
TF1, LARGE LEADER EN HAUSSE 
POUR LA 5E SEMAINE CONSECUTIVE, 

CONFIRME SA BONNE RENTREE  

 
Avec 23.6% de pda hebdomadaire, TF1 arrive largement en tête des audiences et poursuit sa progression
continue depuis la 1ère semaine du mois d'août, pour réaliser sa 3ème meilleure semaine de l'année ;
d'excellents scores, liés à des événements dans tous les genres de programmes.  

INFORMATION : EXCLUSIVITES ET EVENEMENTS 
L'interview exclusive du président de la République François Hollande a été suivie par 9,9 millions de
téléspectateurs (pda 41,1%) et jusqu‘ à 11 millions en fin d'entretien.  
Le JT de dimanche soir, dans sa globalité, a quant à lui rassemblé 9.3 millions de téléspecateurs (40% de pda).
Sur toute cette semaine de rentrée, les JT affichent une très belle forme avec en moyenne à 13H : 5,6 millions
de téléspectateurs et 43,1% de part d'audience, et en moyenne à 20H : 6,4 millions de téléspectateurs et 28,7%
de pda. 
Très beau score également pour le magazine 7 à 8 hier, très largement leader, avec 3.6 millions  de
téléspecteurs (25% de pda sur les individus 4 ans et + et 31% sur les Femmes de moins de 50 ans  RdA*).  

FICTION - CINEMA - SERIE : L'OFFRE DE TF1 EST PLEBISCITEE PAR LES TELESPECTATEURS 
La diffusion du film inédit Sherlock Holmes a rassemblé 5.6 millions de téléspectateurs (26% de pda). 
Nos chers voisins ont réalisé leur record d'audience avec 8.2 millions de téléspectateurs mardi dernier à 20h45.
La nouvelle saison de Mentalist confirme son succès avec 8.9 millions de téléspectateurs (34% de pda). 
Les inédits d'Esprits Criminels ont rassemblé 8.7 millions de téléspecteurs (35% de pda).  

FLUX : FINAL EN BEAUTE POUR SECRET STORY - BONNE RENTREE POUR L'ACCESS 
La dernière semaine de Secret Story a rassemblé 2.2 millions de téléspecteurs en moyenne et réalisé 35% de
pda sur le public féminin (Femmes de moins de 50  ans Rda).  
Vendredi soir à partir de 23h20, la victoire de Nadège a été suivie par 2.1 millions de téléspecteurs et offre un
double record au programme avec 31% de pda et 43% sur le public féminin (Femmes de moins de 50 ans Rda). 
Le casting de la saison 7 est d'ores et déjà ouvert. 
Le Juste Prix réalise également un très beau retour avec 4.8 millions  de téléspectateurs et 26% de pda lundi
dernier. 
Samedi, Tous ensemble et 50' inside effectuent également une belle rentée arrivant largement en tête des
audiences avec respectivement 1.7 millions de téléspectateurs et 2.8 millions de téléspectateurs.  
Le magazine présenté par Sandrine Quétier et Nikos Aliagas séduit largement le public féminin avec 30% de
pda. 
 
 
ON SE RETROUVE TOUS SUR TF1 CETTE SEMAINE AUTOUR DE NOUVEAUX EVENEMENTS 
Le 2ème match de qualification pour la Coupe du monde FIFA Brésil 2014, demain à 20h45 en direct du Stade
de France. Les Bleus affronteront la Biélorussie. 
Le lancement de la saison 7 d'Esprits Criminels mercredi à 20h50. 
Le retour de Vendredi tout est permis vendredi à 23h15 avec le cast exceptionnel du film Les Seigneurs.  
Et samedi à 20h50, les animateurs de TF1 font leur rentrée dans une nouvelle édition du Grand concours des
animateurs présenté par Carole Rousseau.  
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TF1 - DIRECTION DE LA COMMUNICATION
Virginie Duval - vduval@tf1.fr

 Et retrouvez toutes les infos du Groupe TF1 
 sur  http://www.groupe-tf1.fr/


