2021, UNE ANNÉE COMPLICE
LA RTBF SÉDUIT UN PUBLIC WALLON ET BRUXELLOIS
TOUJOURS PLUS NOMBREUX ET DIVERSIFIÉ
RETOUR SUR LES PRINCIPAUX RÉSULTATS DE L'ANNÉE
Au cours de cette année 2021, le public a placé les contenus de la RTBF dans ses premiers
choix. Avec en trame de fond un contexte sanitaire toujours difficile, les citoyens ont pu
s’appuyer sur une offre multi-plateformes pour s’évader, s’informer, positiver et vibrer.
Une approche aussi multi-thématiques qui a accompagné les Belges dans les grands
événements, les grands bouleversements, les débats et questions citoyennes.
Dans la continuité des saisons précédentes, notre offre cultive la proximité et les accents
bien de chez nous. L’intention se décline notamment dans une large part de productions
propres, vitrines de notre patrimoine, culturel ou économique. Des contenus dans toutes
les thématiques qui s'adressent au public wallon et bruxellois, du plus jeune au plus âgé.

28.3% PdA

(4+)

2.1M téléspectateurs
quotidiens en contact avec
l'une de nos chaines TV

35.5% PdA (12+)
1.2M d'auditeurs
quotidiens en contact
avec l'une de nos 5
chaines radio
(période mai-aout2021)

35.4% (12+)
part RTBF du temps total
de vision/écoute sur les
plateformes digitales belges
437K internautes
(reach quotidien)

Bilan d'audiences janvier - décembre 2021
Mesures: les % sont exprimés en Parts de Marché, sur la cible 4+ (excepté lorsque c'est précisé)
Périodes: marques & plateformes : janvier-décembre 21 | émissions sept.-déc. 21 | événements : dates
spécifiques
Sources: CIM TV (Sud, Live+0), CIM Radio (Sud), CIM Internet (Sud), Sources Réseaux sociaux

N°1 EN TEMPS DE VISION DIGITALE
Notre présence digitale, au travers de nos sites, app’s et
players, affiche des résultats plus que positifs sur la
majorité des publics. En 2020, la crise sanitaire a eu un
impact sur la consommation média qui a atteint des
niveaux records. En 2021, la RTBF dépasse la tendance du
marché comparativement à 2019 et progresse de +44%
en réunissant 2.1M d'internautes chaque mois.
C’est sur les sites et players de la RTBF que les
internautes passent le plus de temps de consultation
(15min/j sur sites) ou vision (56min/j sur Auvio). La
consommation via Auvio est largement entrée dans les
usages et représente aujourd’hui 53,8% du temps total
(visions/écoutes) passé sur les players belges.

SITES, APP'S & PLAYERS
222.000 heures de
consultations, visions ou
écoutes chaque jour, soit 35.4%
du temps de vision/écoute
Sites : 53.4M pages vues /mois
App's: 19.3M d’écrans /mois
Auvio : 11.9M visions/écoutes
/mois
FB : 1.1 milliard visions /an
Insta : 44.8M /an
YT : 100M visions /an

LES PLATEFORMES DIGITALES DE LA RTBF
TOUCHENT TOUS LES PUBLICS (reach mensuel en 2021)

TikTok : 14.2M visions /an

UNE PRÉSENCE QUI SE RENFORCE SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX
Cette année, la RTBF a fait son entrée sur
TikTok avec "Mise à Jour de ton actu", une
nouvelle offre info dédiée aux adolescents,
mais aussi avec le Grand Cactus. Tarmac
propose un compte unique mêlant le
meilleur de l’info TarmActu et de l’humour
Tarmac Comedy. La nouvelle offre RTBF
iXPé s’adresse à la communauté de
gaming et est amenée à se développer sur
différentes plateformes.
En 2021, les pages Facebook de la RTBF affichent 1.1 milliard de visions.

3 SAISONS DE LEADERSHIP EN TV
Si la digitalisation s’accélère, les programmes en linéaire restent puissants. En télévision,
la RTBF est leader pour la 3e année consécutive avec 28,3% de PdA. Un leadership qui
couronne 16 années de progression. Ce sont donc 47% des Belges francophones qui ont
un contact quotidien avec l’une de nos trois chaines.

TF1-FR2-FR3

LA UNE, PREMIÈRE CHAINE DES BELGES FRANCOPHONES
LA UNE avec une moyenne de 21.2% de PdA reste la première chaine des Belges. La
cohérence de sa grille et la fidélisation des rendez-vous d’info, documentaires, fiction et
programmes de divertissement permettent aujourd’hui à La Une d’obtenir d’excellents
résultats sur l’ensemble de la journée.

TIPIK PROGRESSE SUR LES PUBLICS PLUS JEUNES
TIPIK (5.7% PdA | +1.0pt) montre une belle progression sur
tous les publics jeunes. 6.5% (+1.3pts) des ‘jeunes adultes’
(25-44 ans) adhèrent à la programmation audacieuse de la
nouvelle marque.
Les grands rendez-vous de cette année sportive ont trouvé
leur audience sur Tipik qui s’installe de plus en plus comme
chaine référente du sport. Le magazine 100%Sport a lui
aussi réussi son transfert après quelques semaines de
transition. Le magazine rencontre aujourd’hui 6.9% des
téléspectateurs.

Si l’actualité sportive a contribué aux bons résultats de Tipik
en 2021, la programmation sélective de fictions, séries,
divertissements et magazines a elle aussi touché le public
‘jeunes adultes’. De septembre à la fin de l’année, Tipik a
continué sa progression avec un reach quotidien de +13.2%
sur les jeunes adultes (25-44 | vs sept.-déc. 2020).

Site : +23% d'internautes
quotidiens /vs2020
Player : +44% internautes
quotidiens vs2020
FB

:

+46%

internautes

quotidiens /vs2020
Insta : 12.2M visions/an
+40% de visions

LA TROIS AUGMENTE SA PRÉSENCE SUR SON COEUR DE CIBLE*
Avec ses soirées thématiques, LA TROIS (3.0% PdA*) alimente la
curiosité d’un public de passionnés, dans un large éventail de domaines.
L’ouverture des soirées dès 19h00 avec "Déclic" et la qualité des
rendez-vous ont permis à la chaine d’augmenter son reach de
+17.8% en 2021 (*cible 35+ GS 1-4 | 19h-24h) .
En journée, OUFTIVI (4.6% PdA cible 4-14ans | 6h-19h)
éveille les plus petits avec des contenus éducatifs ou
récréatifs.

UNE OFFRE RADIO FORTE STIMULÉE PAR
LA CROISSANCE DIGITALE
Avec ses 5 radios et ses radios digitales (DAB+), la RTBF
touche quotidiennement 35.5% de la population Belge
Francophone. Qu’ils soient jeunes, mélomanes, fans de rock
ou curieux d’information, ils sont chaque jour 1.231.715 à avoir
un contact avec l’une de nos radios.

VivaCité (13.9% PdA) reste dans le top 3 des radios les plus
écoutées en Belgique Francophone.
Classic 21 fédère 10.2% des auditeurs et sa programmation
pop-rock est aussi largement écoutée en streaming avec
un total de 13.5M de connexions en 2021. La Première
rencontre également une partie de ses auditeurs via le
web avec 12.5M connexions en streaming. Sur l'année, le
streaming des radios de la RTBF représente 41M de
connexions.

L'ACCÉLÉRATION DES PODCASTS
L’offre des PODCASTS s’est aussi renforcée ces derniers
mois avec l’arrivée de 24 nouvelles productions. Les "5
heures" se positionnent en première place avec 296K*,
viennent ensuite "La fascinante histoire des Ovnis" (221K*),
"Les Téméraires" (128K*), "Démocratie en questions" (97K*)
et "On connait nos classiques" (58K*). (*écoutes dédupliquées)
En replay, ce sont aussi les contenus de La Première qui
ont généré le plus d'écoutes/téléchargements (9.4M)
majoritairement sur "Un jour dans l’histoire" (1M) suivi par
"5 Heures du Soir" (661K).

La Première
FB : 170k utilisateurs quot.
+28% vs 2019
Classic21
FB : 158k utilisateurs quot.
+101% vs 2019
VivaCité
FB : 199K utilisateurs quot.
-16% vs 2019
Tipik
FB : 172 utilisateurs quot.
+158% vs 2019
Viva+ : 1700 connexions /j
+18.6% vs 2020
JAM. : 660 connexions /j
+33% vs 2020

RETOUR SUR UNE OFFRE COMPLICE DES ATTENTES DES PUBLICS
INFORMER AVEC JUSTESSE ET PERTINENCE

Les Belges sont chaque jour de plus de plus en plus nombreux à accorder leur confiance à
l’information de la RTBF. Une information solide et pertinente qui analyse, décrypte, nuance
et ouvre les débats autour des grandes questions d’actualité.

L’information se décline sur tous les médias : deux JT au
quotidien (13h00 37.4% PdA | 19h30 36.8% PdA), ponctués
d’éditions spéciales lorsque l’actualité l’exige (57.3% PdA
édition du 13h le 15/7), des magazines d’approfondissement
avec #Investigation (22.2% PdA*) et la parole donnée au
public via QR l’actu (27.3% PdA*) complétés par une offre
quotidienne en radio et sur le digital. (*période sept-déc.2021)
L'information c'est aussi une offre de plus en plus proche des
publics jeunes qui touche aujourd'hui les ados avec un
nouveau format d'info sur TikTok.

Site
Info
:
internautes /mois

1.7M

App : 200K intern. /mois
FB : 65.7M visions/an
Insta : 9.5M visions /an
YT : 3.4M visions /an
"Mise à jour de ton actu":
1.7M visions /an
FB Vews : 154M visions/an
L’info sur Auvio : 22.4M /an
IZI News : 4.8M visions FB

L’ÉMOTION DU SPORT EN DIRECT
RTBF/sport, partenaire fidèle et engagé des grandes
compétitions est le point d’entrée pour une actualité sportive
complète et de qualité. Une vitrine pour tous les rendez-vous
incontournables comme l’Euro (42.4% PdA), les qualifications
des Diables pour la CdM (49.2% PdA), les JO (16.1% PdA) et
Paralympiques (3.7%), le Tour de France (27.9% PdA), ou encore
les sports moteurs (F1 23.4% PdA)… avec aussi une attention
particulière pour le sport féminin
et les disciplines plus
confidentielles comme les sports extrêmes (VTT, Kayak, Trail
extrême…), des compétitions que l’on retrouve en exclusivité sur
Auvio (7.4M de visions des contenus sport).

Site RTBF/SPORT : 655K /mois
+16% vs2020

L’arrivée de 100% SPORT sur Tipik, qui fidélise chaque semaine
un peu plus de téléspectateurs (6.9% PdA / +11% depuis sept.
2021), marque un tournant pour la chaine qui s’affirme
progressivement comme la chaine référente du sport.

+79% vs2020

La page Facebook/Sport s’installe comme un incontournable

Insta : 3.3M de visions /an

avec 770K internautes qui y consultent l’actu sportive chaque
jour. La chaine YouTube a quant à elle généré 7.4M de visons.

YT : 7.4M de visons /an

Auvio : 385K internautes /mois
FB : 64.8M de visions /an

FIERS D’ÊTRE BELGES !
Du soutien à la création à l’exploration de nos régions, nos programmes vont à la rencontre
des talents et acteurs locaux au 4 coins de la Belgique. L’aide à la production reste une
priorité et a à nouveau permis en 2021 de découvrir quelques pépites 100% belges.
Séries Belges sur Auvio : 732K en replay /an
Mon plus beau Village : 25% PdA sur La Une
Les Ambassadeurs : 22.3% PdA sur La Une
C’est du Belge : 21% PdA sur La Une
Hommage au Grand Jojo (portrait sur La Trois) :
7.3% PdA
Coyotes : 16.7% PdA sur La Une
Chez Nadette : 16.5% PdA sur La Une

S'INVESTIR DANS LES GRANDES QUESTIONS CITOYENNES
Des journées spéciales pour ouvrir le débat,
commémorer

ou

soutenir

les

grandes

questions citoyennes.
Notre démocratie est-elle en danger? : 1.8M
de personnes atteintes en TV
Innommables (#Investigation) : 29% PdA s/La Une
L’avertissement du Commandant Massoud : 9%
PdA (cible 35+ GS1-4) s/La Trois
SOS Impôts : 1200 demandes traitées s/VivaCité
Le milieu du terrain (#Investigation): 25% PdA s/La Une

SE DIVERTIR ENSEMBLE
Des moments d’humour ou de détente à partager,
des rendez-vous pour s’évader, tout en restant
proche de son quotidien. Des programmes «feel
good» guidés par des valeurs positives.

Le réveil de Tipik : 72.621 écoutes en replay
The Voice s9 : 28.1% PdA s/La Une | 1.6M de
visions Auvio
Le Grand Cactus : 15.1% PdA s/Tipik | 81M visions FB
Affaire Conclue : 30.1% PdA sur La Une
Escape show : 24K visions Auvio | 94K visions FB

UNE LARGE OFFRE DE FICTIONS
De la fiction familiale sur La Une (19%
PdA/vendredi), aux blockbuster’s sur Tipik (8.1%
PdA), aux Classic Ciné sur La Trois (3% PdA) ou
séries exclusives sur Auvio, c’est une grande
variété d’univers qui s’offre au public.
Séries Corner : 3.2M de visions /an
Séries Belges sur Auvio : 732K en replay /an
Cycle Harry Potter : 16.5% PdA (cible 25-44)
Friends the réunion : 71K visions sur Auvio |
32.5% PdA (25-44 ans) sur Tipik
Coyotes : 16.7% La Une
Ici tout commence : 6.8M de visions en
live/replay sur Auvio (n°1 du replay Auvio)
HPI : 34,3% PdA s/La Une

UN ACCÈS LIBRE À LA CULTURE
Plus que jamais la culture est une priorité sur nos plateformes. Une culture accessible,
représentée dans toute sa diversité et valorisant nos talents belges.
Le Making Of de Classic21 : 236K/an connections
en streaming
Festival Musiq3 : 32 concerts et 4050 spectateurs
La story de Freddie Mercury : 13.9% PdA (cible 35+
GS1-4) sur La Trois
Semaine du cinéma Belge : 50K visions sur Auvio
2.3M personnes atteintes
Belgian Music Week : 66K écoutes en live (radio
digitale) | 300K visions sur FB
Le Mug : 206K écoutes en replay
CMIREB : 1.2M personnes touchées 163K visions
sur Auvio

| 467K sur FB

Kin tout est vie : 466K vues sur YouTube/Tarmac
Plan Cult : 1.5% PdA sur La Trois
Sous couverture : 1.2% PdA sur La Trois

ENRICHIR SES CONNAISSANCES
Un large éventail de documentaires s’offre à ceux qui cherchent à nourrir leur curiosité du
monde qui nous entoure.

Série Chernobyl : 8.5% PdA sur Tipik
La chronique économique de Classic21 : 452K /an en
écoute digitale
La case Histoire de La Trois : 3.8% PdA (+35 GS1-4)
Doc Shot : 9.1% PdA sur La Une
Thomas Meunier, tôt ou tard : 23K visions sur Auvio
Le Temps d’une Histoire : 11.6% PdA sur La Une
On n'est pas des Pigeons : 16.5% PdA s/La Une
5.7M vues FB
Le Jardin Extraordinaire : 27.2% PdA s/La Une
8.3M visions FB
Un Monde à part : 21.4% PdA s/La Une | 4M visions FB

PARTICIPER AU DÉFI ENVIRONNEMENTAL
Plus de 250 heures sont consacrées au climat et à la
protection de l'environnement. Chaque mois, "Alors,
on

change!"

propose

des

reportages

sur

des

initiatives positives. Depuis septembre les "Mardis de
la planète" se font la vitrine de documentaires visant

Comment résoudre les problèmes
de trafic aérien : 10K visions s/Auvio
Les mardis de la Planète : 6.5% PdA
s/La Une

à sensibiliser sur la protection de la planète. Une

Back to Chernobyl : 16K visions

séquence hebdomadaire du JT évoque aussi les

s/Auvio

grands enjeux environnementaux.

LA JEUNESSE
Accompagner les plus jeunes, des plus petits aux ados avec
des programmes divertissants, ludiques ou éducatifs.
OufTivi : 1.2M FB
Dessins animés : 267K visions Auvio
Tarmac Comedy : 2.7M FB

|

1.1M sur YouTube

IXPé : 1.2M de vues en direct sur Twitch
IZI News : 4.8M visions FB | 2.2M sur YouTube

LA SOLIDARITÉ AU COEUR DE NOS MISSIONS
L’année 2021 a aussi été placée sous le signe de la
solidarité. Viva for Life et Cap48 ont encore une fois
démontré l’urgence d’agir pour des causes
citoyennes. Merci au public qui s’est à nouveau
mobilisé et a fait preuve d’une exceptionnelle
générosité.
Toutes les équipes ont largement été mobilisées pour
faire écho de ce qu’ont vécu les citoyens suite aux
terribles inondations qui ont touché notre pays cet
été. Le long parcours de la reconstruction continue
d’être suivi et accompagné par des focus réguliers sur
nos antennes.

Cap48
19.6% PDA s/La Une
7.3M visions FB
Viva for Life
31.2% PdA s/La Une (soirée de clôture)
1.3M visions FB
1.1M de personnes touchées
#Restart
88% de la population FWB
touchée par ce dispositif

Le plan #Restart, lancé en mai 2019 a continué tout
au long de 2021. Au total, ce sont 150 projets qui ont
vu le jour sous forme de plusieurs centaines de
programmes. Au travers de ce plan, la RTBF a
renforcé ses mécanismes d’aides à la production de
films et de séries, elle a commandé la captation de
près de 150 spectacles et confié la réalisation de plus
de 110 projets #Restart à des sociétés de productions
externes en sous-traitance.

Ce plan a rempli pleinement son objectif à savoir venir en soutien aux secteurs de la
culture, de l’audiovisuel, de l’événementiel et aux acteurs locaux, particulièrement
impactés dès le début de la pandémie. L’expérience fut extrêmement positive pour
l’ensemble des parties prenantes. Elle fut également source d’apprentissages aussi bien
au niveau des techniques de production que du développement de nouveaux formats.
En 2022, les projets se poursuivent dans la voie de la créativité pour continuer à
embarquer tous les publics, en soutenant toujours les partenaires culturels, audiovisuels,
du monde associatif et les acteurs locaux.
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