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 franceinfo : 1re  plateforme d’actualité en mars 2020, 

s’affirme comme un média de confiance dans une période de crise 
 

Médiamétrie Audience Internet Global 3 écrans - mars 2020 / AT Internet certifié ACPM mars 2020/  
ACPM classement des radio digitales - ACPM nombre d'écoutes lives monde mars 2020 
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franceinfo réalise des performances historiques et s’impose comme la 1re plateforme d’actualité en 
mars 2020, tous supports confondus. Ces résultats récompensent le travail accompli 
quotidiennement par franceinfo dans le cadre de ses missions de service public. 
 

Explications et décryptage, lutte contre les infox, interactivité avec le public… Au moment où la 
France entrait dans une crise sanitaire sans précédent, l’antenne numérique du média global s’est 
mobilisée pour accompagner les Français et délivrer une information fiable et vérifiée, en 
s’inscrivant dans sa tradition de média de confiance. 
 

Avec 29,7 millions de visiteurs uniques mensuels, les Français ont témoigné de leur fidélité à 
franceinfo, porté au quotidien par sa mission cruciale d’information. 
 
 

: 1re marque d’actualité en France 
 

franceinfo est la 1re plateforme d’information en mars 2020 avec 29,7 millions de visiteurs uniques sur 
ordinateur, smartphone et tablette, et gagne plus de 10 millions de visiteurs uniques en un an (+55%). Plus 
d’un internaute sur deux s’est informé sur franceinfo en mars.  
 

franceinfo confirme sa place de leader sur le mobile avec 22,7 millions de visiteurs uniques, avec une 
augmentation de plus de 8 millions de visiteurs uniques en un an (+58%).  
 

franceinfo maintient également sa position de plateforme d'actualité la plus consultée au quotidien avec 4,3 
millions de visiteurs uniques en moyenne chaque jour et gagne 1,7 millions de visiteurs uniques en un an 
(+69%). 
 

franceinfo enregistre également une forte progression en nombre de visites avec plus de 277 millions de 
visites en mars, soit une évolution de +114% en un an. 
 

: 2e radio la plus écoutée en live sur le digital 
 

franceinfo se hisse à la 2e place des radios les plus écoutées en live sur le digital, sur la base des écoutes actives 

monde. A noter également, les performances sans précédent de franceinfo qui réalise son meilleur score au 

mois de mars sur les écoutes actives avec 24,6 millions d'écoutes actives monde, soit +63% en un an.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
franceinfo, média global d’information en continu, délivre, à chaque instant, une information fiable et vérifiée sur tous 



les supports, à tous les publics. 

 

 

Retrouvez franceinfo via la radio, le web, l’appli et les réseaux sociaux et par la TNT (canal 27), sur le câble, le satellite et les box. 
                    

  
           PLUS                         VIDEO 
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France Télévisions : 
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