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COMMUNIQUE 
 

  
TRES BELLES PERFORMANCES DES CHAINES DU GROUPE CANAL+  

SUR L’UNIVERS PAYANT 
 

   
 

Des positions renforcées pour les CHAINES CANAL+ : 
 

LES CHAINES CANAL+ enregistrent une part d’audience de 8,7% auprès des Abonnés à une 
offre payante et sont toutes en progression par rapport à la période précédente (en croissance 
de +0,4 point versus janvier-juin 2012). Elles se situent ainsi parmi les plus puissantes de 
l’univers payant. 

CANAL+ SPORT consolide sa position de leader sur le Sport avec 1,2%. 

CANAL+ FAMILY s’illustre par une belle vitalité en égalant son score historique avec 0,9%. 
 

 
Une saison puissante pour les chaines thématiques du Groupe CANAL+ : 
 
CINEMA 
Un niveau historique pour les chaînes CINE+ 
L’offre CINE+ avec une part d’audience à  2,3% dépasse son record de l’an passé, emmenée par la 
puissance de ses chaînes phares, CINE + FRISSON, CINE + PREMIER ainsi que par  la 
solidité  de CINE+EMOTION, CINE+ FAMIZ et CINE CLASSIC.  
(L'attractivité de ses chaines s'accompagne d'une croissance  parallèle  de la consommation des films 
en 'catch up' et en SVOD, régulièrement utilisés par 25% de ses abonnés). 

 
SPORT 
INFOSPORT+ et SPORT+ affichent une belle constance, malgré une concurrence accrue, 
avec respectivement 0,4% et 0,5%.   
  
DECOUVERTE 
L’offre PLANETE+ conserve son leadership sur sa thématique à 1.2%.  
Elle profite notamment de la stabilité de PLANETE + à 0,4% en tête de la Découverte, 
conjuguée à la croissance de PLANETE+THALASSA (0,3%+0,1 point en un an). 

 

JEUNESSE 
Les chaines Jeunesse font également preuve d’un beau dynamisme auprès de leur cœur de cible. 
PIWI+ confirme son efficacité sur les 4-10 ans (+0,6 point en un an à 4%) en maintenant ainsi 
sa seconde position au sein des chaines thématiques Jeunesses pré-school*. L’offre TELETOON+ 



à 2,7% poursuit son ascension auprès des 4-14 ans** en enregistrant une progression de 0,3 
point en un an.   
 
 
* Source : Médiamétrie – Médiamat’Thématik- septembre 2012 /février 2013 /Performances 4+, 

et  *4-10 ans, **4-14 ans Offre payante. 
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