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COMMUNIQUE DE PRESSE

Paris Première :
Chaîne la plus attendue par les Français sur la TNT gratuite
Le Groupe M6 a confié à l’Institut CSA la réalisation d’un sondage auprès des Français « Exclusifs TNT » âgés
de 15 ans et plus (c'est-à-dire non bénéficiaires d’une offre TV de complément type Câble, Satellite ou ADSL)
sur l’intérêt pour recevoir dès à présent et gratuitement différentes chaînes de télévision*. Dans ce sondage,
ce sont les 10 chaînes payantes les plus connues des Français (hors déclinaisons Canal+) qui ont été testées**.

Paris Première est la chaîne payante qui bénéficie du plus fort taux d’intérêt auprès des
Français « Exclusifs TNT » âgés de 15 ans et plus (les Français non bénéficiaires d’une offre
TV de complément type Câble, Satellite ou ADSL).
Ainsi, à la question : « Vous, personnellement, seriez-vous intéressé pour recevoir dès à
présent et gratuitement, c'est-à-dire sans rien changer ni demander, les chaînes de
télévision suivantes ? », plus d’un Français « Exclusifs TNT » sur quatre (26%) manifeste
son intérêt pour Paris Première. Les neuf autres chaînes testées bénéficient de scores
d’intérêt moindres avec des taux situés entre 15% et 24%.
Méthodologie :
*Sondage CSA pour le Groupe M6 mené du 5 au 7 mai 2014 auprès d’un échantillon national représentatif de 503 individus
âgés de 15 ans et plus recevant exclusivement la télévision par la TNT (Télévision Numérique Terrestre), constitué d’après
la méthode des quotas après stratification par région et taille d’agglomération. Interrogation téléphonique.
* *Observatoire CSA de Notoriété des chaînes de complément mené du 17 au 29 mars 2014 auprès d’un échantillon
national représentatif de 2 002 individus âgés de 15 ans et plus, constitué d’après la méthode des quotas après
stratification par région et taille d’agglomération. Interrogation téléphonique.
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