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Rappels Méthodologiques

Les performances d’audience commentées dans ce document sont établies
sur la base de données fournies par Eurodata TV Worldwide, département
international de Médiamétrie, qui agrège les données d’audience de la
télévision dans le monde grâce à des partenariats avec les instituts de mesure
d’audience locaux.

Les pays sélectionnés pour cette étude, en plus de la France, sont l’Allemagne, l’Espagne, l’Italie et le
Royaume-Uni (période du 1er janvier au 31 décembre 2018), pour les programmes de fiction d’une durée égale
ou supérieure à 5 minutes*. Ces pays ont été choisis pour leurs caractéristiques communes en termes de
consommation de télévision (en particulier la durée d’écoute individuelle), d’offre de fictions nationales et de
structure du paysage audiovisuel (chaînes gratuites, payantes, publiques ou privées).

* Le panel des chaînes françaises est constitué de l’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.
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Rappels Méthodologiques
Les classements des vingt fictions qui ont réalisé les meilleures audiences en nombre de téléspectateurs
concernent l’ensemble des œuvres de fiction (fiction unitaire, collection d’unitaires, série et mini-série) hors
œuvres cinématographiques et d’animation. Pour les séries et mini-séries, est pris en compte l’épisode ayant
fédéré la plus large audience au cours de l’année.
La colonne intitulée « Evolution du classement depuis 2017 » pour la France indique l’évolution du classement des
programmes sur l’ensemble des programmes diffusés en 2017. La colonne « Evolution du Top 20 depuis 2017 »,
pour les autres pays, est basée sur les seuls programmes déjà présents dans le Top 20 l’année précédente. C'est
donc une progression que le Conseil ne peut toutefois pas préciser quantitativement. L’intitulé « Lancement » de
cette même colonne précise si la fiction unitaire (issue de collection ou non), la mini-série et la série sont
nouvelles.
L’année de création mentionnée dans le palmarès correspond à la première diffusion du titre à l’antenne dans son
pays d’origine.
La fiction audiovisuelle occupe une place importante dans les catalogues de certains services de vidéo à la
demande par abonnement (VàDA), ce qui rend d’autant plus intéressant le suivi de l’évolution de ce genre de
programmes à la télévision pour comprendre les dynamiques entre acteurs linéaires et acteurs non linéaires.

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).
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Enseignements généraux
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Part des fictions nationales dans le top 10
Évolution du nombre de fictions nationales ou coproduites
dans les palmarès (top 10) entre 2010 et 2018
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Source: Médiamétrie / Eurodata TV Worldwide

Le nombre de fictions nationales dans les palmarès a diminué en Italie et en Espagne, sous l’effet du succès de la série américaine « The Good
Doctor » dans les deux pays. Cette série, qui est également la seule fiction étrangère figurant dans le classement français, a marqué l’année
2018 et a permis à la fiction américaine de renouer avec le succès en Europe.
Le marché français de la fiction, historiquement très friand des séries importées il y a quelques années, est aujourd’hui, à l’instar de ses voisins
européens, largement dominé par la fiction nationale. Parmi les 10 séries qui dominent le palmarès français en 2018, 9 sont des productions
nationales (comme en 2017). 6 de ces fictions ont été lancées en 2018, montrant également le fort renouvellement de la production française.
Les 10 meilleures audiences de fiction en Allemagne et au Royaume-Uni, sont comme les années précédentes, exclusivement réalisées par des
programmes nationaux ou coproduits par une chaîne nationale. Les coproductions occupent une place importante dans la fiction britannique,
tel que l’illustre le lancement réussi de la série dramatique « McMafia », produite avec les Etats-Unis.
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Genre des fictions figurant dans le top 20
Répartition par genre des 20 meilleures audiences de fiction
par pays en 2018

Source: Médiamétrie / Eurodata TV Worldwide
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NB: Le genre « drame » regroupe l’ensemble
des fictions dramatiques n’appartenant pas
aux autres genres établis (policier, thriller,
historique…). Cela inclut entre autres les
drames médicaux, les drames familiaux, les
romances… / Les « soap operas » sont des
séries télévisées à épisodes multiples,
souvent diffusés quotidiennement, mettant
en scène une multitude de personnages
dans des intrigues à rebondissements, avec
un côté mélodramatique

Le genre drame est dominant dans les palmarès de 3 des 5 pays étudiés : l’Italie, l’Espagne et le Royaume-Uni. En France et en Allemagne, les
fictions policières dominent. L’Italie et la France possèdent les parts de comédies les plus importantes.
L’Espagne et le Royaume-Uni possèdent les palmarès les plus diversifiés en termes de genres, avec un succès important des soap operas
absents des autres pays. Les séries fantastiques et de science-fiction semblent particulièrement appréciées en Espagne. À l’inverse, seuls 3
genres sont représentés dans le palmarès allemand, et les fictions policières comptent pour 16 des 20 programmes classés.
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Chaînes diffusant les fictions à succès
Chaînes de diffusion des 20 meilleures audiences de fiction par pays
en 2018 et répartition par chaînes publiques/privées
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NB: Les chaînes présentes dans le graphique sont toutes des chaînes gratuites

La France et l’Italie connaissent une forte concentration des meilleures audiences de fiction sur une seule chaîne : TF1 en France et Rai 1 en
Italie ont diffusé 17 des 20 plus gros succès de 2018. Au contraire, le paysage est plus concurrentiel en Espagne, où 3 chaînes différentes se
répartissent le palmarès. La chaîne privée Antena 3 renforce ainsi sa position forte en 2018 en plaçant deux séries supplémentaires dans le top
20 par rapport à 2017.
Les meilleures audiences de fiction au Royaume-Uni, en Italie et en Allemagne proviennent très majoritairement de chaînes publiques.
L’Allemagne est le seul pays où les chaînes publiques se partagent l’intégralité des meilleurs succès.
À l’opposé, les palmarès de la France, et, dans une moindre mesure, de l’Espagne, sont largement dominés par des chaînes privées. Néanmoins,
la chaîne publique française France 3 a diffusé 3 des 20 meilleurs succès d’audience en fiction en 2018, contre seulement 1 l’année précédente.
France 2 a en revanche disparu du classement.
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Horaires et jours de programmation des
fictions à succès
Répartition des meilleures audiences de fiction
dans les 5 pays étudiés par tranche de diffusion
(en %)

Répartition hebdomadaire des meilleures audiences
de fiction dans les 5 pays étudiés
(en %)
Source: Médiamétrie / Eurodata TV Worldwide

Source: Médiamétrie / Eurodata TV Worldwide
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Les fictions réalisant les meilleures audiences sont principalement
diffusées en première partie de soirée. C’est le cas en France.

Le succès des fictions ne semble pas lié à un jour particulier de la
semaine.

Le Royaume-Uni est le pays dans lequel les meilleures audiences de
fiction sont diffusées aux horaires les plus variés, avec 4 fictions en
avant-soirée et 2 en deuxième partie de soirée. Ceci est en partie lié au
succès des soap operas dans le pays, traditionnellement diffusé avant
le programme de première partie de soirée.

Toutefois, un tiers des fictions figurant dans le palmarès ont été
diffusées le lundi (seulement 2 % le vendredi). Au-delà de ces
tendances observées dans l’ensemble des territoires étudiés, avec
beaucoup de succès d’audience pour la fiction le lundi et peu le
vendredi, la répartition est assez équilibrée sur les autres jours de la
semaine, bien qu’elle varie selon les pays.

À l’inverse, en Italie et en Allemagne, l’intégralité des fictions figurant
dans le palmarès ont été diffusées en première partie de soirée.
Les fictions apparaissant dans le palmarès et diffusées en avant-soirée
ou en deuxième partie de soirée sont en moyenne plus courtes que
celles diffusées en première partie de soirée (autour de 30 minutes,
contre 77 minutes).

La fiction performe bien le week-end au Royaume-Uni et en
Allemagne, avec 8 diffusions le dimanche pour le 1er, et 7 diffusions le
samedi pour le 2ème. En revanche, la France, l’Italie et l’Espagne
attirent plutôt les téléspectateurs devant leurs écrans la semaine,
plus particulièrement le jeudi pour la France (7 diffusions) et le lundi
pour ses deux voisins.
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Part des nouveautés parmi les fictions à succès
Nombre de nouveaux lancements présents dans
les palmarès 2017 et 2018 par pays et par chaînes
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C’est dans le palmarès français que figurent le plus de fictions nouvelles, c’est-à-dire lancées en 2018. Avec 11 lancements classés, TF1 est la
chaîne qui a réussi à faire figurer le plus de nouvelles fictions dans son palmarès national. Elle est suivie à égalité par Rai 1 et BBC 1 (7
lancements).
Malgré une baisse significative du nombre de nouveaux lancements dans le palmarès espagnol entre 2017 et 2018 (-6), l’Espagne est le pays
dont les fictions classées sont les plus récentes (2,2 ans en moyenne pour les 20 fictions). De son côté, le palmarès britannique, malgré un
nombre important de lancements en 2018, diffuse des programmes anciens (12,1 ans). Ceci est lié à la persistance de séries très anciennes dans
le classement, notamment les soap operas iconiques « Coronation Street » et « Emmerdale », diffusés sur ITV depuis respectivement 1960 et
1972, ou encore la série de science-fiction « Doctor Who », créée en 1963, et qui occupe la 2 ème place du classement en 2018.
L’Allemagne est le pays dont les fictions à succès sont les moins renouvelées. Les fictions allemandes classées ont en moyenne plus de 15 ans.
5 séries présentes dans la palmarès en 2018 ont été créées avant les années 2000, dont « Tatort », toujours 1er au classement, diffusé tous les
dimanches soirs depuis 1970 sur ARD. ARD a également diffusé cette année l’unique nouvelle fiction du palmarès allemand : la série policière
« Babylon Berlin », classée 8ème. ZDF, bien qu’ayant diffusé 16 des 20 séries du palmarès, n’a classé aucun nouveau lancement.
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Meilleure audience par pays
Evolution de la meilleure audience de fiction par pays depuis 2013
(en millions de téléspectateurs)

Source: Médiamétrie / Eurodata TV Worldwide
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Depuis 2013, les palmarès de la France et l’Espagne sont régulièrement dominés par de nouvelles fictions. En France, il s’agit majoritairement
de fictions unitaires, mais en Espagne uniquement de séries, telles que la comédie « Cuerpo de elitos » en 2018, ou la désormais célèbre
« Casa de papel » en 2017. Cependant, le succès de ces nouvelles fictions, qui prennent souvent la tête des classements français et espagnols,
n’arrive que rarement à enrayer la tendance à la baisse des meilleures audiences de fiction dans les deux pays depuis 2013. « Jacqueline
Sauvage, c’était lui ou moi » marque une remontée des meilleurs audiences de fiction en France en 2018.
Au contraire, en Italie, au Royaume-Uni et en Allemagne, les nouveaux lancements supplantent rarement les fictions déjà bien installées.
Cependant, la série britannique « Bodyguard » fait figure d’exception en 2018 : lancée sur BBC 1 à la rentrée, le meilleur épisode de la série a
réuni 14,4 millions de téléspectateurs, soit 3 millions de plus que « Sherlock », leader en 2017. La meilleure audience de fiction au RoyaumeUni dépasse ainsi celle observée en Allemagne en 2018, fait assez exceptionnel lorsqu’on ramène ces valeurs au nombre d’habitants par pays
(66 millions au Royaume-Uni contre 83 millions en Allemagne).
Selon ce ratio entre l’audience maximale d’une fiction et la population du pays, l’Italie semble présenter une appétence plus importante que
les autres pays étudiés pour ce type de programmes à la télévision1.
1Notons

toutefois que ce graphique précise seulement l’audience du meilleur épisode de fiction de l’année étudiée : un record ne traduit pas forcément une habitude de consommation
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Palmarès 2018
(France, Allemagne, Espagne, Italie, Royaume-Uni)
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Palmarès 2018 – France
#

Evolution
classement depuis
2017

Date de diffusion

1

La ncement

2

Programme

Format

Genre

Année de
création

Case de diffusion

Audience
Max

PdA

01/10/2018

JACQUELINE SAUVAGE C'ETAIT LUI OU MOI

uni ta i re, 2x52'

dra me

2018

l undi , PS1

8,8

33,5%

-1

17/04/2018

CAPITAINE MARLEAU

s éri e, 90'

pol i ci er

2015

ma rdi , PS1

3

La ncement

28/08/2018

TF1

GOOD DOCTOR

s éri e, 42'

médi ca l

2018

ma rdi , PS1

4

+13

12/03/2018

TF1

JOSEPHINE PROFESSION ANGE GARDIEN

s éri e, 50'

comédi e

1997

l undi , PS1

5

La ncement

13/12/2018

TF1

BALTHAZAR

s éri e, 52'

pol i ci er

2018

jeudi , PS1

6

La ncement

05/11/2018

TF1

LE JOUR OU J'AI BRULE MON COEUR

uni ta i re, 2x52'

dra me

2018

l undi , PS1

7

La ncement

11/01/2018

TF1

LES INNOCENTS

mi ni -s éri e, 52'

thri l l er

2018

jeudi , PS1

8

La ncement

14/05/2018

TRAQUES

uni ta i re, 2x52'

dra me

2018

l undi , PS1

9

-7

05/04/2018

TF1

SECTION DE RECHERCHES

s éri e, 52'

pol i ci er

2006

jeudi , PS1

10

La ncement

19/02/2018

TF1

LES BRACELETS ROUGES

s éri e, 52'

dra me, médi ca l

2018

l undi , PS1

11

La ncement

21/11/2018

TF1

LA VERITE SUR L AFFAIRE HARRY QUEBERT

mi ni -s éri e, 52'

thri l l er

2018

mercredi , PS1

12

-2

17/05/2018

TF1

ALICE NEVERS LE JUGE EST UNE FEMME

s éri e, 52'

pol i ci er

2002

jeudi , PS1

13

La ncement

23/01/2018

TF1

GONE

s éri e, 40'

pol i ci er

2017

ma rdi , PS1

14

=

01/11/2018

TF1

MUNCH

s éri e, 52'

comédi e, pol i ci er

2016

l undi , PS1

15

La ncement

17/03/2018

MEURTRES EN PAYS D’OLERON

col l ecti on
d'uni ta i res , 90'

pol i ci er

2018

s a medi , PS1

16

-4

02/01/2018

TF1

NOS CHERS VOISINS

s éri e, 5'

comédi e

2012

quoti di en, a va nts oi rée

17

La ncement

21/05/2018

TF1

COUP DE FOUDRE A BORA-BORA

col l ecti on
d'uni ta i res , 90'

comédi e

2018

l undi , PS1

01/02/2018

TF1

LEO MATTEI BRIGADE DES MINEURS

s éri e, 60'

pol i ci er

2013

jeudi , PS1

MEURTRES A ORLEANS

col l ecti on
d'uni ta i res , 90'

pol i ci er

2018

di ma nche, PS1

INSOUPCONNABLE

mi ni -s éri e, 52'

thri l l er

2018

jeudi , PS1

18
19

La ncement

20/01/2018

20

La ncement

13/09/2018

Chaîne

TF1

Nationalité

Source : Médiamétrie / Médiamat – Univers : 4+ ; Millions de téléspectateurs ; %
PS1 : première partie de soirée, PS2 : deuxième partie de soirée
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Palmarès 2018 – France
•

Depuis 2009, les fictions américaines ont reculé dans le classement
tandis que la fiction française s’est progressivement installée à la 1ère
place du classement.

•

Depuis 2015, la 1ère place du palmarès est occupée par une fiction
française. En 2018, c’est un programme de TF1, adapté d’un fait divers
récent, « Jacqueline Sauvage, c’était lui ou moi », qui a rassemblé le
plus de téléspectateurs (8,8 millions pour une part d’audience de
33,5 %). Une autre fiction unitaire adaptée d’un fait divers, « Le jour
où j’ai brûlé mon cœur » a également affiché de bons résultats
d’audience sur TF1.

•

Le classement de l’année 2018 n’inverse pas la tendance à la hausse
des audiences de fiction française mais soulève toutefois des
interrogations. Les séries de fiction françaises pourraient n’avoir
profité que transitoirement d’un essoufflement des séries américaines
installées dans les grilles depuis plusieurs années. Il ressort en effet du
classement de l’année 2018, que les séries américaines inédites (« The
Good Doctor », « La Vérité sur l’affaire Harry Québert », « Gone »)
rencontrent un franc succès auprès des téléspectateurs.

•

Trois fictions française adaptées de formats étrangers figurent au
classement. La mini-série « Les innocents » est adaptée d’une série
norvégienne, la série « Les bracelets rouges » est adaptée d’un
programme espagnol et « Insoupçonnable » est l’adaptation de la
série britannique « The Fall ».
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Palmarès 2018 – France
•

En 2018, le classement des 20 fictions les plus performantes est
dominé par la chaîne TF1 (17 titres) suivie de France 3 (3 titres).

•

Depuis 2017 et jusqu’au mois de septembre 2018, la série de
France 3, « Capitaine Marleau », est restée en tête des audiences.
L’épisode de cette même série ayant rassemblé le plus de
téléspectateurs devance de peu la nouvelle série américaine diffusée
par TF1, « Good Doctor ».

•

Les séries et unitaires nouvellement lancés réalisent de bonnes
performances et occupent les deux tiers du classement. Tout comme
les années précédentes, ces programmes affichent un casting
d’acteurs connus du grand public : Tomer Sisley, Claire Keim, Hélène
de Fougerolles, Odile Vuillemin, Olivier Marchal, Jenifer Bartoli,
Michael Youn, Michel Cymes, Muriel Robin, Melvil Poupaud,
Mathilde Seignier…

•

Les drames et les séries policières surperforment en 2018, au
contraire des comédies qui se font plus rares que l’année
précédente.

•

A l’exception de la série « Capitaine Marleau », la durée des épisodes
de séries correspond à celle des formats internationaux, (52 minutes
environ).
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Palmarès 2018 – France

Focus sur les audiences 4 écrans (TV, ordinateur, smartphone, tablette)
Le Conseil analyse ici, pour chacune des 3 premières fictions du palmarès français 2018, l’épisode qui a enregistré la plus forte audience consolidée sur
les 4 écrans. Cet épisode peut être différent de celui qui figure dans le palmarès, puisque ce dernier classe les fictions en fonction de leur performance
sur l’écran TV uniquement.

Gain d’audience enregistré selon le mode d’audience retenu
Programme

Chaîne

Date de
diffusion

TV en direct

Jacqueline Sauvage

TF1

01/10/20181

7688

+15%

8835

+3%

9090

Capitaine Marleau

France 3

09/04/2019

7442

+16%

8598

+1%

8691

The Good Doctor

TF1

11/09/2018

6082

+27%

7732

+2%

7904

TV à J+8

4 écrans à J+8

L’audience « TV à J+8 » ajoute à l’audience « TV en direct » l’audience en différé et en rattrapage (replay) jusqu’à 8 jours
après la date de diffusion du programme; l’audience « 4 écrans à J+8 » y ajoute les visionnages en direct ou rattrapage sur
les 3 autres écrans. Source: Médiamétrie
1«

Jacqueline Sauvage » a été diffusé en 2 parties le 01/10/2018. Les audiences présentées sur cette page sont celles de la première partie.

Les 3 fictions étudiées sont consommées de
façon assez importante en rattrapage (replay)
ou en différé sur l’écran TV, surtout dans le cas
de « The Good Doctor » qui voit son audience
augmenter de 27 % entre le direct TV et le
visionnage à J+8.
En revanche, les contributions d’audience des
autres écrans (ordinateur, smartphone et
tablette) sont encore faibles en proportion,
bien que représentant plus de 250 000
téléspectateurs supplémentaires dans le cas de
« Jacqueline Sauvage ».

Poids des différents supports de visionnage dans l’audience 4 écrans globale et dans l’audience en replay à J+8

Rattrapage
seulement

Audience
globale

Programme

Chaîne

Date de diffusion

Audience sur
les 4 écrans
(en milliers)

Poids de la TV
(en %)

Poids de l'ordinateur
(en %)

Poids du
smartphone
(en %)

Poids de la tablette
(en %)

Jacqueline Sauvage

TF1

01/10/2018

9 090

97,2%

1,3%

0,8%

0,7%

Capitaine Marleau

France 3

09/04/2019

8 691

98,9%

0,7%

0,1%

0,3%

The Good Doctor

TF1

11/09/2018

7 904

97,8%

1,0%

0,6%

0,6%

3,3%

2,8%

The Good Doctor

TF1

11/09/2018

1 189

89,3%

4,6%

Jacqueline Sauvage

TF1

01/10/2018

858

77,9%

10,0%

6,9%

Capitaine Marleau

France 3

09/04/2019

762

90,6%

6,2%

1,2%

5,2%
2,1%
Source: Médiamétrie

Le poids de la consommation sur ordinateur, smartphone et tablette dans l’audience 4 écrans globale (incluant le direct) est faible pour les 3
programmes étudiés, malgré une diffusion sur des chaînes à la structure d’auditoire différente (l’âge moyen de TF1 est de 10 ans plus jeune que celui
de France 3 en 2018).
En revanche, le poids des écrans alternatifs au téléviseur est plus important dans la consommation replay de ces programmes. « Jacqueline Sauvage »
est ainsi consommé en replay à 22,1% sur les écrans hors TV (jusqu’à 10 % pour l’ordinateur). À noter que si, comme dans le palmarès français réalisé
uniquement sur la TV, « The Good Doctor » se place derrière « Jacqueline Sauvage » et « Capitaine Marleau » en considérant l’audience globale 4
écrans, la série de TF1 est la plus rattrapée des 3 programmes, enregistrant 331 000 téléspectateurs de plus que « Jacqueline Sauvage » sur le replay.
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Palmarès 2018 – Allemagne
#

Evolution Top 20
depuis 2017

Date de diffusion

Programme

Format

Genre

Année de
création

Case de diffusion

Audience
Max

PdA

1

=

27/05/2018

TATORT
Sur les lieux du crime

s éri e, 90'

pol i ci er

1970

di ma nche, PS1

12,2

37,8%

2

+9

15/01/2018

NORD NORD MORD

s éri e, 90'

thri l l er

2011

l undi , PS1

3

+1

25/11/2018

s éri e, 90'

pol i ci er

1971

di ma nche, PS1

4

+1

17/02/2018

s éri e, 90'

pol i ci er, comédi e

1994

s a medi , PS1

5

+1

06/01/2018

WILSBERG

s éri e, 90'

pol i ci er

1995

s a medi , PS1

6

-3

01/10/2018

DIE TOTEN VOM BODENSEE

s éri e, 90'

pol i ci er

2014

l undi , PS1

7

+9

19/02/2018

UNTER ANDEREN UMSTÄNDEN

s éri e, 90'

pol i ci er

2006

l undi , PS1

8

La ncement

30/09/2018

BABYLON BERLIN

s éri e, 45'

pol i ci er

2017

di ma nche, PS1

03/01/2018

EIN TAUNUSKRIMI

col l ecti on
d'uni ta i res , 90'

thri l l er

2013

jeudi , PS1

17/03/2018

HELEN DORN

s éri e, 90'

pol i ci er

2014

s a medi , PS1

11

05/03/2018

SOLO FÜR WEISS

uni ta i re, 90'

pol i ci er

2016

l undi , PS1

12

24/03/2018

BELLA BLOCK
(derni er épi s ode de l a s éri e)

col l ecti on
d'uni ta i res , 90'

pol i ci er

1994

s a medi , PS1

9
10

+8

Chaîne

Nationalité

POLIZEIRUF 110
Police 110
EIN STARKES TEAM
Une équipe de choc

13

-4

14/03/2018

MARIE BRAND

s éri e, 90'

pol i ci er

2008

mercredi , PS1

14

-2

04/01/2018

DER BERGDOKTOR

s éri e, 90'

comédi e
dra ma ti que

2008

jeudi , PS1

15

-7

13/01/2018

FRIESLAND

s éri e, 90'

pol i ci er, comédi e

2013

s a medi , PS1

STRALSUND

col l ecti on
d'uni ta i res , 90'

pol i ci er

2009

s a medi , PS1

1981

di ma nche, PS1

16

03/02/2018
01/01/2018

DAS TRAUMSCHIFF

s éri e, 90'

comédi e
roma nti que

18

12/03/2018

NEBEN DER SPUR

col l ecti on
d'uni ta i res , 90'

pol i ci er

2015

l undi , PS1

19

27/01/2018

DER KOMMISSAR UND DAS MEER

s éri e, 90'

pol i ci er

2007

s a medi , PS1

20

29/03/2018

DONNA LEON
Commissaire Brunetti, enquêtes à Venise

s éri e, 90'

pol i ci er

2000

jeudi , PS1

17

-7

Source : Eurodata TV Worldwide / AGF/ GfK Fernsehforschung – Univers : 3+, Millions de téléspectateurs ; %
PS1 : 1ère partie de soirée, PS2 : deuxième partie de soirée
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Palmarès 2018 – Allemagne
•

Depuis 2013, le classement des fictions les plus regardées en
Allemagne est dominé par les programmes diffusés sur les chaînes
publiques.

•

D’une année sur l’autre, le classement des fictions les plus
performantes en Allemagne évolue peu : « Tatort », « Police 110 »,
« Une Équipe de Choc » ou encore « Wilsberg » culminent en tête.
Le classement est également marqué par la forte présence de séries
policières.

•

La fiction « Tatort », en tête du classement en 2017 et en 2018,
accuse toutefois une baisse d’audience passant de 14,6 millions de
téléspectateurs (39,1 % de part d’audience) en 2017 à 12,2 millions
(37,8 % de part d’audience) en 2018.

•

En 2018, une seule série nouvellement lancée sur une chaîne
gratuite figure au classement. Il s’agit de « Babylon Berlin »,
préalablement diffusée en 2017 sur la chaîne allemande payante
Sky 1 et favorablement accueillie par la critique internationale en
amont de sa diffusion sur la chaîne gratuite ARD en 2018. Sa durée
(45 minutes), proche des standards internationaux, diffère par
ailleurs des autres fictions du classement dont le format s’étend
jusqu’à 90 minutes. La série est diffusée sur plusieurs chaînes de
télévision en Europe (Canal + en France, Sky Atlantic au RoyaumeUni…) et est disponible sur le catalogue américain de Netflix.
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Palmarès 2018 – Espagne
#

Evolution Top 20
depuis 2017

Date de diffusion

Programme

Format

Genre

Année de
création

Case de diffusion

Audience
Max

PdA

1

La ncement

06/02/2018

CUERPO DE ELITE

s éri e, 70'

comédi e

2018

ma rdi , PS1

4,0

24,4%

2

La ncement

17/09/2018

THE GOOD DOCTOR

s éri e, 42'

médi ca l

2018

l undi , PS1

3

La ncement

23/05/2018

LA CATEDRAL DEL MAR

s éri e, 55'

dra me, hi s tori que

2017

mercredi , PS1

4

La ncement

07/03/2018

FARIÑA

s éri e, 70'

dra me, thri l l er

2018

jeudi , PS1

5

-3

02/04/2018

ALLI ABAJO

s éri e, 75'

comédi e

2015

ma rdi , PS1

6

-2

22/03/2018

CUENTAME COMO PASO

s éri e, 90'

dra me, hi s tori que

2001

vendredi , PS1

7

La ncement

21/05/2018

LA VERDAD

s éri e, 70'

thri l l er

2018

ma rdi , PS1

8

La ncement

17/12/2018

VIVIR SIN PERMISO

s éri e, 75'

dra me

2018

l undi , PS1

9

-3

20/02/2018

EL ACCIDENTE

s éri e, 90'

dra me

2017

ma rdi , PS1

10

18/03/2018

AMERICAN CRIME STORY

s éri e, 42'

pol i ci er

2016

di ma nche, PS1

11

19/06/2018

EL CUENTO DE LA CRIADA
The handmaid's tale - la servante écarlate

s éri e, 52'

dra me, s ci encefi cti on

2017

ma rdi , PS1

12

08/01/2018

APACHES

s éri e, 70'

dra me

2015

l undi , PS1

Chaîne

Nationalité

13

La ncement

18/09/2018

PRESUNTO CULPABLE

s éri e, 75'

thri l l er

2018

ma rdi , PS1

14

-4

15/10/2018

ESTOY VIVO

s éri e, 75'

pol i ci er,
fa nta s ti que

2017

ma rdi , PS1

15

-3

30/01/2018

TRAICION

s éri e, 70'

fa nta s ti que

2015

ma rdi , PS1

16

La ncement

05/04/2018

FUGITIVA

s éri e, 60'

dra me

2018

jeudi , PS1

2018

mercredi , PS1

09/05/2018

LA OTRA MIRADA

s éri e, 75'

dra me,
hi s tori que,

18

12/02/2018

EL SECRETO DE PUENTE VIEJO

s éri e, 75'

tel enovel a

2011

l undi , journée

19

12/02/2018

AMAR ES PARA SIEMPRE

s éri e, 60'

tel enovel a

2013

l undi , journée

17/09/2018

EL CONTINENTAL

s éri e, 80'

dra me, hi s tori que

2018

l undi , PS1

17

20

La ncement

l a ncement

Source : Eurodata TV Worldwide / Kantar Media Spain – Univers : 4+, Millions de téléspectateurs ; %
PS1 : 1ère partie de soirée, PS2 : deuxième partie de soirée
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Palmarès 2018 – Espagne
•

Le classement des fictions les plus regardées en Espagne témoigne
du fort intérêt du public pour les fictions nouvellement lancées,
bien que leur nombre ait diminué au profit de l’installation dans la
grille de séries lancées quelques années plus tôt.

•

Les programmes de première partie de soirée commencent plus tard
que dans les autres pays européens (entre 22h30 et 22h45) et
durent 70 minutes pour la plupart d’entre eux, à l’exception des
séries américaines qui reprennent les standards de durée
internationaux (autour de 50 minutes).

•

Comme en 2017, seulement trois séries américaines ont figuré au
Top 20 des meilleures fictions. Toutefois, en 2018, ces fictions
étrangères réalisent de meilleures performances. « The Good
Doctor » figure ainsi à la 2ème place du classement.

•

Le premier épisode de la nouvelle saison d’« American Crime Story »
a également réalisé une audience remarquable, potentiellement
poussée par la présence au casting de Penelope Cruz.

•

En juillet 2018, le groupe privé Atresmedia a conclu un accord-cadre
avec Netflix concernant les séries produites par sa filiale Atresmedia
Studios. Netflix bénéfice d’un droit de premier regard sur les séries
nouvellement produites par le groupe pour leur distribution en
vidéo à la demande, pendant trois à quatre ans. Les séries « La
catedral del mar » « Apaches », « Farina », « Vivir sin permiso »
figurent ainsi au catalogue de l’éditeur américain. Amazon Prime
Video a signé un accord du même type avec les principaux groupes
publics et privés d’Espagne. Ces accords illustrent l’intérêt des
plateformes SVOD américaines pour les séries télévisées espagnoles,
sûrement en lien avec l’effet « Casa de Papel », première du
classement l’an dernier pour son lancement sur Antena 3.
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Palmarès 2018 – Italie
#

Evolution Top 20
depuis 2017

Date de diffusion

1

=

12/02/2018

2

11/01/2018

Chaîne

Nationalité

Programme
IL COMMISSARIO MONTALBANO
Commissaire Montalbano
DON MATTEO
Un sacré détective
L'AMICA GENIALE
L'amie prodigieuse

Format

Genre

Année de
création

Case de diffusion

Audience
Max

PdA

mi ni -s éri e, 90'

pol i ci er

1999

l undi , PS1

11,8

45,6%

s éri e, 55'

comédi e, pol i ci er

2000

jeudi , PS1

s éri e, 50'

dra me

2018

ma rdi , PS1

3

La ncement

27/11/2018

4

La ncement

07/05/2018

IL CAPITANO MARIA

mi ni -s éri e, 100'

pol i ci er

2018

ma rdi , PS1

5

La ncement

01/10/2018

LA VITA PROMESSA

mi ni -s éri e, 100'

dra me

2018

l undi , PS1

19/11/2018

NERO A METÀ
Carlo et Malik

mi ni -s éri e, 50'

pol i ci er

2018

l undi , PS1

29/11/2018

L'ALLIEVA

s éri e, 50'

comédi e,
médi ca l e

2016

jeudi , PS1

6

La ncement

7
8

La ncement

08/01/2018

ROMANZO FAMIGLIARE

s éri e, 50'

dra me

2018

l undi , PS1

9

-6

08/10/2018

I BASTARDI DI PIZZOFALCONE

mi ni -s éri e

pol i ci er

2017

ma rdi , PS1

10

La ncement

17/07/2018

THE GOOD DOCTOR

s éri e, 42'

médi ca l

2018

ma rdi , PS1

11/10/2018

NON DIRLO AL MIO CAPO

s éri e, 50'

comédi e

2016

vendredi , PS1

12/01/2018

IMMATURI - LA SERIE

s éri e, 82'

comédi e

2018

vendredi , PS1

13

23/10/2018

I MEDICI LORENZO IL MAGNIFICO
Les Medicis : Lorenzo le magnifique

s éri e, 52'

hi s tori que, dra me

2016

ma rdi , PS1

14

26/04/2018

LA MAFIA UCCIDE SOLO D'ESTATE

s éri e, 50'

dra me

2016

jeudi , PS1

15

16/10/2018

UNA PALLOTTOLA NEL CUORE

s éri e, 100'

comédi e

2014

ma rdi , PS1

16

01/05/2018

QUESTO NOSTRO AMORE 80

s éri e, 50'

comédi e

2012

ma rdi , PS1

14/01/2018

LIBERI SOGNATORI

mi ni -s éri e, 85'

dra ma ti que

2018

di ma nche, PS1

21/02/2018

È ARRIVATA LA FELICITÀ

s éri e, 50'

comédi e

2015

mercredi , PS1

11
12

17

La ncement

La ncement

18
19

La ncement

16/05/2018

IL CONFINE

mi ni -s éri e, 95'

hi s tori que, dra me

2018

mercredi , PS1

20

-5

25/11/2018

L'ISOLA DI PIETRO

s éri e, 90'

dra me

2017

vendredi , PS1

Source : Eurodata TV Worldwide / Auditel / Nielsen TV Audience Measurement– Univers : 4+, Millions de téléspectateurs ; %
PS1 : 1ère partie de soirée, PS2 : deuxième partie de soirée
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Palmarès 2018 – Italie
•

Les fictions rassemblant le plus de téléspectateurs en Italie en 2018
sont encore essentiellement des mini-séries nouvellement lancées, à
saison unique.

•

Comme les années précédentes, la série « Le Commissaire
Montalbano », diffusée depuis 1999 sur la Rai 1, atteint la 1ère place
du classement. L’audience de l’épisode ayant rassemblé le plus de
téléspectateurs est encore plus forte en 2018 qu’en 2017 (11,8
millions de téléspectateurs en 2018, vs 11,6 l’année précédente).

•

En 2018, les séries policières sont en retrait au profit de séries
comiques et dramatiques, mais continuent de figurer dans le haut
du tableau.

•

Contrairement à l’an passé, le classement des 20 meilleures fictions
n’est pas intégralement constitué de programmes nationaux.
Comme en Espagne, la série « The Good Doctor » figure en bonne
position du classement. Deux coproductions internationales figurent
également au Top 20 : la nouvelle série adaptée des livres à succès
d’Elena Ferrante, « L’amie prodigieuse » et la nouvelle saison des
« Medicis ». Cette dernière série est disponible au catalogue de
Netflix dans les pays non engagés dans la production de la série.

•

La série « Nero a Metà » (Carlo et Malik) a été coproduite par la Rai
et Netflix qui l’a rendue disponible pour ses abonnés quelques mois
après sa diffusion en Italie.
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Palmarès 2018 – Royaume-Uni
#

Evolution Top 20
depuis 2017

Date de diffusion

Chaîne

Nationalité

Programme

Format

Genre

Année de
création

Case de diffusion

Audience
Max

PdA

1

La ncement

23/09/2018

BBC1

UK

BODYGUARD

s éri e, 55'

dra me

2018

di ma nche, PS1

14,4

49,9%

2

+12

07/10/2018

UK

DOCTOR WHO

s éri e, 60'

s ci ence-fi cti on

1963-1989,
2005 - a uj.

di ma nche , a va nts oi rée

3

=

04/03/2018

UK

CALL THE MIDWIFE

s éri e, 52'

hi s tori que,
médi ca l

2012

di ma nche, PS1

4

+5

30/03/2018

UK

CORONATION STREET

s éri e, 22'

s oa p (dra me)

1960

jeudi , PS1

s éri e, 60'

dra me

1996

l undi , PS1

BBC1

5

+5

08/01/2018

BBC1

SILENT WITNESS
Affaires non classées

6

La ncement

01/01/2018

BBC1

MCMAFIA

s éri e, 55'

dra me, thri l l er

2018

l undi , PS1

28/05/2018

BBC1

PETER KAY'S CAR SHARE

s éri e, 30'

comédi e

2015

l undi , PS2

s éri e, 90'

pol i ci er

2011

di ma nche, PS1

s éri e, 60'

pol i ci er

2013

jeudi , PS1

EASTENDERS

s éri e, 28'

s oa p (dra me)

1985

l undi , a va nts oi rée

THE ABC MURDERS

mi ni -s éri e, 100'

pol i ci er

2018

mercredi , PS1

UK

EMMERDALE

s éri e, 22'

s oa p (dra me)

1972

jeudi , a va nts oi rée

UK

MRS BROWN'S BOYS

s éri e, 35'

comédi e

2011

l undi , PS2

THE CRY

s éri e, 52'

dra me

2018

di ma nche, PS1

7
8

+10

07/01/2018

9

-2

18/01/2018

10

+2

09/01/2018

11

La ncement

26/12/2018

12

UK

BBC1

18/01/2018

VERA
Les enquêtes de Véra
DEATH IN PARADISE
Meutres au paradis

13

-5

01/01/2018

BBC1

14

La ncement

30/09/2018

BBC1

15

+2

25/02/2018

BBC1

UK

STRIKE

mi ni -Séri e, 60'

pol i ci er

2017

di ma nche, PS1

16

La ncement

11/12/2018

BBC1

UK

MRS WILSON

mi ni -s éri e, 60'

dra me

2018

ma rdi , PS1

17

La ncement

14/05/2018

UK

INNOCENT

mi ni -s éri e, 60'

dra me

2018

l undi , PS1

18

La ncement

12/02/2018

UK

TRAUMA

mi ni -s éri e, 46'

dra me

2018

l undi , PS1

19

La ncement

18/02/2018

BBC1

HOLD THE SUNSET

s éri e, 30'

comédi e

2018

di ma nche, a va nts oi rée

20

La ncement

28/10/2018

BBC1

THE LITTLE DRUMMER GIRL

s éri e, 60'

dra me

2018

di ma nche, PS1

UK

Source : Eurodata TV Worldwide / BARB / Kantar Media – Univers : 4+, Millions de téléspectateurs ; %
PS1 : 1ère partie de soirée, PS2 : deuxième partie de soirée
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Palmarès 2018 – Royaume-Uni
•

Le premier épisode de la nouvelle série « Bodyguard » diffusé sur
BBC1 a réalisé la meilleure audience pour une série télévisée au
Royaume-Uni depuis 2011. Les droits de mise à disposition en vidéo
à la demande par abonnement (VàDA) ont été cédés par le groupe
public à Netflix qui a exploité la série à la suite de sa diffusion
télévisuelle.

•

La BBC a suivi une stratégie identique auprès d’Amazon Prime Video
pour d’autres séries du classement telles que « McMafia ». La série
« ABC Murders » a quant à elle, été cofinancée par la BBC et Amazon
Prime Video. Les droits de mise à disposition en VàDA n’ont toutefois
pas été cédés à Amazon sur le territoire britannique.

•

Le classement britannique des meilleures performances de fiction ne
fait apparaître aucune œuvre étrangère. Toutefois, un quart d’entre
elles sont issues de coproductions (avec les Etats-Unis, la France ou
l’Australie)

•

Pour la troisième année consécutive, la coproduction franco-anglaise
« Death in paradise », tournée en Guadeloupe et diffusée sur BBC 1
depuis 2011, figure dans les 10 premières places du classement
britannique.

•

Bien que fidèles à des séries installées à l’antenne depuis de
nombreuses années (« Doctor Who », « Coronation Street »…),
plusieurs fictions nouvellement lancées figurent au classement de
l’année 2018.
23

Annexes

Palmarès 2017
(France, Allemagne, Espagne, Italie, Royaume-Uni)

Mois
20XX
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Palmarès 2017 – France
#

Evolution
classement
depuis 2016

Date de
diffusion

1

+46

03/10/2017

2

+1

05/01/2017

3

La ncement

09/11/2017

Programme

Format

Genre

Année de
création

Case de
diffusion

Audience
Max

PdA

CAPITAINE MARLEAU

s éri e, 90'

pol i ci er

2015

ma rdi PS1

7,7

30,0%

TF1

SECTION DE RECHERCHES

s éri e, 52'

pol i ci er

2006

jeudi PS1

TF1

LE TUEUR DU LAC
(dérivé de la mini-série "Le Mystère du lac", 2015)

mi ni -s éri e, 52'

thri l l er

2017

jeudi PS1

dra me

2017

l undi PS1

pol i ci er

2016

ma rdi PS1

Chaîne

Nationalité

4

La ncement

27/03/2017

TF1

ENTRE DEUX MERES

fi cti on uni ta i re,
90'

5

La ncement

02/05/2017

TF1

L'ARME FATALE

s éri e, 42'

6

La ncement

09/10/2017

TF1

QUAND JE SERAI GRANDE, JE TE TUERAI
(adaptation de la série UK "Undeniable")

thri l l er

2017

l undi PS1

7

La ncement

18/12/2017

TF1

COUP DE FOUDRE A NOEL

fi cti on uni ta i re,
90'
fi cti on uni ta i re,
90'

comédi e
roma nti que

2017

l undi PS1

8

+47

22/12/2017

LES PETITS MEURTRES D'AGATHA CHRISTIE

s éri e, 90'

pol i ci er

2009

vendredi PS1

9

La ncement

04/09/2017

TF1

LA MANTE

mi ni -s éri e, 52'

pol i ci er

2017

l undi PS1

10

+1

08/06/2017

TF1

ALICE NEVERS LE JUGE EST UNE FEMME

s éri e, 52'

pol i ci er

2002

jeudi PS1

11

La ncement

06/11/2017

TF1

MENTION PARTICULIERE

fi cti on uni ta i re,
90'

comédi e
dra ma ti que

2017

l undi PS1

12

+54

05/01/2017

TF1

NOS CHERS VOISINS

s éri e, 5'

comédi e

2012

quoti di en
a va nt-s oi rée

13

-1

16/01/2017

TF1

CLEM

s éri e, 90'

comédi e

2010

l undi PS1

14

-7

15/05/2017

TF1

MUNCH

s éri e, 52'

comédi e,
pol i ci er

2016

l undi PS1

15

-1

13/03/2017

TF1

CAMPING PARADIS

s éri e, 50'

comédi e

2006

l undi PS1

16

La ncement

15/06/2017

TF1

JUSTE UN REGARD

mi ni -s éri e, 52'

dra me

2017

jeudi PS1

17

+2

10/04/2017

TF1

JOSEPHINE PROFESSION ANGE GARDIEN

s éri e, 50'

comédi e

1997

l undi PS1

18

-14

04/12/2017

TF1

LA VENGEANCE AUX YEUX CLAIRS

s éri e, 52'

dra me

2016

l undi PS1

19

-6

05/06/2017

TF1

ESPRITS CRIMINELS

s éri e, 40'

pol i ci er

2005

l undi PS1

20

La ncement

11/12/2017

TF1

LES CHAMOIS

s éri e, 52'

comédi e

2017

l undi PS1

Source : Médiamétrie / Médiamat – Univers : 4+ ; Millions de téléspectateurs ; %
PS1 : 1ère partie de soirée, PS2 : deuxième partie de soirée

25

Palmarès 2017 – Allemagne
#

Evolution Top 20
depuis 2016

Date de
diffusion

1

=

2
3
4

Programme

Format

Genre

Année de
création

Case de
diffusion

Audience
Max

PdA

02/04/2017

TATORT
Sur les lieux du crime

s éri e, 90'

pol i ci er

1970

di ma nche, PS1

14,6

39,1%

La ncement

21/03/2017

CHARITE

s éri e, 45'

hi s tori que,
médi ca l

2017

ma rdi , PS1

+8

01/05/2017

DIE TOTEN VOM BODENSEE

s éri e, 90'

pol i ci er

2014

l undi , PS1

s éri e, 90'

pol i ci er

1971

di ma nche, PS1

s éri e, 90'

pol i ci er,
comédi e

1994

s a medi , PS1

-2

12/02/2017

Chaîne

Nationalité

POLIZEIRUF 110
Police 110
EIN STARKES TEAM
Une équipe de choc

5

-2

07/01/2017

6

-2

23/12/2017

WILSBERG

s éri e, 90'

pol i ci er

1995

s a medi , PS1

7

La ncement

01/04/2017

OSTFRIESENKILLER

fi cti on uni ta i re,
90'

thri l l er

2017

s a medi , PS1

8

+5

25/02/2017

FRIESLAND

s éri e, 90'

pol i ci er,
comédi e

2013

s a medi , PS1

9

+1

25/01/2017

MARIE BRAND UND …

s éri e, 90'

pol i ci er

2008

mercredi , PS1

10

-2

01/01/2017

DAS TRAUMSCHIFF

s éri e, 90'

comédi e
roma nti que

1981

di ma nche, PS1

20/03/2017

NORD NORD MORD

s éri e, 90'

thri l l er

2011

l undi , PS1

2008

jeudi , PS1

2017

l undi , PS1

thri l l er

2015

mercredi , PS1

11
12

-7

16/02/2017

DER BERGDOKTOR

s éri e, 90'

13

La ncement

16/01/2017

DAS SACHER :
IN BESTER GESELLSCHAFT

04/01/2017

BLOCHIN : DIE LEBENDEN UND DIE TOTEN

mi ni -s éri e,
2x100'
mi ni -s éri e,
2x100'

14

comédi e
dra ma ti que
hi s tori que,
dra me

15

-6

21/01/2017

KOMMISSARIN HELLER

s éri e, 90'

thri l l er

2014

s a medi , PS1

16

=

04/12/2017

UNTER ANDEREN UMSTÄNDEN

s éri e, 90'

pol i ci er

2006

l undi , PS1

18/03/2017

MÜNCHEN MORD

s éri e, 90'

pol i ci er

2014

s a medi , PS1

28/01/2017

HELEN DORN

s éri e, 90'

pol i ci er

2014

s a medi , PS1

29/11/2017

SOKO WISMAR

s éri e, 90'

pol i ci er

2004

mercredi , PS1

18/11/2017

IN WAHRHEIT

mi ni -s éri e, 2x90'

thri l l er

2017

s a medi , PS1

17
18

+2

19
20

La ncement

Source : Eurodata TV Worldwide / Kantar Media – Univers : 4+, Millions de téléspectateurs ; %
PS1 : 1ère partie de soirée, PS2 : deuxième partie de soirée
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Palmarès 2017 – Espagne
#

Evolution Top 20
depuis 2016

Date de
diffusion

Nationalité

Programme

Format

Genre

Année de
création

Case de
diffusion

Audience
Max

PdA

1

La ncement

02/05/2017

Spa i n

LA CASA DE PAPEL

s éri e, 50'

Thri l l er,
dra me

2017

ma rdi , PS2

4,1

25,1%

2

+3

20/03/2017

Spa i n

ALLI ABAJO

s éri e, 75'

comédi e

2015

l undi , PS2

3

-1

04/10/2017

Spa i n

LA QUE SE AVECINA

mi ni -s éri e, 90'

comédi e

2007

mercredi , PS2

2001

jeudi , PS2

Chaîne

4

+4

25/05/2017

Spa i n

CUENTAME COMO PASO

s éri e, 90'

dra me,
hi s tori que

5

La ncement

31/05/2017

Spa i n

PERDONAME SEÑOR

mi ni -s éri e, 75'

dra me

2017

mercredi , PS2

6

La ncement

28/11/2017

Spa i n

EL ACCIDENTE

s éri e, 90'

dra me

2017

ma rdi , PS2

7

La ncement

16/01/2017

Spa i n

SE QUIEN ERES

s éri e, 70'

thri l l er

2017

l undi , PS2

8

La ncement

10/01/2017

Spa i n

PULSACIONES

s éri e, 70'

thri l l er

2017

ma rdi , PS2

9

La ncement

27/09/2017

Spa i n

TIEMPOS DE GUERRA

s éri e, 70'

2017

mercredi , PS2

10

La ncement

07/09/2017

Spa i n

ESTOY VIVO

s éri e, 75'

2017

jeudi , PS2

11

La ncement

04/09/2017

Spa i n

ELLA ES TU PADRE

s éri e, 75'

comédi e

2017

l undi , PS2

12

La ncement

28/11/2017

Spa i n

TRAICION

s éri e, 70'

dra me

2017

ma rdi , PS2

13

La cement

11/01/2017

Spa i n

EL FINAL DEL CAMINO

s éri e, 75'

2017

mercredi , PS2

14

La ncement

05/09/2017

Spa i n

EL INCIDENTE

mi ni -s éri e, 100'

2017

jeudi , PS2

15

=

01/06/2017

Spa i n

EL MINISTERIO DEL TIEMPO

s éri e, 70'

2015

jeudi , PS2

USA

RAICES
Roots

mi ni -s éri e, 95'

2016

jeudi , PS2

REINAS VIRGEN Y MARTIR

mi ni -s éri e, 60'

2017

ma rdi , PS2

2017

ma rdi , PS2

2016

jeudi , PS2

2013

ma rdi , PS2

16

La ncement

12/01/2017

17

La ncement

24/01/2017

18

La ncement

07/03/2017

Spa i n

IFAMILY

mi ni -s éri e, 70'

19

La ncement

06/07/2017

USA

RUSH HOUR

s éri e, 42'

20

La ncement

04/07/2017

USA

ALMOST HUMAN

s éri e, 42'

hi s tori que,
dra me
pol i ci er,
fa nta s ti que

dra me,
d'époque
s ci encefi cti on
fa nta s ti que
hi s tori que,
dra me
hi s tori que,
dra me
comédi e
pol i ci er,
comédi e
s ci encefi cti on

Source : Eurodata TV Worldwide / Kantar Media – Univers : 4+, Millions de téléspectateurs ; %
PS1 : 1ère partie de soirée, PS2 : deuxième partie de soirée
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Palmarès 2017 – Italie
#

Evolution Top 20
depuis 2016

Date de
diffusion

Nationalité

Programme

Format

Genre

Année de
création

Case de
diffusion

Audience
Max

PdA

1

=

06/03/2017

Ita l i e

IL COMMISSARIO MONTALBANO
Commissaire Montalbano

mi ni -s éri e, 90'

pol i ci er

1999

l undi , PS1

11,6

44,4%

2

La ncement

08/05/2017

Ita l i e

MALTESE IL ROMANZO DEL COMMISSARIO

mi ni -s éri e, 90'

thri l l er

2017

l undi , PS1

3

La ncement

06/02/2017

Ita l i e

I BASTARDI DI PIZZOFALCONE

mi ni -s éri e, 100'

pol i ci er

2017

l undi , PS1

4

La ncement

02/05/2017

Ita l i e

DI PADRE IN FIGLIA

mi ni -s éri e, 90'

dra me

2017

ma rdi , PS1

5

La ncement

19/12/2017

Ita l i e

SCOMPARSA

mi ni -s éri e, 50'

dra me

2017

ma rdi , PS1

6

La ncement

14/02/2017

Ita l i e

C'ERA UNA VOLTA STUDIO UNO

mi ni -s éri e, 100'

dra me

2017

ma rdi , PS1

7

La ncement

21/02/2017

Ita l i e

I FANTASMI DI PORTOPALO

mi ni -s éri e, 105'

2017

ma rdi , PS1

8

La ncement

06/04/2017

Ita l i e

SORELLE

mi ni -s éri e, 100'

2017

jeudi , PS1

9

17/01/2017

Ita l i e

UN PASSO DAL CIELO

s éri e, 90'

2011

ma rdi , PS1

10

08/01/2017

Ita l i e

CHE DIO CI AIUTI

s éri e, 50'

2011

di ma nche, PS1

Chaîne

dra me,
bi ogra phi e
dra me,
thri l l er
pol i ci er,
comédi e
comédi e
dra ma ti que

11

La ncement

28/11/2017

Ita l i e

LA STRADA DI CASA

s éri e, 50'

dra me

2017

ma rdi , PS1

12

La ncement

10/12/2017

Ita l i e

ROSY ABATE LA SERIE

s éri e, 100'

a cti on

2017

di ma nche, PS1

06/11/2017

Ita l i e

SOTTO COPERTURA-LA CATTURA DI ZAGARIA

s éri e, 50'

2015

l undi , PS1

2017

jeudi , PS1

13

dra me,
bi ogra phi e
fa nta s ti que,
roma nce

14

La ncement

26/10/2017

Ita l i e

SIRENE

s éri e, 120'

15

La ncement

24/09/2017

Ita l i e

L'ISOLA DI PIETRO

s éri e, 90'

dra me

2017

di ma nche, PS1

16

19/10/2017

Ita l i e

PROVACI ANCORA PROF!

s éri e, 100'

comédi e

2005

jeudi , PS1

17

24/10/2017

Ita l i e

IL PARADISO DELLE SIGNORE

s éri e, 50'

dra me

2015

ma rdi , PS1

20/04/2017

Ita l i e

TUTTO PUO' SUCCEDERE

s éri e, 50'

comédi e

2015

jeudi , PS1

19

05/11/2017

Ita l i e

LE TRE ROSE DI EVA

s éri e, 80'

comédi e
dra ma ti que

2012

jeudi , PS1

20

31/03/2017

Ita l i e

L'ONORE E IL RISPETTO-ULTIMO CAPITOLO

mi ni -s éri e

dra me

2006

vendredi , PS1

18

+2

Source : Eurodata TV Worldwide / Kantar Media – Univers : 4+, Millions de téléspectateurs ; %
PS1 : 1ère partie de soirée, PS2 : deuxième partie de soirée
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Palmarès 2017 – Royaume-Uni
#

Evolution Top 20
depuis 2016

Date de
diffusion

Chaîne

Nationalité

Programme

Format

Genre

Année de
création

Case de
diffusion

Audience
Max

PdA

1

=

02/04/2017

BBC1

UK

SHERLOCK

s éri e, 90'

pol i ci er

2010

di ma nche PS1

11,3

37,8%

UK

BROADCHURCH

s éri e, 45'

pol i ci er

2013

l undi PS1

hi s tori que,
médi ca l

2012

di ma nche PS1

2

21/03/2017

3

-1

01/05/2017

BBC1

UK

CALL THE MIDWIFE

s éri e, 52'

4

La ncement

12/02/2017

BBC1

UK

THE MOORSIDE

mi ni -s éri e, 2x60'

dra me

2017

ma rdi PS1

2012

di ma nche PS1

5

07/01/2017

BBC1

UK

LINE OF DUTY

s éri e, 52'

pol i ci er,
thri l l er

6

23/12/2017

BBC1

UK

DOCTOR FOSTER

s éri e, 60'

dra me

2015

ma rdi PS1

s éri e, 60'

pol i ci er

2013

jeudi PS1

s éri e, 35'

comédi e

2011

l undi PS2

s éri e, 22'

dra me

1960

jeudi PS1

s éri e, 60'

s oa p (dra me)

1996

l undi PS1

s éri e, 52'

thri l l er

2017

l undi PS1

7

+2

01/04/2017

BBC1

8

-2

25/02/2017

BBC1

9

-2

25/01/2017

10

-2

01/01/2017

11

La ncement

20/03/2017

12

-9

16/02/2017

13

La ncement

14
15

UK

DEATH IN PARADISE
Meutres au paradis
MRS BROWN'S BOYS
Christmas Special

UK

CORONATION STREET

UK
USA

SILENT WITNESS
Affaires non classées
LIAR
Liar, la nuit du mensonge

BBC1

UK

EASTENDERS

s éri e, 28'

s oa p (dra me)

1985

l undi PS1

16/01/2017

BBC1

UK

THREE GIRLS

mi ni -s éri e, 60'

dra me

2017

ma rdi PS1

-1

04/01/2017

BBC1

UK

DOCTOR WHO
Chistmas Special

s éri e, 60'

s ci ences fi cti on

1963-1989,
2005 - a uj.

l undi a va nts oi rée

La ncement

21/01/2017

BBC1

UK

THE REPLACEMENT

s éri e, 50'

thri l l er

2017

ma rdi PS1

2017

di ma nche PS1

BBC1

16

La ncement

04/12/2017

BBC1

UK

SS-GB

s éri e, 60'

hi s tori que,
es pi onna ge

17

La ncement

18/03/2017

BBC1

UK

STRIKE, THE CUCKOO'S CALLING

s éri e, 60'

pol i ci er

2017

di ma nche PS1

28/01/2017

ITV

UK

VERA
Les enquêtes de Véra

s éri e, 90'

pol i ci er

2011

di ma nche PS1

29/11/2017

BBC1

HOWARDS END

mi ni -s éri e, 60'

dra me

2017

di ma nche PS1

18/11/2017

BBC1

APPLE TREE YARD
Sous influence

mi ni -s éri e, 60'

dra me

2016

di ma nche PS1

18
19
20

La ncement

UK

Source : Eurodata TV Worldwide / Kantar Media – Univers : 4+, Millions de téléspectateurs ; %
PS1 : 1ère partie de soirée, PS2 : deuxième partie de soirée
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