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AUDIENCES 2016 :
ARTE POURSUIT SA PROGRESSION
Malgré une concurrence et une fragmentation des audiences accrues,
ARTE continue de progresser dans tous les genres de programmes et sur
tous les écrans.
Fidèle à ses valeurs culturelles et européennes, ARTE séduit toujours
plus par son identité unique et la spécificité de son offre de programmes
qui en font un repère sûr pour les téléspectateurs.
En France, ARTE a réalisé 2,3 % de part d’audience en 2016, contre 2,2 %
en 2015, une hausse de 5 %.
Il s’agit de la plus forte progression des chaînes historiques. Sur les cinq
dernières années, la croissance d’ARTE est de 53 %.
En Allemagne, ARTE consolide son audience, avec 1 % de pda, comme en
2015. Sur les cinq dernières années, celle-ci est en hausse de 30 %.

Cette progression concerne en particulier l’access et la soirée. L’access a été porté
par les audiences en très forte hausse d’ARTE Journal et de 28 minutes et la soirée
a engrangé des scores record dans les genres cinéma, fiction et documentaire.
La croissance d’ARTE s’applique à tous les écrans : l’offre numérique d’ARTE
totalise pour la période de janvier à novembre, 25,7 millions de vidéos vues par mois
(+27% , par rapport à janvier - novembre 2015) sur le site arte.tv, les applications, les
TV connectées et les plateformes tierces.
› ARTE+7, la télévision de rattrapage d’ARTE, a enregistré 12,5 millions
de vidéos vues par mois, soit une augmentation de 11 %.
› ARTE Concert a également fortement progressé, affichant désormais
1,8 million de vidéos vues par mois (+ 33 %).
› ARTE Creative a enregistré la plus forte hausse avec +135 % de vidéos vues
et 723 000 vidéos vues par mois.
ARTE progresse aussi sur les réseaux sociaux. Fin novembre, les pages Facebook
ont atteint le cap des 4 millions de fans, alors qu’elles en comptaient 3 millions un
an auparavant.
Par ailleurs, les comptes Twitter de la chaîne comptabilisent désormais 1,4 million
de followers, en augmentation de 36 % par rapport à 2015.
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TOUS LES GENRES CONTRIBUENT AU SUCCÈS DE LA CHAÎNE
INFORMATION
ARTE Journal et 28 minutes confirment leur succès, avec respectivement.
une augmentation de 16 % et 19 % par rapport à 2015, et constituent désormais.
un point fort de l’offre de la chaîne..
Fidèle à sa ligne éditoriale et à sa dimension internationale, ARTE Journal, poursuit
son ascension et affiche 2,7 % de pda et 529 000 téléspectateurs en 2016 (contre
2,4 % de pda et 488 000 téléspectateurs en 2015). ARTE Journal a doublé son
audience en 5 ans et la croissance est constante : en novembre, le nombre de téléspectateurs a atteint 660 000 en moyenne.
28 minutes, le magazine d’actualité présenté par Elisabeth Quin, recueille 2,3 % de
pda et 539 000 téléspectateurs en 2016 (contre 1,9 % de pda et 465 000 téléspectateurs en 2015). La progression de 28 minutes s’affirme de manière continue depuis
cet été avec 3 % de pda et 742 000 téléspectateurs en novembre 2016. 28 minutes
a plus que doublé son audience en 4 ans.

FICTION
La fiction a également progressé, avec une pda de 3 %, soit une hausse de 20 %.
Les séries européennes ont toutes réalisé de très belles audiences : Meurtre
au pied du volcan de Reynir Lyngdal (6,9 % de pda et 1,448 million de
téléspectateurs), Jordskott, la forêt des disparus de Henrik Björn (4,6 % de
pda et 998 000 téléspectateurs), DCI Banks de Peter Robinson (3,7 % de pda et
936 000 téléspectateurs), Les héritiers de Maya Ilsoe (4,1 % de pda et
884 000 téléspectateurs), Wolf Hall, dans l’ombre des Tudors de Peter Kosminsky
(4,1 % de pda et 858 000 téléspectateurs), Molly, une femme au combat (Our girl)
de Tony Grounds (3,8 % de pda et 762 000 téléspectateurs).
Les séries originales françaises ont également rencontré leur public, telles que
Cannabis de Lucie Borleteau (3,5 % de pda et 732 000 téléspectateurs), ou encore
Trepalium de Vincent Lannoo (3,2 % de pda et 725 000 téléspectateurs).
Les fictions unitaires françaises et allemandes ont séduit le public, comme
La souffleuse de verre de Christiane Balthasar (6 % de pda et 1,465 million de
téléspectateurs), Le passe-muraille de Dante Desarthe, avec Denis Podalydès
(5,9% de pda et 1,439 million de téléspectateurs), L’annonce de Julie Lopes Curval
avec Alice Taglioni (5,7 % de pda et 1,515 million de téléspectateurs), Mon mari, un
assassin de Lancelot von Naso (5,2 % de pda et 1,442 million de téléspectateurs),
la rediffusion de À deux, c’est plus facile d’Emilie Deleuze avec Michel Galabru
(4,8 % de pda et 1,264 million de téléspectateurs), Au nom du fils d’Olivier Péray
(4,1 % de pda et 1,045 million de téléspectateurs) ou Carole Matthieu de Louis-Julien
Petit avec Isabelle Adjani (3,9 % de pda et 1,010 million de téléspectateurs).
Plusieurs prix importants ont récompensé la qualité des fictions, parmi lesquels :
› Le Prix du meilleur téléfilm pour Tuer un homme, réalisé par Isabelle Czajka,
au Festival de la fiction TV de La Rochelle 2016. Diffusion vendredi 27 janvier
2017 à 20.50.
› Les Pyrénées d’or de la meilleure fiction unitaire, du meilleur réalisateur,
du meilleur scénario, de la meilleure musique originale et de la meilleure
interprétation féminine (Golab Adineh) pour Les pieds dans le tapis, réalisé par
Nader Takmil Homayoun, au Festival des créations télévisuelles de Luchon 2016.
› Les Pyrénées d’or de la meilleure interprétation (Denis Podalydès) et de
la meilleure photographie pour Le passe-muraille, réalisé par Dante Desarthe,
au Festival des créations télévisuelles de Luchon 2016.
› Le Prix TV Spielfilm de la meilleure réalisation pour Cannabis, réalisée par Lucie
Borleteau au Festival du Film de Cologne 2016.
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CINÉMA
Le genre cinéma affiche une nouvelle hausse de 4 % par rapport à 2015
avec 2,8 % de pda.
De très nombreux films ont réuni plus d’un million de téléspectateurs à l’antenne dont, Black Book de Paul Verhoeven (8,5 % de pda et 2,010 millions de téléspectateurs), Dans la brume électrique de Bertrand Tavernier
(7 % de pda et 1,828 million de téléspectateurs), La caravane de feu de Burt Kennedy
(6,4 % de pda et 1,625 million de téléspectateurs), Marie-Octobre de Julien Duvivier
(6,2 % de pda et 1,553 million de téléspectateurs), La nuit des généraux de Anatole
Litvak (6,6 % de pda et 1,523 million de téléspectateurs), Le juge et l’assassin de
Bertrand Tavernier (6,1 % de pda et 1,466 million de téléspectateurs), Lulu, femme nue
de Solveig Anspach (5,5 % de pda et 1,454 million de téléspectateurs) ou encore
The Immigrant de James Gray (5,8 % de pda et 1,373 million de téléspectateurs).
Et dernièrement, dans le cadre du Festival du Cinéma d’ARTE, L’amour est un crime
parfait d’Arnaud et Jean-Marie Larrieu (6,9 % de pda et 1,602 million de téléspectateurs), Cours sans te retourner de Pepe Danquart (6,3 % de pda et 1,563 million
de téléspectateurs) et Jack d’Edward Berger (5,3 % de pda et 1,234 million de
téléspectateurs) ont réalisé de très belles performances.
Par ailleurs, les films coproduits par ARTE ont reçu cette année de nombreux prix :
AU FESTIVAL DE CANNES :

› Prix de la mise en scène pour Personal Shopper d’Olivier Assayas.
› Prix du scénario et Prix d’interprétation masculine (Shahab Hosseini)
pour Le Client d’Asghar Farhadi.
› Prix Un certain regard pour Olli Mäki de Juho Kuosmanen.
› Prix du meilleur scénario, Un certain regard pour Voir du pays de Delphine
et Muriel Coulin.
› Prix spécial Un certain regard pour La tortue rouge de Michael Dudok de Wit,
› Prix de la critique internationale pour Toni Erdmann de Maren Ade. Par ailleurs,
le film a également reçu le Prix Lux du Parlement Européen et vient de se voir
décerner cinq European Film Awards (meilleur film, réalisateur, scénariste, actrice
et acteur).
AU FESTIVAL DE BERLIN :

› Ours d’Or pour Fuocoammare de Gianfranco Rosi
› Ours d’Argent pour L’Avenir de Mia Hansen-Løve
AUX CÉSAR :

› 4 César : meilleur premier film, meilleur scénario original, meilleure musique,
meilleur montage pour Mustang de Deniz Gamze Ergüven.
› 3 César : meilleur film, meilleur espoir féminin (pour Zita Hanrot), meilleure
adaptation pour Fatima de Philippe Faucon.
› César du meilleur acteur pour Vincent Lindon dans La loi du marché
de Stéphane Brizé.
› César du meilleur court métrage d’animation pour Le repas dominical
de Céline Devaux.

AU FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM D’ANIMATION D’ANNECY :

› Prix du jury pour Vaysha L’aveugle de Theodore Ushev.
› Cristal du court-métrage pour Une tête disparaît de Franck Dion.
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DOCUMENTAIRE
Le genre documentaire affiche une audience stable de 2,1 % de pda en moyenne.
Les documentaires d’investigation comptent parmi les meilleures audiences de
l’année : Cholestérol : le grand bluff de Anne Georget (6,1 % de pda et 1,576 million
de téléspectateurs), OGM, mensonges et vérités de Frédéric Castaignède, (3,9 %
de pda et 958 000 téléspectateurs), Plus vite, plus haut, plus dopés de Xavier
Deleu (3,1 % de pda et 786 000 téléspectateurs), Tchernobyl, Fukushima, vivre
avec d’Olivier Julien (3 % de pda et 762 000 téléspectateurs), Daech, paroles
de déserteurs de Thomas Dandois et François-Xavier Tregan (2,6 % de pda et
715 000 téléspectateurs)…
Les documentaires historiques et de connaissance ont également largement fédéré
le public : Verdun, ils ne passeront pas de Serge de Sampigny (4,2 % de pda et
1,113 million de téléspectateurs), Pompéi, la vie avant la mort de Ian A. Hunt (5,4 %
de pda et 1,101 million de téléspectateurs), L’histoire cachée de la grande muraille
de Chine de Ian Bremner (4,2 % de pda et 1,081 million de téléspectateurs),
Les Celtes de Johannes Geiger et Heike Schmidt (5,3 % de pda et 1,069 million
de téléspectateurs) et Guédelon, la renaissance d’un château médiéval de Lindsay
Hill (5,0 % de pda et 1,040 million de téléspectateurs)…
Les documentaires ont également reçu de nombreux prix dans plusieurs festivals.
Notamment :
› FIPA d’Or dans la catégorie documentaire de création pour Le siège
de Rémy Ourdan.
› Prix du meilleur documentaire au TIFF de Toronto pour Je ne suis pas votre
nègre de Raoul Peck. (Prochainement à l’antenne).
› Prix spécial du jury au Festival du film de San Francisco pour Notes on
Blindness de Peter Middleton et James Spinney.
› Mention spéciale du Grand Jury au festival de Sheffield pour Les colons
de Shimon Dotan.
› 2 prix au Cinéma du Réel avec le Prix du jury pour Oleg et les animaux bizarres
de Andres Duque et le Prix de l’Institut français Louis Marcorelle Cinéma du Réel,
pour La permanence d’Alice Diop.

CULTURE, ART ET SPECTACLE
L’offre culturelle affiche une belle stabilité et plusieurs succès remarquables :
Parmi eux, Tony Curtis, le gamin du Bronx de Ian Ayres (6,8 % de pda et
863 000 téléspectateurs), Nadia Comaneci, la gymnaste et le dictateur de Pola
Rapaport (4,9 % de pda et 839 000 téléspectateurs), Les batailles du Louvre de
Sylvain Bergère et Antoine de Gaudemar (4,1 % de pda et 732 000
téléspectateurs), Charles Pathé et Léon Gaumont, premiers géants du
cinéma de Emmanuelle Nobécourt et Gaëlle Royer (3,6 % de pda et 724 000
téléspectateurs), Alain Delon, cet inconnu de Philippe Kohly (2,2 % de pda et
591 000 téléspectateurs), Yves Montand, l’ombre au tableau de Karl Zéro et
Daisy d’Errata (4,1 % de pda et 558 000 téléspectateurs), Françoise Hardy,
la discrète de Émilie Valentin et Matthieu Jaubert (3,1 % de pda et 557 000
téléspectateurs) et Yéyé Révolution 1962-1966 de Didier Varrod et Michel Royer
(3,2 % de pda et 520 000 téléspectateurs).
Enfin, plusieurs spectacles vivants ont largement rencontré leur public comme
Le concert du nouvel an à la Fenice (3,7 % de pda et 725 000 téléspectateurs),
La Folle Journée de Nantes 2016 (2,5 % de pda et 518 000 téléspectateurs)
Aznavour en concert – Paris 2015 (2,6 % de pda et 494 000 téléspectateurs),
La Traviata (2,2 % de pda et 469 000 téléspectateurs) et La Symphonie Pastorale de
Ludwig van Beethoven (2,9 % de pda et 451 000 téléspectateurs).
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Parmi les prix reçus cette année figurent :
› L’EuroFipa d’honneur au FIPA pour Dan Franck, auteur de la série documentaire
Les aventuriers de l’art moderne réalisée par Amélie Harrault, Pauline Gaillard,
Valérie Loiseleux. La série a été également récompensée par le
Rockie Award for Best Arts and Performance Programme of the Year au Festival
de Banff (Canada).
› Prix du meilleur film pour la télévision au 34ème FIFA (Festival international
du film sur l’art de Montréal) pour Cocottes et courtisanes dans l’œil des
peintres de Sandra Paugam.

L’OFFRE NUMÉRIQUE EN FORTE CROISSANCE
Côté numérique, la chaîne continue aussi de se renforcer sur Internet, les applications
et les TV connectées grâce aux offres ARTE et depuis les plateformes tierces : ARTE
affiche 25,7 millions de vidéos vues par mois, dont plus de 5 millions depuis des
plateformes tierces (Youtube, Dailymotion, Free, Orange, SFR, Bouygues, Numéricable), ce qui représente une croissance de + 27 %.
Par ailleurs, les sites et applications d’ARTE (arte.tv et applications mobiles et tablettes) affichent 20,2 millions de vidéos vues par mois, ce qui correspond à une
hausse de 29 % en 2015 : le site arte.tv affiche 16,9 millions de vidéos vues par mois
(+ 30 %) et les applications (mobiles et tablettes) affichent 3,4 millions de vidéos
vues par mois (+ 29 %).
Toutes les offres du groupe ARTE enregistrent des audiences en hausse :
ARTE+7, la télévision de rattrapage d’ARTE, connaît toujours la plus forte fréquentation avec 12,5 millions de vidéos vues par mois (+11 %). Sont leaders du top 2016
d’ARTE +7 (chiffres player ARTE et plateformes tierces) les deux séries scandinaves
Jordskott, la forêt des disparus de Henrik Björn et Les héritiers de Maya Ilsøe, qui
totalisent respectivement 2,338 millions et 1,816 million de vidéos vues. Les documentaires élargissent régulièrement leur public en rattrapage, ainsi Cholestérol : le
grand bluff de Anne Georget avec 370 000 vidéos vues et Vers un monde altruiste ?
de Sylvie Gilman et Thierry de Lestrade qui compte 273 000 vidéos vues.
Les webproductions d’ARTE ont reçu de nombreuses récompenses cette année.
Parmi elles :
› Le Prix Europa et le Storyscapes Award au Festival du Film de Tribeca pour
Notes On Blindness VR de Arnaud Colinart, Amaury La Burthe, Peter Middleton
et James Spinney.
› Le Prix du Jury Web-fiction au Webprogram Festival pour le court-métrage
de fiction en vidéo 360° et en relief I, Philip de Pierre Zandrowicz.
› Prix des Lycéens de la Meilleure Web série Comédie et Prix de la Meilleure Web
série Drame au Festival des Créations télévisuelles de Luchon pour la web série
d’animation Kestuf’– Saison 1 de François Dufour et Jeff Le Bar.

SOURCES
MÉDIAMÉTRIE – MÉDIAMAT – MOYENNE DES RÉSULTATS / MODE DE VISION À DATE AU 08 DÉCEMBRE 2016
AT INTERNET ; OJD ; PLATEFORME TIERCES : YOUTUBE ANALYTICS, DAILYMOTION ANALYTICS, FACEBOOK,
TWITTER, FREE, ORANGE, BOUYGUES, SFR, NUMÉRICABLE

CONTACT PRESSE : CÉLINE CHEVALIER - NADIA REFSI / 01 55 00 70 63 - 23
C-CHEVALIER@ARTEFRANCE.FR / N-REFSI@ARTEFRANCE.FR
SUIVEZ L’ACTUALITÉ DE LA CHAÎNE SUR

@ARTEpro
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