
Plus belle la vie : les records en chiffres de la série 
 

La série Plus belle la vie se termine sur France 3  
Clap de fin pour le feuilleton de France 3 vendredi 18 novembre. Nombre de personnages, 
budget, jour de tournage, audience... Retour sur les scores hallucinants du Mistral. 

Vendredi 18 novembre, la série Plus belle la vie a tiré sa révérence. Commencée le 30 août en 2004, 
elle a fait la joie des débuts de soirée de France 3. Les intrigues de ses nombreux personnages 
évoluaient autour du bar Le Mistral à Marseille. Mariages, trahisons et même crimes, les scénaristes ont 
tenu en haleine les téléspectateurs durant 18 années. Et ce n'est pas le seul record du show. 
 

4 665 épisodes 
En 18 saisons, l'équipe de Plus belle la vie a tourné pas moins de 4 665 épisodes. Régulièrement, les 
intrigues collent à l'actualité avec des scènes tournées en urgence à Marseille. Ainsi, les personnages ont 
réagi à la mort de Charles Aznavour en 2018 et à celle de Johnny Hallyday l'année précédente. Ou 

encore quand, en 2012, la victoire de François Hollande est fêtée par Thomas (Laurent Kérusoré) 
dans son bar. 
 

3 232 acteurs 
Le quartier du Mistral est très fréquenté depuis 18 ans. Laëtitia Milot, Sara Mortensen ou 

encore Fabienne Carat ont été révélées au public grâce à leurs rôles dans la série. En tout 3 232 

comédiens et 58.000 figurants se sont succédés sur le plateau de Plus belle la vie. 
 

460 jours de tournage par an 
Et pour gérer cette équipe titanesque, il faut une équipe technique à la hauteur de ces ambitions de 
tournage. Une vingtaine de réalisateurs sont répartis en deux équipes. Une pour le plateau et une autre 
pour les séquences en extérieur qui sont tournées en même temps. L'équipe peut se vanter de cumuler 

ainsi l'équivalent de 460 jours de tournage annuels pour une diffusion moyenne de 260 épisodes de 
24 minutes, en plus des prime time évènementiels sur France 3 . 

85.000 euros par épisode 
Malgré la concurrence sur TF1 avec Demain nous appartient et sur France 2 avec Un si grand soleil, 
le feuilleton rapporte chaque année 43 millions d'euros à France 3 pour un budget dépensé de 
85.000 euros par épisode. Le record d'audience date de 2008 avec 6,8 millions de téléspectateurs 
devant leur poste de télévision. En 2022, il y a encore 2,7 millions 
de fidèles chaque soir. Le site internet officiel de la série 
rapporte, lui, 150.000 euros par an. 

Une soirée spéciale sur France 3 
Vendredi 18 décembre, c'était le clap de fin pour Plus belle la 
vie. Les deux derniers épisodes inédits et un prime intitulé Sept 
mariages et deux enterrements étaient diffusés sur France 3 à 
partir de 20h15.s belle la vie - VF 


