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MULTIPLICATION DES PETITS ECRANS

La télévision reste le premier de tous le media, elle est même entrain de reprendre de la valeur nette, là où elle
avait plutôt tendance à en perdre ces dernières années. L’Iirep la crédite en chiffre d’affaires net estimé pour
2015 de 600 millions d’avance sur la presse et Internet ses deux principaux concurrents.
Mais on ne regarde pl us du tout la télévision comme avant: les supports de lecture (tablette,
smartphone,box), et les formes sous lesquelles elle est consommée (VOD, VOL, SVOD de type CanalPlay,…)
évoluent très vite.
Donc son audience n’est plus familiale, plus linéaire, moins massive (moins de public en même temps) mais
toutefois plus importante (plus de public à terme du fait de la multiplication des moyens pour la regarder).
Mediametrie a donc à nouveau adapté sa mesure à cette nouvelle réalité et restitue depuis janvier dernier une
mesure 4 écrans qui permet de réaffecter à un programme donné toutes les vues obtenues en différé pendant
7 jours et à une chaîne toutes ses audiences décalées sans limite de temps.

Source : IREP / NPA

La Télévision, premier media en CA publicitaire net

La télévision reste le premier media y compris en chiffre d’affaires net, même si bien sûr Internet progresse très
vite. Ce sont aussi les deux seuls media qui progressent. Les chiffres définitifs de l’IREP pour l’année 2015 seront
publiés courant mars 2015.

La télévision renoue avec la croissance en net

Après plusieurs années au cours desquel les la télévision a subi comme ailleurs les effets de la situation
économique, l’IREP mesurait en 2014 un retour à la stabilité de son chiffre d’affaires publicitaire net. En 2015,
l’IREP annonce maintenant une progression encore timide mais réelle (+0,5%), et NPA prévoit de la croissance
pour les années à venir.

Source : IREP / * L’IREP mesure Internet en Display+Search+Mobile

3,395
3,337

3,219 3,222 3,238

3,331
3,390

3,458

3,1
3,1
3,2
3,2
3,3
3,3
3,4
3,4
3,5
3,5

2011 2012 2013 2014 2015 2016 (est) 2017 (est) 2018 (est)

Investissements nets à la télévision en France en Milliards d’Euros
Source IREP jusqu’en 2015 et estimations NPA pour la suite



Nombre d’auditeurs pour un jour moyen de télévision et délai 
d’arrivée à l’audience (4 ans et plus)

L’audience de la télévision est de plus en plus importante, mais de moins en moins massive. Ce phénomène
n’est pas nouveau, mais il prend de l’ampleur avec la multiplication des supports d’écoute et des modes de
rediffusion. C’est une grande chance: plus d’opportunités de s’adresser à chacun, mais c’est aussi une profonde
mutation qui oblige à repenser les modèles de communication.

PLUS D’AUDIENCE MAIS PLUS ECLATEE

La télévision gratuite en replay domine bien sûr le paysage des autres source de consommation de programmes.
Les autres formes sont payantes et ont donc plus de mal à se développer: A fin 2016, il y aurait 8 Milliards de vues
en replay, 44.5 Millions de Vidéos louées (VOD), 6.5 Millions de vidéo achetées (EST), et 3% d’abonnés à Netflix et
Canalplay (Svod).

Développement des autres sources de diffusion des programmes TV
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LES 10 PREMIÈRES FAMILLES DE PRODUITS 
EN INVESTISSEMENTS POUR KANTAR

Top 10 TV : Investissements bruts par famille
En K€

Evol. vs 2014

Top 10 TV : Investissements bruts par famille

Le media ne progresse pas grâce à son Top 10 en janvier (-0,3% vs Janvier 2015), notamment du fait
de son leader (Alimentation -16%), il progresse grâce à de plus petites familles au-delà du Top 10
(Culture et Loisirs 12ème à +17% et surtout Information Media donc l’autopromotion 13ème à +74%).
Dans le Top 10 c’est encore la Distribution qui tire la barque (+17% et + 1 rang), suiv ie par la santé
(+14¨%). Les services quittent le Top 10 du mois de janvier, l’entretien y retrouve son strapontin. (+8%
et 2 places).

Année 2015

+21% +4% -13%+10% -10% +13%-0%+3% +17%

+10% -7%+8% +14% +8%+1% -10%

Janvier 2016
En K€

Evol. Vs Janvier 2015

Hors parrainage
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Source : Kantar (Médialand Pige)

L’alimentaire reste bien orienté en 2015, c’est encore et toujours la première famille du media (+10%) , ma is
c’est surtout la distribution qui monte en puissance, atteignant maintenant le 4ème rang du media (vs 6ème il y
a encore peu) et surtout signant la plus grosse progression du Top 10 (+21%). A ce rythme la distribution
devrait entrer dans le Top 3 l’an prochain à la place de l’automobile. Pas d’entrée ni de sortie du top 10,
seuls Voyage tourisme et santé gagnent une place en progressant plus vite que les autres familles.

-4%

Ens du Media : + 4,6%

Ens du Media : + 4,1%

-16% -1% +17%
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LA HIÉRARCHIE DES CHAÎNES

Top 10 TV : Investissements bruts par chaîne

France 2 reprend sa place dans le Top 10 (il en était absent en 2014) avec la plus belle progression du
secteur (+18%) et c’est D17 qui en sort. BFM TV recule et Itélé passe devant elle (en brut). Le classement
porte sur des chaînes identifiées, mais si Puissance TNT était comptabilisée, elle se rait 3ème (560 M€ brut
+2%), et FTV 4ème à 505 M€ (+10%).

En ce mois de janvier 2016, Canal Plus revient dans le Top 10 (en en chassant Itele) avec une progression de
+42% largement liée à la disparition de ses packs temporis, D8 (+20%), M6 et France 2 (+15% chacune)
signent également de très grosses progressions en brut.
Nous devrons cette année considérer les offres multichaînes dans ce classement où à nouveau Puissance
TNT serait 4ème (39,8 M€ +10%) et FTV 3ème (43,9 M€ +13%), car Multidoc n’existe plus que sous sa forme
d’offre agrégée et pointe déjà au 11ème rang (17,1 M€).
La progression est claire ment au profit des historiques au détriment des autres TV notamment de Itele (-
31%) et de D17 (-29%).

Année 2015

Janvier 2016

+8% +18%+2% +2% +4% +6%+4%+5% -8%

-5%-1% +20% +8% +7%-7%+15% +42%+3%

Top 10 TV : Investissements bruts par chaîne

Hors parrainage
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TF1 M6 D8 TMC W9 NRJ12 I TELE BFM TV NT1 FRANCE 2

Source : Kantar (Médialand Pige)
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HAUSSE DU PARRAINAGE TV 

Top 10 Parrainage TV : Investissements bruts par chaîne

France 2 est ici aussi le moteur de la progression de l’ensemble du media (+20% vs 2014 quand le
parrainage TV progresse en moyenne de 5%). NRJ 12 et TMC progressent énormément (mais sur de tous
petits volumes) et D17 est chassée du Top 10 par TMC. FTV co mptée dans son ensemble serait toujours 3ème

ici, mais à une encâblure de M6 (volume 138,6 M€ / +8% vs 2014).

Les familles les plus dynamiques en parrainage sont l’alimentation qui reprend sa première place (+16%),
mais surtout l’automobile (+49%), et L’immobilier (x2,5) qui entrent tous deux dans le top 10 au détriment de
l’hygiène beauté (-30%) et de la mode accessoires (-40%).

Année 2015

Année 2015

-12% +60%-11%+20% +10% +65%+4% +5%

-3% +17%-1% +49% -32%+15%+16% -12%+42%

Top 10 Famille : parrainage TV bruts par famille

Ens. Parrainage TV
Année 2014: 857 279 K€
Année 2015 : 899 843 K€

Evol + 5,0%

Source : Kantar (Médialand Pige)
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DEI live DEI "à date" Couverture live Couverture "à date"

Cible 4 ans et Plus / Lundi-Dimanche 3h-27h / Année 2015

Le Media regagne près de 6Mn de DEI en moyenne chaque jour avec l’audience différée, mais surtout
1,2 points de couverture, soit près de 700 000 personnes qui viennent s’ajouter à son audience
quotidienne.

Audience de la télévision (Sur tous écrans)

TV & devices
6,4 écrans par foyer en moyenne

AUDIENCE DU MÉDIA

Sources : Médiamétrie (Octobre 2015)
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85%
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83.3% 
Foyers équipés

+2.5 pts sur un an

42,6% 
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-1,8 pt sur un an
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Historiques, TNT et autres chaînes
Part d’audience des chaînes

AUDIENCE DU MEDIA / Cible 4 ans et +

*Chaines de la TNT gratuites don’t le seuil d’initialisation dépasse 95% de la population française et chaînes de la TNT HD gratuite

Source : Médiamétrie

2013-2014
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TNT*

Ratings share
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Nouvelles normes 2016 et leurs périmètres

Restitution des audiences TV sur tous supports

NOUVELLE MESURE DES AUDIENCES

Depuis le 4 janvier 2016, la mesure de l’audience TV de Mediametrie a changé.
Elle inclut désormais l’ensemble des audiences différées d’un programme donné ( Direct+ différé+Replay)
quelque soit le support de lecture (vs Poste de TV seulement auparavant) grâce au « tatouage » des
programmes (watermaqués depuis plusieurs années).
Le but est bien de mesurer l’audience de la télévision , la mesure n’inclut donc pas ce qui sort de ce champ
(Youtube, mais aussi Netflix ou CanalPlay notamment).

Pour un programme donné

Prise en compte de son audience live+ de toutes ses lectures différées et ajout de 
ses audiences différées jusqu’à J+7.

Pour une chaîne donnée (ou pour le total TV)

Prise en compte pour une chaîne « globale » donnée de son audience totale (live + 
tous replay) comprenant les programmes regardés d’un jour donné sans limite dans 
le temps.

03:44:12
03:46:57

03:52:42 03:51:38

03:54:57

03:36:00

03:38:53

03:41:46

03:44:38

03:47:31

03:50:24

03:53:17

03:56:10

Audience live Audience veille Audience 
consolidée

Audience à date Jour de vision

Durée d’écoute totale de la télévision par jour du 4 Janvier au 25 février 2016
En fonction du moment de visionnage et de l’entité mesurée
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