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Ninja Warrior

Annuellement en janvier/Février, vendredi à 21h10 
Fin de l’édition 2022 

«Ninja Warrior» revient en 2022 avec la sixième 
édition Dans cette saison, dès la qualification, le temps 
est devenu décisif pour la suite du parcours des 
candidats. 
Mais pour gagner, les meilleurs candidats devaient à la 
fois vaincre le parcours et grimper la légendaire "tour du 
héros" plus vite que le détenteur du record jusqu'à 
présent invaincu.

Edition 2022 (saison 6) PDM Rating

Personnes 15-39 ans 23.3% 13’071

Personnes 15-49 ans 21.6% 27’370

Femmes 15-49 ans 23.8% 16’006

Hommes 15-49 ans 19.1% 11’ 364

Ménages modernes 20-49 ans 21.9% 22’861

Source: Data TV de Mediapulse (Instar Analytics), SR, groupes cibles y.c. des hôtes, toutes les plateformes, overnight+7 
TF1 CH, Ninja Warrior édition 2022 en janvier, vendredi à 21h10
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The Voice

Annuellement à partir de février/mars
Edition 2022 du 12 février au 21 mai, les samedis à 21h10

Source: Data TV de Mediapulse (Instar Analytics), SR, groupes cibles y.c. des hôtes, toutes les plateformes, overnight+7 
TF1 CH, The Voice édition 2021 de février à mai, samedi à 21h10

Edition 2021 (saison 10) PDM Rating

Personnes 15-29 ans 36.0% 11’978

Femmes 15-29 ans 41.4% 10’664

Femmes 15-49 ans 31.6% 32’800

Femmes 15-59 ans 31.0% 51’492

Ménages traditionels 20-49 ans 27.0% 28’927

«The Voice» a fêté ses dix ans sur TF1 en 2021 et revient cette 
année encore avec une nouvelle saison.

Parmi plus de 30 000 candidats, auxquels TF1 rend également 
visite lors de festivals ou de concours de chant locaux, l'émission 
accueille des talents issus des univers musicaux les plus divers. 
Cette saison, la nouveauté est en outre l'ajout d'une cinquième 
personne au jury de quatre personnes, qui se constitue sa propre 
équipe avec des candidats qui n'ont pas été sélectionnés lors des 
auditions à l'aveugle. 
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Koh-Lanta le Totem Maudit

Annuellement des nouveaux saisons
Edition 2022 du 22 février au 14 juin, les mardis à 21h10

Dans des conditions dantesques, au pied des falaises specta-
culaires de l'archipel de Palawan, aux Philippines, 24 apprentis 
Robinsons vont découvrir la dureté de la vie, avec la faim, la 
fatigue et des épreuves physiquement éprouvantes. Nouveauté 
de la saison «Koh-Lanta Le Totem Maudit» : il y aura 
deux totems - l'un confère l'immunité à l'équipe gagnante, l'autre 
est maudit et frappera durement l'équipe perdante!
Seuls la détermination, le courage et une bonne stratégie per-
mettront de décrocher une place en finale. 

Source: Data TV de Mediapulse (Instar Analytics), SR, groupes cibles y.c. des hôtes, toutes les plateformes, overnight+7 
TF1 CH, Koh-Lanta édition la legende en 2021 de août à décembre, mardi à 21h10

Edition 2021 (la legende) PdM Rating

Personnes 15-29 ans 44.6% 9’438

Femmes 15-29 ans 53.8% 6’679

Personnes 15-39 ans 40.4% 20’459

Femmes 15-39 ans 44.7% 13’285

Ménages modernes 20-49 ans 30.3% 21’787
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Les Enfoirés

Annuellement en mars 
Edition 2022 vendredi le 4 mars à 21h10 

Source: Data TV de Mediapulse (Instar Analytics), SR, groupes cibles y.c. des hôtes, toutes les plateformes, overnight+7 
TF1 CH, Les Enfoirés édition 2021, vendredi le 05 mars à 21h10 

TF1 diffuse chaque année cet événement musical dans 
lequel des artistes francophones se retrouvent sur scène 
pour la bonne cause sous la bannière «Les Enfoirés».

Le plus grand événement médiatique du monde franco-
phone et d’Europe attire également les Romands en 
masse devant leurs écrans.

Edition 2021 PDM Rating

Femmes 15 - 29 ans 53.8% 15’728

Personnes 15 - 39 ans 43.3% 41’992

Personnes 15 - 49 ans 46.0% 94’305

Femmes 15 - 49 ans 52.1% 60’996

Ménages traditionels 20 – 49 ans 44.6% 51’606
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La chanson de l’année

Annuellement en juin, vendredi ou samedi à 21h10
Date de diffusion en 2022 n'est pas encore connue

La plus grande salle de concert en plein air ouvre ses 
portes avec «La chanson de l'année». Ce spectacle 
musical a lieu chaque année dans un décor somptueux et 
est présenté par Nikos Aliagas. Tous les artistes qui ont 
marqué l'année se produiront sur scène. Les stars de la 
musique française interpréteront leurs chansons dans des 
duos inédits et les spectateurs pourront élire en direct la 
chanson de l'année parmi 18 chansons.

Edition 2021 PDM Rating

Personnes 15-29 ans 31.6% 9’131

Personnes 15-39 ans 18.0% 11’888

Femmes 15-39 ans 19.5% 7’896

Personnes 15-49 ans 13.1% 17’921

Ménages modernes 20-49 ans 10.1% 9’873

Source: Data TV de Mediapulse (Instar Analytics), SR, groupes cibles y.c. des hôtes, toutes les plateformes, overnight+7 
TF1 CH, La chanson de l’année édition 2021, vendredi le 05. juin à 21h10
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The Voice Kids

Annuellement en été, vendredi ou samedi à 21h10
DL'édition 2022 est annoncée, les dates de diffusion ne sont pas 
encore connues

«The Voice Kids» 

Depuis plusieurs années, TF1 diffuse avec succès cette 
émission de casting musical opposant des enfants de 7 
à 14 ans.

Chaque année, TF1 met en scène les petits, qui bluffent 
le public par leur talent de chanteurs et leur assurance 
sur scène!

Source: Data TV de Mediapulse (Instar Analytics), SR, groupes cibles y.c. des hôtes, toutes les plateformes, overnight+7 
TF1 CH, The Voice Kids édition 2020 d'août à octobre, vendredi à 21h10

Edition 2020 (saison 7) PDM Rating

Femmes 15-29 ans 27.4% 3’829

Personnes 15-49 ans 28.7% 41’035

Femmes 15-49 ans 30.5% 24’251

Hommes 15-49 ans 26.6% 16’784

Ménages traditionels 20-49 ans 32.3% 27’885
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Good Singers

En été, vendredi ou samedi à 21h10 
Dates de diffusion en 2022 ne sont pas encore connue

«The Good Singers» est un jeu d'enquête musicale 
par excellence! 
Des chanteurs anonymes, certains très talentueux 
et d'autres beaucoup moins, doivent être identifiés 
par des "profileurs". Au cours de la soirée, ils révéle-
ront leur véritable voix, plus ou moins harmonieuse, 
en chantant.

Edition 2021 PDM Rating

Personnes 15-49 ans 10.3% 11’309

Femmes 15-49 ans 14.6% 8’960

Femmes 15-59 ans 14.0% 13’687

Ménages modernes 20-49 ans 11.7% 9’596

Ménages traditionels 20-59 ans 11.5% 13’432

Source: Data TV de Mediapulse (Instar Analytics), SR, groupes cibles y.c. des hôtes, toutes les plateformes, overnight+7 
TF1 CH, The Good Singers, samedi le 16 juillet et vendredi le 07 août à 21h10
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Dance avec les stars

Annuellement en automne, vendredi ou samedi à 21h10
Dates de diffusion en 2022 ne sont pas encore connues

Source: Data TV de Mediapulse (Instar Analytics), SR, groupes cibles y.c. des hôtes, toutes les plateformes, overnight+7 
TF1 CH,  Danse avec les stars édition 2021 de septembre à novembre, vendredi à 21h10

Saison 2021 (saison 11) PdM Rating

Personnes 15-29 ans 32.1% 10’454

Femmes 15-29 ans 43.4% 9’396

Personnes 15-39 ans 30.6% 22’858

Femmes 15-39 ans 36.9% 16’691

Femmes 15-49 ans 32.7% 26’436

Les célébrités s'entraînent avec un partenaire de danse 
professionnel pendant plusieurs semaines dans différents 
styles de danse classique et contemporaine. Ensuite, ils se 
présentent ensemble sous les feux de la rampe dans le 
cadre de «Danse avec les Stars» et affrontent chaque 
semaine d'autres couples de danseurs célèbres dans l’es-
poir de passer un tour supplémentaire et de se présenter 
à nouveau sur la grande piste la semaine suivante..
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Mask Singer

Jusqu'à présent au T4, vendredi ou samedi à 21h10
L'édition 2022 est annoncée, les dates de diffusion ne sont pas 
encore connues

Source: Data TV de Mediapulse (Instar Analytics), SR, groupes cibles y.c. des hôtes, toutes les plateformes, overnight+7 
TF1 CH, Mask Singer édition 2020 de octobre à novembre, samedi à 21h10

Dans «Mask Singer» tout tourne autour de cette 
question: qui reconnaîtra la star derrière le masque? 
Dix stars venues de tous les domaines s’affrontent: la 
célébrité qui reçoit le moins de voix pour son numéro est 
démasquée et éliminée.

Cette émission au succès mondial est également suivie 
avec grand intérêt en Suisse sur TF1.

Edition 2020 (saison 2) PDM Rating

Femmes 15-29 ans 31.7% 7’480

Personnes 15-39 ans 24.2% 22’179

Femmes 15-39 ans 30.3% 15’779

Femmes 15-49 ans 28.7% 28’848

Ménages traditionels 20-49 ans 25.1% 26’280
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NRJ Music Awards

Annuellement en novembre, samedi à 21h10
Date de diffusion en 2022 n'est pas encore connue

«NRJ Music Awards» est la grande cérémonie de re-
mise de prix pour les artistes musicaux nationaux et inter-
nationaux.
En collaboration avec TF1, la station de radio française 
décerne chaque année des prix à des musiciens dans ca-
tégories. L'émission en direct, avec de nombreuses pre-
stations de grands musiciens nationaux et internationaux, 
est retransmise dans plusieurs pays et atteint également 
un taux d'audience élevé en Suisse romande.

Source: Data TV de Mediapulse (Instar Analytics), SR, groupes cibles y.c. des hôtes, toutes les plateformes, overnight+7 
TF1 CH, NRJ Music Awards édition 2021, samedi le 20 novembre à 21h10

Edition 2021 PdM Rating

Personnes 15-29 ans 30.9% 7’130

Femmes 15-29 ans 32.4% 4’960

Femmes 15-39 ans 31.6% 12’165

Personnes 15-49 ans 26.5% 30’233

Femmes 15-49 ans 33.3% 20’345
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District Z Reloaded

Jusqu'à présent en décembre, vendredi ou samedi 
à 21h10
Prochaines dates de diffusion ne sont pas encore connues

La saison 2 de «District Z» est sortie en version ‘Re-
loaded’. 
En plus des épreuves de la première saison, il y en a onze 
nouvelles. Elles sont physiquement exigeantes et éprou-
vantes pour les nerfs et poussent les candidats à la limite -
surtout à les limites de leurs phobies.
Les bunkers et les périodes de repos n'existent plus, mais 
les zombies sont plus nombreux, plus sauvages et plus 
agressifs...

Source: Data TV de Mediapulse (Instar Analytics), SR, groupes cibles y.c. des hôtes, toutes les plateformes, overnight+7
TF1 CH, District Z Reloaded édition 2021 en décembre, vendrei à 21h10

Edition 2021 (saison 2) PDM Rating

Personnes 15-39 ans 22.2% 9’186

Femmes 15-29 ans 24.6% 6’146

Personnes 15-49 ans 18.1% 16’847

Femmes 15-49 ans 22.4% 11’700

Ménages traditionels 20-49 ans 19.3% 9’750
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Miss France

Annuellement en décembre, samedi à 21h10
Date de diffusion en 2022 n'est pas encore connue

L'élection de la nouvelle «Miss France» a lieu chaque 
année en décembre. Après son couronnement, la gag-
nante représentera la France pendant 12 mois, jusqu'à ce 
qu'elle transmette sa couronne à la prochaine Miss.

Le concours a lieu dans le département d'origine de la 
Miss actuelle, ce qui change chaque année le lieu de 
l'événement - mais dans tous les cas, TF1 y participe en 
direct !

Source: Data TV de Mediapulse (Instar Analytics), SR, groupes cibles y.c. des hôtes, toutes les plateformes, overnight+7 
TF1 CH, Miss France 2022 édition 2021, samedi le 19 décembre à 21h10

Edition 2021 PdM Rating

Personnnes 15-29 ans 34.0% 9’933

Femmes 15-29 ans 31.4% 6’084

Personnes 15-29 ans 26.0% 18’702

Hommes 15-49 ans 24.3% 14’529

Ménages modernes 20-49 ans 21.7% 21’128
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