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L’événement
Les radios du service public à l’honneur dans un 
marché qui se tasse

Le paradoxe est étonnant. Il y a bien longtemps que la radio n’a pas été 
aussi peu écoutée par les Français, selon l’enquête 126 000 dont Média-

métrie a publié, hier 14 janvier, les résultats pour la période novembre-décembre 
2020. Mais jamais les audiences des stations du service public n’ont été aussi 
hautes. Il faut dire que la période étudiée, du 2 novembre au 27 décembre dernier, 
a été atypique, avec le 2ème reconfinement, puis un déconfinement progressif à 
partir du 15 décembre, avec le rétablissement d’un couvre-feu.

Une écoute de la radio au plus bas
Avec une audience cumulée de 40,4 millions d’auditeurs sur la période, la radio atteint 
un point bas de son audience, puisqu’elle était de 40,9 millions en septembre-octobre et 
de 42,3 millions en novembre-décembre 2019. « Durant cette période, le quotidien des 
Français a été fortement modifié, avec une mobilité très contrainte, souligne Médiamétrie. 
Si l’activité est restée soutenue, une large part des actifs a travaillé dans des conditions inha-
bituelles ». Signe de cette situation particulière, « les résultats d’audience portent sur la base 
temporelle lundi-vendredi construite en mettant à part les jours de moindre activité (JMA), 
jours pour lesquels le taux d’activité est inférieur à 55 % », ajoute l’institut. Sur la période 
novembre-décembre 2020, six JMA ont été relevés, contre un seul un an plus tôt.
Un record  historique pour France inter
Avec 14,7% de part d’audience, France inter enregistre un record historique. « Elle s’impose 
pour la 8ème fois consécutive comme la radio la plus écoutée de France, soulignent ses 
dirigeants. Et la matinale est toujours la première de France, de 7 à 9 heures ». Plus globa-
lement, c’est tout le service public qui est à l’honneur, puisque « France info est désormais 
la 3e radio de France, France culture bat des records et France musique enregistre aussi la 
meilleure vague de son histoire ».
RTL et Europe 1 restent confiants
Derrière, RTL reste stable avec une part d’audience de 12,6 %. « Ces résultats montrent la 
pertinence des choix éditoriaux développés depuis le début de la saison en cours, qu’il 
s’agisse des tranches d’information comme des programmes de divertissement », analyse-
t-on en interne, où l’on souligne que la matinale, animée par Yves Calvi, « se situe à son plus 
haut niveau historique, avec 14,3 % de part d’audience sur 2020 ». Même satisfaction affi-
chée à Europe 1. « Dans ce contexte difficile pour l’ensemble du média, les résultats d’Eu-
rope 1 sont très encourageants. Avec 2,727 millions d’auditeurs quotidiens, la station pour-
suit l’installation de son nouveau projet, avec un gain de 72 000 auditeurs en une vague ». 
Cette fois-ci, ce n’est pas la matinale qui draîne l’audience, comme c’est traditionnellement 
le cas dans les radios généralistes, mais la mi-journée et le 16h-20h.

Chloé Fournier

Une étude passée au crible
Les attentes des journalistes en matière
de relations presse

Comme chaque année, Cision interroge les journalistes pour mieux 
connaître leurs pratiques au quotidien et comment ils perçoivent leur col-

Coulisses
Pif le mag fait déjà des petits
Devant le succès de Pif le mag, 
qui a d’ores et déjà dépassé son 
objectif d’atteindre les 80 000 
exemplaires du Super Pif lancé 
en 2015, son éditeur vient de 
procéder à un nouveau retirage et 
prépare la sortie, le 3 février, d’un 
numéro hors-série spécial BD, 
gags et jeux pour les vacances 
d’hiver.

Une nouvelle formule pour
Télé 7 jours
CMI France lance, le 18 janvier, 
une nouvelle formule de Télé 7 
jours. Au programme, un nouveau 
look intérieur, une nouvelle 
rubrique et des pages jeux en 
plus. Une relance accompagnée 
d’une campagne TV.

Talents

Aurélie Martel, ex-Dentsu Aegis 
network, rejoint Unify comme direc-
trice de la marque Marmiton. Elle 
a pour mission de développer les 
audiences et les communautés 
de la marque sous ses différentes 
déclinaisons (digital, magazine et 
éditions). Elle a également l’objectif 
de continuer de créer de nouveaux 
services, d’accroître et de diversifier 
le business par la création de nou-
veaux leviers de monétisation.
Estelle Cognacq est promue 
directrice de la rédaction de la radio 
France info. Elle succède à Jean-
Philippe Baille, nommé directeur de 
France info.
Marie Tranchimand, ex-Philips, est 
nommée directrice marketing de 
Netatmo. Sa mission est de définir et 
coordonner l’ensemble des activités 
marketing de Netatmo afin de 
construire et déployer la stratégie de 
développement international.


