
 
 
 

ANNEE RECORD POUR RTL(1) 
En 2017, jamais autant d’auditeurs n’ont écouté RTL           

depuis 10 ans (1) 
 

Après une saison 2016-2017 historique(2), RTL bat un nouveau record, celui du nombre d’auditeurs à l’écoute 
de la station sur une année, depuis 10 ans(1). 
Ce sont ainsi 6 548 000 auditeurs qui ont écouté en moyenne, chaque jour de l’année, la première radio de 
France. RTL réalise ainsi sa troisième hausse « annuelle » consécutive. 
Ce record est notamment lié au bon score du dernier sondage de l’année, celui de novembre-décembre. 
 

Audience novembre / décembre 2017  

RTL EN TRES GRANDE FORME 
 Leader sur tous les critères (3) 

 Record historique sur une vague novembre-décembre en part d’audience (3) 

 La première matinale de France (4) 
 
 Leader en PDA : 13,1%, (+ 0,5%), meilleure PDA sur une vague Nov-Déc 

 Leader en AC% : 12,1% 

 Leader en AC Milliers : 6 564 000 auditeurs 

 Leader en Durée d’Écoute : 147 min 

 Leader en QHM : 846 000 auditeurs  

 Première matinale de France : 1 734 000 auditeurs (4) 
 

Des records, toujours des records 
Si RTL bat des records en PDA sur une vague Novembre-Décembre (3), c’est que ses 
programmes sont en forme et que certains sont au plus haut, comme : 
 Julien Courbet - Record d’audience pour « Ca peut vous arriver »* (9h30/11h) : 14,9% (+13%)  

 Laurent Ruquier - Record d’audience pour « Les Grosses Têtes »** (16h/18h) : 18,8% (+4%) 

 Marc-Olivier Fogiel – Record d’audience pour « RTL Soir »** (18h/19h) : 12,5 % (+6%) 

 Jacques Pradel – Record d’audience pour « L'Heure du Crime »** (20h-21h) : 8,2% (+6%) 

 Sidonie Bonnec et Thomas Hugues – Record d'audience pour « La Curiosité » ** (21h-22h) : 6.3% (+15%) 

 Agnès Bonfillon et Christophe Pacaud – Record d’audience pour « RTL Grand Soir »* (22h-23h) : 5.8% 
(+45%) 

 

Source: (1) Médiamétrie, 126 000, RTL, année 2017, LàV, 5h-24h,  AC milliers, 13 ans et +, record sur une année depuis 2007 

(2) Médiamétrie, 126 000, RTL, saison 2016-2017, LàV, 5h-24h,  AC milliers, 13 ans et +  

(3) Médiamétrie, 126 000, RTL, nov-déc17, LàV, 5h-24h,  AC, PDA, DEA, QHM, 13 ans et + (*Record PDA sur une vague novembre-décembre/**Record PDA toutes 

vagues confondues) 
(4) Médiamétrie, 126 000, RTL, nov-déc17, LàV, 7h-9h30, PDA, QHM, DEA, 13 ans et + 
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