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La Téléréalité de TFX –
des programmes qui mettent 

tout le monde d’accord
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La pertinence de la téléréalité augmente en access time

Source: Mediapulse, TV Data, InstarAnalytics, F-CH, janvier-octobre 2020, groupes cibles y compris hôtes, toutes plateformes, Overnight +7
TFX CH, lun-dim 17-19h, contre janvier-octobre 2019 en % = calculs Admeira

Evolution de TFX, parts de marché en %, janvier-octobre 2020 contre janvier-octobre 2019 en %, access time 17-19h
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La poursuite d’une stratégie cohérente concernant les productions de téléréalité dans le programme de 
début de soirée de TFX paie! Le plus remarquable est notamment l’évolution des groupes cibles des 
hommes, aux croissances supérieures à la moyenne.
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Audiences croissantes

Source: Mediapulse, TV Data, InstarAnalytics, F-CH, janvier-octobre 2020, groupes cibles y compris hôtes, toutes plateformes, Overnight +7
TFX CH, lun-dim 17-19h, contre janvier-octobre 2019 en % = calculs Admeira

Evolution TFX, rating en milliers, janvier-octobre 2020 contre janvier-octobre 2019 en %, access prime time 17-19h
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A nouveau une énorme croissance chez les groupes cibles des hommes. Il est également étonnant de constater que les 
hausses des deux groupes cibles des responsables de ménage traditionnels représentent le double de celles des 
modernes – s’agit-il de tendances également visibles en prime time ou d’un phénomène de la téléréalité?
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Les jeunes hommes gagnent clairement en prime time

Source: Mediapulse, TV Data, InstarAnalytics, F-CH, janvier-octobre 2020, groupes cibles y compris hôtes, toutes plateformes, Overnight +7
TFX CH, lun-dim 19-23h, contre janvier-octobre 2019 en % = calculs Admeira

Evolution de TFX, parts de marché en %, janvier-octobre 2020 contre janvier-octobre 2019 en %, prime time 19-23h

4.3

3.1

2.5

2.0

2.7
2.3

2.1
1.9

15-29 ans 15-39 ans 15-49 ans 15-59 ans Resp.
ménage trad.

20-49 ans

Resp.
ménage mod.

20-49 ans

Resp.
ménage trad.

20-59 ans

Resp.
ménage mod.

20-59 ans

+6% -1%  +6% +1% +26%    +0.4% +14% -3% 

GC des personnes et resp. de ménage
5.2

3.6

2.9

2.3

3.0

2.3
2.0

1.6

F 15-29 ans F 15-39 ans F 15-49 ans F 15-59 ans H 15-29 ans H 15-39 ans H 15-49 ans H 15-59 ans

GC des femmes et des hommes

-3% +3% +9% +1% +26% -11% +0.2% +2%  

Alors que la tendance d’une nette hausse des taux de croissances chez les responsables de ménage traditionnels par 
rapport aux modernes se confirme, ce n’est le cas chez les hommes que pour ceux âgés de 15 à 29 ans, qui affichent une 

hausse significative en prime time. Globalement, l’évolution en prime time est toutefois elle aussi positive.
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Audiences en prime time

Source: Mediapulse, TV Data, InstarAnalytics, F-CH, janvier-octobre 2020, groupes cibles y compris hôtes, toutes plateformes, Overnight +7
TFX CH, lun-dim 19-23h, contre janvier-octobre 2019 en % = calculs Admeira

Evolution TFX, rating en milliers, janvier-octobre 2020 contre janvier-octobre 2019 en %, prime time 19-23h
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Divers groupes cibles ont également pu gagner en audience en prime time; ces augmentations sont 
toutefois nettement inférieures aux croissances visées en access prime time. Les émissions de téléréalité 
affichent donc cette année les meilleures performances du programme TFX!

0.934

1.620

2.523

3.259

0.375

0.765

1.427

2.026

F 15-29 ans F 15-39 ans F 15-49 ans F 15-59 ans H 15-29 ans H 15-39 ans H 15-49 ans H 15-59 ans

-1% +6% +16% +9% +13% -19% +2% +7%  



6

Les téléréalités de TFX en access time
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Mamans et célèbres

Source: panel télévision Mediapulse, Instar Analytics. F-CH, groupes cibles y compris hôtes, toutes plateformes, Overnight +7
TFX CH, Mamans et célèbres, du lundi au vendredi du 17.08 au 04.12.2020

En ce moment du lundi au vendredi à l’écran!
Nouveaux épisodes maintenant déjà à 17h00

(rediffusion à 16h00)

«Mamans et célèbres»
Elles sont devenues célèbres en participant à des 
émissions de téléréalité et sont maintenant des stars 
influentes sur les réseaux sociaux – mais ce sont 
surtout des mamans! 
Elles ouvrent les portes de leur quotidien pour donner 
un aperçu des coulisses de leur vie de star et de mère.

Groupe cible Part de marché Rating en milliers

Personnes de 15 - 29 ans 16.9% 2’525

Femmes de 15 - 29 ans 18.7% 2’052

Personnes de 15 - 39 ans 15.4% 4’817

Femmes de 15 - 39 ans 19.7% 4’090

Femmes de 15 - 49 ans 15.8% 5’976

Resp. ménage trad. 20-49 13.8% 5’637

Meilleures audiences de la saison actuelle du 17.8 au 04.12.2020
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La Villa des Cœurs Brisés

Source: panel télévision Mediapulse, Instar Analytics. F-CH, groupes cibles y compris hôtes, toutes plateformes, Overnight +7
TFX CH, La Villa des Cœurs Brisés, du lundi au vendredi du 25.11.2019 au 13.03.2020

Du lundi au vendredi à 19h
La nouvelle saison commence prochainement

Dans «La Villa des Cœurs Brisés», des célibataires 
racontent leur passé, et comment on leur a brisé le 
cœur.
Accompagnés par la «love coach» Lucie, ils passent par 
toutes sortes de hauts et de bas pendant le processus 
de transformation – l’objectif de Lucie n’est pas seule-
ment de soigner leurs cœurs, mais aussi de les coacher 
pour qu’ils soient prêts à trouver l’amour.

Groupe cible Part de marché Rating en milliers

Personnes de 15 - 29 ans 27,7% 9’039

Femmes de 15 - 29 ans 33,4% 7’379

Hommes de 15 - 29 ans 15,7% 1’660

Personnes de 15 - 39 ans 16,3% 10’012

Femmes de 15 - 39 ans 20,9% 8’159

Resp. ménage trad. 20-49 10,5% 7’756

Meilleures audiences de la saison 5, du 25.11.2019 au 13.3.2020
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La Bataille des Couples

Source: panel télévision Mediapulse, Instar Analytics. F-CH, groupes cibles y compris hôtes, toutes plateformes, Overnight +7
TFX CH, La Bataille des couples, du lundi au vendredi du 26.08 au 22.11.2019

Du lundi au vendredi à 19h Dans «La Bataille des Couples» des couples 
d’anciens candidats de «La Villa des cœurs brisés» se 
transforment en aventuriers!
En dix équipes, les couples s’affrontent pour gagner le 
jackpot de 50 000 euros mais, pour cela, ils doivent 
d’abord surmonter les épreuves imposées. Ces derni-
ères les pousseront dans leurs retranchements et 
seront par la même occasion un moyen de tester la 
force de leur amour.

Groupe cible Part de marché Rating en milliers

Personnes de 15 - 29 ans 26,5% 6’311

Femmes de 15 - 29 ans 32,9% 5’332

Personnes de 15 - 39 ans 15,5% 7’129

Femmes de 15 - 39 ans 20,8% 5’890

Femmes de 15 - 49 ans 13,0% 7’117

Resp. ménage trad. 20-49 9,7% 5’335

Meilleures audiences de la saison 2019, du 26.8. au 22.11.2019
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10 Couples Parfaits

Source: panel télévision Mediapulse, Instar Analytics. F-CH, groupes cibles y compris hôtes, toutes plateformes, Overnight +7
TFX CH, 10 couples parfaits, du lundi au vendredi du 17.08 au 13.11.2020

Du lundi au vendredi à 19h
10 femmes, 10 hommes, tous célibataires, ont une chose 
en commun: ils n’ont pas de chance en amour. Ils tentent 
aujourd’hui une nouvelle tactique pour trouver le grand 
amour. Sélectionnés d’après des critères scientifiques, ils 
ont été réunis pour former  ‹‹10 couples parfaits››.

Sous le soleil des Caraïbes, les 20 célibataires font 
connaissance, se posent des défis et testent leur compa-
tibilité amoureuse – pourront-ils trouver leur âme-sœur 
et ainsi remporter le pactole?

Groupe cible Part de marché Rating en milliers

Personnes de 15 - 29 ans 31,9% 8’685

Femmes de 15 - 29 ans 39,9% 6’952

Hommes de 15 - 29 ans 17,6% 1’733

Personnes de 15 - 39 ans 18,9% 9’458

Femmes de 15 - 39 ans 23,6% 7’388

Resp. ménage trad. 20-49 14,6% 9’801

Meilleures audiences de la saison 2020, du 17.8. au 13.11.2020
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Vous n’êtes pas encore présent sur TFX?
Placez dès maintenant votre spot TV dans

les environnements les plus tendance de TFX!

Nathalie Yünkes
Head of Sales Broadcast Romandie
Tél. +41 58 909 93 80
E-mail: nathalie.yuenkes@admeira.ch

Sébastien Fabbi
Directeur Broadcast Romandie
Tél. +41 79 174 32 19
E-mail: sebastien.fabbi@admeira.ch

Elisabeth Duchosal
Product Sales Broadcast Romandie
Tél. +41 58 909 93 83
E-mail: elisabeth.duchosal@admeira.ch

Sébastien Dubey
Sales Manager Broadcast Romandie
Tél. +41 79 739 80 61
E-mail: sebastien.dubey@admeira.ch

Vos contacts


