POLICE : AU COEUR DE L'UNITE D'ELITE LA PLUS SECRETE		2.2		1,289		4.6		2/12/13		-		Ma		20"20"50

								FILM		PIEGE EN HAUTE MER		2.1		1,243		4.6		2/18/13		-		Lu		20"20"50



								L’audience consolidée est la somme de l’audience du jour J (audience veille) et de l’audience en différé dans les 7 jours qui suivent la diffusion du programme.
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Seules sont prises en compte dans ce palmarès les émissions d'une durée supérieure ou égale à 5 mn. 
Les journaux d'information sont exclus de ce palmarès. 



Par ailleurs, dans le cas d'une émission récurrente, seule entre dans le palmarès celle dont l'audience est la meilleure.
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Palmarès des émissions p3

										Communiqué de presse

										Médiamat Mensuel						Le 11 mars 2013

										Audience consolidée

										Février 2013 - Du 4 février au 3 mars 2013



										Palmarès des émissions

										Individus âgés de 4 ans et plus





										Source : Médiamétrie - Médiamat - Copyright Médiamétrie - Tous droits réservés



												Taux Moyen (%)		Nb de téléspec-tateurs (milliers)		PDA (%)		Diffusion jour / horaire de début   

												audience consolidée





								NT1

								SERIE		WWW. SOEUR THERESE. COM \ MEURTRE AU GRAND BAIN		2.5		1,499		5.8		2/6/13		-		Me		20"20"50

								FILM		LE TRANSPORTEUR		2.4		1,388		5.5		2/14/13		-		Je		20"20"51

								FILM		SCARY MOVIE 4		1.8		1,056		4.1		2/21/13		-		Je		20"20"51

								FILM		WATERWORLD		1.8		1,043		4.3		2/7/13		-		Je		20"20"50

								FILM		LE ROI ARTHUR		1.7		991		4.0		2/28/13		-		Je		20"20"50



								NRJ12

								JEU		STAR ACADEMY \ LA FINALE  (+ 3 scores > 1,3%)		2.2		1,269		5.6		2/28/13		-		Je		20"20"49

								SERIE		LES CORDIER, JUGE ET FLIC \ TRAHIE PAR LES SIENS  (+ 3 scores > 1,3%)		2.0		1,185		4.8		3/1/13		-		Ve		20"20"50

								FILM		LE DERNIER CHEYENNE		1.9		1,106		4.3		2/5/13		-		Ma		20"20"49

								MAGAZINE		LES GRANDES HISTOIRES \ FAMILLES NOMBREUSES : UN QUOTIDIEN PAS COMME LES AUTRES		1.4		820		3.2		2/6/13		-		Me		20"20"50

								MAGAZINE		CRIMES \ PAYS DE LA LOIRE		1.3		793		2.9		2/4/13		-		Lu		20"20"49



								FRANCE 4

								FILM		LA NUIT AU MUSEE 2		1.9		1,102		3.7		2/24/13		-		Di		20"20"43

								FILM		DEUX SOEURS POUR UN ROI		1.7		987		3.9		2/6/13		-		Me		20"20"51

								FILM		PUBLIC ENEMIES		1.6		937		3.7		2/10/13		-		Di		20"20"45

								FILM		ERAGON		1.6		932		3.5		3/3/13		-		Di		20"20"45

								FILM		MA VIE EN L'AIR		1.2		701		2.7		2/13/13		-		Me		20"20"50



								GULLI

								FILM		POKEMON LE FILM : KYUREM VS LA LAME DE LA JUSTICE		1.2		723		2.4		2/26/13		-		Ma		20"20"48

								TELEFILM		Y A PAS D'AGE POUR S'AIMER		1.2		681		2.5		2/10/13		-		Di		20"20"48

								FILM		MISS POTTER		1.0		589		2.2		3/3/13		-		Di		20"20"48

								FILM		LE SECRET DE TERABITHIA		0.9		514		4.7		2/6/13		-		Me		13"13"46

								DESSIN ANIME		GAWAYN		0.9		506		5.7		2/10/13		-		Di		10"10"40

						L’audience consolidée est la somme de l’audience du jour J (audience veille) et de l’audience en différé dans les 7 jours qui suivent la diffusion du programme.

								L’audience consolidée est la somme de l’audience du jour J (audience veille) et de l’audience en différé dans les 7 jours qui suivent la diffusion du programme.
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Seules sont prises en compte dans ce palmarès les émissions d'une durée supérieure ou égale à 5 mn. 
Les journaux d'information sont exclus de ce palmarès. 



Par ailleurs, dans le cas d'une émission récurrente, seule entre dans le palmarès celle dont l'audience est la meilleure.

www.mediametrie.fr
Tous les communiqués de presse sur le web



Caractéristiques



				COMMUNIQUÉ DE PRESSE



				Médiamat Mensuel

				Février 2013 - Du 4 février au 3 mars 2013





				1- CARACTERISTIQUES DU MEDIAMAT
Le Médiamat est la mesure de référence de l’audience de la télévision en France. 
Au 25 février 2013, le panel Médiamat était composé de 11 633 individus âgés de 4 ans et plus vivant dans 5 000 foyers équipés d’un audimètre à 
bouton-poussoir. Ce panel est représentatif des individus résidant en France métropolitaine et possédant la télévision dans leur résidence principale. 
Les résultats d’audience des chaînes comprennent les modes de réception de la télévision par le public en hertzien analogique et numérique (TNT), 
par câble analogique et numérique, ainsi que par satellite et ADSL.

2- CARACTERISTIQUES DE CALCUL ET INDICATEURS D’AUDIENCE
Audience veille : programmes diffusés et regardés la veille (entre 3h et 3h), en direct ou via un enregistrement personnel ou en léger différé 
("time-shifting") rendu possible par les équipements numériques.
Audience consolidée : programmes regardés sur les 7 jours à partir de leur diffusion, en direct ou via un enregistrement personnel ou en léger différé
("time-shifting") rendu possible par les équipements numériques.
Durée d’écoute par individu (DEI) en minutes : moyenne du temps passé à l’écoute des programmes diffusés par les chaînes de télévision par 
l’ensemble des individus composant la population étudiée.
Part d’audience (PDA) en pourcentage : part que représente la durée d’écoute d’une chaîne dans la durée d’écoute totale du média télévision.
Pour Canal +, les résultats sont calculés sur toute la période de diffusion, que celle-ci soit en clair ou cryptée.
Couverture mensuelle :  nombre d'individus ayant eu au moins un contact au seuil de 10 secondes consécutives avec la chaîne sur le mois.



				3- EQUIPEMENT, ABONNEMENT ET RECEPTION





















































				(1) Total équipés TV : 
Ensemble des personnes de 4 ans et plus équipées à domicile d’au moins un poste de télévision quel que soit le mode de réception : hertzien analogique ou numérique (TNT), câble analogique et numérique, satellite, TV par ADSL. 
Source: Médiamétrie - Médiamat 2012
(2) Réception Satellite :
Ensemble des personnes de 4 ans et plus vivant dans un foyer équipé d’au moins un téléviseur relié au satellite, avec ou sans abonnement.
Source : estimation Médiamétrie sur la période de la vague 23 de Médiamat'Thématik (du 2 janvier 2012 au 17 juin 2012) sur la base des résultats issus de la Référence des Equipements Multimédias - GfK/Médiamétrie
(3) Réception Câble :
Ensemble des personnes de 4 ans et plus vivant dans un foyer équipé d’au moins un téléviseur relié au câble, avec ou sans abonnement.
Source : estimation Médiamétrie sur la période de la vague 23 de Médiamat'Thématik (du 2 janvier 2012 au 17 juin 2012) sur la base des résultats issus de la Référence des Equipements Multimédias - GfK/Médiamétrie
(4) Réception TV par ADSL :
Ensemble des personnes de 4 ans et plus vivant dans un foyer équipé d’au moins un téléviseur relié à un service de télévision par ADSL.
Source : estimation mensuelle Médiamétrie sur la base des résultats trimestriels issus de la Référence des Equipements
Multimédias - juillet-septembre 2013 - GfK/Médiamétrie
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Total équipés TV (1)
58 938 000 individus


Réception Satellite (2) 17 543 000 individus


Réception TV par ADSL (4)
24 882 000 individus


Réception Câble (3)
5 995 000 individus
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Durée d'écoute



						COMMUNIQUÉ DE PRESSE

						Levallois, le 3 avril 2013



						Médiamat Mensuel

						Audience consolidée

						Février 2013 - Du 4 février au 3 mars 2013

								Durée d'écoute par individu de la télévision

								En heures et minutes - Jour moyen Lundi-Dimanche - de 3h00 à 3h00



								Feb-13		Jan-13		Dec-12		Nov-12		Oct-12		Sep-12		Aug-12		Jul-12		Jun-12		May-12		Apr-12		Mar-12		Feb-12



						INDIVIDUS DE 4 ANS ET +		4h04		4h08		3h58		4h01		3h45		3h34		3h19		3h27		3h42		3h53		4h02		3h59		4h16

						INDIVIDUS DE 15 ANS ET +		4h20		4h25		4h15		4h16		4h02		3h49		3h32		3h40		3h59		4h09		4h17		4h15		4h33

						INDIVIDUS DE 15-49 ANS		3h24		3h29		3h18		3h25		3h15		3h09		2h55		2h59		3h14		3h25		3h31		3h28		3h37

						INDIVIDUS DE 15-34 ANS		2h47		2h52		2h45		2h50		2h40		2h37		2h34		2h33		2h46		2h52		2h57		2h53		3h02

						ENFANTS DE 4-14 ANS		2h26		2h23		2h19		2h28		2h05		2h03		2h03		2h07		2h03		2h14		2h32		2h20		2h32

						MENAGERES - 50 ANS		4h09		4h13		3h54		4h08		3h57		3h48		3h16		3h28		3h49		4h05		4h13		4h11		4h24

						INDIVIDUS DE 50 ANS ET +		5h27		5h32		5h21		5h17		4h57		4h37		4h16		4h29		4h51		5h01		5h13		5h13		5h41

						INDIVIDUS DE CSP +		3h17		3h26		3h10		3h15		3h07		2h59		2h39		2h43		3h00		3h14		3h20		3h24		3h34























						L’audience consolidée est la somme de l’audience du jour J (audience veille) et de l’audience en différé dans les 7 jours qui suivent la diffusion du programme.
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L’audience consolidée est la somme de l’audience du jour J (audience veille) et de l’audience en différé dans les 7 jours qui suivent la diffusion du programme. 



PDA TV

				Ensemble univers		Ensemble des personnes équipées TV



		Durée d’Ecoute par Individu en heures / minutes
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Palmarès des émissions p1

		COMMUNIQUÉ DE PRESSE



		Médiamat Mensuel

		Audience consolidée

		Février 2013 - Du 4 février au 3 mars 2013



		Palmarès des émissions

		Individus âgés de 4 ans et plus

						Taux Moyen (%)		Nb de 
téléspectateurs (milliers)		PDA (%)		Jour de diffusion						Horaire de début

		TF1

		JEU		THE VOICE : LA PLUS BELLE VOIX (+ 3 scores > 12,8%)		15.4		9,068		37.5		2/9/13		-		Sa		20"20"57

		HUMOUR		APRES LE 20H, C'EST CANTELOUP (+ 8 scores > 12,8%)		14.4		8,479		31.6		2/20/13		-		Me		20"20"47

		FILM		L'AGENCE TOUS RISQUES		13.0		7,679		29.5		2/17/13		-		Di		21"21"00

		SERIE		UNFORGETTABLE \ TEMOINS CLES (+ 1 score > 12,8%)		12.9		7,599		28.7		2/20/13		-		Me		20"20"58

		SERIE		NOS CHERS VOISINS		12.8		7,528		31.4		2/23/13		-		Sa		20"20"45



		FRANCE 2

		SERIE		CASTLE \ JUSQU'A LA MORT S'IL LE FAUT (+ 2 scores > 8,5%)		11.3		6,637		23.0		2/18/13		-		Lu		20"20"47

		SPORT		RUGBY TOURNOI DES SIX NATIONS \ ANGLETERRE - FRANCE		10.2		6,004		31.5		2/23/13		-		Sa		18"18"01

		SPORT		RUGBY TOURNOI DES SIX NATIONS \ FRANCE - PAYS DE GALLES		9.5		5,610		29.8		2/9/13		-		Sa		18"18"01

		SERIE		RIZZOLI AND ISLES \ L'APPRENTI - EPISODE PILOTE		9.3		5,509		18.7		2/25/13		-		Lu		20"20"48

		FILM		L'ARNACOEUR		8.5		4,990		18.4		2/17/13		-		Di		20"20"52



		FRANCE 3

		FEUILLETON		PLUS BELLE LA VIE (+ 21 scores > 5,7%)		9.9		5,814		21.2		2/27/13		-		Me		20"20"18

		SPORT		FOOTBALL COUPE DE FRANCE \ PARIS SAINT-GERMAIN - MARSEILLE		9.3		5,489		21.0		2/27/13		-		Me		20"20"57

		MAGAZINE		DES RACINES ET DES AILES \ PASSION PATRIMOINE - SUR LA ROUTE NAPOLEON (+ 1 score > 5,7%)		8.0		4,700		18.3		2/6/13		-		Me		20"20"45

		TELEFILM		LES ENQUETES DE LAVIOLETTE : LE TOMBEAU D'HELIOS		5.8		3,431		12.6		2/5/13		-		Ma		20"20"44

		SERIE		FAMILLE D'ACCUEIL \ AKECHETA		5.7		3,343		12.1		2/19/13		-		Ma		20"20"44



		CANAL + (1)

		SPORT		FOOTBALL CHAMPIONNAT DE FRANCE \ AVANT MATCH PARIS SAINT-GERMAIN - MARSEILLE		5.4		3,183		10.6		2/24/13		-		Di		20"20"54

		MAGAZINE		LA NUIT DES CESAR \ 38EME NUIT DES CESAR - EDITION 2013		4.5		2,656		12.5		2/22/13		-		Ve		20"20"59

		MAGAZINE		CANAL FOOTBALL CLUB (+ 1 score > 2,9%)		3.3		1,972		7.5		2/24/13		-		Di		19"19"37

		MAGAZINE		LE GRAND JOURNAL CANAL+ LA SUITE \ DAVID BECKHAM - ZINEDINE ZIDANE 		2.9		1,715		6.4		2/28/13		-		Je		20"20"35

		MAGAZINE		LE GRAND JOURNAL CANAL+ \ RENAUD DELY - OLIVIER BESANCENOT…		2.9		1,706		7.9		2/27/13		-		Me		19"19"08



		FRANCE 5

		MAGAZINE		C DANS L'AIR \ LES DOSSIERS SECRETS DU VATICAN (+ 19 scores > 2,0%)		3.1		1,846		11.7		2/25/13		-		Lu		17"17"48

		TELEFILM		L'ORANGE DE NOEL		2.5		1,468		5.4		2/18/13		-		Lu		20"20"38

		MAGAZINE		LE MAGAZINE DE LA SANTE \ SPECIAL 15 ANS		2.5		1,447		5.1		2/26/13		-		Ma		20"20"38

		DOCUMENTAIRE		HIGH-TECH, ELECTROMENAGER : UN GACHIS ORGANISE		2.3		1,329		4.7		2/10/13		-		Di		20"20"39

		MAGAZINE		ECHAPPEES BELLES		L’audience consolidée est la somme de l’audience du jour J (audience veille) et de l’audience en différé dans les 7 jours qui suivent la diffusion du programme.		1,174		4.7		3/2/13		-		Sa		20"20"37
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L’audience consolidée est la somme de l’audience du jour J (audience veille) et de l’audience en différé dans les 7 jours qui suivent la diffusion du programme / (1) En clair 

 

Seules sont prises en compte dans ce palmarès les émissions d'une durée supérieure ou égale à 5 minutes. Les journaux d'information sont exclus de ce palmarès

Dans le cas d'une émission récurrente, seule entre dans le palmarès celle dont l'audience est la meilleure



Palmarès des émissions p2

										Communiqué de presse

										Médiamat Mensuel						Le 11 mars 2013

										Audience consolidée

										Février 2013 - Du 4 février au 3 mars 2013



										Palmarès des émissions

										Individus âgés de 4 ans et plus





										Source : Médiamétrie - Médiamat - Copyright Médiamétrie - Tous droits réservés



												Taux Moyen (%)		Nb de téléspec-tateurs (milliers)		PDA (%)		Diffusion jour / horaire de début   

												audience consolidée

								M6

								SERIE		NCIS : ENQUETES SPECIALES \ TOP GUN (+ 8 scores > 6,4%)		9.9		5,807		21.0		2/8/13		-		Ve		20"20"57

								SERIE		SCENES DE MENAGES (+ 19 scores > 6,4%)		8.6		5,080		17.5		2/11/13		-		Lu		20"20"20

								FILM		LE PETIT NICOLAS		7.5		4,398		15.1		2/26/13		-		Ma		20"20"53

								MAGAZINE		ZONE INTERDITE \ AFFAIRES CRIMINELLES : LE MEURTRE ETAIT PRESQUE PARFAIT		6.8		4,027		16.4		2/10/13		-		Di		20"20"57

								JEU		TOP CHEF 		6.4		3,744		18.0		2/4/13		-		Lu		20"20"58



								ARTE

								FILM		SENS UNIQUE		2.8		1,651		5.8		2/25/13				Lu		20"20"52

								FILM		CACHE		2.6		1,517		5.8		2/27/13		-		Me		20"20"51

								DOCUMENTAIRE		FANTOME DES GRANDS FONDS \ LE CALAMAR GEANT		1.9		1,102		3.9		2/10/13		-		Di		20"20"44

								FILM		LES LIAISONS DANGEREUSES (FREARS)		1.8		1,055		4.0		2/4/13		-		Lu		20"20"51

								FILM		LE BRAQUEUR : LA DERNIERE COURSE		1.6		929		3.5		2/8/13		-		Ve		20"20"51



								D8

								FILM		SEVEN		3.6		2,096		8.0		2/11/13		-		Lu		20"20"53

								JEU		NOUVELLE STAR \ EDITION 2012  (+ 3 scores > 1,6%)		3.2		1,875		8.1		2/5/13		-		Ma		20"20"55

								FILM		LES DISPARUES		1.7		1,017		4.1		2/18/13		-		Lu		20"20"54

								MAGAZINE		TOUCHE PAS A MON POSTE \ THIERRY ARDISSON		1.7		996		4.7		2/25/13		-		Lu		18"18"30

								MAGAZINE		EN QUETE DE SOLUTIONS \ MANGER SAIN ET PAS CHER : EST-CE ENCORE POSSIBLE ?		1.6		959		3.9		2/20/13		-		Me		20"20"54



								W9

								FILM		TAKEN		3.5		2,083		7.5		2/4/13		-		Lu		20"20"51

								SPORT		FOOTBALL EUROPA LEAGUE \ TOTTENHAM - LYON		3.1		1,848		7.8		2/14/13		-		Je		21"21"05

								FILM		PRETTY WOMAN		2.5		1,446		5.5		2/18/13		-		Lu		20"20"50

								SPORT		FOOTBALL EUROPA LEAGUE \ BORDEAUX - DYNAMO KIEV		2.3		1,349		5.6		2/21/13		-		Je		21"21"05

								DOCUMENTAIRE		LES CH'TIS A LAS VEGAS		2.1		1,242		6.3		2/7/13		-		Je		18"18"57



								TMC

						L’audience consolidée est la somme de l’audience du jour J (audience veille) et de l’audience en différé dans les 7 jours qui suivent la diffusion du programme.		FILM		OU SONT PASSES LES MORGAN ?		2.7		1,618		6.4		2/21/13		-		Je		20"20"50

								FILM		L'EFFACEUR		2.5		1,473		5.5		2/4/13		-		Lu		20"20"50

								FILM		BEE MOVIE : DROLE D'ABEILLE		2.2		1,304		5.0		2/28/13		-		Je		20"20"50

								MAGAZINE		90' ENQUETES \ POLICE : AU COEUR DE L'UNITE D'ELITE LA PLUS SECRETE		2.2		1,289		4.6		2/12/13		-		Ma		20"20"50

								FILM		PIEGE EN HAUTE MER		2.1		1,243		4.6		2/18/13		-		Lu		20"20"50



								L’audience consolidée est la somme de l’audience du jour J (audience veille) et de l’audience en différé dans les 7 jours qui suivent la diffusion du programme.









4/6


Seules sont prises en compte dans ce palmarès les émissions d'une durée supérieure ou égale à 5 mn. 
Les journaux d'information sont exclus de ce palmarès. 



Par ailleurs, dans le cas d'une émission récurrente, seule entre dans le palmarès celle dont l'audience est la meilleure.
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Palmarès des émissions p3

										Communiqué de presse

										Médiamat Mensuel						Le 11 mars 2013

										Audience consolidée

										Février 2013 - Du 4 février au 3 mars 2013



										Palmarès des émissions

										Individus âgés de 4 ans et plus





										Source : Médiamétrie - Médiamat - Copyright Médiamétrie - Tous droits réservés



												Taux Moyen (%)		Nb de téléspec-tateurs (milliers)		PDA (%)		Diffusion jour / horaire de début   

												audience consolidée





								NT1

								SERIE		WWW. SOEUR THERESE. COM \ MEURTRE AU GRAND BAIN		2.5		1,499		5.8		2/6/13		-		Me		20"20"50

								FILM		LE TRANSPORTEUR		2.4		1,388		5.5		2/14/13		-		Je		20"20"51

								FILM		SCARY MOVIE 4		1.8		1,056		4.1		2/21/13		-		Je		20"20"51

								FILM		WATERWORLD		1.8		1,043		4.3		2/7/13		-		Je		20"20"50

								FILM		LE ROI ARTHUR		1.7		991		4.0		2/28/13		-		Je		20"20"50



								NRJ12

								JEU		STAR ACADEMY \ LA FINALE  (+ 3 scores > 1,3%)		2.2		1,269		5.6		2/28/13		-		Je		20"20"49

								SERIE		LES CORDIER, JUGE ET FLIC \ TRAHIE PAR LES SIENS  (+ 3 scores > 1,3%)		2.0		1,185		4.8		3/1/13		-		Ve		20"20"50

								FILM		LE DERNIER CHEYENNE		1.9		1,106		4.3		2/5/13		-		Ma		20"20"49

								MAGAZINE		LES GRANDES HISTOIRES \ FAMILLES NOMBREUSES : UN QUOTIDIEN PAS COMME LES AUTRES		1.4		820		3.2		2/6/13		-		Me		20"20"50

								MAGAZINE		CRIMES \ PAYS DE LA LOIRE		1.3		793		2.9		2/4/13		-		Lu		20"20"49



								FRANCE 4

								FILM		LA NUIT AU MUSEE 2		1.9		1,102		3.7		2/24/13		-		Di		20"20"43

								FILM		DEUX SOEURS POUR UN ROI		1.7		987		3.9		2/6/13		-		Me		20"20"51

								FILM		PUBLIC ENEMIES		1.6		937		3.7		2/10/13		-		Di		20"20"45

								FILM		ERAGON		1.6		932		3.5		3/3/13		-		Di		20"20"45

								FILM		MA VIE EN L'AIR		1.2		701		2.7		2/13/13		-		Me		20"20"50



								GULLI

								FILM		POKEMON LE FILM : KYUREM VS LA LAME DE LA JUSTICE		1.2		723		2.4		2/26/13		-		Ma		20"20"48

								TELEFILM		Y A PAS D'AGE POUR S'AIMER		1.2		681		2.5		2/10/13		-		Di		20"20"48

								FILM		MISS POTTER		1.0		589		2.2		3/3/13		-		Di		20"20"48

								FILM		LE SECRET DE TERABITHIA		0.9		514		4.7		2/6/13		-		Me		13"13"46

								DESSIN ANIME		GAWAYN		0.9		506		5.7		2/10/13		-		Di		10"10"40

						L’audience consolidée est la somme de l’audience du jour J (audience veille) et de l’audience en différé dans les 7 jours qui suivent la diffusion du programme.

								L’audience consolidée est la somme de l’audience du jour J (audience veille) et de l’audience en différé dans les 7 jours qui suivent la diffusion du programme.
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Seules sont prises en compte dans ce palmarès les émissions d'une durée supérieure ou égale à 5 mn. 
Les journaux d'information sont exclus de ce palmarès. 



Par ailleurs, dans le cas d'une émission récurrente, seule entre dans le palmarès celle dont l'audience est la meilleure.

www.mediametrie.fr
Tous les communiqués de presse sur le web



Caractéristiques



				COMMUNIQUÉ DE PRESSE



				Médiamat Mensuel

				Février 2013 - Du 4 février au 3 mars 2013





				1- CARACTERISTIQUES DU MEDIAMAT
Le Médiamat est la mesure de référence de l’audience de la télévision en France. 
Au 25 février 2013, le panel Médiamat était composé de 11 633 individus âgés de 4 ans et plus vivant dans 5 000 foyers équipés d’un audimètre à 
bouton-poussoir. Ce panel est représentatif des individus résidant en France métropolitaine et possédant la télévision dans leur résidence principale. 
Les résultats d’audience des chaînes comprennent les modes de réception de la télévision par le public en hertzien analogique et numérique (TNT), 
par câble analogique et numérique, ainsi que par satellite et ADSL.

2- CARACTERISTIQUES DE CALCUL ET INDICATEURS D’AUDIENCE
Audience veille : programmes diffusés et regardés la veille (entre 3h et 3h), en direct ou via un enregistrement personnel ou en léger différé 
("time-shifting") rendu possible par les équipements numériques.
Audience consolidée : programmes regardés sur les 7 jours à partir de leur diffusion, en direct ou via un enregistrement personnel ou en léger différé
("time-shifting") rendu possible par les équipements numériques.
Durée d’écoute par individu (DEI) en minutes : moyenne du temps passé à l’écoute des programmes diffusés par les chaînes de télévision par 
l’ensemble des individus composant la population étudiée.
Part d’audience (PDA) en pourcentage : part que représente la durée d’écoute d’une chaîne dans la durée d’écoute totale du média télévision.
Pour Canal +, les résultats sont calculés sur toute la période de diffusion, que celle-ci soit en clair ou cryptée.
Couverture mensuelle :  nombre d'individus ayant eu au moins un contact au seuil de 10 secondes consécutives avec la chaîne sur le mois.



				3- EQUIPEMENT, ABONNEMENT ET RECEPTION





















































				(1) Total équipés TV : 
Ensemble des personnes de 4 ans et plus équipées à domicile d’au moins un poste de télévision quel que soit le mode de réception : hertzien analogique ou numérique (TNT), câble analogique et numérique, satellite, TV par ADSL. 
Source: Médiamétrie - Médiamat 2012
(2) Réception Satellite :
Ensemble des personnes de 4 ans et plus vivant dans un foyer équipé d’au moins un téléviseur relié au satellite, avec ou sans abonnement.
Source : estimation Médiamétrie sur la période de la vague 23 de Médiamat'Thématik (du 2 janvier 2012 au 17 juin 2012) sur la base des résultats issus de la Référence des Equipements Multimédias - GfK/Médiamétrie
(3) Réception Câble :
Ensemble des personnes de 4 ans et plus vivant dans un foyer équipé d’au moins un téléviseur relié au câble, avec ou sans abonnement.
Source : estimation Médiamétrie sur la période de la vague 23 de Médiamat'Thématik (du 2 janvier 2012 au 17 juin 2012) sur la base des résultats issus de la Référence des Equipements Multimédias - GfK/Médiamétrie
(4) Réception TV par ADSL :
Ensemble des personnes de 4 ans et plus vivant dans un foyer équipé d’au moins un téléviseur relié à un service de télévision par ADSL.
Source : estimation mensuelle Médiamétrie sur la base des résultats trimestriels issus de la Référence des Equipements
Multimédias - juillet-septembre 2013 - GfK/Médiamétrie
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Total équipés TV (1)
58 938 000 individus


Réception Satellite (2) 17 543 000 individus


Réception TV par ADSL (4)
24 882 000 individus


Réception Câble (3)
5 995 000 individus
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Durée d'écoute



						COMMUNIQUÉ DE PRESSE

						Levallois, le 3 avril 2013



						Médiamat Mensuel

						Audience consolidée

						Février 2013 - Du 4 février au 3 mars 2013

								Durée d'écoute par individu de la télévision

								En heures et minutes - Jour moyen Lundi-Dimanche - de 3h00 à 3h00



								Feb-13		Jan-13		Dec-12		Nov-12		Oct-12		Sep-12		Aug-12		Jul-12		Jun-12		May-12		Apr-12		Mar-12		Feb-12



						INDIVIDUS DE 4 ANS ET +		4h04		4h08		3h58		4h01		3h45		3h34		3h19		3h27		3h42		3h53		4h02		3h59		4h16

						INDIVIDUS DE 15 ANS ET +		4h20		4h25		4h15		4h16		4h02		3h49		3h32		3h40		3h59		4h09		4h17		4h15		4h33

						INDIVIDUS DE 15-49 ANS		3h24		3h29		3h18		3h25		3h15		3h09		2h55		2h59		3h14		3h25		3h31		3h28		3h37

						INDIVIDUS DE 15-34 ANS		2h47		2h52		2h45		2h50		2h40		2h37		2h34		2h33		2h46		2h52		2h57		2h53		3h02

						ENFANTS DE 4-14 ANS		2h26		2h23		2h19		2h28		2h05		2h03		2h03		2h07		2h03		2h14		2h32		2h20		2h32

						MENAGERES - 50 ANS		4h09		4h13		3h54		4h08		3h57		3h48		3h16		3h28		3h49		4h05		4h13		4h11		4h24

						INDIVIDUS DE 50 ANS ET +		5h27		5h32		5h21		5h17		4h57		4h37		4h16		4h29		4h51		5h01		5h13		5h13		5h41

						INDIVIDUS DE CSP +		3h17		3h26		3h10		3h15		3h07		2h59		2h39		2h43		3h00		3h14		3h20		3h24		3h34























						L’audience consolidée est la somme de l’audience du jour J (audience veille) et de l’audience en différé dans les 7 jours qui suivent la diffusion du programme.
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L’audience consolidée est la somme de l’audience du jour J (audience veille) et de l’audience en différé dans les 7 jours qui suivent la diffusion du programme. 



PDA TV

																Part d'audience en %
Ensemble univers Médiamat'Thématik		Part d'audience en %
Univers "Réception payante constatée"



														Total TV dont :		100.0		100.0

														Chaînes nationales a)		87.2		76.9

														Chaînes thématiques		12.6		22.7
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CHAINES

AGREGATS



Palmarès des émissions p1

		COMMUNIQUÉ DE PRESSE



		Médiamat Mensuel

		Audience consolidée

		Février 2013 - Du 4 février au 3 mars 2013



		Palmarès des émissions

		Individus âgés de 4 ans et plus

						Taux Moyen (%)		Nb de 
téléspectateurs (milliers)		PDA (%)		Jour de diffusion						Horaire de début

		TF1

		JEU		THE VOICE : LA PLUS BELLE VOIX (+ 3 scores > 12,8%)		15.4		9,068		37.5		2/9/13		-		Sa		20"20"57

		HUMOUR		APRES LE 20H, C'EST CANTELOUP (+ 8 scores > 12,8%)		14.4		8,479		31.6		2/20/13		-		Me		20"20"47

		FILM		L'AGENCE TOUS RISQUES		13.0		7,679		29.5		2/17/13		-		Di		21"21"00

		SERIE		UNFORGETTABLE \ TEMOINS CLES (+ 1 score > 12,8%)		12.9		7,599		28.7		2/20/13		-		Me		20"20"58

		SERIE		NOS CHERS VOISINS		12.8		7,528		31.4		2/23/13		-		Sa		20"20"45



		FRANCE 2

		SERIE		CASTLE \ JUSQU'A LA MORT S'IL LE FAUT (+ 2 scores > 8,5%)		11.3		6,637		23.0		2/18/13		-		Lu		20"20"47

		SPORT		RUGBY TOURNOI DES SIX NATIONS \ ANGLETERRE - FRANCE		10.2		6,004		31.5		2/23/13		-		Sa		18"18"01

		SPORT		RUGBY TOURNOI DES SIX NATIONS \ FRANCE - PAYS DE GALLES		9.5		5,610		29.8		2/9/13		-		Sa		18"18"01

		SERIE		RIZZOLI AND ISLES \ L'APPRENTI - EPISODE PILOTE		9.3		5,509		18.7		2/25/13		-		Lu		20"20"48

		FILM		L'ARNACOEUR		8.5		4,990		18.4		2/17/13		-		Di		20"20"52



		FRANCE 3

		FEUILLETON		PLUS BELLE LA VIE (+ 21 scores > 5,7%)		9.9		5,814		21.2		2/27/13		-		Me		20"20"18

		SPORT		FOOTBALL COUPE DE FRANCE \ PARIS SAINT-GERMAIN - MARSEILLE		9.3		5,489		21.0		2/27/13		-		Me		20"20"57

		MAGAZINE		DES RACINES ET DES AILES \ PASSION PATRIMOINE - SUR LA ROUTE NAPOLEON (+ 1 score > 5,7%)		8.0		4,700		18.3		2/6/13		-		Me		20"20"45

		TELEFILM		LES ENQUETES DE LAVIOLETTE : LE TOMBEAU D'HELIOS		5.8		3,431		12.6		2/5/13		-		Ma		20"20"44

		SERIE		FAMILLE D'ACCUEIL \ AKECHETA		5.7		3,343		12.1		2/19/13		-		Ma		20"20"44



		CANAL + (1)

		SPORT		FOOTBALL CHAMPIONNAT DE FRANCE \ AVANT MATCH PARIS SAINT-GERMAIN - MARSEILLE		5.4		3,183		10.6		2/24/13		-		Di		20"20"54

		MAGAZINE		LA NUIT DES CESAR \ 38EME NUIT DES CESAR - EDITION 2013		4.5		2,656		12.5		2/22/13		-		Ve		20"20"59

		MAGAZINE		CANAL FOOTBALL CLUB (+ 1 score > 2,9%)		3.3		1,972		7.5		2/24/13		-		Di		19"19"37

		MAGAZINE		LE GRAND JOURNAL CANAL+ LA SUITE \ DAVID BECKHAM - ZINEDINE ZIDANE 		2.9		1,715		6.4		2/28/13		-		Je		20"20"35

		MAGAZINE		LE GRAND JOURNAL CANAL+ \ RENAUD DELY - OLIVIER BESANCENOT…		2.9		1,706		7.9		2/27/13		-		Me		19"19"08



		FRANCE 5

		MAGAZINE		C DANS L'AIR \ LES DOSSIERS SECRETS DU VATICAN (+ 19 scores > 2,0%)		3.1		1,846		11.7		2/25/13		-		Lu		17"17"48

		TELEFILM		L'ORANGE DE NOEL		2.5		1,468		5.4		2/18/13		-		Lu		20"20"38

		MAGAZINE		LE MAGAZINE DE LA SANTE \ SPECIAL 15 ANS		2.5		1,447		5.1		2/26/13		-		Ma		20"20"38

		DOCUMENTAIRE		HIGH-TECH, ELECTROMENAGER : UN GACHIS ORGANISE		2.3		1,329		4.7		2/10/13		-		Di		20"20"39

		MAGAZINE		ECHAPPEES BELLES		L’audience consolidée est la somme de l’audience du jour J (audience veille) et de l’audience en différé dans les 7 jours qui suivent la diffusion du programme.		1,174		4.7		3/2/13		-		Sa		20"20"37
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L’audience consolidée est la somme de l’audience du jour J (audience veille) et de l’audience en différé dans les 7 jours qui suivent la diffusion du programme / (1) En clair 

 

Seules sont prises en compte dans ce palmarès les émissions d'une durée supérieure ou égale à 5 minutes. Les journaux d'information sont exclus de ce palmarès

Dans le cas d'une émission récurrente, seule entre dans le palmarès celle dont l'audience est la meilleure



Palmarès des émissions p2

										Communiqué de presse

										Médiamat Mensuel						Le 11 mars 2013

										Audience consolidée

										Février 2013 - Du 4 février au 3 mars 2013



										Palmarès des émissions

										Individus âgés de 4 ans et plus





										Source : Médiamétrie - Médiamat - Copyright Médiamétrie - Tous droits réservés



												Taux Moyen (%)		Nb de téléspec-tateurs (milliers)		PDA (%)		Diffusion jour / horaire de début   

												audience consolidée

								M6

								SERIE		NCIS : ENQUETES SPECIALES \ TOP GUN (+ 8 scores > 6,4%)		9.9		5,807		21.0		2/8/13		-		Ve		20"20"57

								SERIE		SCENES DE MENAGES (+ 19 scores > 6,4%)		8.6		5,080		17.5		2/11/13		-		Lu		20"20"20

								FILM		LE PETIT NICOLAS		7.5		4,398		15.1		2/26/13		-		Ma		20"20"53

								MAGAZINE		ZONE INTERDITE \ AFFAIRES CRIMINELLES : LE MEURTRE ETAIT PRESQUE PARFAIT		6.8		4,027		16.4		2/10/13		-		Di		20"20"57

								JEU		TOP CHEF 		6.4		3,744		18.0		2/4/13		-		Lu		20"20"58



								ARTE

								FILM		SENS UNIQUE		2.8		1,651		5.8		2/25/13				Lu		20"20"52

								FILM		CACHE		2.6		1,517		5.8		2/27/13		-		Me		20"20"51

								DOCUMENTAIRE		FANTOME DES GRANDS FONDS \ LE CALAMAR GEANT		1.9		1,102		3.9		2/10/13		-		Di		20"20"44

								FILM		LES LIAISONS DANGEREUSES (FREARS)		1.8		1,055		4.0		2/4/13		-		Lu		20"20"51

								FILM		LE BRAQUEUR : LA DERNIERE COURSE		1.6		929		3.5		2/8/13		-		Ve		20"20"51



								D8

								FILM		SEVEN		3.6		2,096		8.0		2/11/13		-		Lu		20"20"53

								JEU		NOUVELLE STAR \ EDITION 2012  (+ 3 scores > 1,6%)		3.2		1,875		8.1		2/5/13		-		Ma		20"20"55

								FILM		LES DISPARUES		1.7		1,017		4.1		2/18/13		-		Lu		20"20"54

								MAGAZINE		TOUCHE PAS A MON POSTE \ THIERRY ARDISSON		1.7		996		4.7		2/25/13		-		Lu		18"18"30

								MAGAZINE		EN QUETE DE SOLUTIONS \ MANGER SAIN ET PAS CHER : EST-CE ENCORE POSSIBLE ?		1.6		959		3.9		2/20/13		-		Me		20"20"54



								W9

								FILM		TAKEN		3.5		2,083		7.5		2/4/13		-		Lu		20"20"51

								SPORT		FOOTBALL EUROPA LEAGUE \ TOTTENHAM - LYON		3.1		1,848		7.8		2/14/13		-		Je		21"21"05

								FILM		PRETTY WOMAN		2.5		1,446		5.5		2/18/13		-		Lu		20"20"50

								SPORT		FOOTBALL EUROPA LEAGUE \ BORDEAUX - DYNAMO KIEV		2.3		1,349		5.6		2/21/13		-		Je		21"21"05

								DOCUMENTAIRE		LES CH'TIS A LAS VEGAS		2.1		1,242		6.3		2/7/13		-		Je		18"18"57



								TMC

						L’audience consolidée est la somme de l’audience du jour J (audience veille) et de l’audience en différé dans les 7 jours qui suivent la diffusion du programme.		FILM		OU SONT PASSES LES MORGAN ?		2.7		1,618		6.4		2/21/13		-		Je		20"20"50

								FILM		L'EFFACEUR		2.5		1,473		5.5		2/4/13		-		Lu		20"20"50

								FILM		BEE MOVIE : DROLE D'ABEILLE		2.2		1,304		5.0		2/28/13		-		Je		20"20"50

								MAGAZINE		90' ENQUETES \ POLICE : AU COEUR DE L'UNITE D'ELITE LA PLUS SECRETE		2.2		1,289		4.6		2/12/13		-		Ma		20"20"50

								FILM		PIEGE EN HAUTE MER		2.1		1,243		4.6		2/18/13		-		Lu		20"20"50



								L’audience consolidée est la somme de l’audience du jour J (audience veille) et de l’audience en différé dans les 7 jours qui suivent la diffusion du programme.
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Seules sont prises en compte dans ce palmarès les émissions d'une durée supérieure ou égale à 5 mn. 
Les journaux d'information sont exclus de ce palmarès. 



Par ailleurs, dans le cas d'une émission récurrente, seule entre dans le palmarès celle dont l'audience est la meilleure.
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Palmarès des émissions p3

										Communiqué de presse

										Médiamat Mensuel						Le 11 mars 2013

										Audience consolidée

										Février 2013 - Du 4 février au 3 mars 2013



										Palmarès des émissions

										Individus âgés de 4 ans et plus





										Source : Médiamétrie - Médiamat - Copyright Médiamétrie - Tous droits réservés



												Taux Moyen (%)		Nb de téléspec-tateurs (milliers)		PDA (%)		Diffusion jour / horaire de début   

												audience consolidée





								NT1

								SERIE		WWW. SOEUR THERESE. COM \ MEURTRE AU GRAND BAIN		2.5		1,499		5.8		2/6/13		-		Me		20"20"50

								FILM		LE TRANSPORTEUR		2.4		1,388		5.5		2/14/13		-		Je		20"20"51

								FILM		SCARY MOVIE 4		1.8		1,056		4.1		2/21/13		-		Je		20"20"51

								FILM		WATERWORLD		1.8		1,043		4.3		2/7/13		-		Je		20"20"50

								FILM		LE ROI ARTHUR		1.7		991		4.0		2/28/13		-		Je		20"20"50



								NRJ12

								JEU		STAR ACADEMY \ LA FINALE  (+ 3 scores > 1,3%)		2.2		1,269		5.6		2/28/13		-		Je		20"20"49

								SERIE		LES CORDIER, JUGE ET FLIC \ TRAHIE PAR LES SIENS  (+ 3 scores > 1,3%)		2.0		1,185		4.8		3/1/13		-		Ve		20"20"50

								FILM		LE DERNIER CHEYENNE		1.9		1,106		4.3		2/5/13		-		Ma		20"20"49

								MAGAZINE		LES GRANDES HISTOIRES \ FAMILLES NOMBREUSES : UN QUOTIDIEN PAS COMME LES AUTRES		1.4		820		3.2		2/6/13		-		Me		20"20"50

								MAGAZINE		CRIMES \ PAYS DE LA LOIRE		1.3		793		2.9		2/4/13		-		Lu		20"20"49



								FRANCE 4

								FILM		LA NUIT AU MUSEE 2		1.9		1,102		3.7		2/24/13		-		Di		20"20"43

								FILM		DEUX SOEURS POUR UN ROI		1.7		987		3.9		2/6/13		-		Me		20"20"51

								FILM		PUBLIC ENEMIES		1.6		937		3.7		2/10/13		-		Di		20"20"45

								FILM		ERAGON		1.6		932		3.5		3/3/13		-		Di		20"20"45

								FILM		MA VIE EN L'AIR		1.2		701		2.7		2/13/13		-		Me		20"20"50



								GULLI

								FILM		POKEMON LE FILM : KYUREM VS LA LAME DE LA JUSTICE		1.2		723		2.4		2/26/13		-		Ma		20"20"48

								TELEFILM		Y A PAS D'AGE POUR S'AIMER		1.2		681		2.5		2/10/13		-		Di		20"20"48

								FILM		MISS POTTER		1.0		589		2.2		3/3/13		-		Di		20"20"48

								FILM		LE SECRET DE TERABITHIA		0.9		514		4.7		2/6/13		-		Me		13"13"46

								DESSIN ANIME		GAWAYN		0.9		506		5.7		2/10/13		-		Di		10"10"40

						L’audience consolidée est la somme de l’audience du jour J (audience veille) et de l’audience en différé dans les 7 jours qui suivent la diffusion du programme.

								L’audience consolidée est la somme de l’audience du jour J (audience veille) et de l’audience en différé dans les 7 jours qui suivent la diffusion du programme.
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Seules sont prises en compte dans ce palmarès les émissions d'une durée supérieure ou égale à 5 mn. 
Les journaux d'information sont exclus de ce palmarès. 



Par ailleurs, dans le cas d'une émission récurrente, seule entre dans le palmarès celle dont l'audience est la meilleure.

www.mediametrie.fr
Tous les communiqués de presse sur le web



Caractéristiques



				COMMUNIQUÉ DE PRESSE



				Médiamat Mensuel

				Février 2013 - Du 4 février au 3 mars 2013





				1- CARACTERISTIQUES DU MEDIAMAT
Le Médiamat est la mesure de référence de l’audience de la télévision en France. 
Au 25 février 2013, le panel Médiamat était composé de 11 633 individus âgés de 4 ans et plus vivant dans 5 000 foyers équipés d’un audimètre à 
bouton-poussoir. Ce panel est représentatif des individus résidant en France métropolitaine et possédant la télévision dans leur résidence principale. 
Les résultats d’audience des chaînes comprennent les modes de réception de la télévision par le public en hertzien analogique et numérique (TNT), 
par câble analogique et numérique, ainsi que par satellite et ADSL.

2- CARACTERISTIQUES DE CALCUL ET INDICATEURS D’AUDIENCE
Audience veille : programmes diffusés et regardés la veille (entre 3h et 3h), en direct ou via un enregistrement personnel ou en léger différé 
("time-shifting") rendu possible par les équipements numériques.
Audience consolidée : programmes regardés sur les 7 jours à partir de leur diffusion, en direct ou via un enregistrement personnel ou en léger différé
("time-shifting") rendu possible par les équipements numériques.
Durée d’écoute par individu (DEI) en minutes : moyenne du temps passé à l’écoute des programmes diffusés par les chaînes de télévision par 
l’ensemble des individus composant la population étudiée.
Part d’audience (PDA) en pourcentage : part que représente la durée d’écoute d’une chaîne dans la durée d’écoute totale du média télévision.
Pour Canal +, les résultats sont calculés sur toute la période de diffusion, que celle-ci soit en clair ou cryptée.
Couverture mensuelle :  nombre d'individus ayant eu au moins un contact au seuil de 10 secondes consécutives avec la chaîne sur le mois.



				3- EQUIPEMENT, ABONNEMENT ET RECEPTION





















































				(1) Total équipés TV : 
Ensemble des personnes de 4 ans et plus équipées à domicile d’au moins un poste de télévision quel que soit le mode de réception : hertzien analogique ou numérique (TNT), câble analogique et numérique, satellite, TV par ADSL. 
Source: Médiamétrie - Médiamat 2012
(2) Réception Satellite :
Ensemble des personnes de 4 ans et plus vivant dans un foyer équipé d’au moins un téléviseur relié au satellite, avec ou sans abonnement.
Source : estimation Médiamétrie sur la période de la vague 23 de Médiamat'Thématik (du 2 janvier 2012 au 17 juin 2012) sur la base des résultats issus de la Référence des Equipements Multimédias - GfK/Médiamétrie
(3) Réception Câble :
Ensemble des personnes de 4 ans et plus vivant dans un foyer équipé d’au moins un téléviseur relié au câble, avec ou sans abonnement.
Source : estimation Médiamétrie sur la période de la vague 23 de Médiamat'Thématik (du 2 janvier 2012 au 17 juin 2012) sur la base des résultats issus de la Référence des Equipements Multimédias - GfK/Médiamétrie
(4) Réception TV par ADSL :
Ensemble des personnes de 4 ans et plus vivant dans un foyer équipé d’au moins un téléviseur relié à un service de télévision par ADSL.
Source : estimation mensuelle Médiamétrie sur la base des résultats trimestriels issus de la Référence des Equipements
Multimédias - juillet-septembre 2013 - GfK/Médiamétrie
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Total équipés TV (1)
58 938 000 individus


Réception Satellite (2) 17 543 000 individus


Réception TV par ADSL (4)
24 882 000 individus


Réception Câble (3)
5 995 000 individus
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Médiamat’Thématik

CHAÎNES
 Couverture 4 semaines

Nb individus en milliers
Part d'audience en %

AB 1 5 563 0,2

ACTION 5 160 0,2

ANIMAUX 2 187 <0,1

AUTOMOTO LA CHAÎNE 2 642 0,1

BEIN SPORTS 1 3 481 0,2

BEIN SPORTS 2 2 304 0,1

BEIN SPORTS 3 2 123 <0,1

BET 1) 3 962 <0,1

BOING 1) 2 636 0,1

BOOMERANG 1) 3 702 0,1

BOOMERANG +1 1) 1 368 <0,1

CANAL+ CINEMA 7 865 0,3

CANAL+ DECALE 7 444 0,1

CANAL+ FAMILY 7 808 0,2

CANAL+ SERIES 6 249 0,1

CANAL+ SPORT 7 006 0,2

CANAL J 2 816 0,1

CARTOON NETWORK 1) 2 158 0,1

CHASSE ET PECHE 1 920 <0,1

CINE+ CLASSIC 4 336 0,1

CINE+ CLUB 4 894 0,1

CINE+ EMOTION 5 573 0,1

CINE+ FAMIZ 6 008 0,2

CINE+ FRISSON 6 268 0,3

CINE+ PREMIER 6 746 0,2

COMEDIE + 4 099 0,1

COMEDY CENTRAL 1) 3 286 0,1

DISCOVERY CHANNEL 1) 1 832 0,2

DISCOVERY FAMILY 1) 1 774 0,1

DISCOVERY INVESTIGATION 1) 1 595 0,1

DISCOVERY SCIENCE 1) 1 877 0,1

DISNEY CHANNEL 5 071 0,2

COUVERTURE ET PART D’AUDIENCE DES CHAÎNES THEMATIQUES
MOYENNE LUNDI-DIMANCHE 3h-3h – UNIVERS MEDIAMAT’THEMATIK
Ensemble des 4 ans et +

3

Du 30 décembre 2019 au 14 juin 2020
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Durée d'écoute



						COMMUNIQUÉ DE PRESSE

						Levallois, le 3 avril 2013



						Médiamat Mensuel

						Audience consolidée

						Février 2013 - Du 4 février au 3 mars 2013

								Durée d'écoute par individu de la télévision

								En heures et minutes - Jour moyen Lundi-Dimanche - de 3h00 à 3h00



								Feb-13		Jan-13		Dec-12		Nov-12		Oct-12		Sep-12		Aug-12		Jul-12		Jun-12		May-12		Apr-12		Mar-12		Feb-12



						INDIVIDUS DE 4 ANS ET +		4h04		4h08		3h58		4h01		3h45		3h34		3h19		3h27		3h42		3h53		4h02		3h59		4h16

						INDIVIDUS DE 15 ANS ET +		4h20		4h25		4h15		4h16		4h02		3h49		3h32		3h40		3h59		4h09		4h17		4h15		4h33

						INDIVIDUS DE 15-49 ANS		3h24		3h29		3h18		3h25		3h15		3h09		2h55		2h59		3h14		3h25		3h31		3h28		3h37

						INDIVIDUS DE 15-34 ANS		2h47		2h52		2h45		2h50		2h40		2h37		2h34		2h33		2h46		2h52		2h57		2h53		3h02

						ENFANTS DE 4-14 ANS		2h26		2h23		2h19		2h28		2h05		2h03		2h03		2h07		2h03		2h14		2h32		2h20		2h32

						MENAGERES - 50 ANS		4h09		4h13		3h54		4h08		3h57		3h48		3h16		3h28		3h49		4h05		4h13		4h11		4h24

						INDIVIDUS DE 50 ANS ET +		5h27		5h32		5h21		5h17		4h57		4h37		4h16		4h29		4h51		5h01		5h13		5h13		5h41

						INDIVIDUS DE CSP +		3h17		3h26		3h10		3h15		3h07		2h59		2h39		2h43		3h00		3h14		3h20		3h24		3h34























						L’audience consolidée est la somme de l’audience du jour J (audience veille) et de l’audience en différé dans les 7 jours qui suivent la diffusion du programme.
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L’audience consolidée est la somme de l’audience du jour J (audience veille) et de l’audience en différé dans les 7 jours qui suivent la diffusion du programme. 



PDA TV

														CHAÎNES		 Couverture 4 semaines
Nb individus en milliers		Part d'audience en %



														AB 1		5,563		0.2

														ACTION		5,160		0.2

														ANIMAUX		2,187		<0,1

														AUTOMOTO LA CHAÎNE		2,642		0.1

														BEIN SPORTS 1		3,481		0.2

														BEIN SPORTS 2		2,304		0.1

														BEIN SPORTS 3		2,123		<0,1

														BET 1)		3,962		<0,1

														BOING 1)		2,636		0.1

														BOOMERANG 1)		3,702		0.1

														BOOMERANG +1 1)		1,368		<0,1

														CANAL+ CINEMA		7,865		0.3

														CANAL+ DECALE		7,444		0.1

														CANAL+ FAMILY		7,808		0.2

														CANAL+ SERIES		6,249		0.1

														CANAL+ SPORT		7,006		0.2

														CANAL J		2,816		0.1

														CARTOON NETWORK 1)		2,158		0.1

														CHASSE ET PECHE		1,920		<0,1

														CINE+ CLASSIC		4,336		0.1

														CINE+ CLUB		4,894		0.1

														CINE+ EMOTION		5,573		0.1

														CINE+ FAMIZ		6,008		0.2

														CINE+ FRISSON		6,268		0.3

														CINE+ PREMIER		6,746		0.2

														COMEDIE +		4,099		0.1

														COMEDY CENTRAL 1)		3,286		0.1

														DISCOVERY CHANNEL 1)		1,832		0.2

														DISCOVERY FAMILY 1)		1,774		0.1

														DISCOVERY INVESTIGATION 1)		1,595		0.1

														DISCOVERY SCIENCE 1)		1,877		0.1

														DISNEY CHANNEL		5,071		0.2











																1,474		0.1

																3,072		0.1

																5,289		0.2

																6,027		0.2

																4,322		0.1

																3,784		0.1

																5,443		0.2

																1,277		< 0,1

																1,502		< 0,1

																3,503		0.1

																1,235		< 0,1
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CHAINES

AGREGATS



Palmarès des émissions p1

		COMMUNIQUÉ DE PRESSE



		Médiamat Mensuel

		Audience consolidée

		Février 2013 - Du 4 février au 3 mars 2013



		Palmarès des émissions

		Individus âgés de 4 ans et plus

						Taux Moyen (%)		Nb de 
téléspectateurs (milliers)		PDA (%)		Jour de diffusion						Horaire de début

		TF1

		JEU		THE VOICE : LA PLUS BELLE VOIX (+ 3 scores > 12,8%)		15.4		9,068		37.5		2/9/13		-		Sa		20"20"57

		HUMOUR		APRES LE 20H, C'EST CANTELOUP (+ 8 scores > 12,8%)		14.4		8,479		31.6		2/20/13		-		Me		20"20"47

		FILM		L'AGENCE TOUS RISQUES		13.0		7,679		29.5		2/17/13		-		Di		21"21"00

		SERIE		UNFORGETTABLE \ TEMOINS CLES (+ 1 score > 12,8%)		12.9		7,599		28.7		2/20/13		-		Me		20"20"58

		SERIE		NOS CHERS VOISINS		12.8		7,528		31.4		2/23/13		-		Sa		20"20"45



		FRANCE 2

		SERIE		CASTLE \ JUSQU'A LA MORT S'IL LE FAUT (+ 2 scores > 8,5%)		11.3		6,637		23.0		2/18/13		-		Lu		20"20"47

		SPORT		RUGBY TOURNOI DES SIX NATIONS \ ANGLETERRE - FRANCE		10.2		6,004		31.5		2/23/13		-		Sa		18"18"01

		SPORT		RUGBY TOURNOI DES SIX NATIONS \ FRANCE - PAYS DE GALLES		9.5		5,610		29.8		2/9/13		-		Sa		18"18"01

		SERIE		RIZZOLI AND ISLES \ L'APPRENTI - EPISODE PILOTE		9.3		5,509		18.7		2/25/13		-		Lu		20"20"48

		FILM		L'ARNACOEUR		8.5		4,990		18.4		2/17/13		-		Di		20"20"52



		FRANCE 3

		FEUILLETON		PLUS BELLE LA VIE (+ 21 scores > 5,7%)		9.9		5,814		21.2		2/27/13		-		Me		20"20"18

		SPORT		FOOTBALL COUPE DE FRANCE \ PARIS SAINT-GERMAIN - MARSEILLE		9.3		5,489		21.0		2/27/13		-		Me		20"20"57

		MAGAZINE		DES RACINES ET DES AILES \ PASSION PATRIMOINE - SUR LA ROUTE NAPOLEON (+ 1 score > 5,7%)		8.0		4,700		18.3		2/6/13		-		Me		20"20"45

		TELEFILM		LES ENQUETES DE LAVIOLETTE : LE TOMBEAU D'HELIOS		5.8		3,431		12.6		2/5/13		-		Ma		20"20"44

		SERIE		FAMILLE D'ACCUEIL \ AKECHETA		5.7		3,343		12.1		2/19/13		-		Ma		20"20"44



		CANAL + (1)

		SPORT		FOOTBALL CHAMPIONNAT DE FRANCE \ AVANT MATCH PARIS SAINT-GERMAIN - MARSEILLE		5.4		3,183		10.6		2/24/13		-		Di		20"20"54

		MAGAZINE		LA NUIT DES CESAR \ 38EME NUIT DES CESAR - EDITION 2013		4.5		2,656		12.5		2/22/13		-		Ve		20"20"59

		MAGAZINE		CANAL FOOTBALL CLUB (+ 1 score > 2,9%)		3.3		1,972		7.5		2/24/13		-		Di		19"19"37

		MAGAZINE		LE GRAND JOURNAL CANAL+ LA SUITE \ DAVID BECKHAM - ZINEDINE ZIDANE 		2.9		1,715		6.4		2/28/13		-		Je		20"20"35

		MAGAZINE		LE GRAND JOURNAL CANAL+ \ RENAUD DELY - OLIVIER BESANCENOT…		2.9		1,706		7.9		2/27/13		-		Me		19"19"08



		FRANCE 5

		MAGAZINE		C DANS L'AIR \ LES DOSSIERS SECRETS DU VATICAN (+ 19 scores > 2,0%)		3.1		1,846		11.7		2/25/13		-		Lu		17"17"48

		TELEFILM		L'ORANGE DE NOEL		2.5		1,468		5.4		2/18/13		-		Lu		20"20"38

		MAGAZINE		LE MAGAZINE DE LA SANTE \ SPECIAL 15 ANS		2.5		1,447		5.1		2/26/13		-		Ma		20"20"38

		DOCUMENTAIRE		HIGH-TECH, ELECTROMENAGER : UN GACHIS ORGANISE		2.3		1,329		4.7		2/10/13		-		Di		20"20"39

		MAGAZINE		ECHAPPEES BELLES		L’audience consolidée est la somme de l’audience du jour J (audience veille) et de l’audience en différé dans les 7 jours qui suivent la diffusion du programme.		1,174		4.7		3/2/13		-		Sa		20"20"37
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L’audience consolidée est la somme de l’audience du jour J (audience veille) et de l’audience en différé dans les 7 jours qui suivent la diffusion du programme / (1) En clair 

 

Seules sont prises en compte dans ce palmarès les émissions d'une durée supérieure ou égale à 5 minutes. Les journaux d'information sont exclus de ce palmarès

Dans le cas d'une émission récurrente, seule entre dans le palmarès celle dont l'audience est la meilleure



Palmarès des émissions p2

										Communiqué de presse

										Médiamat Mensuel						Le 11 mars 2013

										Audience consolidée

										Février 2013 - Du 4 février au 3 mars 2013



										Palmarès des émissions

										Individus âgés de 4 ans et plus





										Source : Médiamétrie - Médiamat - Copyright Médiamétrie - Tous droits réservés



												Taux Moyen (%)		Nb de téléspec-tateurs (milliers)		PDA (%)		Diffusion jour / horaire de début   

												audience consolidée

								M6

								SERIE		NCIS : ENQUETES SPECIALES \ TOP GUN (+ 8 scores > 6,4%)		9.9		5,807		21.0		2/8/13		-		Ve		20"20"57

								SERIE		SCENES DE MENAGES (+ 19 scores > 6,4%)		8.6		5,080		17.5		2/11/13		-		Lu		20"20"20

								FILM		LE PETIT NICOLAS		7.5		4,398		15.1		2/26/13		-		Ma		20"20"53

								MAGAZINE		ZONE INTERDITE \ AFFAIRES CRIMINELLES : LE MEURTRE ETAIT PRESQUE PARFAIT		6.8		4,027		16.4		2/10/13		-		Di		20"20"57

								JEU		TOP CHEF 		6.4		3,744		18.0		2/4/13		-		Lu		20"20"58



								ARTE

								FILM		SENS UNIQUE		2.8		1,651		5.8		2/25/13				Lu		20"20"52

								FILM		CACHE		2.6		1,517		5.8		2/27/13		-		Me		20"20"51

								DOCUMENTAIRE		FANTOME DES GRANDS FONDS \ LE CALAMAR GEANT		1.9		1,102		3.9		2/10/13		-		Di		20"20"44

								FILM		LES LIAISONS DANGEREUSES (FREARS)		1.8		1,055		4.0		2/4/13		-		Lu		20"20"51

								FILM		LE BRAQUEUR : LA DERNIERE COURSE		1.6		929		3.5		2/8/13		-		Ve		20"20"51



								D8

								FILM		SEVEN		3.6		2,096		8.0		2/11/13		-		Lu		20"20"53

								JEU		NOUVELLE STAR \ EDITION 2012  (+ 3 scores > 1,6%)		3.2		1,875		8.1		2/5/13		-		Ma		20"20"55

								FILM		LES DISPARUES		1.7		1,017		4.1		2/18/13		-		Lu		20"20"54

								MAGAZINE		TOUCHE PAS A MON POSTE \ THIERRY ARDISSON		1.7		996		4.7		2/25/13		-		Lu		18"18"30

								MAGAZINE		EN QUETE DE SOLUTIONS \ MANGER SAIN ET PAS CHER : EST-CE ENCORE POSSIBLE ?		1.6		959		3.9		2/20/13		-		Me		20"20"54



								W9

								FILM		TAKEN		3.5		2,083		7.5		2/4/13		-		Lu		20"20"51

								SPORT		FOOTBALL EUROPA LEAGUE \ TOTTENHAM - LYON		3.1		1,848		7.8		2/14/13		-		Je		21"21"05

								FILM		PRETTY WOMAN		2.5		1,446		5.5		2/18/13		-		Lu		20"20"50

								SPORT		FOOTBALL EUROPA LEAGUE \ BORDEAUX - DYNAMO KIEV		2.3		1,349		5.6		2/21/13		-		Je		21"21"05

								DOCUMENTAIRE		LES CH'TIS A LAS VEGAS		2.1		1,242		6.3		2/7/13		-		Je		18"18"57



								TMC

						L’audience consolidée est la somme de l’audience du jour J (audience veille) et de l’audience en différé dans les 7 jours qui suivent la diffusion du programme.		FILM		OU SONT PASSES LES MORGAN ?		2.7		1,618		6.4		2/21/13		-		Je		20"20"50

								FILM		L'EFFACEUR		2.5		1,473		5.5		2/4/13		-		Lu		20"20"50

								FILM		BEE MOVIE : DROLE D'ABEILLE		2.2		1,304		5.0		2/28/13		-		Je		20"20"50

								MAGAZINE		90' ENQUETES \ POLICE : AU COEUR DE L'UNITE D'ELITE LA PLUS SECRETE		2.2		1,289		4.6		2/12/13		-		Ma		20"20"50

								FILM		PIEGE EN HAUTE MER		2.1		1,243		4.6		2/18/13		-		Lu		20"20"50



								L’audience consolidée est la somme de l’audience du jour J (audience veille) et de l’audience en différé dans les 7 jours qui suivent la diffusion du programme.
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Seules sont prises en compte dans ce palmarès les émissions d'une durée supérieure ou égale à 5 mn. 
Les journaux d'information sont exclus de ce palmarès. 



Par ailleurs, dans le cas d'une émission récurrente, seule entre dans le palmarès celle dont l'audience est la meilleure.
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Palmarès des émissions p3

										Communiqué de presse

										Médiamat Mensuel						Le 11 mars 2013

										Audience consolidée

										Février 2013 - Du 4 février au 3 mars 2013



										Palmarès des émissions

										Individus âgés de 4 ans et plus





										Source : Médiamétrie - Médiamat - Copyright Médiamétrie - Tous droits réservés



												Taux Moyen (%)		Nb de téléspec-tateurs (milliers)		PDA (%)		Diffusion jour / horaire de début   

												audience consolidée





								NT1

								SERIE		WWW. SOEUR THERESE. COM \ MEURTRE AU GRAND BAIN		2.5		1,499		5.8		2/6/13		-		Me		20"20"50

								FILM		LE TRANSPORTEUR		2.4		1,388		5.5		2/14/13		-		Je		20"20"51

								FILM		SCARY MOVIE 4		1.8		1,056		4.1		2/21/13		-		Je		20"20"51

								FILM		WATERWORLD		1.8		1,043		4.3		2/7/13		-		Je		20"20"50

								FILM		LE ROI ARTHUR		1.7		991		4.0		2/28/13		-		Je		20"20"50



								NRJ12

								JEU		STAR ACADEMY \ LA FINALE  (+ 3 scores > 1,3%)		2.2		1,269		5.6		2/28/13		-		Je		20"20"49

								SERIE		LES CORDIER, JUGE ET FLIC \ TRAHIE PAR LES SIENS  (+ 3 scores > 1,3%)		2.0		1,185		4.8		3/1/13		-		Ve		20"20"50

								FILM		LE DERNIER CHEYENNE		1.9		1,106		4.3		2/5/13		-		Ma		20"20"49

								MAGAZINE		LES GRANDES HISTOIRES \ FAMILLES NOMBREUSES : UN QUOTIDIEN PAS COMME LES AUTRES		1.4		820		3.2		2/6/13		-		Me		20"20"50

								MAGAZINE		CRIMES \ PAYS DE LA LOIRE		1.3		793		2.9		2/4/13		-		Lu		20"20"49



								FRANCE 4

								FILM		LA NUIT AU MUSEE 2		1.9		1,102		3.7		2/24/13		-		Di		20"20"43

								FILM		DEUX SOEURS POUR UN ROI		1.7		987		3.9		2/6/13		-		Me		20"20"51

								FILM		PUBLIC ENEMIES		1.6		937		3.7		2/10/13		-		Di		20"20"45

								FILM		ERAGON		1.6		932		3.5		3/3/13		-		Di		20"20"45

								FILM		MA VIE EN L'AIR		1.2		701		2.7		2/13/13		-		Me		20"20"50



								GULLI

								FILM		POKEMON LE FILM : KYUREM VS LA LAME DE LA JUSTICE		1.2		723		2.4		2/26/13		-		Ma		20"20"48

								TELEFILM		Y A PAS D'AGE POUR S'AIMER		1.2		681		2.5		2/10/13		-		Di		20"20"48

								FILM		MISS POTTER		1.0		589		2.2		3/3/13		-		Di		20"20"48

								FILM		LE SECRET DE TERABITHIA		0.9		514		4.7		2/6/13		-		Me		13"13"46

								DESSIN ANIME		GAWAYN		0.9		506		5.7		2/10/13		-		Di		10"10"40

						L’audience consolidée est la somme de l’audience du jour J (audience veille) et de l’audience en différé dans les 7 jours qui suivent la diffusion du programme.

								L’audience consolidée est la somme de l’audience du jour J (audience veille) et de l’audience en différé dans les 7 jours qui suivent la diffusion du programme.
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Seules sont prises en compte dans ce palmarès les émissions d'une durée supérieure ou égale à 5 mn. 
Les journaux d'information sont exclus de ce palmarès. 



Par ailleurs, dans le cas d'une émission récurrente, seule entre dans le palmarès celle dont l'audience est la meilleure.

www.mediametrie.fr
Tous les communiqués de presse sur le web



Caractéristiques



				COMMUNIQUÉ DE PRESSE



				Médiamat Mensuel

				Février 2013 - Du 4 février au 3 mars 2013





				1- CARACTERISTIQUES DU MEDIAMAT
Le Médiamat est la mesure de référence de l’audience de la télévision en France. 
Au 25 février 2013, le panel Médiamat était composé de 11 633 individus âgés de 4 ans et plus vivant dans 5 000 foyers équipés d’un audimètre à 
bouton-poussoir. Ce panel est représentatif des individus résidant en France métropolitaine et possédant la télévision dans leur résidence principale. 
Les résultats d’audience des chaînes comprennent les modes de réception de la télévision par le public en hertzien analogique et numérique (TNT), 
par câble analogique et numérique, ainsi que par satellite et ADSL.

2- CARACTERISTIQUES DE CALCUL ET INDICATEURS D’AUDIENCE
Audience veille : programmes diffusés et regardés la veille (entre 3h et 3h), en direct ou via un enregistrement personnel ou en léger différé 
("time-shifting") rendu possible par les équipements numériques.
Audience consolidée : programmes regardés sur les 7 jours à partir de leur diffusion, en direct ou via un enregistrement personnel ou en léger différé
("time-shifting") rendu possible par les équipements numériques.
Durée d’écoute par individu (DEI) en minutes : moyenne du temps passé à l’écoute des programmes diffusés par les chaînes de télévision par 
l’ensemble des individus composant la population étudiée.
Part d’audience (PDA) en pourcentage : part que représente la durée d’écoute d’une chaîne dans la durée d’écoute totale du média télévision.
Pour Canal +, les résultats sont calculés sur toute la période de diffusion, que celle-ci soit en clair ou cryptée.
Couverture mensuelle :  nombre d'individus ayant eu au moins un contact au seuil de 10 secondes consécutives avec la chaîne sur le mois.



				3- EQUIPEMENT, ABONNEMENT ET RECEPTION





















































				(1) Total équipés TV : 
Ensemble des personnes de 4 ans et plus équipées à domicile d’au moins un poste de télévision quel que soit le mode de réception : hertzien analogique ou numérique (TNT), câble analogique et numérique, satellite, TV par ADSL. 
Source: Médiamétrie - Médiamat 2012
(2) Réception Satellite :
Ensemble des personnes de 4 ans et plus vivant dans un foyer équipé d’au moins un téléviseur relié au satellite, avec ou sans abonnement.
Source : estimation Médiamétrie sur la période de la vague 23 de Médiamat'Thématik (du 2 janvier 2012 au 17 juin 2012) sur la base des résultats issus de la Référence des Equipements Multimédias - GfK/Médiamétrie
(3) Réception Câble :
Ensemble des personnes de 4 ans et plus vivant dans un foyer équipé d’au moins un téléviseur relié au câble, avec ou sans abonnement.
Source : estimation Médiamétrie sur la période de la vague 23 de Médiamat'Thématik (du 2 janvier 2012 au 17 juin 2012) sur la base des résultats issus de la Référence des Equipements Multimédias - GfK/Médiamétrie
(4) Réception TV par ADSL :
Ensemble des personnes de 4 ans et plus vivant dans un foyer équipé d’au moins un téléviseur relié à un service de télévision par ADSL.
Source : estimation mensuelle Médiamétrie sur la base des résultats trimestriels issus de la Référence des Equipements
Multimédias - juillet-septembre 2013 - GfK/Médiamétrie
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Total équipés TV (1)
58 938 000 individus


Réception Satellite (2) 17 543 000 individus


Réception TV par ADSL (4)
24 882 000 individus


Réception Câble (3)
5 995 000 individus




image1.emf



image2.png



image3.png



image4.png



image5.emf



image6.jpeg



image7.jpg





COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Médiamat’Thématik

COUVERTURE ET PART D’AUDIENCE DES CHAÎNES THEMATIQUES
MOYENNE LUNDI-DIMANCHE 3h-3h – UNIVERS MEDIAMAT’THEMATIK 
Ensemble des 4 ans et +

CHAÎNES
 Couverture 4 semaines

Nb individus en milliers
Part d'audience en %

DISNEY CHANNEL +1 3 628 0,1

DISNEY CINEMA 1) 2) 2 306 0,1

DISNEY JUNIOR 1) 2 518 0,1

DISNEY XD 1) 2) 1 372 <0,1

E! 1) 1 180 <0,1

ES1 1 267 <0,1

EUROSPORT 1 3 083 0,1

EUROSPORT 2 3 388 0,1

GAME ONE 3 247 0,1

GAME ONE +1 1 823 0,1

GONG 1) 865 <0,1

HISTOIRE TV 3 586 0,1

INFOSPORT + 2 912 <0,1

J-ONE 2 000 0,1

M6 MUSIC 3 143 0,1

MANGAS 2 094 0,1

MCM 2 650 <0,1

MTV 1) 3 028 0,1

MTV HITS 1) 2 331 <0,1

MUSEUM 1 450 <0,1

MYZEN TV 955 <0,1

NATIONAL GEOGRAPHIC 1) 3 600 0,1

NATIONAL GEOGRAPHIC WILD 1) 3 263 0,1

NICKELODEON 1) 2 873 0,1

NICKELODEON +1 1) 2 200 0,1

NICKELODEON JUNIOR 1) 3 346 0,4

NICKELODEON TEEN 1) 1 585 <0,1

NON STOP PEOPLE 2 746 <0,1

NOVELAS TV 1) 1 513 <0,1

NRJ HITS 4 775 0,2

PARAMOUNT CHANNEL 1) 7 302 0,2

PARAMOUNT CHANNEL DECALE 1) 2 645 0,1

4

Du 30 décembre 2019 au 14 juin 2020
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Durée d'écoute



						COMMUNIQUÉ DE PRESSE

						Levallois, le 3 avril 2013



						Médiamat Mensuel

						Audience consolidée

						Février 2013 - Du 4 février au 3 mars 2013

								Durée d'écoute par individu de la télévision

								En heures et minutes - Jour moyen Lundi-Dimanche - de 3h00 à 3h00



								Feb-13		Jan-13		Dec-12		Nov-12		Oct-12		Sep-12		Aug-12		Jul-12		Jun-12		May-12		Apr-12		Mar-12		Feb-12



						INDIVIDUS DE 4 ANS ET +		4h04		4h08		3h58		4h01		3h45		3h34		3h19		3h27		3h42		3h53		4h02		3h59		4h16

						INDIVIDUS DE 15 ANS ET +		4h20		4h25		4h15		4h16		4h02		3h49		3h32		3h40		3h59		4h09		4h17		4h15		4h33

						INDIVIDUS DE 15-49 ANS		3h24		3h29		3h18		3h25		3h15		3h09		2h55		2h59		3h14		3h25		3h31		3h28		3h37

						INDIVIDUS DE 15-34 ANS		2h47		2h52		2h45		2h50		2h40		2h37		2h34		2h33		2h46		2h52		2h57		2h53		3h02

						ENFANTS DE 4-14 ANS		2h26		2h23		2h19		2h28		2h05		2h03		2h03		2h07		2h03		2h14		2h32		2h20		2h32

						MENAGERES - 50 ANS		4h09		4h13		3h54		4h08		3h57		3h48		3h16		3h28		3h49		4h05		4h13		4h11		4h24

						INDIVIDUS DE 50 ANS ET +		5h27		5h32		5h21		5h17		4h57		4h37		4h16		4h29		4h51		5h01		5h13		5h13		5h41

						INDIVIDUS DE CSP +		3h17		3h26		3h10		3h15		3h07		2h59		2h39		2h43		3h00		3h14		3h20		3h24		3h34























						L’audience consolidée est la somme de l’audience du jour J (audience veille) et de l’audience en différé dans les 7 jours qui suivent la diffusion du programme.
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L’audience consolidée est la somme de l’audience du jour J (audience veille) et de l’audience en différé dans les 7 jours qui suivent la diffusion du programme. 



PDA TV

														CHAÎNES		 Couverture 4 semaines
Nb individus en milliers		Part d'audience en %



														DISNEY CHANNEL +1		3,628		0.1

														DISNEY CINEMA 1) 2)		2,306		0.1

														DISNEY JUNIOR 1)		2,518		0.1

														DISNEY XD 1) 2)		1,372		<0,1

														E! 1)		1,180		<0,1

														ES1		1,267		<0,1

														EUROSPORT 1		3,083		0.1

														EUROSPORT 2		3,388		0.1

														GAME ONE		3,247		0.1

														GAME ONE +1		1,823		0.1

														GONG 1)		865		<0,1

														HISTOIRE TV 		3,586		0.1

														INFOSPORT +		2,912		<0,1

														J-ONE		2,000		0.1

														M6 MUSIC		3,143		0.1

														MANGAS		2,094		0.1

														MCM		2,650		<0,1

														MTV 1)		3,028		0.1

														MTV HITS 1)		2,331		<0,1

														MUSEUM		1,450		<0,1

														MYZEN TV		955		<0,1

														NATIONAL GEOGRAPHIC 1)		3,600		0.1

														NATIONAL GEOGRAPHIC WILD 1)		3,263		0.1

														NICKELODEON 1)		2,873		0.1

														NICKELODEON +1 1)		2,200		0.1

														NICKELODEON JUNIOR 1)		3,346		0.4

														NICKELODEON TEEN 1)		1,585		<0,1

														NON STOP PEOPLE		2,746		<0,1

														NOVELAS TV 1)		1,513		<0,1

														NRJ HITS		4,775		0.2

														PARAMOUNT CHANNEL 1)		7,302		0.2

														PARAMOUNT CHANNEL DECALE 1)		2,645		0.1
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CHAINES

AGREGATS



Palmarès des émissions p1

		COMMUNIQUÉ DE PRESSE



		Médiamat Mensuel

		Audience consolidée

		Février 2013 - Du 4 février au 3 mars 2013



		Palmarès des émissions

		Individus âgés de 4 ans et plus

						Taux Moyen (%)		Nb de 
téléspectateurs (milliers)		PDA (%)		Jour de diffusion						Horaire de début

		TF1

		JEU		THE VOICE : LA PLUS BELLE VOIX (+ 3 scores > 12,8%)		15.4		9,068		37.5		2/9/13		-		Sa		20"20"57

		HUMOUR		APRES LE 20H, C'EST CANTELOUP (+ 8 scores > 12,8%)		14.4		8,479		31.6		2/20/13		-		Me		20"20"47

		FILM		L'AGENCE TOUS RISQUES		13.0		7,679		29.5		2/17/13		-		Di		21"21"00

		SERIE		UNFORGETTABLE \ TEMOINS CLES (+ 1 score > 12,8%)		12.9		7,599		28.7		2/20/13		-		Me		20"20"58

		SERIE		NOS CHERS VOISINS		12.8		7,528		31.4		2/23/13		-		Sa		20"20"45



		FRANCE 2

		SERIE		CASTLE \ JUSQU'A LA MORT S'IL LE FAUT (+ 2 scores > 8,5%)		11.3		6,637		23.0		2/18/13		-		Lu		20"20"47

		SPORT		RUGBY TOURNOI DES SIX NATIONS \ ANGLETERRE - FRANCE		10.2		6,004		31.5		2/23/13		-		Sa		18"18"01

		SPORT		RUGBY TOURNOI DES SIX NATIONS \ FRANCE - PAYS DE GALLES		9.5		5,610		29.8		2/9/13		-		Sa		18"18"01

		SERIE		RIZZOLI AND ISLES \ L'APPRENTI - EPISODE PILOTE		9.3		5,509		18.7		2/25/13		-		Lu		20"20"48

		FILM		L'ARNACOEUR		8.5		4,990		18.4		2/17/13		-		Di		20"20"52



		FRANCE 3

		FEUILLETON		PLUS BELLE LA VIE (+ 21 scores > 5,7%)		9.9		5,814		21.2		2/27/13		-		Me		20"20"18

		SPORT		FOOTBALL COUPE DE FRANCE \ PARIS SAINT-GERMAIN - MARSEILLE		9.3		5,489		21.0		2/27/13		-		Me		20"20"57

		MAGAZINE		DES RACINES ET DES AILES \ PASSION PATRIMOINE - SUR LA ROUTE NAPOLEON (+ 1 score > 5,7%)		8.0		4,700		18.3		2/6/13		-		Me		20"20"45

		TELEFILM		LES ENQUETES DE LAVIOLETTE : LE TOMBEAU D'HELIOS		5.8		3,431		12.6		2/5/13		-		Ma		20"20"44

		SERIE		FAMILLE D'ACCUEIL \ AKECHETA		5.7		3,343		12.1		2/19/13		-		Ma		20"20"44



		CANAL + (1)

		SPORT		FOOTBALL CHAMPIONNAT DE FRANCE \ AVANT MATCH PARIS SAINT-GERMAIN - MARSEILLE		5.4		3,183		10.6		2/24/13		-		Di		20"20"54

		MAGAZINE		LA NUIT DES CESAR \ 38EME NUIT DES CESAR - EDITION 2013		4.5		2,656		12.5		2/22/13		-		Ve		20"20"59

		MAGAZINE		CANAL FOOTBALL CLUB (+ 1 score > 2,9%)		3.3		1,972		7.5		2/24/13		-		Di		19"19"37

		MAGAZINE		LE GRAND JOURNAL CANAL+ LA SUITE \ DAVID BECKHAM - ZINEDINE ZIDANE 		2.9		1,715		6.4		2/28/13		-		Je		20"20"35

		MAGAZINE		LE GRAND JOURNAL CANAL+ \ RENAUD DELY - OLIVIER BESANCENOT…		2.9		1,706		7.9		2/27/13		-		Me		19"19"08



		FRANCE 5

		MAGAZINE		C DANS L'AIR \ LES DOSSIERS SECRETS DU VATICAN (+ 19 scores > 2,0%)		3.1		1,846		11.7		2/25/13		-		Lu		17"17"48

		TELEFILM		L'ORANGE DE NOEL		2.5		1,468		5.4		2/18/13		-		Lu		20"20"38

		MAGAZINE		LE MAGAZINE DE LA SANTE \ SPECIAL 15 ANS		2.5		1,447		5.1		2/26/13		-		Ma		20"20"38

		DOCUMENTAIRE		HIGH-TECH, ELECTROMENAGER : UN GACHIS ORGANISE		2.3		1,329		4.7		2/10/13		-		Di		20"20"39

		MAGAZINE		ECHAPPEES BELLES		L’audience consolidée est la somme de l’audience du jour J (audience veille) et de l’audience en différé dans les 7 jours qui suivent la diffusion du programme.		1,174		4.7		3/2/13		-		Sa		20"20"37
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L’audience consolidée est la somme de l’audience du jour J (audience veille) et de l’audience en différé dans les 7 jours qui suivent la diffusion du programme / (1) En clair 

 

Seules sont prises en compte dans ce palmarès les émissions d'une durée supérieure ou égale à 5 minutes. Les journaux d'information sont exclus de ce palmarès

Dans le cas d'une émission récurrente, seule entre dans le palmarès celle dont l'audience est la meilleure



Palmarès des émissions p2

										Communiqué de presse

										Médiamat Mensuel						Le 11 mars 2013

										Audience consolidée

										Février 2013 - Du 4 février au 3 mars 2013



										Palmarès des émissions

										Individus âgés de 4 ans et plus





										Source : Médiamétrie - Médiamat - Copyright Médiamétrie - Tous droits réservés



												Taux Moyen (%)		Nb de téléspec-tateurs (milliers)		PDA (%)		Diffusion jour / horaire de début   

												audience consolidée

								M6

								SERIE		NCIS : ENQUETES SPECIALES \ TOP GUN (+ 8 scores > 6,4%)		9.9		5,807		21.0		2/8/13		-		Ve		20"20"57

								SERIE		SCENES DE MENAGES (+ 19 scores > 6,4%)		8.6		5,080		17.5		2/11/13		-		Lu		20"20"20

								FILM		LE PETIT NICOLAS		7.5		4,398		15.1		2/26/13		-		Ma		20"20"53

								MAGAZINE		ZONE INTERDITE \ AFFAIRES CRIMINELLES : LE MEURTRE ETAIT PRESQUE PARFAIT		6.8		4,027		16.4		2/10/13		-		Di		20"20"57

								JEU		TOP CHEF 		6.4		3,744		18.0		2/4/13		-		Lu		20"20"58



								ARTE

								FILM		SENS UNIQUE		2.8		1,651		5.8		2/25/13				Lu		20"20"52

								FILM		CACHE		2.6		1,517		5.8		2/27/13		-		Me		20"20"51

								DOCUMENTAIRE		FANTOME DES GRANDS FONDS \ LE CALAMAR GEANT		1.9		1,102		3.9		2/10/13		-		Di		20"20"44

								FILM		LES LIAISONS DANGEREUSES (FREARS)		1.8		1,055		4.0		2/4/13		-		Lu		20"20"51

								FILM		LE BRAQUEUR : LA DERNIERE COURSE		1.6		929		3.5		2/8/13		-		Ve		20"20"51



								D8

								FILM		SEVEN		3.6		2,096		8.0		2/11/13		-		Lu		20"20"53

								JEU		NOUVELLE STAR \ EDITION 2012  (+ 3 scores > 1,6%)		3.2		1,875		8.1		2/5/13		-		Ma		20"20"55

								FILM		LES DISPARUES		1.7		1,017		4.1		2/18/13		-		Lu		20"20"54

								MAGAZINE		TOUCHE PAS A MON POSTE \ THIERRY ARDISSON		1.7		996		4.7		2/25/13		-		Lu		18"18"30

								MAGAZINE		EN QUETE DE SOLUTIONS \ MANGER SAIN ET PAS CHER : EST-CE ENCORE POSSIBLE ?		1.6		959		3.9		2/20/13		-		Me		20"20"54



								W9

								FILM		TAKEN		3.5		2,083		7.5		2/4/13		-		Lu		20"20"51

								SPORT		FOOTBALL EUROPA LEAGUE \ TOTTENHAM - LYON		3.1		1,848		7.8		2/14/13		-		Je		21"21"05

								FILM		PRETTY WOMAN		2.5		1,446		5.5		2/18/13		-		Lu		20"20"50

								SPORT		FOOTBALL EUROPA LEAGUE \ BORDEAUX - DYNAMO KIEV		2.3		1,349		5.6		2/21/13		-		Je		21"21"05

								DOCUMENTAIRE		LES CH'TIS A LAS VEGAS		2.1		1,242		6.3		2/7/13		-		Je		18"18"57



								TMC

						L’audience consolidée est la somme de l’audience du jour J (audience veille) et de l’audience en différé dans les 7 jours qui suivent la diffusion du programme.		FILM		OU SONT PASSES LES MORGAN ?		2.7		1,618		6.4		2/21/13		-		Je		20"20"50

								FILM		L'EFFACEUR		2.5		1,473		5.5		2/4/13		-		Lu		20"20"50

								FILM		BEE MOVIE : DROLE D'ABEILLE		2.2		1,304		5.0		2/28/13		-		Je		20"20"50

								MAGAZINE		90' ENQUETES \ POLICE : AU COEUR DE L'UNITE D'ELITE LA PLUS SECRETE		2.2		1,289		4.6		2/12/13		-		Ma		20"20"50

								FILM		PIEGE EN HAUTE MER		2.1		1,243		4.6		2/18/13		-		Lu		20"20"50



								L’audience consolidée est la somme de l’audience du jour J (audience veille) et de l’audience en différé dans les 7 jours qui suivent la diffusion du programme.
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Seules sont prises en compte dans ce palmarès les émissions d'une durée supérieure ou égale à 5 mn. 
Les journaux d'information sont exclus de ce palmarès. 



Par ailleurs, dans le cas d'une émission récurrente, seule entre dans le palmarès celle dont l'audience est la meilleure.
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Palmarès des émissions p3

										Communiqué de presse

										Médiamat Mensuel						Le 11 mars 2013

										Audience consolidée

										Février 2013 - Du 4 février au 3 mars 2013



										Palmarès des émissions

										Individus âgés de 4 ans et plus





										Source : Médiamétrie - Médiamat - Copyright Médiamétrie - Tous droits réservés



												Taux Moyen (%)		Nb de téléspec-tateurs (milliers)		PDA (%)		Diffusion jour / horaire de début   

												audience consolidée





								NT1

								SERIE		WWW. SOEUR THERESE. COM \ MEURTRE AU GRAND BAIN		2.5		1,499		5.8		2/6/13		-		Me		20"20"50

								FILM		LE TRANSPORTEUR		2.4		1,388		5.5		2/14/13		-		Je		20"20"51

								FILM		SCARY MOVIE 4		1.8		1,056		4.1		2/21/13		-		Je		20"20"51

								FILM		WATERWORLD		1.8		1,043		4.3		2/7/13		-		Je		20"20"50

								FILM		LE ROI ARTHUR		1.7		991		4.0		2/28/13		-		Je		20"20"50



								NRJ12

								JEU		STAR ACADEMY \ LA FINALE  (+ 3 scores > 1,3%)		2.2		1,269		5.6		2/28/13		-		Je		20"20"49

								SERIE		LES CORDIER, JUGE ET FLIC \ TRAHIE PAR LES SIENS  (+ 3 scores > 1,3%)		2.0		1,185		4.8		3/1/13		-		Ve		20"20"50

								FILM		LE DERNIER CHEYENNE		1.9		1,106		4.3		2/5/13		-		Ma		20"20"49

								MAGAZINE		LES GRANDES HISTOIRES \ FAMILLES NOMBREUSES : UN QUOTIDIEN PAS COMME LES AUTRES		1.4		820		3.2		2/6/13		-		Me		20"20"50

								MAGAZINE		CRIMES \ PAYS DE LA LOIRE		1.3		793		2.9		2/4/13		-		Lu		20"20"49



								FRANCE 4

								FILM		LA NUIT AU MUSEE 2		1.9		1,102		3.7		2/24/13		-		Di		20"20"43

								FILM		DEUX SOEURS POUR UN ROI		1.7		987		3.9		2/6/13		-		Me		20"20"51

								FILM		PUBLIC ENEMIES		1.6		937		3.7		2/10/13		-		Di		20"20"45

								FILM		ERAGON		1.6		932		3.5		3/3/13		-		Di		20"20"45

								FILM		MA VIE EN L'AIR		1.2		701		2.7		2/13/13		-		Me		20"20"50



								GULLI

								FILM		POKEMON LE FILM : KYUREM VS LA LAME DE LA JUSTICE		1.2		723		2.4		2/26/13		-		Ma		20"20"48

								TELEFILM		Y A PAS D'AGE POUR S'AIMER		1.2		681		2.5		2/10/13		-		Di		20"20"48

								FILM		MISS POTTER		1.0		589		2.2		3/3/13		-		Di		20"20"48

								FILM		LE SECRET DE TERABITHIA		0.9		514		4.7		2/6/13		-		Me		13"13"46

								DESSIN ANIME		GAWAYN		0.9		506		5.7		2/10/13		-		Di		10"10"40

						L’audience consolidée est la somme de l’audience du jour J (audience veille) et de l’audience en différé dans les 7 jours qui suivent la diffusion du programme.

								L’audience consolidée est la somme de l’audience du jour J (audience veille) et de l’audience en différé dans les 7 jours qui suivent la diffusion du programme.
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Seules sont prises en compte dans ce palmarès les émissions d'une durée supérieure ou égale à 5 mn. 
Les journaux d'information sont exclus de ce palmarès. 



Par ailleurs, dans le cas d'une émission récurrente, seule entre dans le palmarès celle dont l'audience est la meilleure.

www.mediametrie.fr
Tous les communiqués de presse sur le web



Caractéristiques



				COMMUNIQUÉ DE PRESSE



				Médiamat Mensuel

				Février 2013 - Du 4 février au 3 mars 2013





				1- CARACTERISTIQUES DU MEDIAMAT
Le Médiamat est la mesure de référence de l’audience de la télévision en France. 
Au 25 février 2013, le panel Médiamat était composé de 11 633 individus âgés de 4 ans et plus vivant dans 5 000 foyers équipés d’un audimètre à 
bouton-poussoir. Ce panel est représentatif des individus résidant en France métropolitaine et possédant la télévision dans leur résidence principale. 
Les résultats d’audience des chaînes comprennent les modes de réception de la télévision par le public en hertzien analogique et numérique (TNT), 
par câble analogique et numérique, ainsi que par satellite et ADSL.

2- CARACTERISTIQUES DE CALCUL ET INDICATEURS D’AUDIENCE
Audience veille : programmes diffusés et regardés la veille (entre 3h et 3h), en direct ou via un enregistrement personnel ou en léger différé 
("time-shifting") rendu possible par les équipements numériques.
Audience consolidée : programmes regardés sur les 7 jours à partir de leur diffusion, en direct ou via un enregistrement personnel ou en léger différé
("time-shifting") rendu possible par les équipements numériques.
Durée d’écoute par individu (DEI) en minutes : moyenne du temps passé à l’écoute des programmes diffusés par les chaînes de télévision par 
l’ensemble des individus composant la population étudiée.
Part d’audience (PDA) en pourcentage : part que représente la durée d’écoute d’une chaîne dans la durée d’écoute totale du média télévision.
Pour Canal +, les résultats sont calculés sur toute la période de diffusion, que celle-ci soit en clair ou cryptée.
Couverture mensuelle :  nombre d'individus ayant eu au moins un contact au seuil de 10 secondes consécutives avec la chaîne sur le mois.



				3- EQUIPEMENT, ABONNEMENT ET RECEPTION





















































				(1) Total équipés TV : 
Ensemble des personnes de 4 ans et plus équipées à domicile d’au moins un poste de télévision quel que soit le mode de réception : hertzien analogique ou numérique (TNT), câble analogique et numérique, satellite, TV par ADSL. 
Source: Médiamétrie - Médiamat 2012
(2) Réception Satellite :
Ensemble des personnes de 4 ans et plus vivant dans un foyer équipé d’au moins un téléviseur relié au satellite, avec ou sans abonnement.
Source : estimation Médiamétrie sur la période de la vague 23 de Médiamat'Thématik (du 2 janvier 2012 au 17 juin 2012) sur la base des résultats issus de la Référence des Equipements Multimédias - GfK/Médiamétrie
(3) Réception Câble :
Ensemble des personnes de 4 ans et plus vivant dans un foyer équipé d’au moins un téléviseur relié au câble, avec ou sans abonnement.
Source : estimation Médiamétrie sur la période de la vague 23 de Médiamat'Thématik (du 2 janvier 2012 au 17 juin 2012) sur la base des résultats issus de la Référence des Equipements Multimédias - GfK/Médiamétrie
(4) Réception TV par ADSL :
Ensemble des personnes de 4 ans et plus vivant dans un foyer équipé d’au moins un téléviseur relié à un service de télévision par ADSL.
Source : estimation mensuelle Médiamétrie sur la base des résultats trimestriels issus de la Référence des Equipements
Multimédias - juillet-septembre 2013 - GfK/Médiamétrie
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Total équipés TV (1)
58 938 000 individus


Réception Satellite (2) 17 543 000 individus


Réception TV par ADSL (4)
24 882 000 individus


Réception Câble (3)
5 995 000 individus
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Médiamat’Thématik

COUVERTURE ET PART D’AUDIENCE DES CHAÎNES THEMATIQUES
MOYENNE LUNDI-DIMANCHE 3h-3h – UNIVERS MEDIAMAT’THEMATIK
Ensemble des 4 ans et +

5

CHAÎNES
 Couverture 4 semaines

Nb individus en milliers
Part d'audience en %

PARIS PREMIERE 12 709 0,7

PIWI + 1 822 0,1

PLANETE + 3 888 0,1

PLANETE + A&E 2 973 0,1

PLANETE + CI 2 837 0,2

POLAR + 3 699 0,3

RFM TV 2 435 0,1

RMC SPORT 1 1 893 0,1

RMC SPORT 2 1 568 <0,1

RMC SPORT 3 1 365 <0,1

RMC SPORT ACCESS 1 430 <0,1

RMC SPORT ACCESS 2 289 <0,1

RTL9 1) 11 524 0,6

SCIENCE & VIE TV 3 232 0,1

SERIE CLUB 5 229 0,2

SYFY 1) 2 027 0,1

TCM CINEMA 1) 5 635 0,2

TELETOON + 1 790 <0,1

TELETOON +1 1 147 <0,1

TEVA 8 855 0,3

TIJI 2 815 0,2

TOONAMI 1) 2 829 0,1

TOUTE L'HISTOIRE 3 387 0,1

TRACE LATINA 3) 618 <0,1

TRACE URBAN 1 884 <0,1

13EME RUE 2 136 0,3

TV BREIZH 7 094 0,7

TV PITCHOUN 1) 1 077 <0,1

TV5 MONDE 7 738 0,1

USHUAIA TV 3 848 0,1

VOYAGE 2 953 0,1

WARNER TV 1) 3 982 0,2

Du 30 décembre 2019 au 14 juin 2020

Médiamétrie - Médiamat’Thématik – Janvier – Juin 2020 - Copyright Médiamétrie - Tous droits réservés


Durée d'écoute



						COMMUNIQUÉ DE PRESSE

						Levallois, le 3 avril 2013



						Médiamat Mensuel

						Audience consolidée

						Février 2013 - Du 4 février au 3 mars 2013

								Durée d'écoute par individu de la télévision

								En heures et minutes - Jour moyen Lundi-Dimanche - de 3h00 à 3h00



								Feb-13		Jan-13		Dec-12		Nov-12		Oct-12		Sep-12		Aug-12		Jul-12		Jun-12		May-12		Apr-12		Mar-12		Feb-12



						INDIVIDUS DE 4 ANS ET +		4h04		4h08		3h58		4h01		3h45		3h34		3h19		3h27		3h42		3h53		4h02		3h59		4h16

						INDIVIDUS DE 15 ANS ET +		4h20		4h25		4h15		4h16		4h02		3h49		3h32		3h40		3h59		4h09		4h17		4h15		4h33

						INDIVIDUS DE 15-49 ANS		3h24		3h29		3h18		3h25		3h15		3h09		2h55		2h59		3h14		3h25		3h31		3h28		3h37

						INDIVIDUS DE 15-34 ANS		2h47		2h52		2h45		2h50		2h40		2h37		2h34		2h33		2h46		2h52		2h57		2h53		3h02

						ENFANTS DE 4-14 ANS		2h26		2h23		2h19		2h28		2h05		2h03		2h03		2h07		2h03		2h14		2h32		2h20		2h32

						MENAGERES - 50 ANS		4h09		4h13		3h54		4h08		3h57		3h48		3h16		3h28		3h49		4h05		4h13		4h11		4h24

						INDIVIDUS DE 50 ANS ET +		5h27		5h32		5h21		5h17		4h57		4h37		4h16		4h29		4h51		5h01		5h13		5h13		5h41

						INDIVIDUS DE CSP +		3h17		3h26		3h10		3h15		3h07		2h59		2h39		2h43		3h00		3h14		3h20		3h24		3h34























						L’audience consolidée est la somme de l’audience du jour J (audience veille) et de l’audience en différé dans les 7 jours qui suivent la diffusion du programme.
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L’audience consolidée est la somme de l’audience du jour J (audience veille) et de l’audience en différé dans les 7 jours qui suivent la diffusion du programme. 



PDA TV

														CHAÎNES		 Couverture 4 semaines
Nb individus en milliers		Part d'audience en %



														PARIS PREMIERE		12,709		0.7

														PIWI +		1,822		0.1

														PLANETE +		3,888		0.1

														PLANETE + A&E		2,973		0.1

														PLANETE + CI		2,837		0.2

														POLAR + 		3,699		0.3

														RFM TV		2,435		0.1

														RMC SPORT 1		1,893		0.1

														RMC SPORT 2		1,568		<0,1

														RMC SPORT 3		1,365		<0,1

														RMC SPORT ACCESS 1		430		<0,1

														RMC SPORT ACCESS 2		289		<0,1

														RTL9 1)		11,524		0.6

														SCIENCE & VIE TV 		3,232		0.1

														SERIE CLUB		5,229		0.2

														SYFY 1)		2,027		0.1

														TCM CINEMA 1)		5,635		0.2

														TELETOON +		1,790		<0,1

														TELETOON +1		1,147		<0,1

														TEVA		8,855		0.3

														TIJI		2,815		0.2

														TOONAMI 1)		2,829		0.1

														TOUTE L'HISTOIRE		3,387		0.1

														TRACE LATINA 3)		618		<0,1

														TRACE URBAN		1,884		<0,1

														13EME RUE		2,136		0.3

														TV BREIZH		7,094		0.7

														TV PITCHOUN 1)		1,077		<0,1

														TV5 MONDE		7,738		0.1

														USHUAIA TV		3,848		0.1

														VOYAGE		2,953		0.1

														WARNER TV 1)		3,982		0.2
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CHAINES

AGREGATS



Palmarès des émissions p1

		COMMUNIQUÉ DE PRESSE



		Médiamat Mensuel

		Audience consolidée

		Février 2013 - Du 4 février au 3 mars 2013



		Palmarès des émissions

		Individus âgés de 4 ans et plus

						Taux Moyen (%)		Nb de 
téléspectateurs (milliers)		PDA (%)		Jour de diffusion						Horaire de début

		TF1

		JEU		THE VOICE : LA PLUS BELLE VOIX (+ 3 scores > 12,8%)		15.4		9,068		37.5		2/9/13		-		Sa		20"20"57

		HUMOUR		APRES LE 20H, C'EST CANTELOUP (+ 8 scores > 12,8%)		14.4		8,479		31.6		2/20/13		-		Me		20"20"47

		FILM		L'AGENCE TOUS RISQUES		13.0		7,679		29.5		2/17/13		-		Di		21"21"00

		SERIE		UNFORGETTABLE \ TEMOINS CLES (+ 1 score > 12,8%)		12.9		7,599		28.7		2/20/13		-		Me		20"20"58

		SERIE		NOS CHERS VOISINS		12.8		7,528		31.4		2/23/13		-		Sa		20"20"45



		FRANCE 2

		SERIE		CASTLE \ JUSQU'A LA MORT S'IL LE FAUT (+ 2 scores > 8,5%)		11.3		6,637		23.0		2/18/13		-		Lu		20"20"47

		SPORT		RUGBY TOURNOI DES SIX NATIONS \ ANGLETERRE - FRANCE		10.2		6,004		31.5		2/23/13		-		Sa		18"18"01

		SPORT		RUGBY TOURNOI DES SIX NATIONS \ FRANCE - PAYS DE GALLES		9.5		5,610		29.8		2/9/13		-		Sa		18"18"01

		SERIE		RIZZOLI AND ISLES \ L'APPRENTI - EPISODE PILOTE		9.3		5,509		18.7		2/25/13		-		Lu		20"20"48

		FILM		L'ARNACOEUR		8.5		4,990		18.4		2/17/13		-		Di		20"20"52



		FRANCE 3

		FEUILLETON		PLUS BELLE LA VIE (+ 21 scores > 5,7%)		9.9		5,814		21.2		2/27/13		-		Me		20"20"18

		SPORT		FOOTBALL COUPE DE FRANCE \ PARIS SAINT-GERMAIN - MARSEILLE		9.3		5,489		21.0		2/27/13		-		Me		20"20"57

		MAGAZINE		DES RACINES ET DES AILES \ PASSION PATRIMOINE - SUR LA ROUTE NAPOLEON (+ 1 score > 5,7%)		8.0		4,700		18.3		2/6/13		-		Me		20"20"45

		TELEFILM		LES ENQUETES DE LAVIOLETTE : LE TOMBEAU D'HELIOS		5.8		3,431		12.6		2/5/13		-		Ma		20"20"44

		SERIE		FAMILLE D'ACCUEIL \ AKECHETA		5.7		3,343		12.1		2/19/13		-		Ma		20"20"44



		CANAL + (1)

		SPORT		FOOTBALL CHAMPIONNAT DE FRANCE \ AVANT MATCH PARIS SAINT-GERMAIN - MARSEILLE		5.4		3,183		10.6		2/24/13		-		Di		20"20"54

		MAGAZINE		LA NUIT DES CESAR \ 38EME NUIT DES CESAR - EDITION 2013		4.5		2,656		12.5		2/22/13		-		Ve		20"20"59

		MAGAZINE		CANAL FOOTBALL CLUB (+ 1 score > 2,9%)		3.3		1,972		7.5		2/24/13		-		Di		19"19"37

		MAGAZINE		LE GRAND JOURNAL CANAL+ LA SUITE \ DAVID BECKHAM - ZINEDINE ZIDANE 		2.9		1,715		6.4		2/28/13		-		Je		20"20"35

		MAGAZINE		LE GRAND JOURNAL CANAL+ \ RENAUD DELY - OLIVIER BESANCENOT…		2.9		1,706		7.9		2/27/13		-		Me		19"19"08



		FRANCE 5

		MAGAZINE		C DANS L'AIR \ LES DOSSIERS SECRETS DU VATICAN (+ 19 scores > 2,0%)		3.1		1,846		11.7		2/25/13		-		Lu		17"17"48

		TELEFILM		L'ORANGE DE NOEL		2.5		1,468		5.4		2/18/13		-		Lu		20"20"38

		MAGAZINE		LE MAGAZINE DE LA SANTE \ SPECIAL 15 ANS		2.5		1,447		5.1		2/26/13		-		Ma		20"20"38

		DOCUMENTAIRE		HIGH-TECH, ELECTROMENAGER : UN GACHIS ORGANISE		2.3		1,329		4.7		2/10/13		-		Di		20"20"39

		MAGAZINE		ECHAPPEES BELLES		L’audience consolidée est la somme de l’audience du jour J (audience veille) et de l’audience en différé dans les 7 jours qui suivent la diffusion du programme.		1,174		4.7		3/2/13		-		Sa		20"20"37
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L’audience consolidée est la somme de l’audience du jour J (audience veille) et de l’audience en différé dans les 7 jours qui suivent la diffusion du programme / (1) En clair 

 

Seules sont prises en compte dans ce palmarès les émissions d'une durée supérieure ou égale à 5 minutes. Les journaux d'information sont exclus de ce palmarès

Dans le cas d'une émission récurrente, seule entre dans le palmarès celle dont l'audience est la meilleure



Palmarès des émissions p2

										Communiqué de presse

										Médiamat Mensuel						Le 11 mars 2013

										Audience consolidée

										Février 2013 - Du 4 février au 3 mars 2013



										Palmarès des émissions

										Individus âgés de 4 ans et plus





										Source : Médiamétrie - Médiamat - Copyright Médiamétrie - Tous droits réservés



												Taux Moyen (%)		Nb de téléspec-tateurs (milliers)		PDA (%)		Diffusion jour / horaire de début   

												audience consolidée

								M6

								SERIE		NCIS : ENQUETES SPECIALES \ TOP GUN (+ 8 scores > 6,4%)		9.9		5,807		21.0		2/8/13		-		Ve		20"20"57

								SERIE		SCENES DE MENAGES (+ 19 scores > 6,4%)		8.6		5,080		17.5		2/11/13		-		Lu		20"20"20

								FILM		LE PETIT NICOLAS		7.5		4,398		15.1		2/26/13		-		Ma		20"20"53

								MAGAZINE		ZONE INTERDITE \ AFFAIRES CRIMINELLES : LE MEURTRE ETAIT PRESQUE PARFAIT		6.8		4,027		16.4		2/10/13		-		Di		20"20"57

								JEU		TOP CHEF 		6.4		3,744		18.0		2/4/13		-		Lu		20"20"58



								ARTE

								FILM		SENS UNIQUE		2.8		1,651		5.8		2/25/13				Lu		20"20"52

								FILM		CACHE		2.6		1,517		5.8		2/27/13		-		Me		20"20"51

								DOCUMENTAIRE		FANTOME DES GRANDS FONDS \ LE CALAMAR GEANT		1.9		1,102		3.9		2/10/13		-		Di		20"20"44

								FILM		LES LIAISONS DANGEREUSES (FREARS)		1.8		1,055		4.0		2/4/13		-		Lu		20"20"51

								FILM		LE BRAQUEUR : LA DERNIERE COURSE		1.6		929		3.5		2/8/13		-		Ve		20"20"51



								D8

								FILM		SEVEN		3.6		2,096		8.0		2/11/13		-		Lu		20"20"53

								JEU		NOUVELLE STAR \ EDITION 2012  (+ 3 scores > 1,6%)		3.2		1,875		8.1		2/5/13		-		Ma		20"20"55

								FILM		LES DISPARUES		1.7		1,017		4.1		2/18/13		-		Lu		20"20"54

								MAGAZINE		TOUCHE PAS A MON POSTE \ THIERRY ARDISSON		1.7		996		4.7		2/25/13		-		Lu		18"18"30

								MAGAZINE		EN QUETE DE SOLUTIONS \ MANGER SAIN ET PAS CHER : EST-CE ENCORE POSSIBLE ?		1.6		959		3.9		2/20/13		-		Me		20"20"54



								W9

								FILM		TAKEN		3.5		2,083		7.5		2/4/13		-		Lu		20"20"51

								SPORT		FOOTBALL EUROPA LEAGUE \ TOTTENHAM - LYON		3.1		1,848		7.8		2/14/13		-		Je		21"21"05

								FILM		PRETTY WOMAN		2.5		1,446		5.5		2/18/13		-		Lu		20"20"50

								SPORT		FOOTBALL EUROPA LEAGUE \ BORDEAUX - DYNAMO KIEV		2.3		1,349		5.6		2/21/13		-		Je		21"21"05

								DOCUMENTAIRE		LES CH'TIS A LAS VEGAS		2.1		1,242		6.3		2/7/13		-		Je		18"18"57



								TMC

						L’audience consolidée est la somme de l’audience du jour J (audience veille) et de l’audience en différé dans les 7 jours qui suivent la diffusion du programme.		FILM		OU SONT PASSES LES MORGAN ?		2.7		1,618		6.4		2/21/13		-		Je		20"20"50

								FILM		L'EFFACEUR		2.5		1,473		5.5		2/4/13		-		Lu		20"20"50

								FILM		BEE MOVIE : DROLE D'ABEILLE		2.2		1,304		5.0		2/28/13		-		Je		20"20"50

								MAGAZINE		90' ENQUETES \ POLICE : AU COEUR DE L'UNITE D'ELITE LA PLUS SECRETE		2.2		1,289		4.6		2/12/13		-		Ma		20"20"50

								FILM		PIEGE EN HAUTE MER		2.1		1,243		4.6		2/18/13		-		Lu		20"20"50



								L’audience consolidée est la somme de l’audience du jour J (audience veille) et de l’audience en différé dans les 7 jours qui suivent la diffusion du programme.
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Seules sont prises en compte dans ce palmarès les émissions d'une durée supérieure ou égale à 5 mn. 
Les journaux d'information sont exclus de ce palmarès. 



Par ailleurs, dans le cas d'une émission récurrente, seule entre dans le palmarès celle dont l'audience est la meilleure.
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Palmarès des émissions p3

										Communiqué de presse

										Médiamat Mensuel						Le 11 mars 2013

										Audience consolidée

										Février 2013 - Du 4 février au 3 mars 2013



										Palmarès des émissions

										Individus âgés de 4 ans et plus





										Source : Médiamétrie - Médiamat - Copyright Médiamétrie - Tous droits réservés



												Taux Moyen (%)		Nb de téléspec-tateurs (milliers)		PDA (%)		Diffusion jour / horaire de début   

												audience consolidée





								NT1

								SERIE		WWW. SOEUR THERESE. COM \ MEURTRE AU GRAND BAIN		2.5		1,499		5.8		2/6/13		-		Me		20"20"50

								FILM		LE TRANSPORTEUR		2.4		1,388		5.5		2/14/13		-		Je		20"20"51

								FILM		SCARY MOVIE 4		1.8		1,056		4.1		2/21/13		-		Je		20"20"51

								FILM		WATERWORLD		1.8		1,043		4.3		2/7/13		-		Je		20"20"50

								FILM		LE ROI ARTHUR		1.7		991		4.0		2/28/13		-		Je		20"20"50



								NRJ12

								JEU		STAR ACADEMY \ LA FINALE  (+ 3 scores > 1,3%)		2.2		1,269		5.6		2/28/13		-		Je		20"20"49

								SERIE		LES CORDIER, JUGE ET FLIC \ TRAHIE PAR LES SIENS  (+ 3 scores > 1,3%)		2.0		1,185		4.8		3/1/13		-		Ve		20"20"50

								FILM		LE DERNIER CHEYENNE		1.9		1,106		4.3		2/5/13		-		Ma		20"20"49

								MAGAZINE		LES GRANDES HISTOIRES \ FAMILLES NOMBREUSES : UN QUOTIDIEN PAS COMME LES AUTRES		1.4		820		3.2		2/6/13		-		Me		20"20"50

								MAGAZINE		CRIMES \ PAYS DE LA LOIRE		1.3		793		2.9		2/4/13		-		Lu		20"20"49



								FRANCE 4

								FILM		LA NUIT AU MUSEE 2		1.9		1,102		3.7		2/24/13		-		Di		20"20"43

								FILM		DEUX SOEURS POUR UN ROI		1.7		987		3.9		2/6/13		-		Me		20"20"51

								FILM		PUBLIC ENEMIES		1.6		937		3.7		2/10/13		-		Di		20"20"45

								FILM		ERAGON		1.6		932		3.5		3/3/13		-		Di		20"20"45

								FILM		MA VIE EN L'AIR		1.2		701		2.7		2/13/13		-		Me		20"20"50



								GULLI

								FILM		POKEMON LE FILM : KYUREM VS LA LAME DE LA JUSTICE		1.2		723		2.4		2/26/13		-		Ma		20"20"48

								TELEFILM		Y A PAS D'AGE POUR S'AIMER		1.2		681		2.5		2/10/13		-		Di		20"20"48

								FILM		MISS POTTER		1.0		589		2.2		3/3/13		-		Di		20"20"48

								FILM		LE SECRET DE TERABITHIA		0.9		514		4.7		2/6/13		-		Me		13"13"46

								DESSIN ANIME		GAWAYN		0.9		506		5.7		2/10/13		-		Di		10"10"40

						L’audience consolidée est la somme de l’audience du jour J (audience veille) et de l’audience en différé dans les 7 jours qui suivent la diffusion du programme.

								L’audience consolidée est la somme de l’audience du jour J (audience veille) et de l’audience en différé dans les 7 jours qui suivent la diffusion du programme.
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Seules sont prises en compte dans ce palmarès les émissions d'une durée supérieure ou égale à 5 mn. 
Les journaux d'information sont exclus de ce palmarès. 



Par ailleurs, dans le cas d'une émission récurrente, seule entre dans le palmarès celle dont l'audience est la meilleure.

www.mediametrie.fr
Tous les communiqués de presse sur le web



Caractéristiques



				COMMUNIQUÉ DE PRESSE



				Médiamat Mensuel

				Février 2013 - Du 4 février au 3 mars 2013





				1- CARACTERISTIQUES DU MEDIAMAT
Le Médiamat est la mesure de référence de l’audience de la télévision en France. 
Au 25 février 2013, le panel Médiamat était composé de 11 633 individus âgés de 4 ans et plus vivant dans 5 000 foyers équipés d’un audimètre à 
bouton-poussoir. Ce panel est représentatif des individus résidant en France métropolitaine et possédant la télévision dans leur résidence principale. 
Les résultats d’audience des chaînes comprennent les modes de réception de la télévision par le public en hertzien analogique et numérique (TNT), 
par câble analogique et numérique, ainsi que par satellite et ADSL.

2- CARACTERISTIQUES DE CALCUL ET INDICATEURS D’AUDIENCE
Audience veille : programmes diffusés et regardés la veille (entre 3h et 3h), en direct ou via un enregistrement personnel ou en léger différé 
("time-shifting") rendu possible par les équipements numériques.
Audience consolidée : programmes regardés sur les 7 jours à partir de leur diffusion, en direct ou via un enregistrement personnel ou en léger différé
("time-shifting") rendu possible par les équipements numériques.
Durée d’écoute par individu (DEI) en minutes : moyenne du temps passé à l’écoute des programmes diffusés par les chaînes de télévision par 
l’ensemble des individus composant la population étudiée.
Part d’audience (PDA) en pourcentage : part que représente la durée d’écoute d’une chaîne dans la durée d’écoute totale du média télévision.
Pour Canal +, les résultats sont calculés sur toute la période de diffusion, que celle-ci soit en clair ou cryptée.
Couverture mensuelle :  nombre d'individus ayant eu au moins un contact au seuil de 10 secondes consécutives avec la chaîne sur le mois.



				3- EQUIPEMENT, ABONNEMENT ET RECEPTION





















































				(1) Total équipés TV : 
Ensemble des personnes de 4 ans et plus équipées à domicile d’au moins un poste de télévision quel que soit le mode de réception : hertzien analogique ou numérique (TNT), câble analogique et numérique, satellite, TV par ADSL. 
Source: Médiamétrie - Médiamat 2012
(2) Réception Satellite :
Ensemble des personnes de 4 ans et plus vivant dans un foyer équipé d’au moins un téléviseur relié au satellite, avec ou sans abonnement.
Source : estimation Médiamétrie sur la période de la vague 23 de Médiamat'Thématik (du 2 janvier 2012 au 17 juin 2012) sur la base des résultats issus de la Référence des Equipements Multimédias - GfK/Médiamétrie
(3) Réception Câble :
Ensemble des personnes de 4 ans et plus vivant dans un foyer équipé d’au moins un téléviseur relié au câble, avec ou sans abonnement.
Source : estimation Médiamétrie sur la période de la vague 23 de Médiamat'Thématik (du 2 janvier 2012 au 17 juin 2012) sur la base des résultats issus de la Référence des Equipements Multimédias - GfK/Médiamétrie
(4) Réception TV par ADSL :
Ensemble des personnes de 4 ans et plus vivant dans un foyer équipé d’au moins un téléviseur relié à un service de télévision par ADSL.
Source : estimation mensuelle Médiamétrie sur la base des résultats trimestriels issus de la Référence des Equipements
Multimédias - juillet-septembre 2013 - GfK/Médiamétrie
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Total équipés TV (1)
58 938 000 individus


Réception Satellite (2) 17 543 000 individus


Réception TV par ADSL (4)
24 882 000 individus


Réception Câble (3)
5 995 000 individus
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NOTE SUR LES AGREGATS
a) Chaînes nationales : chaînes de la TNT gratuite dont le seuil d’initialisation dépasse 95% de la
population française, à savoir TF1, France 2, France 3, Canal +, France 5, M6, Arte, C8, W9, TMC, TFX,
NRJ12, LCP – Assemblée Nationale / Public Sénat, France 4, BFM TV, CNews, CStar, Gulli, France Ô, TF1
Séries Films, L’Equipe, 6ter, RMC Story, RMC Découverte, Chérie 25, LCI et Franceinfo:.

NOTES SUR LES CHAÎNES
1) Chaînes soumises au régime déclaratif avec des contraintes réglementaires moindres que les chaînes
conventionnées : quotas de diffusion, programmation de films cinéma, publicité, obligations de
production. Elles ne s'inscrivent donc pas dans le même univers de concurrence.

2) Les chaînes Disney Cinema et Disney XD ont cessé d’émettre le 7 avril 2020.

3) Les audiences de Trace Latina ont été prises en compte à compter du 16 mars 2020, début du
marquage de la chaîne ; elles sont donc nulles avant cette date.

DEFINITIONS

Durée d’Ecoute par Individu : Moyenne du temps passé à l’écoute de la télévision par un individu faisant
partie de la population étudiée. Elle est exprimée en heures / minutes. Les résultats sont fournis en
moyenne du lundi au dimanche, sur l’ensemble de la journée (3h00 à 3h00).

*La durée d’écoute globale de la TV est estimée sur la base du Médiamat, de Global Vidéo et de la 
mesure TV 4 écrans. Elle comprend la consommation :

- sur l’écran de télévision et les écrans internet (ordinateur, tablette, smartphone)
- en live, en différé et en catch-up
- au domicile, chez des parents ou amis, résidence secondaire, hôtel, location de vacances, lieu de 

travail, bar, restaurant, gare, aéroport, lieu public, voiture, train, bus…

**La durée d’écoute de la TV
- Avant le 30/03/2020 : audience de la TV sur le téléviseur à domicile / + invités.
- Depuis le 30/03/2020 : pour les 15 ans et plus, audience de la TV sur le téléviseur à domicile, hors-
domicile et en mobilité quel que soit l’écran. Pour les 4-14 ans, audience de la TV à domicile / + invités.

Part d’audience en % - Ensemble univers : Il s’agit de la répartition de l’audience auprès des personnes
recevant la télévision par le satellite, l’ADSL, le câble ou la fibre optique, entre la chaîne concernée et
l’ensemble des autres chaînes. Les résultats sont fournis en moyenne du lundi au dimanche, sur
l’ensemble de la journée (3h00 à 3h00).

Couverture 4 semaines - Ensemble univers : La couverture 4 semaines correspond au nombre de
personnes âgées de 4 ans et plus - parmi les personnes recevant la télévision par le satellite, l’ADSL, le
câble ou la fibre optique - ayant regardé au moins 10 secondes consécutives la chaîne concernée en
moyenne sur quatre semaines consécutives.

Univers « Réception payante constatée » : Cet univers est construit à partir de la consommation
constatée de chaînes thématiques et de l’équipement déclaré des panélistes. Il regroupe les individus
vivant dans des foyers recevant la télévision via un Fournisseur d’accès à Internet (Orange, Free,
Bouygues, SFR) au sein desquels au moins 5 chaînes thématiques payantes ont été regardées au
domicile au terme d’un mois et les abonnés à Canalsat / Pack FAMILLE+ de Canal+ déclarés.
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Médiamat’Thématik intègre l’audience des programmes visionnés en live, en différé (après
enregistrement personnel ou en léger différé) ou via un service de catch-up TV*.

L’interprétation des résultats d’audience de l’étude Médiamat’Thématik doit prendre en
compte pour chaque chaîne la diversité du public (certaines chaînes sont en effet destinées
à des publics spécifiques), l’univers de concurrence, sa reprise sur une ou plusieurs plates-
formes en basique ou en option, ainsi que l'ancienneté de chaque chaîne sur le satellite,
l’ADSL, le câble ou la fibre optique.

Un individu non abonné à une chaîne sur l’ensemble de la période peut avoir regardé la
chaîne pendant une partie de la période (offres promotionnelles, abonnement ou
désabonnement en cours de période, multi-abonnements, fonction cast, en dehors de son
domicile…).

*Prise en compte de la catch-up TV pour les chaînes suivantes : TF1, France 2, France 3,
Canal+, France 5, M6, Arte, C8, W9, TMC, TFX, NRJ12, LCP – Assemblée Nationale / Public
Sénat, France 4, CStar, Gulli, France Ô, TF1 Séries Films, L’Equipe, 6ter, RMC Story, RMC
Découverte, Chérie 25, AB1, Action, Animaux, Automoto la chaîne, Bet, Boing, Boomerang,
Canal+ Cinéma, Canal+ Décalé, Canal+ Family, Canal+ Séries, Canal+ Sport, Canal J, Cartoon
Network, Chasse et Pêche, Ciné + Classic, Ciné + Club, Ciné + Emotion, Ciné + Famiz, Ciné +
Frisson, Ciné + Premier, Comédie +, Comedy Central, Discovery Channel, Discovery Family,
Discovery Investigation, Discovery Science, Disney Channel, Disney Cinema, Disney Junior,
Disney XD, E!, Game One, Histoire TV, J-One, Mangas, MCM, MTV, MTV Hits, National
Geographic, National Geographic Wild, Nickelodeon, Nickelodeon Junior, Nickelodeon Teen,
Novelas TV, Paramount Channel, Paris Première, Piwi +, Planète +, Planète + A&E, Planète +
ci, Polar +, RTL9, Science & Vie TV, Syfy, TCM Cinéma, Télétoon +, Téva, Tiji, Toonami, Toute
l’Histoire, 13ème Rue, TV Breizh, Ushuaïa TV, Voyage, Warner TV.
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A propos de Médiamétrie

Contacts Presse :
Isabelle Lellouche Filliau
Tél : 01 47 58 97 26
ilellouche-filliau@mediametrie.fr

Juliette Destribats
Tél : 01 47 58 97 55
jdestribats@mediametrie.fr
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La mesure de l’audience des chaînes thématiques 

Leader des études médias, Médiamétrie observe, mesure et analyse les comportements 
du public, les tendances du marché et favorise l’émergence d’une référence de la data 
média en France. Créée en 1985, Médiamétrie développe ses activités en France et à 
l’international sur la Télévision, la Radio, Internet (ordinateur, smartphone et tablette), 
le Cinéma et le Cross-Médias. 

www.mediametrie.fr 
Twitter : @Mediametrie
Instagram : Mediametrie.officiel
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