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MULTIPLICATION DES PETITS ECRANS

La télévision est le premier media, comme toujours, avec une avance de 600 M€ nets sur Internet. Elle renoue
avec la croissance cette année (+0,6%) même si son nouveau second (Internet vient juste de dépasser la
presse) avance très vite (+5,9%).
La mesure de Médiamétrie se renouvelle, elle aussi, prenant en compte d’ores et déjà l’IPTV et annonçant
pour fin septembre les premières publications 4 écrans (issues de la fusion des données Mediamat et MNR).
Car la vidéo online progresse elle aussi très vite avec une ligne d’horizon à 8 Milliards de vues pour
l’ensemble de l’année 2016.
Ces nouvelles formes de consommation de la télévision, même encore incomplètement mesurées, font
progresser l’audience du media qui se renforce mais change aussi profondément de nature (consommation
individuelle et moins d’effet de masse à un instant T).

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. La télévision est également le seul media offline qui progresse encore (+0,6% en 2015). Pour sa part, Internet
devient le second media pour la première fois cette année (progression +5,9%), devant la presse (-5,9%).

La télévision renoue avec la croissance en net

Après plusieurs années au cours desquelles 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
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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. Ce nouveau monde de la télévision n’est toutefois pas encore restitué dans sa totalité par
Mediamétrie puisque l’audience purement internet (hors IPTV) n’est pas encore comptabilisée ici.

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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Source : CB Expert

Live 8,5 M

+ 1 Jour
+107 000

+ 7 Jours
+229 000

+ N Jours
+83 000



LES 10 PREMIÈRES FAMILLES DE PRODUITS 
EN INVESTISSEMENTS POUR KANTAR

Top 10 TV : Investissements bruts par famille
En K€
Evol. Vs

juin 2014 -mai 2015

Top 10 TV : Investissements bruts par famille

En mai, les recettes publicitaires de la TV connaissent un vrai regain, en hausse de 15% vs mai 2015.
Tous les secteurs du top 10 sont en hausse, à l’exception de la santé. Parmi les plus fortes croissance,
on retrouve l’automobile et les transports (+42%), la culture et les loisirs (+29%), la santé (+25%) et la
famille du voyage-tourisme (+22%). Autant de secteurs dont l’activité est liée à la saison estivale.

Juin 2015 – Mai 2016

+19% +8% -20%+6% +4% -15%+8%+6% +12%

Mai 2016
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Deux familles au sein du Top 10 se distinguent pour le dynamisme de leurs IP, sur un marché en croissance
de près de 4% : la Distribution (+19%) et la Santé (+15%, vs la période mai 2014-juin 2015).
En revanche, deux secteurs d’activité connaissent d’importants ralentissements dans leur prises de parole TV,
il s’agit des Télécoms (-15%)n et de l’Edition (-20%).

-5%

Ens du Media : + 3,8%

Ens du Media : + 14%

+17%+11%+16% -8% +29%+22% +25%+8%+11% +42%
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LA HIÉRARCHIE DES CHAÎNES

Top 10 TV : Investissements bruts par chaîne

Après avoir repris sa place au sein du Top 10 en 2015, France 2 poursuit sa progression (+14%), affichant la
plus forte hausse sur la période Juin 2015 -Mai 2016. D8, chaîne TNT du groupe Canal+ arrive en 3ème place
du Top 10 (+12%) dépassant de loin sa maison-mère. C+ n’arrive qu’en 11ème position, derrière sa chaîne
d’information en continue iTélé qui elle aussi connaît un désinvestissement important (-20%), rétrogradant de
la 7ème à la 10ème place. M6 (+8%) et NT1 sont les deux autres chaînes dont la croissance est la plus forte

Un mois de mai très dynamique avec une hausse globale de 14% des recettes publicitaires. Dans ce
contexte d’expansion, aucune chaîne n’est laissée en reste, avec notamment des croissances de 44% pour
D8 er de 53% pour 6ter ou encore +26% pour NT1 par rapport à mai 2015. Une tendance qui montre la
hausse toujours plus importante des chaînes de la TNT, bien que TF1 et M6 continuent de représenter à elles
seules 64% des IP totaux.

Juin 2015 – Mai 2016

Mai 2016

+4% -20%+1% +12% -2% +14%+3%+8% -1%

+10%+16% +44% +26% +19%+19%+21% +53%+18%

Top 10 TV : Investissements bruts par chaîne

Hors parrainage
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HAUSSE DU PARRAINAGE TV 

Top 10 Parrainage TV : Investissements bruts par chaîne

Le parrainage TV est globalement en hausse de 13% sur la période juin 2015-mai 2016. Si TF1 et M6
caracolent encore en tête (62% des IP), France 2 notamment progresse de 32%, à la 3ème place : une bien
meilleure position que sur la TV classique. Toutefois le ranking des chaînes sur le critère du parrainage Tv
demeure assez stable dans le temps.

Pour le mois de mai seul, les montants investis en sponsoring TV sont en baisse de 18%, entraînés par les
familles Banque-Assurance (-18%), Alimentation (-67%), Culture-Loisirs (-33%) et Voyage-Tourismes (-77%).
Cependant, plusieurs familles doublent ou presque l’enveloppe allouée au sponsoring, comme la Distribution
(+91%) , l’Immobilier (x2,2) et l’énergie (x2,3).

Juin 2015 – Mai 2016

Mai 2016

+6% X2,3-8%+32% -17% +46%+11% +19%

X2,3 +7%-18% -33% -77%X2,2+91% +23%-67%

Top 10 Famille : parrainage TV bruts par famille

Ens. Parrainage TV
Juin 2014 à Mai 201514: 860 060 K€
Juin 2015 à Mai 2016 : 972  068 K€ 

Evol + 13%

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)

DEI AC (%)

85%
Des foyers 
équipés TV 

disposent d’un 
accès Internet

83.3% 
Foyers équipés

+2.5 pts sur un an

42,6% 
Foyers équipés

+7,6 pts sur un an

57,9% 
Foyers équipés

+3,4 pts sur un an

94,4% 
Foyers équipés

-1,8 pt sur un an



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

2014-2015
2015-2016

PdA
4+ / M-S / 3h-27h
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TNT*

20,3% (+0,1 pt)

13,4% (+0,1t)

8,7% (-0,4pt)

29,9% (-0,9pt)

3.4% (+0,1pt)

2.2% +0,1pt)

Mai 16 (vs Mai 15)*

10,0% (+0,4pt)

2.1% (-0,1pt)

Other
channels

10.0% (-0,6t)

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

Mai Juin Juillet Août Sept. Oct. Nov. Déc.15 Jan.16 Fév.16 Mars Avril Mai

0,3%

0,8%

1,3%

1,8%

2,3%

2,8%

3,3%

3,8%



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), et l’audience replay se limite à l’IPTV

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.
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Durée d’écoute totale de la télévision par jour du 4 Janvier au 30 Juin 2016
En fonction du moment de visionnage et de l’entité mesurée
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