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2017 : Consolidation de l’audience antenne d’ARTE
et exceptionnelle progression sur le numérique
2017 est une année de consolidation de l’audience antenne d’ARTE. En France, la chaîne
affiche 2,2% de pda. L’année est surtout marquée par une progression spectaculaire de
l’audience numérique qui a plus que doublé en deux ans (36 millions de vidéos vues en
moyenne de janvier à novembre 2017). ARTE a notamment réalisé sa meilleure audience
numérique en octobre avec un pic à 58 millions de vidéos vues.
Ces évolutions sont en cohérence avec la stratégie d’ARTE dont l’ambition est d’élargir son
public en proposant un accès de plus en plus délinéarisé à ses programmes et en tenant
compte de la multiplicité des usages.

› Consolidation de l’audience antenne
Dans un contexte fortement concurrentiel et une année électorale très dense en France, l’audience
d’ARTE s’établit à 2.2% de pda. (2,2 % en 2015 et 2,3% en 2016).
2017 voit, pour la première fois depuis quatre ans, la pda d’ARTE croitre en Allemagne à 1,1 %.
(1 % de 2014 à 2016).
Le dernier trimestre voit une belle progression de l’audience à 2.4 % de pda. Le premier semestre
(2.1% de pda) avait été impacté par l’actualité électorale, qui avait été moins favorable à ARTE, du fait
de sa ligne éditoriale plus européenne.
En avant-soirée, les rendez-vous de l’information ont progressé et fidélisé un public appréciant le
traitement différent de l’actualité proposé par ARTE:
Du lundi au vendredi : ARTE Journal suivi de 28 minutes augmentent de 6% par rapport à 2016.
Le samedi : les nouvelles formules du Dessous des Cartes et de Vox pop affichent depuis la rentrée des
audiences en constante progression (+11% en moyenne par rapport à 2016).
Les audiences des après-midi de la chaîne ont également augmenté notamment grâce au nouveau
magazine Invitation au voyage, lancé en mars qui a déjà connu une croissance de 50% en un
semestre.
Emblématiques de la chaîne, de grands documentaires, des séries événements et des fictions
prestigieuses ont marqué l’année avec des succès à la fois critiques et publics : citons, entre autres,
la série historique de Ken Burns et Lynn Novick Vietnam, la saison 2 de Top of the Lake de Jane Campion
ou encore la fiction inédite La bête curieuse de Laurent Perreau avec Laura Smet.
L’offre cinéma de la chaîne continue à séduire le public et permet à ARTE de réaliser ses records
de l’année, comme avec Le deuxième souffle de Jean-Pierre Melville .*(annexe n°1 - Top 4 audiences
antenne)
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› Remarquable croissance de l’offre numérique
L’audience numérique d’ARTE a plus que doublé en deux ans (36 millions de vidéos vues
en moyenne de janvier à novembre 2017. ARTE a notamment réalisé sa meilleure audience
numérique en octobre avec un pic à 58 millions de vidéos vues. (annexe n°2 – Palmarès vidéos vues)
Cet envol s’explique notamment grâce à la refonte d’arte.tv : une nouvelle offre unifiée et simplifiée
lancée en avril 2017, qui propose un enrichissement et une meilleure exposition des programmes.
90% des programmes de la chaîne sont disponibles en replay, souvent avec des droits longs (deux
mois) et le « rattrapage anticipé » permet aux internautes l’accès à tous les programmes de la journée
dès 5 h du matin.
A souligner : une hausse de trafic de 64 % sur l’application de la chaîne (2017 vs 2016).

› Européanisation d’ARTE
ARTE, qui fêtait ses 25 ans en 2017, a plus que jamais pour ambition de devenir le média culturel
européen de référence. Cette volonté de rapprocher les peuples d’Europe se concrétise désormais par
une offre numérique déclinée en 6 langues (français, allemand, anglais, espagnol, polonais et bientôt
italien), qui enregistre des résultats encourageants.
Avec plus de 320 000 vidéos vues en moyenne mensuelle, cette audience a triplé en deux ans.
L’objectif est de proposer à 70% d’Européens les programmes de la chaîne dans leur langue
maternelle.
Aujourd’hui, 15 % des vidéos d’ARTE sont d’ores et déjà vues hors de France et d’Allemagne, soit
5,1 millions par mois.
La stratégie de la chaîne très volontariste dans l’hyperdistribution de ses programmes, a
pour ambition de toucher le plus grand nombre d’Européens ; ARTE, qui dispose de nombreux
programmes de réflexion que l’on peut voir et revoir, est déjà prête à faire face à l’avenir d’une
télévision délinéarisée.

› Hyperdistribution sur les réseaux sociaux
En 2017, ARTE a amplifié encore sa présence sur les réseaux sociaux avec une multiplication de
formats adaptés et triple ainsi son audience sur YouTube et Facebook. Ces résultats sont d’autant
plus notables qu’ARTE comptabilise de façon vertueuse ces vidéos à 10 secondes et non à 3 secondes
comme c’est d’usage (et hors vidéos payées).
› Sur Facebook : l’audience vidéo réalisée chaque mois en 2017 est de 8,7 millions de vidéos
vues (+ 210 % par rapport à 2016). La chaîne est fière de compter désormais 4,9 millions de
fans sur Facebook (+ 23 % par rapport à octobre 2016) dont 2 millions sur la page ARTE.
À souligner, le format « Les 5 infos clés » qui accompagnent les Themas du mardi cumulent
8,4 millions de vidéos vues.
› Sur YouTube : l’audience vidéo réalisée chaque mois en 2017 est de 7,5 millions de vidéos
(+180 % par rapport à 2016). Un exemple tout à fait remarquable : la série animée de Marion
Montaigne « Tu mourras moins bête » cumule sur sa chaîne YouTube 19,5 millions de vidéos
vues.
› Sur Twitter : 1,8 million de followers, soit + 30 % par rapport à 2016.
Emblématiques de cette stratégie d’hyperdistribution, deux créations numériques se sont
particulièrement distinguées : les web séries « Loulou » avec 1,7 million de vidéos vues et
« Dawaland » avec 1,1 million de vidéos vues.
La présence d’ARTE sur tous les supports de diffusion permet de toucher toutes les générations :
la moyenne d’âge du public de l’antenne est de 62 ans, elle s’élève environ à 49 ans pour celui du
web, 36 ans pour Facebook et 30 ans pour Twitter.
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ANNEXES
1) Palmarès audiences antenne 2017 :

TOP 1 : « Le deuxième souffle » de Jean-Pierre Melville 8,5 % de pda et 2,134 millions de
téléspectateurs.
TOP 2 : « Blade Runner » de Ridley Scott 7,8 % de pda et 2 millions de téléspectateurs.
TOP 3 : « Un homme de trop » de Costa-Gavras 6,7 % de pda et 1,672 million de téléspectateurs.
TOP 4 : « Le cercle rouge » de Jean-Pierre Melville 6,3 % de pda et 1,643 million de téléspectateurs.

2) Palmarès audiences vidéos vues 2017 (en replay sur les players ARTE – (site,
application, TV connectée et Molotov).
TOP 1 : la série documentaire en 9 épisodes « Vietnam » cumule 1,74 million de vidéos vues.
TOP 2 : la série « Beau séjour » en 10 épisodes cumule 1,2 million de vidéos vues.
TOP 3 : la série « Top of the lake : China girl » cumule plus d’1 million de vidéos vues.
TOP 4 : le documentaire « Demain, tous crétins ? » cumule 900 000 vidéos vues.
TOP 5 : l’émission musicale « Hellfest 2017 » cumule 860 000 vidéos vues.
3) Palmarès audiences antenne 2017 par genre :
Cinéma
Le cinéma offre à la chaîne ses plus belles audiences :
« Le deuxième souffle » de Jean-Pierre Melville enregistre d’ailleurs la meilleure audience de l’année,
toutes cases confondues, avec 8,5 % de pda et 2,134 millions de téléspectateurs.
Suivent 7,8 % de pda et 2 millions de téléspectateurs pour « Blade Runner » de Ridley Scott, 6,7 % de
pda et 1,672 million de téléspectateurs pour « Un homme de trop » de Costa-Gavras, 7,0 % de pda et
1,616 million de téléspectateurs pour « L'inspecteur Harry » de Don Siegel et 6 % de pda et 1,6 million
de téléspectateurs pour « Compartiment tueurs » de Costa-Gavras.
Fiction unitaire
Les fictions unitaires françaises et allemandes ont séduit le public :
5,1 % de pda et 1 259 000 téléspectateurs pour « Un enfant disparaît », 4,6 % de pda et 1,177 million
de téléspectateurs pour « La bête curieuse » de Laurent Perreau avec Laura Smet, 4,8 % de pda et
1,1175 million de téléspectateurs pour « L'annonce » de Julie Lopes-Curval, 4,2 % de pda et 1,113
million de téléspectateurs pour « Tuer un homme » d’Isabelle Czajka, 4,6 % de pda et 1,062 million de
téléspectateurs pour « Toute la vérité, meurtre au fosse des anges » de Miguel Alexandre et 4 % de
pda et 1,015 million de téléspectateurs pour « Refuge » de Marc Brummund.
Série
Les séries ont réalisé de très belles performances :
4,1 % de pda et 932 000 téléspectateurs pour « Main basse sur Pepys Road » de Peter Bowker et
Euros Lyn, 3,7 % de pda et 919 000 téléspectateurs pour « Beau Séjour » de Nathalie Basteyns et Kaat
Beels, 3,7 de pda et 872 000 téléspectateurs pour « Top of the lake : China girl » de Jane Campion,
3,5 % de pda et 785 000 téléspectateurs pour « Berlin 56 » d’Annette Hess et Sven Bohse, 3,3 % de pda
et 685 000 téléspectateurs pour « Peaky Blinders saison 3 » de Steven Knight, 3,2 % de pda et 668 000
téléspectateurs pour « Manon 20 ans » de Jean-Xavier de Lestrade.
Documentaire d’investigation
Chaque mardi, ARTE poursuit ses enquêtes au long cours qui ont attiré cette année encore un
public nombreux :
« Président Trump » de Michael Kirk a obtenu la meilleure audience des Themas du mardi avec 5,1 %
de pda et 1,445 million de téléspectateurs. Suivent « Le lait - mensonges et vérités » de Winfried
Oelsner avec 4,3 % de pda et 1,167 million de téléspectateurs, « Cholestérol : le grand bluff » d’Anne
Georget avec 4 % de pda et 1,105 million téléspectateurs, « Sécurité nucléaire : le grand mensonge »
d’Eric Guéret avec 3,4 % de pda et 980 000 téléspectateurs, 3,8 % de pda et 944 000 téléspectateurs
pour « Tous les gouvernements mentent » de Fred Peabody, enfin 4,3 % de pda et 915 000
téléspectateurs pour « Sucre, le doux mensonge » de Michèle Hozer.
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Documentaire historique
L’histoire reste un rendez-vous incontournable et toujours très suivi :
Ainsi « Das Reich, une division SS en France » de Michael Prazan a intéressé 5,1 % de pda et 1,439
million de téléspectateurs. Suit « 1945 - le temps du retour » de Cédric Gruat avec 5,7 % de pda et
1,194 million de téléspectateurs. La série événement de Ken Burns et Lynn Novick « Vietnam » a
attiré lors de ses deux premiers épisodes 4,6 % et 1,183 million de téléspectateurs et 5, 4% et 1, 249
million de téléspectateurs. Puis, 5,4 % de pda et 1,167 million de téléspectateurs pour « Hiroshima,
la véritable histoire » de Lucy van Beek, 4,4 % de pda, 1,133 million de téléspectateurs pour
« Lénine, une autre histoire de la révolution russe » de Cédric Tourbe et 4,4 % de pda et 935 000
téléspectateurs pour « Mafia et république » de Christophe Bouquet.
Documentaire de découverte
Les grandes aventures humaines ont fédéré le public du samedi soir :
« Le fils de Neandertal ou le secret de nos origines », de Jacques Mitsch, a réalisé la meilleure
audience de l’année avec 3,9 % de pda et 959 000 téléspectateurs, puis 5,4 % de pda et 923 000
téléspectateurs pour « Le crépuscule des civilisations » de Frédéric Wilner, 3,8 % de pda et 912 000
téléspectateurs pour « Les énigmes de l’âge de pierre » de Barbara Fally-Puskás, 3,9 % de pda
et 928 000 téléspectateurs pour « Le Mont-Saint-Michel, le labyrinthe de l’archange » de Marc
jampolsky, 4,7 % de pda et 848 000 téléspectateurs pour « le paradis perdu d’Amazonie » d’Angus
Macqueen et 3,5% de pda et 829 000 téléspectateurs pour « Antarctica sur les traces de l’Empereur »
de Jérôme Bouvier.
Documentaire culturel
Les grands portraits d’artistes ont séduit le public :
3,9 % de pda et 661 000 téléspectateurs pour « John Travolta, le miraculé d’Hollywood » d’Antoine
Coursat, 4,3 % de pda et 0,601 million de téléspectateurs pour « Barbra Streisand naissance d’une
diva » de Nicolas Maupied, 3,2 % de pda et 608 000 téléspectateurs pour « Barbara, chansons pour
une absente » de Cyril Leuthy, 3,8 % de pda et 545 000 téléspectateurs pour « Cary Grant, de l’autre
côté du miroir » de Mark Kidel.
Documentaire de création
Notons que deux grands films documentaires ont connu un succès à la fois critique et public :
« Je ne suis pas votre nègre » de Raoul Peck avec 2,6 % de pda et 739 000 téléspectateurs et
« Une jeune fille de 90 ans » de Valeria Bruni Tedeschi et Yann Coridian avec 2,2 % de pda et 559 000
téléspectateurs.
Spectacles
ARTE a proposé le meilleur de la scène musicale européenne avec de jolis succès :
3,5% de pda et 815 000 téléspectateurs pour le « Festival Mondial du cirque de demain »,
3,4% de pda et 478 000 téléspectateurs pour « O – Cirque du soleil », 3,3 % de pda et 604 000
téléspectateurs pour « O Fortuna Carmina Burana », 3,2 % de pda et 572 000 téléspectateurs pour
« Danses polovtsiennes à. Borodine », 3,1 % de pda et 525 000 téléspectateurs pour « Danses
hongroises J. Brahms », 3,1% de pda et 467 000 téléspectateurs pour « Christmas in Vienna »,
3,0% de pda et 453 000 téléspectateurs pour « Concert de la Saint-Sylvestre », 2,9 % de pda et
459 000 téléspectateurs pour « La folle journée de Nantes 2017 : musiques et danses ».
Information
La tranche info du lundi au vendredi, de 19h45 à 20h50, affiche des audiences en hausse de
+ 6 % en 2017 par rapport à 2016 :
« ARTE Journal », diffusé du lundi au dimanche, à 19h45, affiche 2,7 % de pda et 524 000
téléspectateurs pour l’année en cours. Ce résultat est stable par rapport à 2016 malgré un premier
semestre légèrement en baisse en raison de l’élection présidentielle française.
« 28 minutes » du lundi au vendredi, à 20h05, progresse encore, avec 2,6 % de pda et 587 000
téléspectateurs pour l’année en cours, contre 2,3 % de pda et 539 000 téléspectateurs en 2016.
Ces deux rendez-vous qui proposent un regard différent sur l’actualité ont d’ailleurs atteint leurs
records historiques cette année. Le 3 mai, 28 minutes enregistrait 3,5 % de pda et 900 000
téléspectateurs et ARTE Journal atteignait le 6 décembre 4,2 % de pda et près d’ 1 million de
téléspectateurs.
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Par ailleurs, la nouvelle offre d’information du samedi engrange des audiences en augmentation :
La nouvelle formule du « Dessous des Cartes », animée par Emilie Aubry et diffusée chaque
samedi à 19h30 depuis la rentrée 2017, s’est très vite installée, puisque le magazine affiche déjà
2,9 % de pda et 527 000 téléspectateurs en novembre 2017 (soit +7% par rapport à 2016).
« Vox Pop », le magazine européen présenté par John Paul Lepers et diffusé chaque samedi,
à 20h05, affiche 1,8 % de pda et 377 000 téléspectateurs pour l’année en cours (soit +20% par rapport
à 2016).

Journée (de 13h35 à 18h)
Les nouveaux après-midis d’ARTE enregistrent une progression de + 4 % de septembre
à décembre 2017 par rapport à la même période en 2016.
En particulier :
› L e rendez-vous Cinéma diffusé du lundi au vendredi à 13h35, affiche 3 % de pda et 255 000
téléspectateurs de septembre à décembre 2017, contre 2,6 % de pda et 237 000 téléspectateurs de
septembre à décembre 2016 (+ 15 % de hausse).
›E
 t la nouvelle émission « Invitation au voyage », présentée par Linda Lorin, du lundi au vendredi,
à 16h30, et lancée le 13 mars 2017, affiche déjà 2,7 % de pda et 211 000 téléspectateurs en novembre
2017 contre 1,8 % de pda et 130 000 téléspectateurs du 13 mars au 30 juin 2017, soit une forte
croissance de + 50 % en un semestre.

Sources
Médiamétrie – Médiamat – Moyenne des résultats / Mode de vision à date au 02 janvier 2018
eStat Streaming ; Plateformes tierces : Youtube, Dailymotion, Facebook, Twitter, Free, Orange,
Bouygues, SFR, Numéricable
Contacts presse : Céline Chevalier - Dorothée van Beusekom / 01 55 00 70 63 - 46
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