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Paris, le mercredi 14 janvier 2015 

  

 

Médiamétrie Novembre – Décembre 2014 

Forte progression pour Radio France 

+ de 14 millions d’auditeurs chaque jour 

 

 

Avec plus de 14 millions d’auditeurs, soit 26,5% d’audience cumulée (+ 1.3 point en un an), Radio 

France, premier groupe radiophonique français, gagne 756 000 auditeurs en un an et réalise ainsi sa 

meilleure audience depuis novembre-décembre 2012. Mathieu Gallet, Président-directeur général de 

Radio France, fait part de sa satisfaction de voir toutes les antennes nationales progresser. 

 

France Inter, avec 10,5% d’audience cumulée, réalise son meilleur score depuis deux ans. La station 

est en forte hausse par rapport aux deux vagues de référence : + 0.2 point sur un an, soit + 134 000 

auditeurs, et + 0.5 point par rapport à la vague précédente, soit + 278 000 auditeurs.  

 

France Info, avec 8,1% d’audience cumulée, est en progression de 0.1 point par rapport à la vague 

de référence, soit + 81 000 auditeurs, et augmente fortement par rapport à la vague précédente, 

avec + 0.3 point, soit + 146 000 auditeurs. Ces résultats confortent les changements éditoriaux 

apportés sur l’antenne.  

 

France Bleu, avec 7,9% d’audience cumulée, est en augmentation de 0.7 point sur un an, soit             

+ 389 000 auditeurs, et de 0.5 point par rapport à la dernière vague, soit + 257 000 auditeurs. La 

station dépasse largement les 4 millions d’auditeurs et réalise son deuxième meilleur score depuis la 

vague janvier-mars 2013. 

 

France Culture, avec 2,2% d’audience cumulée, est en hausse de 0.2 point par rapport à la période 

de référence, gagne ainsi 132 000 auditeurs en un an et confirme sa progression enregistrée sur la 

période septembre-octobre 2014. 

 

France Musique, avec 1,6% d’audience cumulée, est en progression par rapport aux périodes de 

référence, avec + 0.3 point par rapport à novembre-décembre 2013 et + 0.2 point par rapport à la 

vague précédente. Elle conquiert plus de 168 000 auditeurs en un an.  
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