
 

 

 
Boulogne, le 30 août 2016 

 
                
 

AUDIENCES HD1 
RECORDS HISTORIQUES ET LEADER TNT HD 

A 2,1% PDA SUR LES INDIVIDUS 
 
 

La chaîne termine le mois d’août en beauté avec plusieurs records historiques. HD1 réalise un mois 
d’août historique à 2,1% de pda sur les 4ans+ et une journée record le dimanche 28 août à 3,0% de 
pda (4ans+). La fiction ALICE NEVERS remporte la meilleure audience (hors sport) sur la TNT en août 
2016 avec 935.000 téléspectateurs. A noter également, la série inédite Humans signe la meilleure 
soirée pour une série étrangère (TNT HD) et permet à HD1 de se classer 5

ème
 chaîne nationale à 4,4% 

de pda sur les FRda-50 ans. 
  
2,1% PDA 4 ans+ (+0,9 pt vs août 2015) 
2,3% PDA FRda-50 ans (+0,6 pt vs août 2015) 
1,8% PDA 25-49 ans (+0,4 pt vs août 2015) 

 
1- Des performances records portées par la fiction française 

 SECTION DE RECHERCHES à 830.000 téléspectateurs : 3
ème

 meilleure audience historique pour la 

fiction sur HD1 

 UNE FAMILLE FORMIDABLE à 2,0%  sur les Individus 4ans+ : record historique pour la fiction en 

Prime Time sur HD1 

  

2- Succès des séries étrangères 

 Très bon démarrage en access pour la série URGENCES : jusqu’à 3,8% de PDA sur les FRda-50 

ans  

 BREAKOUT KINGS  le dimanche en journée atteint jusqu’à 4,9% de pda sur les 4ans+ et place HD1 

5
ème

 chaîne nationale et  4
ème

 chaîne nationale sur les FRda-50 ans à 5,4% 

 LES EXPERTS MANHATTAN en soirée rassemblent jusqu’à 4,8% sur les FRda-50 ans  



  

3- Très bons scores pour le cinéma sur les Individus  

 PEUR SUR LA VILLE : meilleure pda historique sur les Individus pour un film à 4,1% 

 LA FLEUR DU MAL a réuni en moyenne 530.000 téléspectateurs 
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