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Résultats enquête médiamétrie 
Dijon 2010

Dijon, enquête radio médialocalisée
Chaque année l’Institut Mediamétrie délivre les fruits de son enquête sur l’écoute des radios de l’agglomération dijonnaise . 

chiffres Médiamétrie 2010

Cette enquête se déroule de Septembre à Juin, chaque mois des dijonnais sont sondés par téléphone sur leurs habitude 

d’écoute et de consommation du média radio .
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AC (pen ) AC (aud ) DEA

total radio

Europe 1

RTL

NRJ

France Bleu

France Inter

Skyrock

France Info

Nostalgie

RFM

Cherie FM

Fun Radio

Rire et Chanson

Virgin Radio

Radio Classique

RMC

Le Mouv

K6FM

Frequence Plus

France culture

France Musique

RCF parabole

RTL 2

Radio Shalom

radio maghreb

Sud radio

MFM

Autoroute Infos

Radio campus

sept 07 - Juin 08 sept 08 -juin 09 sept 09 - juin 10 evol +/- Auditeurs Durée Ecoute min

83,7 89,6 85,3 -4,3 173400 170

15,1 17,8 12,9 -4,9 26200 142

13,5 13,8 12,1 -1,7 24500 128

12,6 16,2 11,8 -4,4 24100 63

6,9 6,3 11,3 +5 22900 93

8 11,7 11 -0,7 22400 136

9,8 7,4 11 +3,6 22400 93

9,5 10 10,2 +0,2 20700 70

10 8,2 9,3 +1,1 18900 79

6 5,9 8,4 +2,5 17000 66

7,2 8,3 8 -0,3 16300 74

8,4 9,4 6,3 -3,1 12800 94

9,1 7,1 5,4 -1,7 10900 54

7,2 9,1 4,4 -4,7 8900 80

4,8 5,5 4,2 -1,3 8600 174

-1,3 2,4 3,9 +1,5 7900 77

5,1 4,8 3,6 -1,2 7400 109

2,2 2,6 3,3 +0,7 6700 46

6 5,1 3,2 -1,9 6600 89

1,1 2,2 2,6 +0,4 5300 NS

1,9 1,2 2,3 +1,1 4600 NS

1,5 0,3 1,1 +0,8 2300 NS

0,6 0,4 0,2 -0,2 300 NS

0,2 0,5 0,2 -0,3 300 NS

0,5 0,7 0,2 -0,5 300 NS

0 0,2 0 NS NS NS

0 0,1 0 NS NS NS

0 0,2 0 NS NS NS

0,2 0 0 NS NS NS
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Si l'enquête se déroule par téléphone, elle n’en reste pas moins précise, puisqu’elle détaille pour chaque personne sondée,  

ses habitudes d’écoute du média radio tout au long de la journée de 5 h du matin à 24 h, enquête concernant les 

personnes de 13 ans et plus .

Vous trouverez dans ce tableau les indices bruts révélés par l'enquête, les 3 premières colonnes indiquent la performances 

des radios depuis 3 saisons et leurs évolutions sur N-1.

L’avant dernière colonne représente le nombre d’auditeurs ayant écouté au moins une fois la radio dans les dernières 24 h, 

c’est donc le nombre d’auditeurs bruts par radio et par jour. Attention les chiffres ne se cumulent pas, en effet, chaque 

auditeur peu écouter plusieurs radios dans la même journée, en générale nous écoutons tous, 2 ou 3 radios dans la journée 

voir plus. Une radio d’info et deux ou trois musicales, selon les moments de la journée et notre activité .

DEA ( Durée d’écoute )

Dernier indice et ô combien important, la durée d’écoute ( DEA )

C’est le nombre de minutes passées par un auditeur sur la station durant les dernières 24 H. Pour les annonceurs que vous 

êtes cet indice est très important, pourquoi ?

Simplement parce que les radios commerciales diffuse votre publicité dans des écrans publicitaires, à raison de 1 voir 2 

écrans de 3 minutes par heure, souvent à +10 et +50 de chaque heure .

Donc, si un auditeur écoute sa radio préféré durant 47 minutes, il pourra peut être entendre votre publicité 1 fois, par contre 

si la durée d’écoute est de 80 minutes, par exemple votre publicité pourra être entendue 2 fois par ce même auditeur.

Quand on sait qu’il faut que le message soit entendu au moins 4 fois pour être mémoriser cela vous donne une idée de 

l’importance de la durée d’écoute. Sur une radio avec une faible durée d’écoute il faudra plus de messages pour  que votre 

communication soit efficace .
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Les Radios Locales 

Résultats et performances des radios locales commercialisées à Dijon

Malgré pas loin d’une trentaine de radios que nous pouvons écouter sur le bassin Dijonnais, seules 6 radios peuvent vous 

permettre de communiquer pour toucher votre clientèle : Chérie FM et Nostalgie du groupe Régie Network ( Chérie FM, 

Nostalgie, NRJ, Rire et Chanson ),  Fun Radio du groupe IP ( RTL, RTL 2 et Fun ), Virgin Radio du groupe Lagardère (RFM, 

Virgin, Europe 1) Fréquence Plus, radio régionale indépendante et K6FM, radio locale indépendante .

Je mets de coté 2 radios, France Bleu, qui a des conditions très particulières pour accepter de la publicité sur son antenne, 

service publique oblige et Radio Star qui n’émet pas sur le bassin Dijonnais mais uniquement sur Châtillon, Montbard et 

Semur en Auxois.

Il est à noter justement que les radios Fun, Virgin, Chérie FM, Nostalgie, K6FM et Fréquence Plus n’émettent pas sur les 

villes  de Montbard, Châtillon ou Semur en Auxois, Radio Star étant donc la seule radio au service de votre communication 

sur ces zones là .

Sur les résultas 2010, on peut remarquer que 2 radios progressent ( Nostalgie et K6FM ) une reste stable ( Chérie FM ) et 3 

radios enregistrent de fortes baisses ( Virgin Radio, Fun Radio et Fréquence Plus )

Studio 91

AC (pen ) AC (aud ) DEA

Nostalgie

Cherie FM

Fun Radio

Virgin Radio

K6FM

Frequence Plus

sept 07 - Juin 08 sept 08 -juin 09 sept 09 - juin 10 evol +/- Auditeurs Durée Ecoute min

10 8,2 9,3 +1,1 18900 79

7,2 8,3 8 -0,3 16300 74

8,4 9,4 6,3 -3,1 12800 94

7,2 9,1 4,4 -4,7 8900 80

2,2 2,6 3,3 +0,7 6700 46

6 5,1 3,2 -1,9 6600 89



Valeurs sures

AC (pen ) AC (aud ) DEA

sept 07 - Juin 08sept 08 -juin 09sept 09 - juin 10 evol +/- Auditeurs Durée Ecoute min

Nostalgie 10 8,2 9,3 +1,1 18900 79

La station qui se veut trans-générationnelle reste une valeur sure du paysage radio Dijonnais, en progression de 1,1 points 

sur l’année passée, elle reste néanmoins en dessous des ses performances 2008 . Elle engrange 2300 nouveaux auditeurs 

cette année, elle culmine à 18900 auditeurs quotidiens et se place  comme la première radio commerciale de Dijon sur une 

cible de 45 ans et plus, malgré une très forte baisse de sa durée d'écoute (135 minutes en 2009 pour seulement 79 minutes 

cette année).

AC (pen ) AC (aud ) DEA

sept 07 - Juin 08sept 08 -juin 09sept 09 - juin 10 evol +/- Auditeurs Durée Ecoute min

Cherie FM 7,2 8,3 8 -0,3 16300 74

La station enregistre un léger recul, presque insignifiant par rapport à l’année passée, la radio reste stable  avec 16300 

auditeurs quotidiens ( -300 auditeurs vs n-1 ) et une durée d’écoute quasi identique ( - 5 minutes ) cette radio reste une 

valeur sure avec une cible femme trentenaire active .
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Le jeu de massacre .

AC (pen ) AC (aud ) DEA

sept 07 - Juin 08sept 08 -juin 09sept 09 - juin 10 evol +/- Auditeurs Durée Ecoute min

Virgin Radio 7,2 9,1 4,4 -4,7 8900 80

Malgré un changement de nom ( ex - Europe 2 ) et un re-positionnement dans la programmation musicale, Virgin Radio ne 

rencontre pas son public et s'effondre perdant 4,7 points d’audience et 9600 auditeurs ! 

La station n’est plus un acteur majeur du paysage audio- visuel dijonnais, son manque d’implication et de présence sur le 

plan local ainsi que la valse des orientations musicales et des animateurs font tomber la radio dans ses historiques les plus 

bas .

Encré sur le format 25/40 ans, mais avec un format musical trop aléatoire la station paye son manque de stabilité .

AC (pen ) AC (aud ) DEA

sept 07 - Juin 08sept 08 -juin 09sept 09 - juin 10 evol +/- Auditeurs Durée Ecoute min

Fun Radio 8,4 9,4 6,3 -3,1 12800 94

Apres une progression constante ces dernières années, Fun Radio est en net recul de 3,1 points et perd cette année 6200 

auditeurs ! La station reste  la radio leader sur la cible des 18/35 ans, avec une très forte progression de sa durée d’écoute 

( + 57 minutes ). 
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Le mystère

AC (pen ) AC (aud ) DEA

sept 07 - Juin 08sept 08 -juin 09sept 09 - juin 10 evol +/- Auditeurs Durée Ecoute min

K6FM 2,2 2,6 3,3 +0,7 6700 46

En progression de 0,7 points, fidélisant 1500 nouveaux auditeurs, la station locale dijonnaise se stabilise mais ne perce pas .

Contrairement à ce qu’elle affirme K6FM n’est pas la première radio locale à Dijon et a de plus, la plus petite durée d’écoute 

des radios sur le bassin Dijonnais avec 46 minutes !

Positionnée sur un format ayant pour cible les trentenaires actifs et le sport local, elle ne fidélise que 6700 auditeurs et se 

place en 5 ème position des radios commercialisables et en 17 ème place des radios sur le bassin dijonnais.

AC (pen ) AC (aud ) DEA

sept 07 - Juin 08sept 08 -juin 09sept 09 - juin 10 evol +/- Auditeurs Durée Ecoute min

Frequence Plus 6 5,1 3,2 -1,9 6600 89

Si Fréquence Plus est la radio incontournable sur le Jura, elle marque une pause dans son développement et sa progression 

à Dijon perdant 3700 auditeurs cette saison tout en augmentant sa durée d’écoute de 10 minutes, ce premier réseau 

régional reste placé sur format fortement concurrentiel,  le 20/40 ans .
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