
Familles nombreuses – la vie en XXL
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Lancée en 2012, cette série inspirée de la vie réelle 
s’articule autour du quotidien extraordinaire de familles 
nombreuses en France. Avec ces familles, tout est XXL! 
Pendant plusieurs semaines, les caméras de l’émission 
présentent la vie incroyable de parents et de leurs 
enfants âgés de 3 mois à 25 ans.
Dans ces familles nombreuses, chaque tâche du 
quotidien se transforme en réel défi: 2 kilos de pâtes 
pour un repas, des voitures 9 places, 1500 euros de 
budget de courses par mois. D’ailleurs, la jalousie entre 
frères et sœurs, les difficultés scolaires et la crise du 
Covid posent des problèmes supplémentaires à certaines 
familles.
Mais rien ne les arrête, car dans ces grandes familles, 
tout est XXL, et surtout l’amour.

Source: TV Data Mediapulse (InstarAnalytics), SF, TF1 CH, 1er semestre 2021, Groupes cibles y.c. des hôtes, toutes les plateformes, ON+7
Format Familles nombreuses – la vie en XXL

1er semestre 2021 PdM Rt-M

Personnes 15-49 9.3% 5’287

Personnes 15-59 6.8% 7’113



Ici tout commence
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Lancée au second semestre 2020, la telenovela du 
début de soirée de TF1, qui compte aujourd’hui plus 
de 250 épisodes, s’est immédiatement constituée une 
grande communauté de fans de tous âges et de tous 
sexes en France mais aussi en Suisse!

Elle raconte la vie des élèves et des professeurs du 
Lycée Hôtelier Auguste Armand, l’un des meilleurs de 
France. 
Excellence, rigueur et discipline sont les valeurs clés de 
cet institut, dirigé par une équipe de professionnels 
respectés. 
Un lieu clos, théâtre d’histoires d’amour et d’amitiés 
complexes, mais aussi de rivalités, d’intrigues et de 
trahisons. Cependant, tous ont un objectif commun: 
celui de devenir les futurs chefs étoilés de la restaura-
tion française.

Source: TV Data Mediapulse (InstarAnalytics), SF, TF1 CH, 1er semestre 2021, Groupes cibles y.c. des hôtes, toutes les plateformes, ON+7
Format Ici tout commence

1er semestre 2021 PdM Rt-M

Personnes 15-49 16.3% 15’680

Personnes 15-59 15.9% 27’160



Joséphine ange gardien
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Cette série comico-dramatique pleine de rebondissements 
qui compte déjà vingt saisons met en scène l’ange gardien 
Joséphine, envoyée du ciel sur terre pour aider les 
personnes dans le besoin. 
Elle apparaît au début de chaque mission et disparaît d’un 
claquement de doigts une fois sa tâche accomplie.

Grâce à sa finesse psychologique, son pouvoir de 
persuasion et ses pouvoirs magiques, elle trouve une 
solution dans toutes les situations. 
Les sujets abordés par la série sont très variés. Chômage, 
échec scolaire, handicap, illettrisme, homosexualité, 
violence, prostitution, exclusion, difficultés d’intégration, 
adoption, rêves ou projets avortés, escroquerie, double 
vie, abandon par les enfants, les parents ou le conjoint, 
autant de problèmes sociaux qui trouvent toujours une 
issue favorable grâce à Joséphine.

Saisons 2020 PdM Rt-M

Personnes 15-49 9.2% 12’439

Personnes 15-59 8.3% 23’389

Source: TV Data Mediapulse (InstarAnalytics), SF, TF1 CH, 1er semestre 2020, Groupes cibles y.c. des hôtes, toutes les plateformes, ON+7
Format Joséphine ange gadrien

Nouvelle saison en 2022



Camping Paradis
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Chaque été, le Camping Paradis ouvre ses portes 
sur TF1.

En 2021, la 12e saison offre une fois de plus un 
excellent divertissement, mettant en scène la vie 
quotidienne pour le moins mouvementée du 
personnel du camping et de ses illustres invités, 
avec leurs soucis et leurs joies bien à eux. 
Confusion, bonheur et soucis, joie et drame sont 
de la partie. 

Quelles que soient les circonstances, l’équipe fait 
toujours tout son possible pour que les clients 
passent des vacances agréables et inoubliables et 
qu’ils reviennent la saison prochaine.

Source: TV Data Mediapulse (InstarAnalytics), SF, TF1 CH, 2021, Groupes cibles y.c. des hôtes, toutes les plateformes, ON+7
Format Camping Paradis

Saison 12 2021 PdM Rt-M

Personnes 15-49 14.9% 19’585

Personnes 15-59 14.0% 33’422



Clem
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Actuellement dans sa 11e saison, la série suit la vie de la 
jeune Clémentine Boissier, dite «Clem», qui découvre à 
l’âge de 16 ans qu’elle est enceinte de trois mois. Ne 
pouvant avorter, elle poursuit sa grossesse, élève son 
enfant et termine sa scolarité. Entourée de ses proches, 
Clémentine devient au fil de la série une femme forte et 
responsable, qui s’épanouit dans son rôle de jeune mère.

Dans la dernière saison, Clem fait ses premiers pas dans 
le bureau de Nathalie en tant qu’assistante juridique, 
mais une nouvelle arrivée à Cheynouville pourrait bien 
venir bouleverser ses plans. Adrian retrouve son poste 
de directeur d’école, fébrile mais heureux.
Tout semble être rentré dans l’ordre, lorsque son fils Val 
apprend une nouvelle qui va changer son avenir et celui 
de sa famille...

Source: TV Data Mediapulse (InstarAnalytics), SF, TF1 CH, 1er semestre 2021, Groupes cibles y.c. des hôtes, toutes les plateformes, ON+7
Format Clem

1er semestre 2021 PdM Rt-M

Personnes 15-49 8.6% 18’199

Personnes 15-59 6.8% 22’226


