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France Culture réalise un record 

avec 36.1 millions d’écoutes à la demande   
Médiamétrie eStat Podcast – Novembre 2021 

 

 

 

Selon l’étude eStat Podcast de Médiamétrie, publiée ce jour, France Culture réalise un record 

avec 36.1 millions d’écoutes à la demande en novembre, en hausse de 9% en un an. 

Deuxième radio de France la plus écoutée à la demande, la chaîne place 9 émissions dans le Top 

30 des programmes les plus écoutés.  

« Grâce à la qualité de notre offre et à une stratégie éditoriale et de distribution étroitement 

liées, l’écoute des podcasts de France Culture atteint aujourd’hui un niveau record et je m’en 

réjouis. Les programmes de notre antenne et le développement de nos podcasts originaux 

constituent un catalogue d’une richesse inestimable, mis à disposition des auditeurs à tout 

moment et où qu’ils soient. » Sandrine Treiner, directrice de France Culture 

 

36.1 MILLIONS D’ÉCOUTES A LA DEMANDE EN NOVEMBRE, UN NIVEAU RECORD 

 En progression de 9% en un an (+ 6% sur un mois)  
 



FRANCE CULTURE MARQUE LA PLUS REPRESENTÉE DANS LE CLASSEMENT DES PROGRAMMES 
LES PLUS ECOUTÉS  

9 émissions parmi le Top 30 :  

 6ème - Les Chemins de la philosophie avec 4 495 000 écoutes 

 7ème – Les Nuits de France Culture (4 400 000) 

 9ème – Les Pieds sur terre (3 258 000) 

 16ème – Le Cours de l’histoire (2 249 000) 

 17ème – La Méthode scientifique (2 095 000) 

 21ème – Entendez-vous l’éco ? (1 649 000) 

 23ème – LSD, La Série Documentaire (1 510 000) 

 27ème – Les Enjeux (1 092 000) 

 28ème – Le Feuilleton (1 058 000) 

 

UNE OFFRE DE PODCASTS ORIGINAUX TOUJOURS PLUS RICHE 

Lancé le 18 novembre, Proust le podcast cumule déjà plus de 115 000 écoutes. Ce podcast est 

d’un format inédit : jusqu’au 18 novembre 2022, date du centenaire de la mort de l’auteur, 

chaque semaine une émission ou une chronique de France Culture s’emparera d’un aspect de 

l’œuvre littéraire de Marcel Proust. 

En parallèle, l’offre de podcasts originaux de France Culture continue de s’enrichir, avec des 

sorties récentes … : 

 Spotlight, la saison 8 des Mécaniques du journalisme consacrée aux affaires 

d’agressions sexuelles dans l’Église américaine révélées par le Boston Globe. 

 

 Probation une série de fiction réaliste sur le parcours d’un ancien dealer, placé 

pendant un an sous contrôle judiciaire à sa sortie de prison. 

 

 Et maintenant ? avec des débats, masterclasses, documentaires-conférences et des 

dizaines de programmes pour plonger dans le festival Et maintenant ? du 29 

novembre 2021 comme si vous y étiez.  

… et des sorties prochaines :  

 Les Aventures du Petit Nicolas dès le 16 décembre : Nicolas, ses potes, ses parents, 

l’école, la tendresse, les jeux, les bagarres, les larmes… tout l’univers incomparable de 

l’enfance transmis par René Goscinny, est présent ici en onze tableaux – onze mois qui 

constituent les épisodes de ce podcast. Plus d’informations ici. 

 

  Looking for Melody dès le 21 décembre : Vous connaissez l’album. Vous ne connaissez 

pas le livre. "Histoire de Melody Nelson" signé Serge Gainsbourg. Un recueil dont le 

stock a disparu. Qu’est-il devenu ? Où sont passés les vers de ce cher Serge ? Looking 

for Melody est l’histoire de cette quête. 
 

Début 2022, France Culture lancera deux nouvelles collections de podcasts originaux 

https://www.franceculture.fr/emissions/marcel-proust-le-podcast
https://www.franceculture.fr/emissions/mecaniques-du-journalisme
https://www.franceculture.fr/emissions/probation
https://www.franceculture.fr/emissions/et-maintenant-le-podcast-des-idees
https://www.franceculture.fr/litterature/les-aventures-du-petit-nicolas-en-podcast-et-a-lantenne-de-france-culture
https://www.franceculture.fr/litterature/les-aventures-du-petit-nicolas-en-podcast-et-a-lantenne-de-france-culture


centrées sur la vie politique : ses coulisses, avec Mécaniques de la politique, et ses 

grandes figures avec Ils ont pensé la politique.  
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