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Les performances d’audience commentées dans ce document sont établies à partir des données d’audience

des instituts d’études référents sur leur marché domestique (période 1er janvier au 31 décembre 2016) pour

les programmes de fiction d’une durée supérieure à 5 minutes. Panel chaînes : ensemble des chaînes

souscriptrices à la mesure d’audience quotidienne. Univers : total individus selon la classification locale de

chaque pays. Tranche horaire : toute la journée.

Les classements des dix meilleures fictions concernent l’ensemble des œuvres de fiction (téléfilms, séries,

mini-séries, feuilletons, etc.) hors œuvres cinématographiques et d’animation. Le classement est basé sur le

nombre de téléspectateurs.

Pour les séries et mini-séries, les classements sont opérés sur la base de l’épisode ayant fédéré la plus large

audience au cours de l’année. Dans ce cas, la durée indiquée est celle de cet épisode.

Les changements de hiérarchie illustrés par une flèche en première colonne des tableaux traduisent

l’évolution par rapport à l’année précédente. Les nouvelles entrées dans le classement sont signalées par la

lettre « N ». Les nouvelles entrées incluent les titres en première diffusion et les fictions plus anciennes qui

étaient diffusées mais ne s’étaient pas classées en 2015.

Les horaires de première partie de soirée diffèrent selon les pays étudiés et leurs habitudes socio-culturelles

(Allemagne : 20h - 22h30 ; Espagne : 20h30 - 23h30 ; France : 20h30 -22h30 ; Italie : 20h30 - 22h30 ;

Royaume-Uni : 19h - 22h).

L’année de création mentionnée dans le palmarès correspond à la première apparition du titre à l’antenne.

Rappels Méthodologiques
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Enseignements généraux



• Le palmarès de la fiction 2016 confirme un regain d’appétence pour la fiction

nationale en France, qui ne compte plus qu’une seule série étrangère classée dans

le Top 10 contre quatre en 2014 et 2015. Dans les autres marchés européens

suivis, seules des fictions nationales intègrent le classement.

• Les fictions du genre policier suscitent un attrait particulièrement marqué chez les

publics français et allemands alors que les goûts des téléspectateurs espagnols,

italiens et britanniques semblent plus divers.
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Enseignements généraux (1)
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• Le marché allemand est caractérisé par un faible taux de renouvellement des
fictions les plus regardées alors qu’en France et en Italie, plus de la moitié des
titres classés en 2016 sont des nouveautés.

• L’offre de fictions attractives est très concentrée : seules une à trois chaînes par
pays diffusent les fictions les plus regardées en Europe. L’Espagne est le seul
marché où des fictions diffusées par trois chaînes différentes sont classées en
2016. A contrario, seules des fictions diffusées par la RAI sont classées en Italie,
tandis que les chaînes TF1 en France et BBC 1 au Royaume-Uni ont diffusé neuf
des dix titres les plus regardés en 2016.
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Enseignements généraux (2)
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Enseignements généraux (3)

• En Allemagne, en Italie et au Royaume-Uni, les meilleures audiences de fiction
sont très majoritairement réalisées par des titres diffusés sur des chaînes
publiques alors qu’en France et en Espagne, les fictions les plus populaires sont
presqu’exclusivement diffusées par des chaînes privées.
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• Les tendances en matière de consommation de fictions sont hétérogènes en 2016 :

� En Italie, l’audience maximum d’une fiction dépasse les 10 millions de téléspectateurs pour la

première fois depuis 2013 grâce au retour à l’antenne d’une nouvelle saison de la série Le
Commissaire Montalbano ;

� En France, les fictions françaises qui dominent le classement depuis 2015 ne parviennent pas à

égaler les performances des séries nord-américaines Dr House et the Mentalist qui occupaient

auparavant les premières places ;

� En Allemagne, en Espagne et au Royaume-Uni, les audiences maximales des fictions sont en ligne

avec l’année précédente.
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Enseignements généraux (4)
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Palmarès 2016
(France, Allemagne, Espagne, Italie, Royaume-Uni)



• En 2015, une fiction française (le téléfilm l’Emprise) s’était classée en tête du
palmarès des dix meilleures audiences annuelles de fiction pour la première fois
depuis 2009, devant la série The Mentalist qui occupait la première place l’année
précédente. La place de la fiction française se renforce en 2016, les sept premières
places du classement étant occupées par des productions nationales.

• Six titres récents dont trois téléfilms intègrent le classement dès leurs premières
diffusions (Le Secret d’Élise, Sam, La Vengeance aux yeux clairs, Après moi le
bonheur, Le mec de la tombe d’à côté et Flic tout simplement).

• Les formats longs de 52’ et 90’ et le genre policier sont les plus populaires.

• Le renouvellement des titres est fort en 2016 : seules deux séries (Profilage et
Person of Interest) figuraient dans le classement de l’année précédente.

• Grâce à la diffusion du téléfilm Flic tout simplement, la chaîne France 2 réintègre le
classement qu’elle avait quitté en 2015. Tous les autres titres classés ont été
diffusés sur TF1.

• Le caractère singulier du marché français, historiquement marqué par une forte
présence des séries nord-américaines dans son palmarès, tend à s’estomper. Seule
une série nord-américaine (Person of Interest) se classe en 2015 parmi les 10
meilleures audiences.
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En France 



• L’Allemagne reste le marché le plus « conservateur » en matière de consommation
de fictions en Europe

� Les chaînes publiques ARD 1 et ZDF dominent toujours un palmarès presqu’exclusivement
composé de séries policières ;

� Le faible renouvellement des titres relevé en 2014 et 2015 reste une réalité en 2016 : seule la
mini-série Böser Wolf est une première diffusion. Cinq titres classés, dont les quatre premiers,
ont quant à eux débuté leur diffusion il y a plus de 20 ans (Tatort - 1970, Police 110 - 1971, Une
Équipe de Choc - 1994, Wilsberg - 1995).

• En 2016, le palmarès britannique est caractérisé par :

� Le retour en tête du classement de la mini-série Sherlock, dont aucun nouvel épisode n’avait
été diffusé en 2015, avec la diffusion du premier épisode de la quatrième saison ;

� Le maintien au classement des feuilletons historiques Eastenders diffusé sur la chaîne
publique BBC 1 et Coronation Street diffusé sur ITV 1, la première chaîne gratuite privée
britannique ;

� Une présence toujours marquée des fictions en costumes (Sherlock, Call the Midwife et War
and Peace) ;

� Un recul de la position d’ITV dont le feuilleton Coronation Street est le seul titre classé cette
année.
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En Allemagne et au Royaume-Uni



• L’Espagne est le marché où la répartition de la consommation des fictions est la
plus large entre les différents diffuseurs

� Des fictions diffusées par les trois chaînes, TVE 1, Antenna 3 et Telecinco, sont régulièrement
classées ;

� Le public espagnol confirme son appétence pour les productions nationales : pour la
deuxième année de suite, seules des séries espagnoles sont classées ;

� L’audience maximale d’une fiction diffusée en Espagne est tendanciellement en baisse depuis
2014. Un épisode de la série El Principe a réuni 5,2 millions de téléspectateurs en 2016 alors
que deux ans plus tôt, un épisode de la même série en avait attiré 6,3 millions.

• L’offre de fictions de la Rai s’est considérablement renouvelée en 2016 et suscite
l’adhésion du public italien

� Six titres classés sont des nouveautés même si les deux premières places du classement sont
occupées par des séries plus anciennes : Le Commissaire Montalbano (1999) et Don Matteo
(2000) ;

� Pour la première fois depuis 2013, la meilleure audience d’une fiction diffusée à la télévision
italienne a dépassé le seuil des 10 millions de téléspectateurs ;

� Comme les deux années précédentes, seules des fictions diffusées par la chaîne de service
public RAI 1 sont classées.
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En Espagne et en Italie
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Palmarès 2016 – France 

N : nouvelle entrée dans le classement en 2016 Source : Médiamétrie / Médiamat – Univers : 4+
Millions de téléspectateurs ; %
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Palmarès 2016 – Allemagne 

N : nouvelle entrée dans le classement en 2016 Source : Eurodata TV Worldwide / AGF / GfK – Univers : 3+
Millions de téléspectateurs ; %
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Palmarès 2016 – Espagne 

N : nouvelle entrée dans le classement en 2016 Source : Eurodata TV Worldwide / Kantar Media – Univers : 4+
Millions de téléspectateurs ; %
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Palmarès 2016 – Italie 

N : nouvelle entrée dans le classement en 2016 Source : Eurodata TV Worldwide / Auditel / Nielsen – Univers : 4+
Millions de téléspectateurs ; %
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Palmarès 2016 – Royaume-Uni

N : nouvelle entrée dans le classement en 2016

* Co-productions américano-britanniques

** Co-production franco-britannique

Source : Eurodata TV Worldwide / BARB / Kantar Media – Univers : 4+
Millions de téléspectateurs ; %
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Palmarès 2015
(France, Allemagne, Espagne, Italie, Royaume-Uni)
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Palmarès 2015 – France 

N : nouvelle entrée dans le classement en 2015

* Co-production franco-belge

Source : Médiamétrie / Médiamat – Univers : 4+
Millions de téléspectateurs ; %
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Palmarès 2015 – Allemagne 

N : nouvelle entrée dans le classement en 2015

* Co-production allemano-autrichienne

Source : Eurodata TV Worldwide / AGF / GfK – Univers : 3+
Millions de téléspectateurs ; %
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Palmarès 2015 – Espagne 

N : nouvelle entrée dans le classement en 2015 Source : Eurodata TV Worldwide / Kantar Media – Univers : 4+
Millions de téléspectateurs ; %
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Palmarès 2015 – Italie 

N : nouvelle entrée dans le classement en 2015

* Co-production italo-espagnole

Source : Eurodata TV Worldwide / Auditel / Nielsen – Univers : 4+
Millions de téléspectateurs ; %
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Palmarès 2015 – Royaume-Uni

N : nouvelle entrée dans le classement en 2015

* Co-production américano-britannique

** Co-production franco-britannique

Source : Eurodata TV Worldwide / BARB / Kantar Media – Univers : 4+
Millions de téléspectateurs ; %


