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Une saison exceptionnelle pour franceinfo ! 
3e radio de France 

+ 512 000 auditeurs 
 

résultats Médiamétrie 126 000 radio, vague avril-juin 2021 et saison septembre 2020-juin 2021, LV, 13+, 5h : 24h, AC 
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Avec une vague avril-juin 2021 en hausse (8,2% d’AC et 4 513 000 auditeurs quotidiens, soit +116 000 fidèles en 
un an), franceinfo signe une excellente année 2020-2021 et réalise ainsi sa meilleure saison depuis 15 ans. En 
progression sur tous les indicateurs, la chaîne rassemble 4 801 000 auditeurs chaque jour, soit 8,8% d’AC (+0,9 
pt) et gagne +512 000 auditeurs en une saison. Avec une part d’audience record à 4,5% et une durée d’écoute 
en hausse à 61 minutes, franceinfo est la 3e radio de France sur la saison 2020-2021. 
 

: Une matinale puissante 
 

La matinale portée par Marc Fauvelle signe sa meilleure saison depuis 9 ans en rassemblant 2 394 000 auditeurs 

quotidiens entre 7h et 9h30, soit 4,4% d’AC (+295 000 auditeurs en un an). 

 

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

18 ans en rassemblant quotidiennement 808 000 auditeurs chaque matin (+72 000 en une saison). 

- « Les informés du matin », de Renaud Dély et Marc Fauvelle réalisent une excellente première saison avec 643 

000 auditeurs chaque matin (+68 000 auditeurs en une saison) signant sa meilleure audience depuis 18 ans.  

 

: Toutes les tranches en hausse 
 

- Le « 5h/7h » d’Agathe Mahuet et Aurélien Accart enregistre une belle saison en rassemblant 791 000 auditeurs 

chaque jour (+87 000 en une saison). 

- Le « 9h30/12h » de Camille Revel réalise sa meilleure audience depuis 18 ans en atteignant 1 150 000 

auditeurs quotidiens (+183 000 en une saison). 

- Le « 12h/14h » de Frédéric Carbonne signe sa meilleure performance depuis 18 ans et réunit 954 000 auditeurs 

chaque jour (+100 000 en une saison) et enregistre une part d’audience historique à 4,4%. 

- Le « 14h/17h » de Marie Bernardeau compte 741 000 auditeurs tous les après-midi (+62 000 en une saison). 

- Le « 17h/20h » de Nicolas Teillard fait une saison solide avec 1 163 000 auditeurs (+35 000 en une saison) et 

enregistre une PDA record à 4,7%.  

- De 20h à 21h, « Les informés » de Jean-François Achilli réalisent une performance historique sur tous les 

indicateurs avec chaque soir 354 000 auditeurs (+44 000 en une saison) positionnant ainsi franceinfo 2e radio de 

France avec une PDA record à 10,9%. 

- Le « 21h/00h » de Julien Langlet finit la saison avec une belle performance et réunit tous les soirs 452 000 

auditeurs (+31 000 en une saison) et enregistre une PDA record à 8,6%. 

 

franceinfo réalise également une excellente audience le week-end avec 3 798 000 auditeurs quotidiens 
(+167 000 auditeurs en une saison). 
 



 
 
 

Retrouvez toute l'actualité du média global franceinfo : radio, TV Canal 27 et numérique sur le compte twitter 
@franceinfo pro 

                    

  
           PLUS                         VIDEO 
 

Contacts presse :  

Carine Talbot. Directrice de la Communication carine.talbot@radiofrance.com   

Anaïs Robert. Chargée des relations médias anais.robert@radiofrance.com. 06 28 45 33 22 
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