
ARTE AffiRmE sA difféREncE  
ET confiRmE sEs succès

communiqué de presse 29.12.2014

2014 a été marquée par les nombreux succès de programmes 
emblématiques de la chaîne et la confirmation de sa part d’au-
dience à 2 %. Fidèle à ses missions et à ses valeurs culturelles et 
européennes, la chaîne franco-allemande a proposé des créations 
originales d’une grande diversité, qui ont séduit le public.
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En France, l’audience record à 2 % de pda de l’année 2013 se confirme 
en 2014 malgré une concurrence toujours plus vive. En Allemagne, 
ARTE affiche 1 % de pda en 2014 contre 0,9 % en 2013. 87 millions 
d’Européens ont regardé ARTE cette année. 

L’offre numérique d’ARTE est également en progression. Elle enre-
gistre une croissance de 7 % par rapport à 2013, portée essentielle-
ment par les applications mobiles (+30 %). En 2014, le web affiche 
une moyenne de 10,9 millions de visites par mois et les applications 
mobiles et tablettes, 2,2 millions.

Les films coproduits par ARTE ont rencontré un large succès en salle 
et les coproductions audiovisuelles et cinématographiques de la chaîne 
ont multiplié les récompenses dans les festivals internationaux : Palme 
d’Or, Lion d’Or, Fipa d’Or...



› PRinciPAux succès PAR gEnRE

documEnTAiRE
Le genre documentaire a progressé de 5 % par rapport à 2013, atteignant la 
moyenne de la chaîne (2 % de pda en moyenne), et multiplie les succès sur le 
numérique. Ces résultats confirment la pluralité de la programmation avec une 
forte présence de l’international : Australie : l’aventure des premiers hommes 
de Bentley Dean et Martin Butler (4 % de pda et 986 000 téléspectateurs), 
L’orque tueuse de Gabriela Cowperthwaite (3,9 % de pda et 1 ,018 million de 
téléspectateurs), Sport : le revers de la médaille de Xavier Deleu et Yonathan 
Kellerman (3,7 % de pda et 902 000 téléspectateurs), La statue de la 
Liberté – Naissance d’un symbole de Mark Daniels (3,5 % de pda et 883 000 
téléspectateurs), émirats, les mirages de la puissance de Frédéric Compain (3 % 
de pda et 754 000 téléspectateurs), Populisme, l’Europe en danger d’Antoine 
Vitkine (2,7 % de pda et 730 000 téléspectateurs) et Quand Poutine fait ses 
jeux d’Alexander Gentelev (2,5 % de pda et 703 000 téléspectateurs) comptent 
parmi les meilleures audiences.

Le numérique a par ailleurs amplifié les succès pour les documentaires, qui sont 
le genre majeur sur ARTE+7 : Capitalisme d’Ilan Ziv (plus de 1 million de vidéos 
vues en replay et sur le web), Let’s dance d’Olivier Lemaire (378 052 vidéos vues 
pour les trois épisodes) et L’urgence de ralentir de Philippe Borrel (338 553 
vidéos vues) ont enregistré des audiences records sur ARTE+7.

Les documentaires ont obtenu de nombreux prix, notamment :
›  3 prix au 30e Sundance Film Festival pour les documentaires Retour à Homs de 

Talal Derki, Happiness – Une vie meilleure de Thomas Balmès et Nous venons 
en amis de Hubert Sauper. 

›  4 prix au FIGRA, le Festival International du Grand Reportage d’Actualité, dont 
le Grand Prix et Grand Prix du public pour L’argent, le sang et la démocratie – à 
propos de l’affaire Karachi de Jean-Christophe Klotz et Fabrice Arfi.

›  Le Prix du Jury au Festival International du Film d’Histoire de Pessac pour Guerre 
du Viêtnam – Au cœur des négociations secrètes réalisé par Daniel Roussel.

›  Le Fipa d’Or au Smart Fipa pour 1914, dernières nouvelles.
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ficTion
La fiction continue de progresser avec une pda de 2,4 % (soit une progression 
de 4 %) grâce à la diversification des styles et des genres, dont les plus beaux 
exemples sont P’tit Quinquin de Bruno Dumont (5,8 % de pda et 1,379 million 
de téléspectateurs), Real humans de Lars Lundström (3,6 % de pda et 849 000 
téléspectateurs), 3 X Manon de Jean-Xavier de Lestrade (3,3 % de pda et 712 000 
téléspectateurs) et Ainsi soient-ils – saison 2 de David Elkaïm, Bruno Nahon, Vin-
cent Poymiro et Rodolphe Tissot (3,2 % de pda et 797 000 téléspectateurs). à 
noter également le succès de nombreuses fictions allemandes comme L’enfance 
volée de Markus Imboden (4,3 % de pda et 1 million de téléspectateurs), Le bébé 
et le clochard de Michael Verhoeven (4,2 % de pda et 1, 154 million de téléspec-
tateurs), et Skin d’Anthony Fabian (3,9 % de pda et 1 million de téléspectateurs).

Plusieurs prix importants ont récompensé la qualité des fictions, parmi lesquels: 
›  Le Fipa d’Or pour 3 X Manon, une minisérie de Jean-Xavier de Lestrade.
›  Le Prix de la meilleure série française au festival Séries Mania pour la saison 2 d’Ainsi 
soient-ils, de David Elkaïm, Bruno Nahon, Vincent Poymiro et Rodolphe Tissot.

›  Le Prix du meilleur unitaire pour Des fleurs pour Algernon d’Yves Angelo au Fes-
tival des créations télévisuelles de Luchon où ARTE s’est vu décerner sept prix.

›  Le Prix de la meilleure série pour Virage Nord de Virginie Sauveur et le Prix du 
meilleur téléfilm pour Danbé, la tête haute de Bourlem Guerdjou au Festival de 
la Fiction TV de La Rochelle où ARTE a été récompensée à quatre reprises.

cinémA
Le genre cinéma reste un rendez-vous stable à 2,7 % de pda. De très nombreux 
films contemporains ont obtenu plus d’un million de téléspectateurs à l’antenne, 
dont Polisse de Maïwenn (10,1 % de pda et 2,655 millions de téléspectateurs), 
L’Apollonide – Souvenirs de la maison close de Bertrand Bonello (5,5 % de pda 
et 1,383 million de téléspectateurs), Tomboy de Céline Sciamma (4,9 % de pda 
et 1,274 million de téléspectateurs), Pas de scandale de Benoit Jacquot (4,5 % 
de pda et 1 ,158 million de téléspectateurs), Un poison violent de Katell Quillé-
véré (4,4 % de pda et 1 ,129 million de téléspectateurs) ou encore Une séparation 
de Asghar Farhadi (4,1 % de pda et 1,007 million de téléspectateurs).

Les films coproduits par ARTE ont reçu cette année un accueil public et critique 
sans précédent, de The lunchbox de Ritesh Batra à Saint Laurent de Bertrand 
Bonello, de Winter sleep de Nuri Bilge Ceylan à Sils Maria d’Olivier Assayas en 
passant par Bande de filles de Céline Sciamma. Une année cinématographique 
qui se termine sous le signe de l’ouverture au monde, au cœur de la ligne édi-
toriale d’ARTE, avec les œuvres exceptionnelles que sont Timbuktu d’Abderrah-
mane Sissako et Eau argentée d’Ossama Mohammed et Wiam Simav Bedirxan, 
toutes deux coproduites par la chaîne.
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Par ailleurs, l’année a été marquée par de nombreux prix pour les films 
coproduits, et par le lancement de la plate-forme ARTE Cinéma : 
›  6 prix au 67e Festival de Cannes, dont la Palme d’Or pour Winter sleep de Nuri 

Bilge Ceylan et le Grand Prix pour Le Meraviglie d’Alice Rohrwacher.
›  à la Mostra de Venise, le Lion d’Or du meilleur film pour Un pigeon assis sur 

une branche, réfléchissant sur l’existence de Roy Andersson et le Grand Prix 
du Jury et le Prix de la critique internationale pour The look of silence, un docu-
mentaire de Joshua Oppenheimer.

›  Le prix Louis-Delluc attribué à Sils Maria d’Olivier Assayas.
›  Deux prix prestigieux pour des courts métrages d’animation soutenus par 

ARTE : l’Oscar du meilleur court d’animation pour Mr Hublot de Laurent Witz et 
Alexandre Espigares et le César du meilleur court d’animation pour Mademoiselle 
Kiki et les Montparnos d’Amélie Harrault.

›  Enfin, deux films ARTE sont présélectionnés pour l’Oscar du meilleur film 
étranger 2015 : Timbuktu d’Abderrahmane Sissako et Snow therapy de Ruben 
Östlund.

offRE cuLTuRELLE
L’offre culturelle a été marquée par le succès des documentaires culturels 
Charles Trénet, l’ombre au tableau de Karl Zéro et Daisy d’Errata (5 % de pda et 
775 000 téléspectateurs), Marlon Brando, un acteur nommé désir de Philippe 
Kohly (4,3 % de pda et 471 000 téléspectateurs), éternelle Jean Seberg d’Anne 
Andreu (3,3 % de pda et 623 000 téléspectateurs), Picasso, l’inventaire d’une 
vie de Hugues Nancy et Olivier Widmaier Picasso (2,2 % de pda et 559 000 
téléspectateurs), par l’offre de spectacles vivants tels que Le concert du Nouvel 
An à la Fenice (2,8 % de pda et 588 000 téléspectateurs), Chansons de la Belle 
époque (2,1 % de pda et 456 000 téléspectateurs), Si l’Opéra-Comique m’était 
conté (2,1 % de pda et 438 000 téléspectateurs), Le Cirque du Soleil – Varekai 
(1,9 % de pda et 443 000 téléspectateurs), Carmen depuis les arènes de Vérone 
(1,8 % de pda et 447 000 téléspectateurs), La flûte enchantée en direct d’Aix-
en-Provence (1,8 % de pda et 385 000 téléspectateurs) et par la très forte 
progression par rapport à 2013 des magazines culturels Metropolis (+ 22 %) et 
Personne ne bouge ! (+ 14 %), mais aussi de la plate-forme ARTE Concert (+ 34 % 
en nombre de visites).

infoRmATion
L’information, très internationale sur ARTE, continue de progresser : ARTE Journal 
affiche 2,2 % de pda et 452 000 téléspectateurs, en progression de 5 % par rapport 
à 2013, et 28 minutes, le magazine quotidien d’actualité présenté par Elisabeth Quin,  
enregistre 1,7 % de pda et 433 000 téléspectateurs, en progression de 13 % par 
rapport à 2013.
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L’offRE numéRiquE d’ARTE EnREgisTRE dEs AudiEncEs En hAussE

En 2014, ARTE+7, la télévision de rattrapage de la chaîne a enregistré 9 millions de 
vidéos vues par mois, contre 7,9 millions en 2013, soit une augmentation de 13 %. 

La fréquentation des offres thématiques d’ARTE (Future, Creative, Concert et les 
dernières-nées Cinéma et Info) a également progressé de 82 % sur l’année et en-
registre 1,6 million de visites par mois. La plate-forme ARTE Concert a atteint en 
moyenne 525 000 visites mensuelles et plus de 545 000 vidéos vues par mois.

Les webproductions ont aussi affiché de belles audiences en 2014. Le projet 
bimédia 24h Jérusalem a généré 300 000 visites et 4,7 millions de pages vues 
sur le site dédié. BiTS et Blow up, les deux programmes récurrents exclusifs 
d’arte.tv, cumulent plus de 3,6 millions de vidéos vues sur le player ARTE, You-
tube et Dailymotion, témoignant ainsi de leur vitalité et de l’efficacité de la stra-
tégie d’hyperdistribution d’ARTE. L’offre transmédia associée à Real humans sur 
le numérique, Atsugi robotics, a dépassé les 300 000 visites et Type:rider, le 
jeu vidéo typographique mis en ligne en octobre 2013 dénombre 450 000 télé-
chargements, un succès international. Quant au jeu documentaire Fort McMoney, 
il a atteint les 500 000 visites, en attendant son volet TV diffusé en 2015 sur 
l’antenne d’ARTE.

Les réseaux sociaux ont aussi nettement progressé avec les comptes facebook 
qui sont passés de 1,5 million à 2,2 millions de fans en 2014 et les comptes 
Twitter qui ont vu leur nombre de followers doubler. Sur YouTube, le nombre de 
vidéos vues atteint 14 millions et sur dailymotion 3,2 millions, soit une évolution 
respective de 52 % et de 127 % sur l’année 2014.

LEs AcTiviTés commERciALEs PouRsuivEnT LEuR dYnAmiquE

L’année 2014 confirme la pertinence des activités commerciales dans la circulation 
des œuvres culturelles auprès du public ou des diffuseurs du monde entier : de 
la distribution internationale d’ARTE France aux éditions livres, DVD et à la VOD, 
chacune des activités témoigne de l’attractivité de la marque ARTE et de ses pro-
grammes en France ou à l’international. 

ARTE distribution remporte pour la troisième fois le Prix Export Tvfi dans la 
catégorie documentaire pour son travail autour de la série Les rebelles du foot de 
Gilles Rof et Gilles Perez, coproduite par 13 Productions, Canto Bros Production 
et ARTE France. Cette série de 5x26’ a été prévendue et vendue à 32 chaînes de 
télévision et a été diffusée sous forme de droits TV, VOD, DVD, Internet, inflights 
et institutionnels dans plus de 140 pays.
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conTAcT PREssE : nAdiA REfsi - 01 55 00 70 23 - n-REfsi@ARTEfRAncE.fR

Le chiffre d’affaires de l’activité affiche une progression de 23 % sur les trois 
dernières années, avec la confirmation d’accords ambitieux en termes de volumes 
avec des diffuseurs : l’oRf en Autriche avec 111 heures de documentaires, cAnAL+ 
cyfrowy en Pologne avec 120 heures ou encore 34 heures avec gLoBosAT au 
Brésil. La diversité des écritures et des genres des 328 programmes confiés 
en 2014 par plus de 60 producteurs font d’ARTE Distribution une référence 
internationale dans la distribution de documentaires.

Les éditions dvd des programmes emblématiques de la chaîne comme la série 
documentaire Capitalisme, le grand documentaire  Picasso, l’inventaire d’une 
vie, ou encore la deuxième saison de Real humans ont remporté de beaux suc-
cès auprès du public.  

En ce qui concerne la vod, le chiffre d’affaires de l’activité a encore progressé 
cette année de 25 %. Ces résultats reflètent l’offre pluraliste d’ARTE, des 
documentaires unitaires (Le ventre, notre deuxième cerveau de Cécile Denjean) 
aux longs métrages coproduits par la filiale (The lunchbox de Ritesh Batra et 
L’inconnu du lac d’Alain Guiraudie) en passant par les séries documentaires 
(Capitalisme) et les séries de fiction (Real humans, P’tit Quinquin).
La part des séries de fiction dans les meilleures ventes est importante mais le 
succès des documentaires produits par l’antenne – Goldman Sachs, la banque 
qui dirige le monde de Jérôme Fritel, Noire finance de Jean-Michel Meurice et 
plus récemment la série Capitalisme – témoigne de l’attrait du public d’ARTE 
VOD pour les questions liées aux marchés financiers et de manière plus générale 
à l’économie.

ARTE remercie les artistes, créateurs et producteurs qui sont à l’origine 
de ces œuvres.

sources : 
médiamétrie – médiamat – moyenne des résultats / mode de vision à date au 28 décembre 2014

AT internet
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