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126 000 Radio / Global Radio - Vague Janvier-Mars 2016
Chaque jour, plus de 6 millions de personnes écoutent la radio
sur les supports multimédia
Plus de 8 Français sur 10 âgés de 13 ans et plus écoutent quotidiennement la radio.
Cette audience, mesurée dans l’étude 126 000 Radio, prend en compte tous les
supports d’écoute du public, aussi bien ceux dédiés à la radio que les équipements
digitaux.
La 126 000 Radio approfondit dans son module Global Radio les comportements
d’écoute numérique : elle révèle que 12% des Français de 13 ans et plus, soit 6,4
millions de personnes, écoutent chaque jour la radio sur un support digital. Et pour
les 13-19 ans - les plus en affinité avec le multimédia - cette proportion s’élève à
27% en janvier-mars 2016.
Le téléphone mobile occupe la première place des supports numériques utilisés
pour écouter la radio avec plus de 3,1 millions d’adeptes chaque jour. Viennent
ensuite l’ordinateur (1,7 million), la télévision (1,2 million), la tablette (586 000) et le
baladeur (238 000).
L’utilisation des supports digitaux permet de prolonger et de multiplier les
occasions d’écouter la radio, notamment en mobilité. Ainsi, le pic d’audience de la
radio sur les supports multimédia est plus tardif que sur les postes traditionnels : il
se situe à 10 heures (versus 8 heures).
Nombre d’auditeurs radio quotidiens sur les supports digitaux
(126 000 Radio / Global Radio - Audience Cumulée en millions et %
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Les supports multimédia représentent 11,7% du volume total d’écoute de la radio,
qui prend en compte le nombre d’auditeurs et le temps qu’ils consacrent à la radio
chaque jour.
Contribution des supports multimédia dans le volume d’écoute de la Radio
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Global Radio
Le module Global Radio est intégré aux vagues janvier-mars et septembre-octobre de
l'enquête 126 000 Radio. Il mesure spécifiquement l’audience de la Radio sur les supports
multimédia et leur contribution à l’écoute globale de la radio. La 126 000 Radio mesure
l'audience de la Radio en France quels que soient le lieu et le support d’écoute.
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