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franceinfo :  
3e radio de France 

 

+ 800 000 auditeurs en un an 
 

Résultats Médiamétrie 126 000 radio, vague janvier-mars 2021, LV, 13+, 5h : 24h, AC 
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franceinfo confirme sa place de 3e radio la plus écoutée de France sur la vague janvier-mars 2021. La chaîne 
rassemble 4 856 000 auditeurs chaque jour et gagne plus de 800 000 fidèles en un an (+20%).  
Avec 8,9% d’A.C. (+1,5 pt en un an) et une part d’audience en hausse à 4,4%, franceinfo est la seule radio à 
progresser autant en un an. 
 

: Une matinale puissante avec 625 000 auditeurs gagnés en un an 
 

La matinale portée par Marc Fauvelle signe une très belle performance en rassemblant 2 527 000 auditeurs 

quotidiens entre 7h et 9h30, soit 4,6% d’A.C. (+ 625 000 auditeurs en un an, soit une augmentation de +33%). 
 

- Le « 8.30 franceinfo » présenté par Salhia Brakhlia et Marc Fauvelle enregistre sa meilleure audience depuis 

18 ans pour une vague janvier-mars en rassemblant quotidiennement 882 000 auditeurs (+199 000 en un an). 

- « Les informés du matin », de Renaud Dély et Marc Fauvelle poursuit sa belle lancée avec 672 000 auditeurs 

chaque matin (+142 000 auditeurs en un an). 

Diffusés en simultané à la radio et à la télévision, les audiences de ces deux rendez-vous témoignent du succès 

de l’offre proposée par le média global. 

 

: De belles performances sur toutes les tranches 
 

- Le « 5h/7h » d’Agathe Mahuet et Aurélien Accart réalise une très belle performance en rassemblant 804 000 

auditeurs chaque jour (+182 000 en 1 an). 

- Le « 9h30/12h » de Camille Revel compte 1 178 000 auditeurs quotidiens (+257 000 en 1 an). 

- Le « 12h/14h » de Frédéric Carbonne signe sa meilleure audience historique sur une vague janvier-mars et 

réunit 1 001 000 auditeurs chaque jour (+179 000 en 1 an). 

- Le « 14h/17h » de Marie Bernardeau compte 753 000 auditeurs tous les après-midi (+99 000 en 1 an). 

- Le « 17h/20h » de Nicolas Teillard fait une saison en hausse et compte chaque jour 1 176 000 auditeurs (+124 

000 en 1 an). La tranche enregistre une part d’audience historique à 5,1%. 

- « Les informés » de Jean-François Achilli, de 20h à 21h, rassemblent chaque soir 302 000 auditeurs. 

- Le « 21h/00h » de Julien Langlet réunit tous les soirs 363 000 auditeurs. 

 

franceinfo réalise également une très bonne audience le week-end avec 3 774 000 auditeurs quotidiens sur la 
vague janvier-mars 2021. 
 
 
Dans un monde où l’information est omniprésente, franceinfo se démarque par son offre éditoriale exigeante et 
répond au besoin des Français en quête d’information fiable et à valeur ajoutée.   
 
 



 
 
 
 
 

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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