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Yearly Sport Key Facts 2018
La saison 2017-2018, un grand cru pour le sport à la télévision

Levallois, le 17 décembre 2018

“La Saison 2017/2018 a été une saison sportive exceptionnelle, marquée par les Jeux 
Olympiques de Pyeongchang puis par la Coupe du Monde de Football, avec des sommets 
d’audiences rarement atteints jusque là”, note Yassine-Guillaume Berhoun, Directeur 
Sports chez EurodataTV Worldwide  à l’occasion de la sortie du rapport Yearly Sport 
Key Facts 2018. “Si la multiplication des écrans permet aux téléspectateurs de 
bénéficier d’une offre plus riche et plus interactive à toute heure, les résultats d’audience 
démontrent une fois de plus que la télévision demeure l’écran roi lorsqu’il s’agit de suivre 
en direct et souvent à plusieurs les grandes compétitions sportives, qu’elles soient 
locales ou internationales”. 
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Pyeongchang 2018, un succès à toute heure

Les Jeux Olympiques d’Hiver, qui avaient lieu cette année à Pyeongchang en Corée 
du Sud, ont obtenu un franc succès à l’international, malgré des horaires peu 
favorables sur la majorité du globe.
La cérémonie d’ouverture a comme toujours été très suivie à travers le Monde: au 
Japon, elle a réuni 7,4 millions de téléspectateurs sur NHK G (46.2% de part 
d’audience). Aux Etats-Unis, comme à chaque Olympiade, la cérémonie a été 
reprogrammée en Prime time ce qui lui a permis d’atteindre une audience de 27,8  
millions de téléspectateurs et 28,1% de PDA sur NBC.
Mais les Jeux Olympiques de Pyeongchang ont aussi réalisé quelques cartons 
d’audience en Europe.
Aux Pays-Bas, le 10 000 mètres de patinage de vitesse Hommes, diffusé un Jeudi à 
13h a réuni 3 millions de téléspectateurs sur NPO1, pour une part d’audience de 
84,1%. En Russie, un peu plus de 7 millions de téléspectateurs (52% de PDA) se sont 
retrouvés devant Pervy Canal dès 7h du matin pour assister à la Victoire de leur 
équipe nationale face à l’Allemagne lors de la finale du Hockey sur Glace masculin. 

Coupe du Monde 2018, le Football plus fort que jamais

La Coupe du Monde FIFA 2018 fut sans surprise l’événement le plus suivi de la 
saison. Ainsi, dans 31 territoires – sur les 47 étudiés dans le rapport Yearly Sport Key 
Facts – la meilleure audience sportive de la saison a été réalisée par un match de 
Football ; il s’agissait de rencontres de la Coupe du Monde dans 26 territoires.
Avec notamment 4 formations européennes qualifiées dans le dernier carré de la 
compétition, l’événement a été un succès sur tout le continent, et pas seulement 
parmi les pays participants.

Source: Eurodata TV Worldwide / Médiamétrie – Mediamat  / SKO Stichting KijkOnderzoek / Nielsen TV Audience Measurement /  Mediascope / CSM / TNS 
Sport China / Video Research Limited / BARC India / Nielsen Ukraine  / Nielsen Media Research
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Si la Coupe du Monde et les Jeux Olympiques ont trusté les tops d’audience à 
travers le monde, d’autres sports ou compétitions ont, comme chaque année, réussi 
à tirer leur épingle du jeu au niveau national.
En Thaïlande, les 10 programmes sportifs les plus suivis ont été des matchs de 
l’équipe nationale de Volleyball féminin. 
En Ukraine, les deux plus fortes audiences de la saison étaient des combats de boxe, 
avec notamment 3,2 millions de téléspectateurs sur INTER pour le combat entre la 
star locale Oleksandr Usyk et le russe Murat Gassiev.  
En Inde, le sport national qu’est le Cricket représente 71% du sport consommé à la 
télévision entre Septembre 2017 et Juillet 2018, pour une offre de 61%.
Enfin les sports mécaniques ne sont pas non plus en reste : en Italie, le Grand Prix 
national de Monza a rassemblé plus de 5,5 millions de téléspectateurs sur Rai 1 
(34,6% de PDA).
La saison 2017/2018 a donc été une réussite pour le sport à la Télévision, 
démontrant une fois de plus sa puissance fédératrice pour rassembler les foules 
devant le petit écran et générer de fortes émotions collectives. Avec des 
événements comme la Coupe du Monde de Rugby ou la Coupe du Monde de 
football féminin à venir en 2019, la saison prochaine s’annonce tout aussi 
passionnante !
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Héros locaux et sports nationaux, également vecteurs d’audience

Source: Eurodata TV Worldwide / Médiamétrie – Mediamat  / SKO Stichting KijkOnderzoek / Nielsen TV Audience Measurement /  Mediascope / CSM / TNS 
Sport China / Video Research Limited / BARC India / Nielsen Ukraine  / Nielsen Media Research

Aux Pays-Bas, malgré la non-qualification de la sélection nationale, les 4 plus fortes 
audiences sports de la saison ont été atteintes par des matchs de la Coupe du 
Monde. La compétition a permis à la chaine NPO1 d’atteindre une part de marché 
considérable : 34,3% sur la dernière semaine du mois de juin, soit 13 points de plus 
que la PDA annuelle de la chaîne. 
En Italie, autre absent majeur de la compétition, la finale opposant la France à la 
Croatie a réalisé la deuxième performance de la saison avec 11,7 millions de fans 
(66,2% de PDA) sur Italia 1. 
La Coupe du Monde a également enregistré de fortes audiences sur les autres 
continents, notamment en Asie. Au Japon, le match opposant la sélection nationale 
à la Colombie a rassemblé 12 millions de fans sur NHK G (63,7% de PDA), soit la plus 
forte audience pour un programme sportif depuis la Coupe du Monde 2010 en 
Afrique du Sud.
Enfin, sur les régions de Shanghai et de Beijing en Chine, les 10 meilleures 
audiences de la saison étaient également des matchs de la Coupe du Monde.
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Leader des études médias, Médiamétrie observe, mesure et analyse les comportements du 
public et les tendances du marché. Créée en 1985, Médiamétrie développe ses activités en 
France et à l’international sur la Télévision, la Radio, l’Internet, le Cinéma, le Téléphone Mobile, 
la Tablette et le Cross-Médias. En 2017, Médiamétrie a réalisé un chiffre d’affaires de 93M€.
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A propos d’Eurodata TV Worldwide

Créé par Médiamétrie, Eurodata TV Worldwide distribue l’information des sociétés de mesure de 
l’audience de la télévision dans le monde, grâce à des accords de partenariat. La banque de 
données Eurodata TV Worldwide couvre plus de 7000 chaînes, dans plus de 110 territoires et 
fournit une information quotidienne et exhaustive sur la programmation, les contenus, la 
production, la distribution internationale et les audiences des programmes par cible, provenant 
directement de ses homologues dans le monde entier.

Web : www.eurodatatv.com
Twitter: @EurodataTV
Facebook: www.facebook.com/EurodataTV
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