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Lancées pour la plupart en 2005, les chaînes gratuites de la TNT 1
ère

 génération se retrouvent aujourd’hui sur 
un marché très concurrentiel. Complétées en 2012 par 6 nouvelles chaînes HD, leur objectif, pour chacune, est 
de consolider leur positionnement par des offres de programmes variées et puissantes mais aussi par une 
production de programmes inédits. 

Après un premier bilan des stratégies éditoriales et des performances d’audience des chaînes historiques 
publié en janvier 2015, NPA propose un bilan des performances des chaînes de la TNT 1ère génération avec 
une étude en deux parties : 

- Une analyse des mouvements d’audience par agrégat et par cible  
- Une analyse des performances chaîne à chaîne  

 

La période d’analyse porte sur septembre-décembre 2014. Elle est comparée avec la période septembre-

décembre 2013. 

Les données d’audience présentées au sein de cette étude sont issues du Médiamat National de Médiamétrie. 
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