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…A chaque vague Médiamétrie, l’équipe de l’expertise radio vous propose 
une analyse des premiers résultats et des enseignements  à en tirer …

Premiers résultats : 

80.2% d’Audience Cumulée
soit 42 millions d’auditeurs en 
moyenne par jour de semaine.

- 0.7 pt vs AJ09
- 1.5 pt vs SO08

Les Grands indicateurs

• Les données de l’étude ont été 
recueillies auprès d’une population âgée 
de 13 ans et + résidant en France, 
pendant une période de 13 semaines 
allant du 31 août au 1er novembre 2009.

Pendant cette période, 30 010 individus
ont été interrogés.

En SO09, la population des 13 ans et 

Méthodologie
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- 1.5 pt vs SO08

2h56 de Durée d’Ecoute 
moyenne par auditeur.

- 4 mn vs AJ09
- 2 mn vs SO08

12.4% d’audience 
instantanée soit 6.4millions

d’auditeurs en moyenne à l’écoute 
du média à chaque quart d’heure.

- 0.3 pt  vs AJ09
-0.3 pt vs SO08

En SO09, la population des 13 ans et 
plus représente 51 921 000 personnes,
soit 517 000 de plus qu’en 2008.

• Les Jours de Moindre Activité : Les 
audiences Lundi-Vendredi sont désormais 
celles des jours sur lesquels le taux 
d’actifs effectivement au travail est 
supérieur à 55%.

Les Jours de Moindre Activité étant 
soustraits des audiences semaines, les 
comparaisons d’audience avec les 
précédents sondages se feront également 
sur cette base. A noter : Sur la vague SO 
2009, il y a eu 0 JMA, vs 6 en AJ09 et 0 
en SO08.

Taux d’activité : 76.6% vs 75.9% en 
AJ09 et 76.5% en SO08

Sources : Médiamétrie 126000 Lundi-Vendredi 5h-24h

Contact Presse : YAEL CHATELUS KUSCH  - 01 41 16 17 74 – 06 32 23 01 57



Principaux enseignements du sondage :

Légère érosion, une nouvelle fois, de l’audience du media
: 80.2% des Français de plus de 13 ans, soit 42 millions,
écoutent la radio chaque jour de semaine. Ils étaient
80.9% au printemps dernier, et 81.7% lors de la rentrée
2008. La durée de consommation reste importante à 2h56
d’écoute quotidienne (-4 mn vs dernier sondage,- 2 mn sur
un an), entrainant ainsi une baisse de 1.8% de l’audience
instantanée (sur effectifs) sur un an.

Le Prime Radio (6h-9h) reste très puissant : 28 millions
d’auditeurs chaque jour, avec une audience instantanée à
+1.1% par rapport à la rentrée 2008 (mais -3.5% vs dernier
sondage). Hormis le carrefour d’audience du media,
l’ensemble de la journée est en retrait par rapport aux
dernières enquêtes d’audience.

AC

DEA
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Sur un an, l’érosion de l’audience instantanée est de -2.5%
sur les moins de 25 ans comme sur les 25-59 ans. Les CSP+I
sont en revanche plus présents sur cette rentrée : + 5.3%
d’audience par rapport à l’enquête Septembre-Octobre 2008.

Ce sondage n’a pas bouleversé la hiérarchie des stations : RTL reste le leader sur
tous les indicateurs : Audience cumulée (à 11.8%), durée d’écoute (2h23) et part
d’audience (12%); C’est la baisse des audiences 60 ans et + (-12.8% sur un an) qui
handicape les résultats d’ensemble de la station, mais les audiences 13-59 ans sont stables
par rapport aux derniers sondages. Europe 1 confirme son redressement entamé à la
rentrée 2008, avec des audiences en hausse sur une vague comme sur un an : +0.6 pt
en AC et en PDA vs AJ09, et +0.2 pt en AC et +0.5 pt de PDA vs SO08. Résultats stable
pour France Inter, avec 10.2% d’Audience Cumulée et 9.7% de part d’audience (+0.3 pt
vs SO08). Les résultats de RMC sont moins bons qu’au printemps dernier (-0.2 pt en
Audience Cumulée, - 0.7 pt de PDA), mais la station est en progression sur un an.

Sources : Médiamétrie 126000 Lundi-Vendredi 5h-24h *QHM = Quart d’Heure Moyen (audience instantanée)

Les stations musicales adultes (Chérie FM, Rire & Chansons, MFM, Nostalgie, RFM et RTL2), en
difficulté lors des derniers sondages, retrouvent des couleurs.
Les 120 stations du GIE des Indépendants sont en retrait sur ce sondage : - 0.7 pt en Audience
Cumulée vs AJ09 (-0.2 pt vs SO08), et -0.2 pt de PDA vs AJ09 et SO09.
Du côté des Musicales Jeunes/ Jeunes adultes : Résultats stables en PDA pour Skyrock (+0.1 pt sur
un an). Fun Radio, stable à 3.9% de PDA, parvient à recruter de nouveaux auditeurs (+0.2 pt en
Audience Cumulée vs AJ09, et +0.4 pt vs SO08). NRJ a stabilisé ses audiences par rapport au
dernier sondage (5.6% de PDA).En revanche, les résultats sont décevants pour Virgin Radio, en
retrait en AC (-1.2 pt sur un an) et en PDA (-0.5 pt vs SO08).



Performances par tranches horaires et par cibles

Day part : Erosion de l’audience sur 
l’ensemble des tranches horaires par 
rapport au dernier sondage
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Sources : Médiamétrie 126000 Lundi-Vendredi 5h-24h – Evolutions vs dernier sondage

Stabilité du media sur  les 50-59 ans (+ 0.4% 
par rapport au dernier sondage) et les 65 
ans et plus (+0.1%)

Baisses d’audiences pour les Jeunes (-4.9% 
sur les moins de 25 ans, -2.5% sur un an), 
les ménagères <50 ans, les CSPI+



Progression des généralistes sur un an en PDA  à 42.1% 
(+0.5 pt vs SO 08); retrait de -0.5 pt par rapport à la vague de 

printemps.

RTL maintient son leadership à 12% de PDA, et 11.8% d’Audience 
Cumulée, malgré un recul en couverture (-0.3 pt vs AJ09 et -0.4 pt vs SO08) 
et en DEA (-7 minutes vs AJ09). L’essentiel de cette baisse d’audience est à 
imputer aux 60 ans et + (-12.8% d’audience instantanée vs AJ09); la station 
progresse en PDA sur les 13-59 ans (+0.3 pt sur un an). Bons résultats 
pour le retour de C. Hondelatte à 19h : +10% vs AJ09 et +13% vs SO08.

Confirmation de la progression d’Europe 1 : + 0.6 pt en Audience 
Cumulée vs AJ09, et +0.2 pt vs SO09. La PDA de la station passe de 
8.1% à la rentrée 2008 à 8.6% sur cette vague. La session d’info animée 
par MO Fogiel progresse de 4% sur une vague et 6% sur un an. Succès 
pour Café Crime de 13h30 à 15h (+22% vs AJ09),  bons résultats de 16h à 
19h : +11% sur une vague et +21% sur un an.
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Stabilité pour France Inter : -0.1 pt en AC et en PDA vs Avril-Juin 2009, mais 
+0.3 pt de PDA par rapport à la rentrée 2008.

France Info réalise de meilleurs résultats que lors des derniers sondages :  
+0.1 pt d’audience cumulée  vs AJ09, et +0.4pt de PDA. La durée d’écoute 
atteint 61 mn (+3 mn). Forte progression d’audience instantanée sur les CSP+I 
: +23% vs AJ09 (et +2% vs SO08).

Très bons résultats pour France Bleu : 6.9% en Audience Cumulée (+0.4 pt 
vs AJ09 et +0.7 pt vs SO08) et 6.1% de PDA (+0.5 pt vs AJ09 et +0.8 pt vs 
SO08). Les locales de Radio France gagnent 19% d’audience instantanée sur 
les 25-59 ans (+8% sur un an).

Radio France : Bons résultats sur une vague comme sur un an
(+ 0.9 pt de PDA vs AJ09, + 1 pt vs SO08)

Sources : Médiamétrie 126000 Lundi-Vendredi 5h-24h – QHM = Quart d’Heure Moyen (audience instantanée) 

Après une vague de printemps record, la station perd 0.2 pt en AC et 15 
mn de durée d’écoute, la PDA passant de 6% à 5.3%. Les résultats sont 
toutefois très supérieurs à ceux de la rentrée 2008 : +0.6 pt en AC et +0.4 
pt de PDA.



Bon sondage pour les musicales adultes avec 
une progression de 1.6 pt de PDA

Tendances positives pour Chérie FM, Rire et Chansons, 
Nostalgie et MFM

Rire et Chansons recrute 248 000 auditeurs. L’AC (3.9%) progresse de +0.5 
pt par rapport à  AJ 09 et SO 08. La durée d’écoute de la station progresse de 7 
minutes sur une vague, (-2 mn sur un an); ainsi le QHM est en forte progression 

Nostalgie maintient son audience cumulée (7%, stable vs AJ 09, -0.1 pt vs 
SO 08) . La durée d’écoute qui progresse de 3 minutes permet un gain de  +0.3 
pt de la part d’audience qui atteint 5.1% (mais -0.4 pt sur un an).

Chérie FM confirme ses bons résultats de la dernière vague : L’Audience  
Cumulée progresse de +0.4 pt sur une vague comme sur un an à 4.8%, et 
malgré une baisse de durée d’écoute de 6 minutes vs AJ 09, l’audience 
instantanée est en augmentation de +2% sur une vague et +7% sur un an. La 
PDA à 3.0% croît de +0.2 pt sur une vague, +0.3 pt sur un an.
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A contrario, l’audience cumulée de RFM progresse mais sa PDA recule 
légèrement, sur une vague l’AC gagne +0.1 pt à 4.6%, mais le recul de la durée 
d’écoute de 8 minutes entraîne une baisse de l’audience instantanée de 6% sur 
une vague. La PDA perd -0.1 pt vs AJ 09 et SO 08.

Bon résultats de MFM sur cette vague à 1.4% d’audience cumulée (+0.1 pt 
sur une vague, -0.1 pt sur un an).  La durée d’écoute  progresse de 4 min, et 
l’audience instantanée de +28%. La PDA  progresse de 0.2 pt vs AJ09.

Relative stabilité pour RTL2 et RFM

vs AJ 09 +28% sur une vague (+11% sur un an).

Après un printemps performant, Radio Classique retrouve les résultats de 
la rentrée 2008-2009. Sur un an l’audience se maintient à 1.7% et la PDA est 
relativement stable à 1.3% (-0.1 pt vs SO 08). Résultats très encourageants 
pour G. Durand (8h-10h) : +8% en audience instantanée sur un an.

Une légère baisse de l’audience cumulée pour RTL2 à 4.6% (-0.1 pt sur une 
vague, -0.4 pt sur un an). Néanmoins, le gain de 3 minutes de durée d’écoute 
permet une progression du QHM de 2% par rapport  à la vague précédente. La 
PDA de la station est également en progression de 0.2 pt sur une vague et se 
maintient sur un an à 3.0%. Le QHM augmente de 12% sur les 25-49 ans.

Radio Classique : stabilité sur un an



Des résultats très contrastés pour les 
musicales jeunes / jeunes adultes  

La PDA de Skyrock est stable vs AJ09 (et +0.1 pt vs SO08). Sur un an, 
l’audience cumulée et la durée d’écoute se maintiennent à respectivement 
7.6% et 1h24. La PDA des 13-19 ans progresse de +0.1 pt sur une vague à 
27.7% (+1.3 pt sur un an). 

Sondage très encourageant pour Fun Radio : +0.2 pt d’audience 
cumulée sur une vague à 7.2% (+0.4 pt sur un an). La station gagne 217 
000 auditeurs en un an. La PDA de Fun est stable sur une vague comme sur 
un an à 3.9%.

Stabilité pour Skyrock et NRJ

NRJ parvient à maintenir ses résultats du printemps dernier. L’audience 

Fun Radio parvient à recruter de nouveaux auditeurs

Mercredi 18 novembre 2009

Analyse des résultats radio
126 000 Septembre - Octobre 2009

Sources : Médiamétrie 126000 Lundi-Vendredi 5h-24h

La couverture et la PDA de Virgin Radio sont en baisse à 4.7% 
d’audience cumulée (-0.4 pt sur une vague  et -1.2 pt sur un an). Le QHM 
est en retrait de -13% vs AJ 09 et de -17% vs SO 08  avec une baisse de la 
DEA  de 5 min sur une vague (+2 min sur un an). Le prime de B. Guillon ne 
semble pas convaincre pour le moment : -17% d’audience instantanée sur 
une vague (-21% sur un an).

Des résultats en retrait sur ce sondage. Baisse de l’audience 
cumulée de -0.7 pt à 14.1% (-0.2 pt sur un an). La DEA est stable à 
1h42 (-4 min sur un an) et la PDA est en recul de -0.2 pt sur une vague 
comme sur un an à 10.2%. L’audience instantanée des 35 ans et + est 
en retrait de -6.1% sur une vague et de -6.9% sur un an.

NRJ parvient à maintenir ses résultats du printemps dernier. L’audience 
cumulée est stable à 10% (-0.4 pt sur un an) tout comme la PDA à 5.6% (-0.2 
pt sur un an). Pas encore d’effet  « Nikos Aliagas » sur le 6h-9h de NRJ en 
audience instantanée (-0.6% vs AJ09), même si l’on compte 79 000 nouveaux 
auditeurs sur la tranche (Audience Cumulée).

Résultats décevants pour Virgin Radio

Légère érosion en couverture pour le GIE



Tranches horaires :

Day part : Erosion de l’audience sur l’ensemble des tranches 
horaires par rapport au dernier sondage

- 3.5 %
entre 6h et 9h

- 2.7 %
entre 9h et 12h

- 2.1 %

- 2.7 %
entre 12h et 14h

Septembre - Octobre 2009
Avril - Juin 2009
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Sources : Médiamétrie 126000 Lundi-Vendredi  – Audience Instantanée (QHM) Ensemble 13+

- 2.1 %
entre 14h et 18h

- 3.2 % 
entre 20h et 24h

- 1.6 % 
entre 18h et 20h



Résultats par cible :

Stabilité du media sur les 50-59 ans (+ 0.4% par rapport au dernier 
sondage) et les 65 ans et plus (+0.1%)

Baisses d’audiences pour  les Jeunes (-4.9% sur les moins de 25 ans, -
2.5% sur un an), les ménagères <50 ans, les CSPI+
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Sources : Médiamétrie 126000 Lundi-Vendredi 5h-24h – QHM (000) Evolutions vs AJ09 



Audience cumulée :

Présidentielles 2007

Baisse de l’Audience Cumulée : 80.2% des français 13+ à 
l’écoute de la radio chaque jour de semaine
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Sources : Médiamétrie 126000 Lundi-Vendredi 5h-24h



Durée d’écoute par auditeur :

Baisse de la DEA à  2 heures 56 mn par jour.
+ 4 minutes vs Avril-Juin 2006
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Sources : Médiamétrie 126000 Lundi-Vendredi 5h-24h


