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le-bilan-2017/ 
 

Netflix : séries, binge watching… Le bilan 2017 ! 
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Stéphanie Fuzeau 
 
Stranger Things : quelles sont les références de la série ? 

Séries les plus binge watchées, binge racées, jour où Netflix 
a été le plus regardé… Découvrez le premier bilan 2017 de 
la plateforme du géant américain. 

2017 tire sur sa fin. L'occasion pour chacun de tirer le bilan de l'année écoulée. C'est 

ce qu'a fait Netflix. Combien de séries les abonnés ont-ils regardé ? Combien 

d'heures cela représente-t-il ? Quelles sont les séries les plus populaires ? Réponse 

avec la rétrospective Netflix. 
 

Les chiffres font tourner la tête. En 2017, les abonnés Netflix ont regardé plus de 

140 millions d’heures de contenu chaque jour dans le monde. Cela équivaut tout de 

même à plus d'un milliard d'heures de contenu par semaine ! 

Le catalogue Netflix regorge de séries. Mais pas que… Cette année, un abonné a 

visionné en moyenne 60 films sur la plateforme en ligne. Dans la liste des pays 

accros à la plateforme du géant américain, la palme revient au Mexique. Quant au 

jour où les abonnées ont le plus binge watché dans le monde, c'est le 1er janvier 

2017. Quoi de mieux en effet que de rester allongé sous la couette toute la journée 

devant la télé ou l'ordi, autrement dit de Netflix and Chill, après avoir festoyé et 

enflammé le Dance Floor toute la nuit ? En France, c'est le dimanche 29 octobre que 

Netflix a été le plus regardé. Une affluence sans doute due à la sortie deux jours plus 

tôt de la saison 2 de Stranger Things. 

>>> Stranger Things (Netflix) : date, intrigues, casting… toutes les infos sur la 

saison 3 

Netflix a beaucoup été regardé en 2017. Mais quels sont les comportements des 

abonnés ? En 2017 le mort d'ordre semble avoir été : toujours plus vite. A son 

arrivée, Netflix nous avait fait découvrir le Binge Watching [Regarder une série dans 

son intégralité sans avoir à attendre la diffusion d'un épisode chaque semaine], cette 

année place au Binge Racing [Binge Watcher une série dans un temps le plus court 
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possible]. Et à ce classement, c'est la série Defenders de Marvel qui occupe la 

première marche du podium, devant The Seven Deadly Sins et Santa Clarita Diet. 

Marseille est un surprenant quatrième. 

Séries les plus binge racées en 2017 

1. Marvel's The Defenders 

2. The Seven Deadly Sins 

3. Santa Clarita Diet 

4. Marseille 

5. Chewing Gum 

6. Gilmore Girls : Une nouvelle année 

7. Atypical 

8. Stranger Things 

9. Friends from college 

10. Orphan Black 

*Basé sur plus de 60 000 réponses d'abonnés Netflix du 24 au 30 octobre 2017. 

Sondage incluant de nouveaux shows ou des lancements de nouvelles saisons de 

série originales Netflix, du 1er novembre 2016 au 1er novembre 2017. 

 
 
 


