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Le premier trimestre TV de la saison 2014-2015 s’est terminé, se caractérisant par des cases mouvantes, des 
lancements de nouvelles marques, des succès ou au contraire des échecs marquants, etc. NPA propose un  
bilan des stratégies éditoriales et des performances d’audience des chaînes historiques et décrypte les 
principaux enjeux éditoriaux des mois à venir. 

 

 L’analyse se déroule en 5 parties : 

- L’évolution globale des audiences par chaîne : qui sont les gagnants de ce début de saison ? 
 

- L’analyse de la courbe journée : sur quelles cases les chaînes historiques reprennent-elles des 
couleurs ? Quand les TNT se font-elles les plus menaçantes ?  
 

- Un focus sur la case d’access prime time : quels sont les programmes qui sont parvenus à émerger sur 
cette tranche face à une concurrence exacerbée ? 
 

- Les performances des chaînes historiques en prime-time : grâce à quels programmes certaines chaînes 
historiques parviennent-elles à remonter leurs audiences ? Quelles sont, au contraire, les marques 
menacées ?  
 

- Les enjeux et perspectives sur les cases d’access et de prime time. 
 

 

L’ensemble des audiences citées dans le dossier sont issues de Médiamétrie / Médiamat Quotidien. 

La période d’analyse porte sur septembre-décembre 2014, comparée avec septembre-décembre 2013. 
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