
2012 : Une belle année 
poUr arTe avec 20% de 
croissance de son pUblic

En cette année marquée par le lancement de nouveaux rendez-vous et 
l’affirmation de son engagement dans la création, ARTE s’est illustrée dans tous 
les genres de programmes et sur tous les supports de diffusion.

Les succès, qui concernent aussi les œuvres les plus exigeantes, traduisent ainsi 
la diversité et la spécificité de l’offre d’ARTE.

Sur ARTE en 2012, 1 740 000 téléspectateurs ont découvert ou redécouvert 
« Les enfants du paradis », 501 000 ont célébré l’anniversaire de Daniel 
Barenboim, 228 000 ont admiré les toiles d’Edward Hopper, 1 117 000 ont suivi 
« Le défi des bâtisseurs : la cathédrale de Strasbourg », 1 390 000 en moyenne 
chaque semaine ont accompagné les séminaristes d’« Ainsi soient-ils », 450 000 
téléspectateurs chaque soir en moyenne ont été informés de l’actualité 
européenne et internationale, 810 000 téléspectateurs et 568 412 internautes 
ont pénétré les arcanes de « Goldman Sachs ».

communiqué de presse 2.1.2013

un an après le lancement de sa nouvelle grille de pro-
grammes, ArTe dresse un premier bilan très positif. 
Tout en étant fidèle à ses missions et à ses valeurs 
culturelles et européennes, la chaîne franco-allemande 
a proposé des programmes de grande qualité, avec un 
ton renouvelé, qui ont séduit le public.
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QUelQUes résUlTaTs :
›  les docUmenTaires, QUi représenTenT 45 % de la grille d’arTe

• Les documentaires d’investigation : 2,7 % de pda pour « Goldman Sachs, la 
banque qui dirige le monde » de Jérôme Fritel et Marc Roche, 2,4 % pour « La 
finance folle» de Jean-Michel Meurice et Fabrizio Calvi ou encore 2,3  % pour 
« Les moissons du futur » de Marie-Monique Robin.

• Les documentaires de découverte : 4,2 % de pda pour « La magie du cosmos » 
de Judd Graham et Sabin Streeter, 4,2 % pour « Vauban » de Pascal Cuissot  
et 4,7 % pour « Le défi des bâtisseurs : La cathédrale de Strasbourg » de Marc 
Jampolsky.

• Les documentaires culturels : 2 % de pda pour « Le scandale impressionniste » 
de François Lévy-Kuentz, 1,7 % pour «Orsay» de Bruno Ulmer, 1,6 % pour « La 
toile blanche d’Edward Hopper » de Jean-Pierre Devillers, 1,7 % pour « Boris 
Vian, la vie jazz » de Philippe Kohly et 4 % pour « Il est minuit, Paris s’éveille » de 
Yves Jeuland.

• Les spectacles : 1,7 % de pda pour le concert spécial « La Folle Journée de 
Nantes », 2 % pour « Le concert anniversaire de Daniel Barenboim » et 1,6 % 
pour « Adele live at the Royal Albert Hall ».

›  ToUs les cinémas donT arTe esT le fidèle soUTien 

• LE CINéMA D’AUTEUR : 5,2 % pour « Mammuth » de Benoît Delépine et 
Gustave Kervern, 4,5 % pour « Un cœur simple » de Marion Laine, 4,3 % pour 
« Tournée » de Mathieu Amalric, 5,4 % pour « Mademoiselle Chambon » de 
Stéphane Brizé et 6,4 % pour « The pledge » de Sean Penn.

• LE CINéMA DE PATRIMOINE : 3,6 % pour « Les Enfants du paradis » de Marcel 
Carné, 4 % pour « Vivement Dimanche ! » de François Truffaut et 6,7 % pour «Le 
Parrain» de Francis Ford Coppola.

›  la ficTion eUropéenne QU’arTe diffUse largemenT

• De grandes séries françaises et européennes, fortement soutenues par 
la presse, avec lesquelles ARTE a marqué les esprits : 5,4 % de pda pour la 
première saison d’« Ainsi soient-ils » de David Elkaïm, Bruno Nahon, Vincent 
Poymiro et Rodophe Tissot et 3,8 % pour « Borgen » saison 2, une série d’Adam 
Price.

• Et des fictions unitaires : 4,2 % pour « La belle vie » de Virginie Wagon, 3,3 % 
pour « Beau monstre » de James Hawes, 3,7 % pour « La mer à l’aube » de Volker 
Schlöndorff et 3,6 % pour « Just like a woman » de Rachid Bouchareb.

2/4



en 2012 arTe s’esT égalemenT disTingUée  
par de noUveaUx rendez-voUs eT des  
parTis pris aUdacieUx :

›  dans les programmes coUrTs avec « Silex and the City » d’après la BD de 
Jul, réalisé par Jérémie Hoarau, et « La minute vieille » de Fabrice Maruca, qui 
ont réuni jusqu’à 1,2 million de téléspectateurs.

›  dans les magazines : « 28 minutes » le débat d’idées quotidien d’Elisabeth 
Quin, qui fédère désormais chaque soir environ 350 000 téléspectateurs.

›  l’informaTion : « ARTE Journal », totalement centré sur l’actualité 
européenne et internationale, désormais programmé à 19h45 dont l’audience 
a fortement augmenté (+30 %). Le JT réunit chaque soir environ 450 000 
spectateurs.

›  Enfin, le pari du dimanche après-midi, entièrement consacré à la culture, 
est gagné. De nombreux documentaires de création ont su trouver leur 
public et l’audience du magazine culturel « Personne ne bouge ! » ne cesse de 
progresser avec 250 000 téléspectateurs en moyenne.

au total, arTe enregistre une progression de 20 % de son audience, avec 
1,8 % de pda sur la tranche horaire 3h-27h (contre 1,5 % en 2011). il s’agit de la 
plus forte progression en pourcentage de toutes les chaînes historiques. 

cette tendance se confirme sur l’ensemble de l’année 2012 puisqu’arTe 
affiche 2 % de part d’audience sur le dernier trimestre 2012 (1,6 % au dernier 
trimestre 2011) et réalise un record la dernière semaine de décembre avec 
2,4 % de pda.

l’audience est notamment en forte progression sur la journée avec 2 % de 
pda (+ 18 % par rapport à 2011) et en deuxième partie de soirée avec 1,8 % de 
pda (+ 29 % par rapport à 2011).

ARTE s’affirme également comme un acteur culturel majeur sur Internet, tant 
sur la télévision de rattrapage, la vidéo à la demande, les plateformes (ARTE 
live Web, ARTE Creative) qu’en web création. 
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sUr inTerneT, l’aUdience d’arTe a progressé 
de 28% par rapporT à 2011

En 2012, le trafic mensuel sur les sites de la chaîne s’est élevé à 8,3 millions 
de visites, et 29,2 millions de pages vues. En novembre l’offre d’ARTE Web 
a enregistré une audience record de 11 millions de visites et 35,5 millions de 
pages vues. 

Les audiences d’ARTE+7 sont aussi en constante progression. En 2012, la 
télévision de rattrapage d’ARTE a enregistré en moyenne 5,6 millions de 
vidéos vues/mois, contre 3,2 millions en 2011, soit une augmentation de 47 %. 
En novembre, ARTE+7 a réalisé une très belle audience avec 6,6 millions 
de visionnages. La catch up d’ARTE est disponible sur les box ADSL (Free, 
SFR, Bouygues, Orange). La consommation vidéo sur ce vecteur est en forte 
augmentation et représente actuellement près de 30 % de l’audience française 
d’ARTE+7.

Les programmes les plus visionnés au 2e semestre 2012 ont été « Goldman Sachs 
- La banque qui dirige le monde » qui a rassemblé 568 412 internautes et « Noire 
finance » qui a atteint 236 995 visionnages. Chaque épisode de la série « Ainsi 
soient-ils » a été regardé par 100 000 internautes.

En terme de web création, beau succès pour « Alma, une enfant de la 
violence » qui a réuni 147 000 téléspectateurs à l’antenne et intéressé 260 000 
internautes.

La fréquentation d’ARTE Live Web progresse de 15 % par rapport à l’année 
précédente. En 2012, son audience mensuelle s’élève à 354 000 visites et 
356 000 vidéos vues. 

ARTE Creative, la plateforme dédiée à la création visuelle et numérique, 
enregistre en moyenne 133 000 visites/mois, soit une hausse de 78 % comparée 
à 2011. 

Enfin, la chaîne est toujours très présente sur les réseaux sociaux : les 30 pages 
ARTE sur Facebook cumulent 1,1 million de fans, dont 590 000 fans pour la 
page principale de la chaîne. On dénombre en 2012, 160 000 abonnés sur les 10 
comptes Twitter d’ARTE.
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