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Janvier-Juin 2021 Septembre-Novembre 2020

AC% AC DEA (h:mn) AC% AC DEA (h:mn)

Guadeloupe 78,3 255 300 04:10 78,7 258 600 03:52

Martinique 77,6 244 800 04:13 77,1 245 000 03:43

Réunion 75,5 534 800 03:04 76,6 539 600 02:59

Total Radio, jour moyen Lundi-Vendredi, 05:00-24:00

Métridom
L’audience de la radio dans les départements d’Outre-Mer
Guadeloupe / Martinique / Réunion 

Janvier-Juin 2021
(du 11 janvier au 13 juin 2021 pour les Antilles / du 25 janvier au 13 juin 2021 
pour la Réunion)

Tous les supports sont mesurés dans le cadre de l’étude Métridom.
Dans ce communiqué de presse, seuls sont publiés les résultats des stations qui ont souscrit à
l’étude au jour de parution, et dont l’audience cumulée pour un jour moyen de semaine
Lundi - Vendredi (5h-24h) atteint 2 %.

N.B. La vague Radio Métridom Janvier-Juin 2020 ayant été exceptionnellement annulée en 
raison de la crise sanitaire, seule la vague Septembre-Novembre 2020 figure à titre de 
comparaison dans les tableaux de résultats.

Source : Médiamétrie – Métridom – Janvier-Juin 2021 - 13 ans et plus  - Copyright Médiamétrie - Tous droits réservés

Du 11 janvier au 27 mars, le décalage horaire entre la Métropole et les Antilles était de -5h. 
Du 28 mars au 13 juin, il était de -6h par rapport à la Métropole.

Du 25 janvier au 27 mars, le décalage horaire entre la Métropole et la Réunion était de + 3h. 
Du 28 mars au 13 juin, il était de +2h par rapport à la Métropole.

Les agrégats incluent toutes les stations, qu’elles souscrivent ou non à l’étude.

Les résultats présentés s’inscrivent dans le cadre d’un intervalle de confiance, lié à la taille 
de l’échantillon représentatif de la population étudiée. 
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Résultats Radio par station

Résultats Radio par agrégat

RÉSULTATS RADIO EN GUADELOUPE

L’audience de la radio dans les départements d’Outre-Mer

1% d’audience cumulée en 2021 représente 3 261 personnes âgées de 13 ans et plus.

Source : Médiamétrie – Métridom – Janvier-Juin 2021 - 13 ans et plus  - Copyright Médiamétrie - Tous droits réservés
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Les agrégats incluent toutes les stations qu’elles souscrivent ou non à l’étude.

Les résultats présentés s’inscrivent dans le cadre d’un intervalle de confiance, lié à la taille 
de l’échantillon représentatif de la population étudiée. 

Janvier-Juin 2021 Septembre-Novembre 2020
Lundi-Vendredi 05:00-24:00 AC% AC PDA% DEA 

h:mn AC% AC PDA% DEA 
h:mn

Par format
Radios généralistes 63,0 205 600 74,5 03:51 64,9 213 300 77,5 03:38

Radios musicales 32,2 105 000 21,6 02:11 32,0 105 100 20,1 01:55

Radios thématiques 2,6 8 400 2,3 02:53 2,9 9 700 1,7 01:47

Par statut
Radios privées commerciales 62,9 205 200 67,0 03:28 61,4 201 600 67,5 03:21

Radios privées associatives 4,7 15 200 4,2 02:57 4,8 15 700 3,4 02:09

Radios de service public 30,3 98 900 27,2 02:55 33,8 111 100 28,3 02:33

Janvier-Juin 2021 Septembre-Novembre 2020
Lundi-Vendredi 05:00-24:00 AC% AC PDA% DEA 

h:mn AC% AC PDA% DEA 
h:mn

BEL RADIO Guadeloupe 3,3 10 700 2,0 01:58 3,3 10 800 2,3 02:06

CHERIE FM Guadeloupe 2,4 7 900 0,9 01:16 2,2 7 300 0,6 00:52

GUADELOUPE LA 1ère 25,9 84 500 23,4 02:57 28,5 93 600 23,0 02:28

MFM Guadeloupe 5,4 17 600 3,2 01:57 6,1 20 100 2,8 01:25

NOSTALGIE Guadeloupe 3,6 11 600 1,7 01:36 3,3 10 700 1,3 01:10

NRJ Antilles 9,5 31 100 4,4 01:30 10,7 35 200 5,1 01:27

RADIO TRANSAT 2,2 7 200 0,8 01:13 3,0 9 900 1,6 01:38

RCI Guadeloupe 44,3 144 600 46,4 03:25 41,8 137 500 47,5 03:27

TRACE Guadeloupe 9,6 31 400 3,9 01:19 8,2 26 900 2,7 00:59
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Résultats Radio par couplage publicitaire

RÉSULTATS RADIO EN GUADELOUPE

L’audience de la radio dans les départements d’Outre-Mer

1% d’audience cumulée en 2021 représente 3 261 personnes âgées de 13 ans et plus.

Source : Médiamétrie – Métridom – Janvier-Juin 2021 - 13 ans et plus  - Copyright Médiamétrie - Tous droits réservés
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Les résultats présentés s’inscrivent dans le cadre d’un intervalle de confiance, lié à la taille 
de l’échantillon représentatif de la population étudiée. 

Janvier-Juin 2021 Septembre-Novembre 2020

Lundi-Vendredi 05:00-24:00 AC% AC PDA% DEA 
h:mn AC% AC PDA% DEA 

h:mn

CHERIE FM + NOSTALGIE Guadeloupe 5,2 17 000 2,7 01:41 5,2 17 000 1,9 01:06

GUADELOUPE LA 1ère + TRACE 33,2 108 400 27,4 02:41 34,6 113 800 25,7 02:15

NRJ + BEL RADIO + TRANSAT 14,5 47 300 7,2 01:37 16,5 54 300 9,0 01:39

RCI + NRJ + BEL RADIO + TRANSAT 53,3 173 800 53,6 03:17 52,3 171 800 56,5 03:17
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Résultats Radio par station

Résultats Radio par agrégat

RÉSULTATS RADIO EN MARTINIQUE

L’audience de la radio dans les départements d’Outre-Mer

1% d’audience cumulée en 2021 représente 3 154 personnes âgées de 13 ans et plus.

Source : Médiamétrie – Métridom – Janvier-Juin 2021 - 13 ans et plus  - Copyright Médiamétrie - Tous droits réservés
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Les résultats présentés s’inscrivent dans le cadre d’un intervalle de confiance, lié à la taille 
de l’échantillon représentatif de la population étudiée. 

Janvier-Juin 2021 Septembre-Novembre 2020
Lundi-Vendredi 05:00-24:00 AC% AC PDA% DEA 

h:mn AC% AC PDA% DEA 
h:mn

Par format
Radios généralistes 57,9 182 600 64,0 03:37 57,2 181 800 64,5 03:14

Radios musicales 35,1 110 700 24,8 02:18 35,4 112 400 23,9 01:56

Radios thématiques 11,1 34 900 9,3 02:45 9,9 31 600 9,8 02:50

Par statut
Radios privées commerciales 60,6 191 000 62,5 03:22 60,1 191 100 60,0 02:51

Radios privées associatives 15,4 48 600 13,1 02:47 14,1 44 900 13,4 02:43

Radios de service public 27,1 85 400 22,4 02:43 26,5 84 400 24,2 02:37

Les agrégats incluent toutes les stations qu’elles souscrivent ou non à l’étude.

Janvier-Juin 2021 Septembre-Novembre 2020
Lundi-Vendredi 05:00-24:00 AC% AC PDA% DEA 

h:mn AC% AC PDA% DEA 
h:mn

BEL RADIO Martinique 2,5 8 000 1,4 01:47 2,9 9 100 1,5 01:32

CHERIE FM Martinique 3,6 11 400 2,2 01:59 3,7 11 900 1,4 01:05

ESPERANCE FM 2,5 7 800 1,6 02:09 2,2 6 900 1,6 02:08

MARTINIQUE LA 1ère 22,9 72 300 18,9 02:42 22,6 71 800 20,7 02:37

MAXXI FM 3,7 11 500 1,9 01:42 5,0 15 800 2,5 01:26

NOSTALGIE Martinique 6,0 18 900 3,0 01:39 5,0 15 700 2,2 01:16

NRJ Antilles 9,8 30 900 3,9 01:18 10,0 31 700 4,1 01:11

RADIO SAINT-LOUIS 5,7 18 000 5,0 02:51 4,0 12 900 3,7 02:39

RADIO TRANSAT 2,0 6 400 0,8 01:20 nd nd nd nd

RCI Martinique 39,9 125 700 40,9 03:21 41,7 132 500 39,6 02:43

TRACE Martinique 10,3 32 400 4,4 01:24 11,0 35 000 4,2 01:05

nd : non disponible (AC<2%)
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Résultats Radio par couplage publicitaire

RÉSULTATS RADIO EN MARTINIQUE

L’audience de la radio dans les départements d’Outre-Mer

1% d’audience cumulée en 2021 représente 3 154 personnes âgées de 13 ans et plus.

Source : Médiamétrie – Métridom – Janvier-Juin 2021 - 13 ans et plus  - Copyright Médiamétrie - Tous droits réservés
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Les résultats présentés s’inscrivent dans le cadre d’un intervalle de confiance, lié à la taille 
de l’échantillon représentatif de la population étudiée. 

Janvier-Juin 2021 Septembre-Novembre 2020
Lundi-Vendredi 05:00-24:00 AC% AC PDA% DEA 

h:mn AC% AC PDA% DEA 
h:mn

CHERIE + MAXXI + NOSTALGIE Martinique 12,5 39 400 7,1 01:52 12,9 41 000 6,1 01:21

MARTINIQUE LA 1ère + TRACE 31,3 98 600 23,3 02:26 32,6 103 600 24,8 02:11

NRJ + BEL RADIO + TRANSAT 14,1 44 300 6,1 01:25 13,6 43 300 6,0 01:16

RCI + NRJ + BEL RADIO+ TRANSAT 49,3 155 500 47,0 03:07 49,6 157 700 45,6 02:38
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Résultats Radio par station

Résultats Radio par agrégat

RÉSULTATS RADIO À LA RÉUNION

L’audience de la radio dans les départements d’Outre-Mer

1% d’audience cumulée en 2021 représente 7 083 personnes âgées de 13 ans et plus.

Source : Médiamétrie – Métridom – Janvier-Juin 2021 - 13 ans et plus  - Copyright Médiamétrie - Tous droits réservés
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Les résultats présentés s’inscrivent dans le cadre d’un intervalle de confiance, lié à la taille 
de l’échantillon représentatif de la population étudiée. 

Janvier-Juin 2021 Septembre-Novembre 2020
Lundi-Vendredi 05:00-24:00 AC% AC PDA% DEA 

h:mn AC% AC PDA% DEA 
h:mn

Par format
Radios généralistes 52,4 371 200 62,6 02:46 53,0 373 100 61,5 02:39

Radios musicales 41,0 290 400 33,1 01:52 41,0 289 100 33,7 01:52

Radios thématiques 2,5 17 600 2,9 02:42 2,3 16 300 2,2 02:09

Par statut
Radios privées commerciales 64,1 454 300 77,0 02:47 65,5 461 100 75,9 02:39

Radios privées associatives 5,1 36 000 4,2 01:53 5,1 35 800 3,8 01:43

Radios de service public 19,5 138 200 17,4 02:04 21,0 148 200 17,7 01:55

Les agrégats incluent toutes les stations qu’elles souscrivent ou non à l’étude.

Janvier-Juin 2021 Septembre-Novembre 2020
Lundi-Vendredi 05:00-24:00 AC% AC PDA% DEA 

h:mn AC% AC PDA% DEA 
h:mn

CHERIE FM Réunion 8,2 58 200 5,7 01:35 7,9 55 400 4,4 01:17

EXO FM 9,9 70 000 6,9 01:37 10,6 74 400 6,5 01:24

FREEDOM 31,2 220 900 34,7 02:34 30,9 218 000 35,5 02:37

FREEDOM 2 4,2 29 400 4,2 02:21 4,7 33 100 6,4 03:07

FUN RADIO Réunion 2,5 17 600 0,6 00:33 2,3 16 200 1,2 01:09

NRJ Réunion 14,2 100 800 8,2 01:20 13,1 92 300 6,5 01:08

RER 5,9 41 500 5,6 02:13 3,9 27 400 2,1 01:14

REUNION LA 1ère 13,2 93 500 10,4 01:50 13,4 94 700 9,6 01:38

RIRE ET CHANSONS Réunion 4,7 33 500 1,9 00:56 6,4 45 100 2,9 01:02

RTL Réunion 6,2 43 800 4,3 01:36 7,6 53 500 6,3 01:54

URBAN HIT 2,7 19 300 1,6 01:21 2,9 20 300 1,1 00:54
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Résultats Radio par couplage publicitaire

RÉSULTATS RADIO À LA RÉUNION

L’audience de la radio dans les départements d’Outre-Mer

1% d’audience cumulée en 2021 représente 7 083 personnes âgées de 13 ans et plus.

Source : Médiamétrie – Métridom – Janvier-Juin 2021 - 13 ans et plus  - Copyright Médiamétrie - Tous droits réservés
7

Les résultats présentés s’inscrivent dans le cadre d’un intervalle de confiance, lié à la taille 
de l’échantillon représentatif de la population étudiée. 

Pack Formule 1 : CHERIE FM Réunion + EXO FM + FUN RADIO Réunion + RER + RFM Réunion

La Nouvelle Régie : CHERIE FM Réunion + EXO FM + FUN RADIO Réunion + RER + RFM Réunion + 100% Jazz

Pack Adultes : CHERIE FM Réunion + RER + RFM Réunion

Pack CSP+ : CHERIE FM Réunion + RFM Réunion + 100% Jazz

Pack Jeunes : EXO FM + FUN RADIO Réunion

Pack Péi : EXO FM + RER

Puissance Réunion : CHERIE FM Réunion + EXO FM + NRJ Réunion + RER + Rire et Chansons Réunion + RTL Réunion

Puissance Réunion Adulte : CHERIE FM Réunion + RER + Rire et Chansons Réunion + RTL Réunion

Puissance Réunion Jeune : EXO FM + NRJ Réunion

Janvier-Juin 2021 Septembre-Novembre 2020
Lundi-Vendredi 05:00-24:00 AC% AC PDA% DEA 

h:mn AC% AC PDA% DEA 
h:mn

FORMULE 1 25,1 177 700 19,3 01:46 23,4 164 600 14,8 01:27

LA NOUVELLE REGIE 25,3 179 100 19,6 01:48 23,8 167 500 15,0 01:26

PACK ADULTES 14,8 104 800 11,7 01:50 12,8 90 100 7,2 01:17

PACK CSP+ 9,6 68 300 6,4 01:33 9,8 69 200 5,2 01:13

PACK JEUNES 12,3 86 900 7,5 01:25 12,8 90 300 7,6 01:21

PACK PEI 14,6 103 400 12,6 01:59 13,7 96 300 8,6 01:26

PUISSANCE REUNION 39,5 279 600 32,7 01:55 39,5 278 100 28,7 01:39

PUISSANCE REUNION ADULTE 21,8 154 200 17,5 01:52 21,8 153 400 15,7 01:39

PUISSANCE REUNION JEUNE 22,3 157 700 15,2 01:35 22,1 156 000 13,0 01:20

REUNION LA 1ère + URBAN HIT 15,4 109 200 12,0 01:48 15,9 112 100 10,8 01:32
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Principaux événements pendant la période d’enquête (1/5)

Sur la période d’enquête Janvier-Juin 2021, l’actualité a été marquée par des événements susceptibles
d’avoir un impact sur les comportements des auditeurs.

Source : Médiamétrie – Métridom – Janvier-Juin 2021 - 13 ans et plus  - Copyright Médiamétrie - Tous droits réservés

L’audience de la télévision dans les départements d’Outre-Mer

JA
N

V
IE

R

11 Diary Sow, étudiante dans le prestigieux lycée parisien Louis-le-Grand et considérée comme "la 
meilleure élève du Sénégal" a disparu depuis 5 jours.

16 Le couvre-feu passe de 20h à 18h pour l'ensemble de la France métropolitaine. 

Plus de 380 000 Français ont déjà reçu la 1ère dose du vaccin, 3 semaines après le début de la 
campagne de vaccination. 

17 Alexeï Navalny, principal opposant à Vladimir Poutine, a été arrêté ce soir, après avoir atterri à 
Moscou.

18 Renforcement des mesures sanitaires pour les déplacements par voie aérienne entre les 
Antilles et la Guyane.

20 Joe Biden accède au poste de président des Etats-Unis. Pour son premier jour en tant que 
président des Etats-Unis, Joe Biden va prendre plusieurs mesures symboliques pour annuler des 
décrets de Donald Trump (arrêt de la construction du mur à la frontière du Mexique, retour du 
pays à l'OMS, retour du pays dans l’accord de Paris sur le Climat). 

21 Tous les étudiants pourront désormais avoir accès à 2 repas par jour à 1€ (par repas) dans les 
restos U, a annoncé Emmanuel Macron. Il souhaite également un retour des étudiants à 
l'université 1 jour par semaine, au second semestre.

22 Le laboratoire Pfizer et son partenaire BioNTech ont trouvé le moyen d'amputer de 20% les 
livraisons de flacons de leur vaccin aux Etats européens, au motif qu'il est possible d'en tirer 
une 6ème dose augmentant ainsi considérablement leurs bénéfices et compliquant les 
campagnes de vaccination.

27-28 Le skipper Yannick Bestaven a remporté le Vendée Globe.

28 Le Premier ministre Jean Castex a annoncé de nouvelles mesures face à la progression de 
l'épidémie. Les centres commerciaux non alimentaires d'une surface de plus de 20 000m² seront 
fermés dès demain et le recours au télétravail va être renforcé.
Tous les déplacements entre un pays qui ne fait pas partie de l'Union Européenne et la France 
seront interdits, sauf pour motif grave. Cela concerne également les déplacements depuis ou 
vers les territoires français ultramarins.

29 3 communes de Mayotte sont confinées depuis hier à cause de l'augmentation des cas du 
variant sud-africain.

FÉ
V

R
IE

R

2 La Haute Autorité de Santé a donné son feu vert pour la distribution du vaccin développé par le 
laboratoire anglo-suédois AstraZeneca.

3 Le tribunal administratif de Paris condamne l'État pour inaction contre le réchauffement 
climatique

4 Un nouveau confinement n'est pas prévu en France pour le moment a déclaré le Premier ministre 
Jean Castex. Un reconfinement généralisé va cependant être mis en place dès jeudi 5 février pour 
le département de Mayotte pour au moins 3 semaines.

Journée mondiale de lutte contre le cancer. 

11 Fête du Nouvel An Lunaire : l’année du Buffle de Métal

14 Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a engagé une procédure pour faire disparaître le 
groupe d'extrême droite « Génération identitaire ». Fin janvier, le groupe avait mené une 
opération anti-migrants dans les Pyrénées visant à les empêcher de traverser la frontière 
française.
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Principaux événements pendant la période d’enquête (2/5)

Source : Médiamétrie – Métridom – Janvier-Juin 2021 - 13 ans et plus  - Copyright Médiamétrie - Tous droits réservés

L’audience de la télévision dans les départements d’Outre-Mer

Sur la période d’enquête Janvier-Juin 2021, l’actualité a été marquée par des événements susceptibles
d’avoir un impact sur les comportements des auditeurs.

FÉ
V

R
IE

R

14-18 Un carnaval 2021 pas comme les autres en Guadeloupe et en Martinique. 

15 Le ministre de la Justice Eric Dupond-Moretti souhaite mettre en place un seuil de non-
consentement à 18 ans en cas d'inceste. Cela signifie qu'un mineur qui accuse un membre de 
sa famille d'agression sexuelle n'aura plus à prouver que la relation n'était pas consentie.

16 Le chanteur de reggae Tonton David, auteur de "Chacun sa route", est mort à l'âge de 53 ans.

19 Les festivals de musique pourront se tenir cet été en France, a annoncé la ministre de la 
Culture Roselyne Bachelot. Cependant, ils seront limités à 5 000 personnes, qui devront être 
assises et masquées pour respecter les règles de distanciation sociale.

20 Alexeï Navalny, l'opposant à Vladimir Poutine en Russie, a été condamné à 2 ans et demi de 
prison pour "violation d'un contrôle judiciaire". Il risque d'effectuer sa peine dans un camp où le 
travail des détenus est obligatoire.

22 Le littoral des Alpes-Maritimes va être reconfiné pour les 2 prochains week-ends, a annoncé le 
préfet du département en complément du couvre-feu à 18h déjà en vigueur. 

Le groupe électro français Daft Punk a annoncé sa séparation dans une vidéo postée sur 
YouTube.

23 Les États-Unis et l'Union européenne ainsi que les pays du G7 annoncent des sanctions contre 
la junte militaire birmane qui a renversé le gouvernement civil d'Aung San Suu Kyi, promettant 
de prendre d'autres mesures si l'armée utilisait à nouveau la force contre des manifestants.

25 6500 ouvriers indiens, pakistanais ou encore népalais sont morts depuis le début des chantiers 
pour la Coupe du Monde 2022 au Qatar, d'après les estimations du journal britannique The 
Guardian. Le Qatar nie ces accusations et affirme que ces décès n'ont rien à voir avec ces 
travaux.

28 Le variant britannique du coronavirus représente désormais 53% des cas positifs en France.

L'opposant russe Alexeï Navalny va être transféré dans une colonie pénitentiaire, un centre de 
détention excentré, pour y purger sa peine de 2 ans et demi. Le président russe Vladimir 
Poutine est accusé d'emprisonner volontairement son principal opposant politique.

1 L'ex-président français Nicolas Sarkozy a été condamné à 3 ans de prison, dont 1 ferme, pour 
"corruption" et “trafic d'influence". Il est accusé d'avoir tenté d'offrir un emploi à un magistrat en 
échange d'informations sur une enquête pénale sur son parti politique. Il va faire appel de sa 
condamnation.

5 Les pharmaciens, infirmiers et sages-femmes sont officiellement autorisés à vacciner contre le 
Covid-19, sans qu'un médecin soit présent. Les 50 ans et plus pourront se faire vacciner chez les 
pharmaciens à compter de la semaine du 15 mars sans prescription médicale.

Un couvre-feu de18h à 5h du matin sur toute La Réunion, dès ce vendredi 5 mars et pour au moins 
quinze jours. 

M
A
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S
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Principaux événements pendant la période d’enquête (3/5)

Source : Médiamétrie – Métridom – Janvier-Juin 2021 - 13 ans et plus  - Copyright Médiamétrie - Tous droits réservés

L’audience de la télévision dans les départements d’Outre-Mer

Sur la période d’enquête Janvier-Juin 2021, l’actualité a été marquée par des événements susceptibles
d’avoir un impact sur les comportements des auditeurs.

M
A

R
S

7 Un couvre-feu de 22h à 6h du matin est instauré en Guadeloupe afin de limiter les contacts pour 
éviter la propagation du virus.

8 La Journée internationale des droits des femmes. Plusieurs manifestations ont eu lieu en France, 
pour dénoncer l’inégalité femmes-hommes.

9 Un deuxième confinement strict est instauré en Nouvelle-Calédonie pour deux semaines.

Une adolescente de 14 ans a été retrouvée morte noyée dans la Seine hier soir, à Argenteuil (95). 
Deux jeunes du même âge, suspectés d'avoir frappé et poussé la victime dans le fleuve ont été 
interpellés. 

10 La reine Elizabeth II a réagi par communiqué écrit aux accusations de racisme de Meghan Markle et 
du prince Harry, les jugeant "préoccupantes" et promettant de les prendre "très au sérieux".

12 Le Danemark, l'Islande et la Norvège suspendent le vaccin AstraZeneca après des cas graves de 
formation de caillots sanguins. La France juge qu'il n'y a pour l'instant "pas lieu de suspendre" les 
injections. Le vaccin britannique est administré en Outre-mer comme dans l'Hexagone.

15 Covid-19 : La France suspend l’utilisation du vaccin AstraZeneca.

16 La Guadeloupéenne Clémence Botino représentera la France au concours de Miss Univers 2021.

18 Le gouvernement annonce la mise en place d'un confinement dans 16 départements à compter du 
vendredi 19 mars et pour au moins 4 semaines. Les écoles resteront ouvertes mais les commerces 
non-essentiels devront fermer. 

Le vaccin Astrazeneca, suspendu en France "par précaution" suite à des soupçons d'effets 
secondaires graves, a de nouveau été autorisé sur le territoire.

L’Espagne devient le quatrième pays européen à légaliser l’euthanasie et le sixième pays dans le 
monde.

24 Joe Biden a appelé les élus américains à interdire les fusils d'assaut après une tuerie qui a fait 10 
morts dans le Colorado hier. Cette mesure semble cependant difficile à appliquer car une partie du 
Congrès y est fermement opposé.

26 Un tremblement de terre secoue la Guadeloupe en pleine nuit.

31 Les mesures de restriction mises en place dans 19 départements vont être étendues à toute la 
France métropolitaine pour 4 semaines à partir de samedi soir, a annoncé Emmanuel Macron. Il y 
aura donc interdiction de se déplacer à + de 10km de chez soi et entre les régions, sauf pour ce 
week-end.

Les sapeurs-pompiers de Martinique ont conçu le 1er vaccinodrome de Martinique au Lamentin. 

1 L'OMS a dénoncé aujourd'hui la "lenteur inacceptable" de la vaccination contre le Covid-19 en 
Europe et a appelé les dirigeants à accélérer leurs campagnes. A ce stade, seulement 10% de la 
population européenne a reçu une première dose et 4% est totalement vaccinée.

Restrictions renforcées pour le weekend pascal en Martinique : couvre-feu à 19h dès le 1er avril. 

A
V

R
IL

2-5 Le couvre-feu avancé à 20 heures en Guadeloupe durant le week-end pascal, au lieu de 22 heures. 

5 Le président russe Vladimir Poutine a signé aujourd'hui une loi qui lui permet de se présenter pour 
deux nouveaux mandats présidentiels, à l'issue de son mandat actuel qui se termine en 2024.
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Principaux événements pendant la période d’enquête (4/5)

Source : Médiamétrie – Métridom – Janvier-Juin 2021 - 13 ans et plus  - Copyright Médiamétrie - Tous droits réservés

L’audience de la télévision dans les départements d’Outre-Mer

Sur la période d’enquête Janvier-Juin 2021, l’actualité a été marquée par des événements susceptibles
d’avoir un impact sur les comportements des auditeurs.

8 Plus de 10 millions de Français ont reçu au moins 1 dose de vaccin contre le Covid-19, ce qui veut dire 
que la France a une semaine d'avance sur son objectif initial. Prochaines étapes : atteindre 20 millions 
de premières doses d'ici mi-mai, puis 30 millions d'ici mi-juin.

9 Le prince Philip, le mari de la reine d'Angleterre Elisabeth II, est décédé aujourd'hui à l'âge de 99 ans, 
quelques semaines après avoir été hospitalisé pour un problème cardiaque. Le premier ministre 
britannique Boris Johnson lui a rendu hommage en saluant son "travail extraordinaire".

La Soufrière, volcan situé au nord de la principale île de l’État caribéen de Saint-Vincent-et-les 
Grenadines, est entrée en éruption. 

Piton de la Fournaise : première éruption de l'année 2021.

13 La France a annoncé aujourd'hui la suspension de tous ses vols avec le Brésil "jusqu'à nouvel ordre". 
Le variant brésilien étant plus contagieux et plus résistant que le virus original.

15 La France a franchi la barre des 100 000 morts du Covid-19, selon le bilan de Santé Publique France. 
Ce chiffre est historique car aucune épidémie n'a fait autant de morts dans le pays depuis la grippe 
espagnole en 1918, qui avait causé la mort de 200 000 personnes.

17 Abaissement de l’horaire du couvre-feu en Guadeloupe qui débutera désormais à 19h00 jusqu’à 
05h00. 

Nouveau confinement en Martinique avec des limites de déplacements et la fermeture des 
commerces non essentiels pour une durée de trois semaines. 

19 La justice a estimé que le meurtrier de Sarah Halimi, une sexagénaire juive tuée chez elle en 2017, 
était "irresponsable pénalement", donc ne sera pas jugé, car il était sous l'emprise de cannabis.

23 4 astronautes, dont le Français Thomas Pesquet, ont décollé du centre spatial Kennedy, en Floride, en 
direction de la Station spatiale internationale (ISS).

27 La Guadeloupe reconfinée durant trois semaines à partir du mardi 27 avril.

1 Plus de 100 000 personnes attendues dans les différentes manifestations organisées en France pour 
la fête internationale des travailleurs.

L’éruption débutée le 9 avril dernier se poursuit et est relativement stable depuis deux jours indique 
l'observatoire volcanologique du Piton de La Fournaise. 

5 Emmanuel Macron a commémoré les 200 ans de la mort de Napoléon Bonaparte.

8 Première mesure du "plan de désescalade progressif" annoncé par le préfet de La Réunion : le début 
du couvre-feu est repoussé de 18h à 19h.

9 Le morceau de la fusée chinoise qui était hors de contrôle depuis quelques jours s'est finalement 
désintégré au-dessus de l'océan Indien.

10 Journée nationale des mémoires de l'esclavage. 

Déconfinement partiel en Martinique : circulation libre, reprise des cours en présentiel, réouverture 
des magasins et centres commerciaux mais couvre-feu maintenu (entre 19h et 5h).

L’artiste Guadeloupéen Were Vana disque d’or avec le titre « Casanova ». 

12 L'Assemblée nationale a adopté le pass sanitaire, après l'avoir rejeté une première fois hier.

Le variant indien, principal responsable des plus de 2 000 morts par jour en Inde, a été découvert dans 
44 autres pays dont la France, a annoncé l'OMS.
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Principaux événements pendant la période d’enquête (5/5)

Source : Médiamétrie – Métridom – Janvier-Juin 2021 - 13 ans et plus  - Copyright Médiamétrie - Tous droits réservés

L’audience de la télévision dans les départements d’Outre-Mer

Sur la période d’enquête Janvier-Juin 2021, l’actualité a été marquée par des événements susceptibles
d’avoir un impact sur les comportements des auditeurs.

13 Piton de la Fournaise : l'intensité de l'éruption en baisse lente mais constante.

14 La Guyane est reconfinée pour 17 jours en raison de la dégradation de la situation sanitaire.

Covid-19 : la vaccination désormais possible dès l’âge de 18 ans à La Réunion.

15 Emmanuel Macron a annoncé que 20 millions de Français (plus de 28% de la population) ont reçu la 
première dose d'un vaccin, soit l'objectif qui avait été fixé pour la mi-mai.

18 L’attaquant du Real Madrid Karim Benzema va faire son retour en Equipe de France pour l'Euro de 
football en juin, après 5 ans d'absence.

21 Le déconfinement progressif se poursuit en Martinique : réouverture des bars et restaurants, lieux 
culturels, commerces non-essentiels et couvre-feu décalé à 23h. 

24 La première éruption de l’année a pris fin annonce l’Observatoire volcanologique du Piton de la 
Fournaise. Débutée le 9 avril dernier, l’éruption aura duré près de 45 jours.

25 Début d’un déconfinement progressif en Guadeloupe : possibilité de se déplacer au-delà des 10 km et 
sans justificatif, réouverture des commerces non-essentiels et couvre-feu maintenu entre 19h et 5h..

27 Vaccination : 17 % des Réunionnais ont reçu une première injection. 

28 Le Parlement a définitivement adopté l'instauration d'un pass sanitaire pour accéder aux 
rassemblements de plus de 1000 personnes cet été.

29 L'Organisation mondiale de la Santé a affirmé que l'épidémie ne prendra fin qu'après la vaccination 
d'au moins 70% de la population mondiale.

31 Tous les Français majeurs peuvent se faire vacciner contre le Covid sans conditions.

1 Le Comité international olympique envisage d'intégrer certains e-sports aux JO de 2028 à Los Angeles.

2 Les adolescents de 12 à 18 ans pourront se faire vacciner contre le Covid-19 à partir du 15 juin, a 
annoncé Emmanuel Macron.

Une panne du réseau Orange a perturbé les numéros de secours partout en France entre 18h et minuit 
dans la nuit de mercredi à jeudi. Au moins 4 décès sont survenus suite à cette panne.

3 La fin des masques en extérieur "se fera de manière différenciée sur le territoire", en fonction des 
zones plus ou moins touchées par l'épidémie, a annoncé Emmanuel Macron.

4 A partir du 9 juin, les Européens vaccinés contre le Covid pourront entrer en France sans présenter de 
PCR négatif.

5 Guadeloupe : réouverture des terrasses des bars et restaurants. Couvre-feu à 20h maintenu. 

7 Au moins 31 cas du variant delta, identifié pour la première fois en Inde en avril, ont été détectés dans 
les Landes.

9 Levée des motifs impérieux pour les voyages entre l'hexagone et les Antilles et entre La Réunion et la 
métropole pour les personnes vaccinées.

10 Damien Tarel, l'homme qui a giflé Emmanuel Macron mardi 8 juin, a été jugé ce jeudi en comparution 
immédiate à Valence et écope de quatre mois de prison ferme. 

11 Les dirigeants des pays du G7, donc l'Allemagne, le Canada, les États-Unis, la France, l'Italie, le Japon 
et le Royaume-Uni, sont réunis depuis ce vendredi au Royaume-Uni. Ils se sont engagés à donner 1 
milliard de doses de vaccins contre le Covid-19 aux pays en difficulté.

Coup d'envoi de l'Euro de football.

12 L'objectif des 30 millions de Français (57% de la population adulte) ayant reçu une première dose d'un 
vaccin a été atteint aujourd'hui, avec 3 jours d'avance.
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A propos de Médiamétrie

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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Définition des indicateurs d’audience

Audience cumulée (AC) : nombre ou pourcentage de personnes différentes ayant écouté une station
de radio au cours d'une période donnée quelle que soit la durée de leur écoute.

La population des 13 ans et plus étant de :
• 326 100 individus en Guadeloupe, le point d'audience cumulée représente 3 261 personnes
• 315 400 individus en Martinique, le point d’audience cumulée représente 3 154 personnes
• 708 300 individus à la Réunion, le point d’audience cumulée représente 7 083 personnes

Part d’audience (PDA) en pourcentage : part que représente la durée d’écoute d’une station dans la
durée d’écoute totale du média radio. La somme des parts d’audience de l’ensemble des supports est
égale à 100 %.

Durée d’écoute par auditeur (DEA) en minutes : moyenne du temps passé à l’écoute des programmes
diffusés par les stations de radio par l’ensemble des auditeurs du support étudié.

Principales caractéristiques de l’enquête

L’étude Métridom Janvier-Juin 2021 sur la radio a été réalisée du 11 janvier au 13 juin 2021 pour les
Antilles et du 25 janvier au 13 juin 2021 pour la Réunion, auprès d’un échantillon de 5 220 personnes
représentatives de la population âgée de 13 ans et plus (1 740 par département), interrogées en
français ou en créole par interviews téléphoniques assistées par ordinateur.

35% de ces interviews ont été réalisées sur téléphone mobile.

L’audience de la radio dans les départements d’Outre-Mer

Contact Presse :
Isabelle Lellouche Filliau
Tél : 01 47 58 97 26
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