Tops, classements et rotations :
AIRPLAY
www.musiqueinfo.com
• Description: entrées en playlist de la semaine.
• Système de sondage: déclaratif.
• Fréquence de réalisation du classement: hebdomadaire.
• Liste des radios: Nova, RTL, RTL 2, Fip, Couleur 3, France Inter, RFI, Le
Mouv', OUi FM, Latina, Radio Néo, TSF, Fun Radio, France Bleu.
• Support de publication : Musique info hebdo.
CLASSEMENT DES MEILLEURS VENTES
• Description: photographie hebdomadaire des achats du public en matière de
disque (Top 100 singles, Top 150: albums, Tops 40 : compils).
• Système de sondage: réalisé par Ifop Tite live: lecture des code-barres
aux caisses d'un échantillon de magasins représentatifs du marché
français.
• Support de publication: Platine, Musique info hebdo, Music & Media
CLASSEMENT MID
www.disqueenfrance.com
• Description: classement des 40 meilleures ventes de formats" longs"
(albums et compilations) vendus en Mid price ou Budget price
• Système de sondage: Ifop.
• Fréquence de réalisation du classement: hebdomadaire.
• Support de publication: Musique info hebdo, www.musiqueinfo.com. Music &
Média, Billboard, Ecran Total, Platine, Le Monde, L'Express.
MUZICLUBS
www.musibox.fr
• Description: classement officiel des titres les plus joués en discothèques
• Système de sondage: contrôle de la programmation dans 120 discothèques par
télétransmission.
• Système de compilation des résultats: analyse des piges hebdomadaire pour
le compte du Snep.
• Fréquence de réalisation du classement: hebdomadaire
• Support de publication: Europe 2 (sam 22h), Musique info hebdo, Only for
DJs, Night Life
FERALIST
www.ferarock.com
• Description: classement des productions françaises et étrangères.
• Système de compilation des résultats: compilation des airplays des radios
Férarock.
• Critères de sélection des radios: radios Férarock.
• Fréquence de réalisation du classement: bimensuel, mensuel.
• Liste des radios: 666 (Caen), Arverne (Clermont-Ferrand), Ballade
(Esparaza), Beeub FM (Limoges), Béton (Tours), Canal B (Rennes), Chuo FM
(Ottawa), CIBL (Montréal), Coloriage (Fain les Moutiers), Coteaux
(Auch{rarbes), C'Rock (Vienne), Dio (Saint-Etienne), Eko (Montpellier),
FMR (Toulouse), Fréquence Mutine (Brest), Grat'Hit (Compiegne),
Gresivaudan (Grenoble), Jet FM (Nantes), P.F.M (Arras), Panik (Bruxelles),
Primitive (Reims), Radio en Construction (Strasbourg), Radio Neo (Paris),
RCV (Lille), Sauvagine (Bordeaux), Sol FM (Lyon), Vallée FM (Marne la
Vallée).
• Support de publication: Inrockuptibles, Guitare Mag, Fanzines divers, site
internet de la Férarock.

FREQUENCE SPE
www.musibox.fr
• Description: classement des titres les plus joués sur un échantillon de
radios spé le plus représentatif des tendances actuelles.
• Système de sondage: la playlist des playlists de chaque radio
• Critères de sélection des radios: couleur musicale des radios.
• Fréquence de réalisation du classement: hebdomadaire
• Liste des radios: 30 radios partenaires.
• Support de publication: 30 radios, affichage
GFK MARKETING SERVICES
www.gfkms.com
• Description: Tops 300 albums, 100 singles, 50 compils, 40 OP.
• Système de sondage: panel distributeurs.
• Système de compilation des résultats: vente au consommateur final (sorties
caisse).
• Fréquence de réalisation du classement: hebdomadaire.
• Support de publication: Support électronique.
Le PALMARES
www.adisq.com
• Description: magazine industriel des palmarès radio au Québec.
• Système de sondage: BOS, Soundscan et compilation de palmarès radio
• Système de compilation des résultats: système Le Palmarès (conçu exprès
pour la compagnie).
• Fréquence de réalisation du classement: hebdomadaire
• Support de publication: papier, PDF, fax
PALMARES INTERNATIONAL DES MUSIQUES FRANCOPHONES
www.francodiff.org
• Description: établi par Francophonie Diffusion dont la mission est la
promotion radio internationale de la musique française et de ses artistes,
via un réseau de 150 radios de 90 pays, sur les cinq continents.
M6-HIT MACHINE
www.m6.fr
• Description: émission en public présentant des groupes live
• Système de sondage: hit autonome établi en fonction des ventes de singles,
des rotations sur les radios de format jeune
• Support de publication: émission hebdomadaire diffusée sur M6 le samedi à
10h30. NB: programmation de l'émission « Fan de »
Les MEILLEURES VENTES SNEP
www.disqueenfrance.com
• Description: classement des meilleures ventes singles et albums vendus en
Full price
• Système de sondage: Ifop Tite live.
• Fréquence de réalisation du classement: hebdomadaire.
• Support de publication: Musique info hebdo, www.musiqueinfo.com, Music &
Media, Billboard, Ecran Total, P~tine, Le Monde, L'Express.
MULTI-MEDIA MAGAZINE
• Description: classement des 100 meilleures ventes enregistrées
mensuellement dans les magasins Nuggets et Madison
• Classement thématique: variétés françaises (35 réf, jazz (5 réf), compils
(5 réf.), international (55 réf).
• Support de publication: Multi media magazine

POWER 70
www.musiqueinfo.com
• Description: analyse des diffusions de singles sur les antennes des radios
généralistes indépendantes partenaires de Musique info hebdo
• Système de sondage: déclaratif playlists.
• Système de compilation des résultats: compilation sans pondération.
• Critères de sélection des radios: radio indépendante généraliste leader
dans sa région
• Fréquence de réalisation du classement: hebdomadaire
• Liste des radios: 100 % radio, Alpes 1, Alta Frequenza, Cannes Radio,
Delta FM. Dreyeckland, Evasion, FC radio, Forum Blackbox, Fréquence +,
Fréquence Horizon, Happy FM, Jordanne FM, Lyon Sport. Magnum Radio,
Maritima, Mixx FM, MTI, Nice Radio, Normandie, ODS, Ouest FM, Radio 8,
Radio lsa, Radio Catalogne Nord, RDL, Radio Manche, Radio Mélodie, Radio
Menergy, Radio Mont Blanc, Radio Océan, Roc FM, RTS FM. Thollon. Cocktail
FM, Resonance, Azur FM, Direct, Montagne FM, Tolem, Hot Radio, EFM, Mona
FM, Star Vesoul, Star Marseille.
• Support de publication: Musique info hebdo + www.musiqueinfo.com
QUOTA
radio.rennes.free.fr/index1.html
• Description: classement de 30 albums toutes générations confondues
reflétant la diffusion sur les antennes de 23 radios associatives membres
de l'association Quota.
• Système de sondage: déclaratif, playlist francophone des radios.
• Critères de sélection des radios: radios travaillant, entre autres, sur la
chanson francophone.
• Fréquence de réalisation du classement: mensuel.
• Liste des radios: Altemantes FM (Nantes), Celtic FM (Bénodet). Génération
FM (Tours), Loire FM (Saint-Etienne), Radio Association (Montauban), Radio
Boomerang (Roubaix), Radio Emeraude (Lesneven), Radio Fréquence Cormorans
(Trégastel), Radio Harmonie (Vienne), Radio Intensité (Chateaudun), Radio
Kaléidoscope (Grenoble), Radio Liberté (Ribarac), Radio Mon Païs
(Toulouse), Radio Nevers (Coulanges), Radio Pulsar (Poitiers), Radio
Rennes (Rennes), Radio Résonance (Bourges), Radio Transparence (Foix),
Radio Val de Reins (Amplepuis), Radio Vallée de l'Isle (Montpon
Menestérol), Radio Verdon (St-Julien-Ie-Montagner), Radio Zéma (St-Chélyd'Apcher), TSF 98 (Hérouvilie-St-Clair). Support de publication: la
lettre de Quota, Fréquences libres, Armor Magazine, Je Chante!
ROCK ALERTE
www.musiqueinfo.com
• Description: les 40 albums les plus joués sur les radios spécialisées rock
partenaires du Rock Alerte (Férarock)
• Système de sondage: déclaratif playlists
• Critères de sélection des radios : radios spécialisées rock.
• Fréquence de réalisation du classement: bimensuel
• Liste des radios: 666 (Caen), Alpa (le Mans), Ballade (Espéraza), Beaub'FM
(limoges), Canal B (Rennes), Fréquence Mutine (Brest), Graf'hit
(Compiègne), Jet FM (Nantes), L'Eko des Garrigues (Montpellier), PFM
(Arras), Coloriage (Torcy), Radio Arveme (Clermont-Ferrand), Radio Béton
(Tours), Radio FMR (Toulouse), Radio Dio (Saint-Et~nne), Radio en
Construction (Strasbourg), Radio Primitive (Reims), Radio Sauvagine
(Bordeaux), Radio Grésivaudan (Crolles), RCV (Lille), Sol FM (Lyon),
Vallée FM (Lognes), Coteaux (St-Blancard).
• Support de publication: Musique info hebdo, www.musiqueinfo.com, Rock &
Folk

TOP 5 DE LA REDACTION
• Description: les cinq albums de l'année choisis par les journalistes de la
rédaction de Rock Sound, un classement par journaliste.
• Support de publication: Rock Sound. (tirage à 50 000 exemplaires)
VIRGIN STORES
www.virginmega.fr
• Description: classement mensuel des 30 meilleures ventes d'albums, CD jazz
dans les 34 magasins Virgin (Paris, Bordeaux, Lyon, Marseille, Rennes,
Toulon)
• Système de sondage: relevé informatique des ventes dans les magasins.
• Support de publication: Virgin L'Hebdo
POWERBLUES
www.radiosblues.com
• Description: classement des nouveautés blues
• Système de sondage: interne au collectif.
• Critères de sélection des radios: collectif radio blues.
• Fréquence de réalisation du classement: mensuel (+ 1 annuel).
• Liste des radios: collectif radio blues.
• Support de publication: magazine Crossroad, wwwradioblues.com

