
 
 

 

 

 
AUDIENCES Septembre-octobre 2017 

 

UNE RENTREE RECORD POUR RTL 
� En progression sur tous les critères 
� RTL redevient la première matinale de France* 
� Les nouveaux programmes en forme 

 
Après une saison 2016-2017 historique, marquée par la plus forte écoute en nombre d’auditeurs depuis 16 ans, RTL 

démarre cette nouvelle saison sur des bases record : 

La meilleure PDA depuis 2002 et le plus grand nombre d’auditeurs sur un sondage de rentrée avec 6 496 000 auditeurs 

(+ 95 000). 

Dès ce premier sondage, RTL est ainsi leader et en progression sur tous les critères et reprend le leadership du prime-

time de la radio, le 7H/9H avec 13,8% de PDA. 
 

RTL, leader absolu 
• Leader en PDA, en hausse de 0,3 point (+2%) sur un an, avec 12,8%, son meilleur score historique sur une vague 

septembre-octobre. 

• Leader en AC%, en hausse de 0,1 point (+1%) sur un an, avec 12% 

• Leader en AC Milliers, avec 6 496 000 auditeurs en moyenne par jour, soit 95 000 paires d’oreilles supplémentaires 
en un an 

• Leader en Durée d’Écoute avec 2h25 (+ 4 minutes en un an) 

• Leader en QHM avec 829.000 auditeurs en moyenne, en hausse de +40.000 sur un an 

• Leader des matinales 7h/9h - « RTL Matin, Yves Calvi » - avec 13,8% en PDA  
 

Les nouveautés de la rentrée en forme 
L’antenne de RTL évolue en permanence. Depuis 2009, 95% de sa grille a été renouvelée avec l’arrivée de nouveaux 

animateurs / journalistes ou de nouveaux programmes, piliers des succès d’aujourd’hui : Yves Calvi, Stéphane Bern, 

Sidonie Bonnec et Thomas Hugues, Flavie Flament, Marc-Olivier Fogiel, Jacques Pradel, Bixente Lizarazu et bien sûr 

Laurent Ruquier. 
 

Succès pour toutes les nouveautés de la rentrée dès ce premier sondage*** 
. Julien Sellier – RTL Petit Matin (5h/7h) : leader avec 1.507.000 auditeurs + 9% 

. Cyprien Cini – les Inattendus (7h45-8h) : 1.747.000 auditeurs + 2 %** 

. Amandine Bégot – la revue de presse (8h30/8h45): leader avec 1.932.000 auditeurs + 7%** 

. Sidonie Bonnec et Thomas Hugues – « La curiosité est un vilain défaut» (14h-15h) : leader avec 680.000 auditeurs 

. Jacques Pradel – « L’heure du Crime » (20h/21h) : +17% avec 317.000 auditeurs 
 

Des programmes en forme*** 
. Julien Courbet – « Ca peut vous arriver » (9h30/11h) : leader avec 2.058.000 auditeurs, + 11% 

. Flavie Flament – « On est fait pour s’entendre » (15h/16h) : 808.000 auditeurs, + 3 % 

. Laurent Ruquier – « Les Grosses Têtes » (16h/18h) : leader avec 2.418.000 auditeurs + 13% 
 

Un pôle radio en forme qui connait sa meilleure rentrée depuis 9 ans 
Avec 19,5% de Part d’Audience, le Pôle Radio RTL (RTL – Fun Radio – RTL2) confirme sa position de 1

er
 groupe radio privé 

de France. 
 

Source: Médiamétrie, 126 000, LàV, 5h-24h, SO2017 vs SO2016 et cumul saison Sept16-Juin17, 13 ans et +, RTL, AC, PDA, DEA et QHM 

* sur le 7h/9h en PDA / ** en QHM Milliers / *** en AC  
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