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Aux côtés de l’étude Hub du CIM, MediaXperience est une des premières véritables 
études cross-média menées en Belgique. Video, audio, sites internet, réseaux 
sociaux, quotidiens et magazines : MediaXperience mesure et analyse la place des 
principaux grands médias au cours d’une journée de la vie des Belges.   
  
Les points forts de l’étude sont les suivants : 
- MediaXperience utilise une méthode d’interrogation unique et commune à tous 
les médias analysés. C’est une étude « single source ». 
- MediaXperience mesure la consommation média sur tous les supports, sur toutes 
les plateformes et dans tous les lieux possibles. 
- l’étude combine un volet quantitatif et un volet qualitatif 
- l’enquête est nationale et repose sur un échantillon de plus de 3.000 répondants 
  
Réaliser une étude cross-média était un projet ambitieux. Quand il s’agit de 
mesurer plusieurs médias à la fois, la difficulté est toujours importante. Les 
questions de méthodologie et l’élaboration du questionnaire nous ont occupés 
pendant de longues semaines. Et nous espérons que l’apprentissage tiré de 
MediaXperience pourra aider dans la réflexion d’une future étude cross-media 
CIM. 
 
Les médias sont un formidable domaine d’exploration et de découvertes. Nous 
pouvons les comparer aux parcs de loisirs : 
- le plus souvent, nous consommons les médias par plaisir ou pour nous distraire 
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- les médias constituent des parcs « à thèmes ». Vidéo, audio, presse, internet… En 
quelques secondes, nous passons d’une attraction à une autre. 
- nous visitons les médias seuls ou en famille, et chacun d’entre nous y trouve son 
bonheur en fonction de son profil, de ses motivations ou de ses envies. 
Les visuels et les photos qui illustrent la présentation de MediaXperience réfèrent 
à ces similitudes avec les parcs de loisirs. 
  
Pour mener à bien « notre » MediaXperience, nous avons collaboré avec TNS dont 
l’expertise dans la mesure des médias n’est plus à démontrer.  
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L’étude MediaXperience repose sur l’interrogation d’un échantillon de 3.224 
personnes âgées de 15 à 64 ans. L’étude est nationale, elle sonde les francophones 
et les néerlandophones : les personnes interrogées ont choisi elles-mêmes de 
répondre en français ou en néerlandais. 
  
La méthode du questionnaire online (CAWI = Computer Assisted Web Interview) 
était particulièrement indiquée pour ce projet. Un questionnaire sur internet 
permet d’activer des filtres et des rappels qui simplifient la tâche du répondant. Si 
nous n’avons interrogé que des individus ayant accès à l’internet, les résultats ont 
cependant été redressés vers l’ensemble de la population 15-64 ans. Pour la 
pondération, nous avons aussi activé les critères socio-démo classiques : sexe, âge, 
zones Nielsen, etc 
  
Le terrain s’est déroulé en décembre et il s’est étalé sur 3 semaines.  
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Le questionnaire ressemble à un journal d’activités dans lequel les répondants ont 
indiqué, quart d’heure par quart d’heure, quels medias ils ont consommés. 
  
Les répondants ont eu à remplir ce carnet pour une seule journée. Les questions 
portaient sur le comportement média de la veille. Cette approche du jour unique a 
permis d’administrer un questionnaire légèrement plus long que les questionnaires 
online habituels et d’y inclure différents angles. Par ailleurs, l’expérience montre 
que, pour des répondants devant remplir un journal d’activités pendant une plus 
longue période (par exemple, une semaine), un relâchement peut s’observer en 
termes de discipline et de qualité des réponses. 
  
Puisque la consommation media peut varier fortement selon les jours de la 
semaine, les interviews ont été réparties équitablement sur la semaine, du lundi au 
dimanche, de manière à représenter de façon égale chaque jour de la semaine 
dans l’échantillon.  
   
Le questionnaire comprend deux grandes parties : 
- la première partie est celle qui va nous livrer des chiffres en pénétration (nombre 
de consommateurs média) et en durée. Les répondants commencent par 
enregistrer toute leur consommation média par périodes de 15 minutes. Pour 
chaque quart d’heure, ils indiquent le lieu où ils se trouvaient, le type de média 
consommé, l’équipement utilisé, la marque média visitée et le mode de 
consommation si pertinent (par exemple en live/en différé/à la demande)  
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- le deuxième volet est celui qui va nous livrer des informations plus qualitatives. 
Des moments-média ont été générés sur base des déclarations « quarts d’heure ».  
Un moment média est une période continue durant laquelle une même marque 
média est consommée sur un même device et au même endroit. Les répondants 
ont été invités à donner plus de détails sur leurs moments média : contexte (type 
de décision, routine, …), motivations et besoins, niveau d’attention, réceptivité à la 
publicité (souvenir, agrément, etc)  
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L’engagement du répondant est un enjeu important dans la conduite d’enquêtes en 
ligne. Meilleur est l’engagement, plus grande est l’attention accordée aux questions 
et meilleure est la qualité des données.  
  

TNS a beaucoup d’expérience dans la recherche en ligne et peut également faire 
appel à l’expertise de Kantar. Ces derniers ont créé l’outil « InTouch », qui offre des 
solutions claires pour améliorer les questionnaires en ligne, afin de garantir un 
meilleur engagement des répondants. Il y a 4 étapes différentes :  
- le design du questionnaire :  il faut diminuer au maximum la longueur de 
l’interview, éviter la répétition et les questions difficiles 
- la langue du questionnaire : il doit être écrit dans un style qui soit facilement 
compréhensible 
- le « look and feel » de l’enquête : il doit être aussi attrayant que possible  
- les outils et techniques de l’enquête : il faut privilégier les pictogrammes, les 
réponses/images cliquables, les animations, … Des outils interactifs sont 
complémentaires à de bons questionnaires, surtout quand ces derniers font plus 
de 15 minutes. 
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Pour guider le répondant et pour l’aider à se souvenir de ses différents moments 
media, des explications claires et détaillées ont été données à chaque phase-clé du 
questionnaire. Nous avons accordé une attention toute particulière à la définition 
des 4 grands types de média. En évoquant les équipements utilisables, les modes 
de consommation possibles et les divers moyens de réception/captation, nous 
nous sommes assurés que le répondant comprenait exactement ce qu’on entendait 
par consommation vidéo, audio, presse, sites internet et réseaux sociaux. 
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Avec ce 2ème chapitre, nous plantons le décor. Que représentent les médias dans 

notre quotidien ? Où, quand et comment les consommons-nous ? Et, dans ce vaste 

parc d’attractions, quelles sont celles qui remportent le plus de succès, quelles sont 

celles devant lesquelles nous faisons la file ? 
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En moyenne, les Belges consacrent 539 minutes par jour (soit 9 heures) à la 
consommation des médias. D’après une étude de ZénithOptimedia basée sur un 
échantillon de 65 pays, cette durée est de trois quarts d’heure inférieure à la 
moyenne mesurée en Europe de l’Ouest  (586 minutes, soit 9 heures et 46 
minutes). En revanche, le temps passé devant les médias en Belgique dépasse la 
consommation mondiale qui se chiffre à 492 minutes quotidiennes (soit 8 heures 
et 12 minutes). 
  
La durée de consommation des médias est très importante. Elle représente plus de 
la moitié du temps éveillé d’un individu moyen. 
  
Les Belges sont exposés à 14 contacts médias par jour. Un contact média est défini 
comme une période continue au cours de laquelle l’individu consomme une même 
marque média, via un même support et à un même endroit. 
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ATAWAD est l’acronyme du désormais bien connu « Any time, anywhere, any 
device »… La plupart des nouveaux business models media reposent sur une 
proposition de contenus à consommer n’importe quand, n’importe où, et via 
n’importe quel support. 
  
« N’importe quand » signifie au moment où cela convient le mieux au 
consommateur. Malgré les nouvelles offres et les facilités liées au web, les 
moments qui conviennent le mieux restent ceux qui, depuis toujours, ont été 
investis par les médias traditionnels. Comme en témoigne la courbe orange, c’est 
en soirée, entre 19h00 et 22h00, que le plus grand nombre de personnes 
consomment les médias. Le peak time média est fortement lié au peak time de la 
vidéo (courbe bleue) dont le point culminant se situe à 21h00. Dans une moindre 
mesure, le peak time média est corrélé au peak time du web qui affiche son niveau 
de reach le plus élevé à 20h45. La courbe de l’audio ressemble fortement à la 
courbe radio que l’on connaît depuis longtemps avec un nombre plus important de 
consommateurs le matin. 
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Le « n’importe où » se résume le plus souvent « à la maison ». Près des trois quarts 
de la consommation média (72%) se déroule au sein du cocon familial. Qu’il 
s’agisse de vidéo, d’audio, d’internet ou de presse, c’est à la maison que le plus gros 
volume média est consommé.  
  
La part en volume est une variable que nous allons beaucoup utiliser dans 
MediaXperience. Le volume est le produit du nombre de consommateurs média 
par la durée (ou par le nombre de quarts d’heure). En d’autres mots, le volume 
correspond au temps global passé par l’ensemble de la population à la 
consommation média. 
  
Le plus surprenant est sans doute le chiffre obtenu pour le web et les réseaux 
sociaux : l’internet, média de mobilité par excellence, est consommé à domicile à 
raison de 72%. 
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L’innovation technologique permet aux consommateurs de se tourner vers de 
nouveaux équipements pour accéder aux médias. Cependant, même si le 
« n’importe quel support » est une possibilité de plus en plus répandue, les devices 
« ordinaires » restent ceux qui sont utilisés par le plus grand nombre. 
  
Le téléviseur est utilisé chaque jour par 70% des Belges. Vient ensuite le poste de 
radio avec un daily reach de 58%. Ces taux d’utilisation sont fortement liés à la 
place tenue par les chaînes de télévision et la radio FM dans la consommation 
média globale. La position du PC, 51% d’usagers quotidiens pour le laptop et 38% 
pour le desktop, est également fortement influencée par la part du web dans le 
volume média. 
  
Sur plusieurs marchés étrangers, un grand changement de comportement est 
annoncé : les consommateurs privilégieraient de plus en plus les appareils mobiles. 
On évoque même la prise de pouvoir du smartphone ! En Belgique, le mobile est 
utilisé quotidiennement par un bon tiers de la population pour consommer du 
média. Le taux d’usagers de la tablette n’atteint pas les 20%. 
  
Enfin, l’utilisation des « wearables » tels que la smartwatch et le bracelet connecté 
reste marginale avec des daily reachs de respectivement 4% et 2%. 
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Le taux d’utilisation quotidien du smartphone et de la tablette peut surprendre si 
on se réfère aux chiffres du CIM. Dans le baromètre « CIM Other Screen Monitor », 
selon les déclarations de fréquence, l’usage journalier de la tablette et du mobile 
(en particulier) est plus élevé. Par ailleurs, le CIM indique que plus de Belges 
utilisent un smartphone qu’un desktop. Dans MediaXperience, l’usage quotidien 
des devices est filtré par la consommation des médias : on ne mesure pas 
l’utilisation du smartphone de manière globale mais bien son usage pour 
consommer l’un ou l’autre média.  
En bref, sur notre marché belge, malgré leur progression et les ventes en hausse 
(surtout les ventes du smartphone), les nouveaux écrans n’ont pas encore 
supplanté les équipements plus anciens et leur intégration dans la consommation 
média est toujours en cours.  
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En moyenne, les Belges utilisent 3.5 devices par jour pour accéder aux médias. 
Même si une part de plus en plus large de la population est multi-équipée, au jour 
le jour, le plus grand nombre d’individus n’utilisent réellement que de 2 à 4 
supports pour consommer de la vidéo, de l’audio, de la presse ou du web. 
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Non seulement les équipements traditionnels dominent les nouveaux devices en 
termes de nombre d’usagers, ils sont aussi utilisés plus longtemps dans la 
consommation média. 
Quel que soit le type de média considéré, la durée d’un contact média est toujours 
plus importante sur le device de base (1er support via lequel le média a été 
accessible) que sur les supports plus récents.  
  
Une consommation de video on demand, par exemple, dure en moyenne 63 
minutes via un écran de télévision. Sur un PC, la durée du contact est de 35 
minutes, soit 45% plus courte. 
Un contact avec un quotidien dure 34 minutes dans sa version papier;  il ne dure 
plus que 21 à 23 minutes dans une version digitale sur PC, mobile ou tablette.  
Pour le web et les réseaux sociaux, les sessions consommées sont également plus 
longues sur le support de base, c’est-à-dire sur le PC, que sur le mobile, la tablette 
ou la smart TV. 
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Plusieurs équipements peuvent être utilisés ensemble au même moment. Chaque 
jour, près d’un Belge sur deux se retrouve à un moment de la journée à manipuler 
deux devices en même temps pour consommer du média. L’utilisation simultanée 
de 3 ou 4 devices reste assez exceptionnelle. En bref, les Belges utilisent les devices 
de manière plutôt rationnelle, ce ne sont pas forcément des média « hyperactifs ». 
L’utilisation combinée de deux devices va surtout s’opérer le soir quand le 
consommateur dispose de plus de temps devant lui pour consommer du média. 
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L’utilisation simultanée de plusieurs devices, c’est ce qui permet le média multi-
tasking, c’est-à-dire la consommation parallèle de plusieurs médias. En volume, la 
part du média multi-tasking s’élève à 22%. Autrement dit, pendant un cinquième 
de notre temps consacré à la consommation média, nous portons notre attention 
sur plus d’un média à la fois. Le plus souvent, le média multi-tasking se limite à 
seulement 2 médias. La consommation simultanée de 2 médias représente 20% de 
multi-tasking, l’usage de 3 médias représente 1.5% de consommation parallèle et 
l’utilisation de 4 médias intervient seulement pour un demi-point du volume multi-
tâches. 
  
Tant du point de vue des éditeurs qu’au point de vue publicitaire, ce chiffre de 22% 
est plutôt rassurant. Cela signifie que, le plus souvent, nous restons concentrés sur 
le média consommé. L’attention du consommateur média ne s’éparpille pas autant 
qu’on pourrait le croire. 
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Pour correctement interpréter les chiffres, ici aussi, quelques définitions sont les 
bienvenues 
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Comment s’organise notre consommation des médias entre les grandes catégories, 
entre les variétés d’attractions qui nous sont proposées ?  
  
Chaque jour, la vidéo attire 89% des Belges. En moyenne, chaque individu passe 4 
heures et 46 minutes à visionner des images, tous devices, toutes plateformes et 
tous lieux confondus. Vidéo… Sensations fortes !  Les sites internet et les réseaux 
sociaux arrivent en seconde position : 77% de la population se connectent chaque 
jour;  chaque individu consacre en moyenne 3 heures et 6 minutes au web. Nous 
sommes 70% à consommer de l’audio quotidiennement. La durée d’écoute 
moyenne par individu est, aussi, d’environ 3 heures. Enfin, la presse arrive en 
dernière position avec un reach de 32% et un average time spent de 31 minutes 
par jour et par individu. 
  
Précision importante : tout ce qui concerne la consommation vidéo et audio sur le 
web est intégré aux modules « vidéo » et « audio »; les sites internet et les réseaux 
sociaux correspondent à tout le reste des pages vues. L’activité « e-mailing » n’est 
pas prise en considération car le fait, pour un répondant, de laisser sa boîte mail 
ouverte au bureau durant toute la journée aurait biaisé les chiffres; on ne peut pas 
à proprement parler d’activité média recherchée ou consentie. 
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Nous avons tous déjà au moins une fois entendu dire que le web dépassait à 

présent la TV et la vidéo. Cela se vérifie peut-être sur certains marchés étrangers… 

En Belgique, nous venons de l’observer, la TV-vidéo domine toujours en termes de 

reach (c’est-à-dire en termes de nombre de consommateurs) et de durée. L’écart 

entre les deux médias diminue cependant jusqu’à disparaître quand on les 

compare sur une base de contacts pris dans la journée. Le web est un média 

auquel l’individu se connecte à plusieurs reprises au cours du même jour, aussi 

souvent qu’il se branche sur la TV ou la vidéo. En termes de moments média, TV-

vidéo et Web se valent donc avec une part de 33%. La radio-audio donne lieu à un 

nombre de moments médias légèrement inférieur. Sa part en contacts journaliers 

atteint 24%.   
  

Comparativement à la TV-vidéo et à la radio-audio, l’internet se caractérise par des 

contacts plus brefs, plus furtifs. Comme les sessions de consommation du web sont 

moins longues, le média occupe une position moins confortable en volume. En 

volume, c’est clairement la TV-vidéo qui fait tourner la roue des médias avec une 

part de 42%. La télévision classique s’arroge à elle seule la part du lion : 29% du 

temps global passé devant les médias est consacré à regarder les chaînes de 

télévision. La radio FM emboîte le pas avec une part de 19%. En 3ème position, les 

réseaux sociaux accaparent 14% de la consommation média des Belges. 
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Remarques : 

- Selon l’étude Matrix réalisée par l’IAB, les annonceurs belges allouent 30% de 

leurs budgets publicitaires au digital. Parmi les canaux utilisés, les médias 

sociaux représentent 14% des investissements (soit pratiquement la moitié).  
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Avec ce 3ème chapitre, nous abordons l’exploration plus approfondie des différents 
médias.  Et pour commencer : à quoi ressemble l’expérience TV-vidéo des Belges ? 
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Afin de nous familiariser avec le vocabulaire de MediaExpereince, parcourons 
rapidement quelques définitions. 
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On entend souvent dire que notre consommation vidéo évolue fortement vers de 
nouveaux modes de consommation, que la télévision est notamment occupée à 
muter vers l’usage de la VOD (programmes à la demande) ou vers celui de la vidéo 
online (contenus visionnés sur les sites web). Ces nouveaux modes de vision ne 
remplacent pas la télévision, loin de là. Au sein de la vidéo, les chaînes TV sont 
toujours le genre qui affiche la plus forte audience (reach sur l’axe vertical) et la 
durée de consommation par individu la plus importante (average time spent sur 
l’axe horizontal).  Résultat ? 71% du volume passé sur les divers écrans est consacré 
à la TV offline, directs et différés confondus. La vidéo on demand, via les 
opérateurs TV ou via les services par abonnement, représente 15% du volume 
vidéo consommé. La vidéo online, c’est-à-dire la consommation via les sites web, 
s’élève à 7%. Les fichiers téléchargés sur internet (principalement des films et des 
séries) représentent 6% de la vision quotidienne. Enfin, hors graphique, notons que 
le marché physique de la VOD, celui qui passe par l’achat ou la location de DVD et 
blu-ray, ne correspond qu’à un seul pourcent de la consommation vidéo 
journalière. 
  
Cannibalisation de la TV par l’OTT et le web ? Pas vraiment. Il est plutôt question de 
consommation supplémentaire, voire même de consommation extraordinaire… 
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Puisque les programmes TV constituent la majeure partie du volume vidéo 

consommé, il est logique d’observer que le téléviseur est le device le plus utilisé 

dans la consommation vidéo : 69% d’utilisateurs quotidiens pour le poste classique 

et 22% d’usagers journaliers pour la smart TV. Ensemble, TV classique et TV 

connectée s’arrogent 80% de la durée de vision. Vient ensuite le PC avec une 

pénétration quotidienne de près de 30% si on combine laptop et desktop. Comme 

les sessions de vision sont plus courtes sur l’équipement non traditionnel, en 

volume de vidéo consommée, le PC ne représente que 13%. Suivent le smartphone 

et la tablette avec des chiffres de pénétration plus anecdotiques (inférieurs à 10%). 

Par jour, moins d’une personne sur 10 regarde de la vidéo sur chacun de ces 

devices mobiles. En volume, smartphone et tablette représentent ensemble 4% de 

la consommation vidéo, soit une part encore relativement marginale. 
  

 

  

 

25 



On peut disposer d’un grand nombre d’écrans vidéo sans les utiliser pour autant. 

Selon les informations qui peuvent être tirées du volet équipement du Cim Radio, 

en 2015, chaque individu dispose en moyenne de 3,8 écrans capables d’accueillir 

de la consommation vidéo. Dans les faits, quotidiennement, chaque 

consommateur vidéo utilise réellement 1,6 device. C’est-à-dire seulement 40% de 

l’équipement disponible. 
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Nous avons observé les volumes consommés de la VOD (15%), de la video online 

(7%) et des fichiers uploadés (6%).  Par combien d’individus ces volumes sont-ils 

générés ? Chaque jour, près de 1,4 million de Belges regardent des programmes à 

la demande. Les consommateurs de video online se chiffrent à 1,3 million. Et, 

enfin, un peu plus de 700.000 personnes, c’est-à-dire 10% de la population, 

regardent quotidiennement des fichiers téléchargés. 
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Examinons encore un peu plus en profondeur le segment de la video online. Les 3 
composantes principales de la video online sont : les sites de chaînes TV, la vidéo 
sur les réseaux sociaux et la vidéo sur les sites web (dont font partie les sites de 
partage vidéo comme Youtube. Au global, en moyenne par individu, la 
consommation de vidéo online s’élève à 21 minutes par jour. La répartition en 
volume est ici donnée à titre indicatif, mais elle est à relativiser étant donné que 
chaque composante est alimentée par une quantité de sites différente. C’est la 
dernière catégorie, video sur les sites web, qui regroupe le plus grand nombre de 
marques/de sites.  
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Quand on évoque la video online, certaines marques viennent rapidement à 
l’esprit. MediaXperience a le mérite de mesurer précisément et impartialement un 
grand nombre de marques, y compris celles qui ne figurent pas dans les études 
CIM telles que Youtube, par exemple. 
  
Le reach quotidien de Youtube s’élève à 8% (soit 595.000 visiteurs belges par jour). 
Mais les personnes qui se connectent à Youtube ne sont pas toutes forcément en 
quête de vidéos. Un peu moins de 6% font effectivement tourner le player vidéo 
sur leur écran tandis que 4% y vont principalement pour écouter de la musique. 
Parmi les 595.000 visiteurs quotidiens de Youtube, 30% ne sont pas touchés par la 
vidéo partagée sur le site. En termes de parts, Youtube représente 2% du volume 
vidéo global consommé par un individu moyen. 
 

29 



Aujourd’hui, la plupart des réseaux sociaux mettent un point d’honneur à 

également proposer des formats vidéo. Les usagers de ces réseaux sont néanmoins 

peu nombreux à activer le player vidéo. Facebook enregistre le reach quotidien de 

42%, soit le chiffre assez phénoménal de plus de 3 millions de visiteurs belges par 

jour. Cependant, seuls 6% d’individus sont exposés quotidiennement à de la vidéo 

sur le réseau social. En volume,  

Facebook ne représente que 1.3% de toute la vidéo consommée. 
  

Avec un demi point de reach pour les contenus vidéo, la part en volume des 

réseaux sociaux comme Instagram ou Twitter est relativement insignifiante. 
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La video online peut-elle être intéressante en couverture ? Avec des plans établis 

sur plusieurs semaines et sur certaines cibles pointues en particulier, certainement. 

Cependant, il faut éviter de surestimer sa puissance au détriment des chaînes TV. 

L’exercice ci-contre montre que, chaque jour, le canal de la télévision touche à lui 

seul 77% de la population. Si on ajoute à cela la vidéo diffusée sur les sites des 

chaînes de télévision, le reach grimpe de 1 point. Le reach augmente de la même 

proportion, c’est-à-dire de 1 point, si on combine la vidéo sur les réseaux sociaux à 

la TV traditionnelle. Enfin, l’association « TV classique +  vidéo sur tous les autres 

sites web » atteint un reach de 3 points supérieur à celui des chaînes consommées 

en offline. Toute la vidéo online (càd vidéo sur les sites des chaînes TV, sur les 

réseaux et sur les autres sites y compris Youtube) ajoutée aux chaînes fait 

apparaître un gain de 4 points. Un gain à prendre en considération, sans aucun 

doute. Mais la télévision, avec son taux de pénétration exceptionnel, reste la 

garante d’une couverture optimale.  
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Autre focus à présent sur la vidéo on demand. Les principaux acteurs de la VOD 

sont, d’une part, les opérateurs TV (VOO, Proximus, Telenet… avec leur offre play, 

leur pass sports ou fiction, leur catalogue on demand) et, d’autre part, les services 

via abonnement ou choix à la carte (Netflix, RTL à l’infini, Plush, etc). Près 15% des 

individus consomment chaque jour de la VOD via les opérateurs TV. L’accès via les 

services spécialisés touche 8% de la population. Au global, en moyenne par 

individu, la consommation de VOD s’élève à 33 minutes par jour. Les opérateurs TV 

s’octroient 68% du volume laissant une part de 32% aux services spécialisés. 
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En termes de VOD également, on s’interroge à propos de certaines marques en 

particulier. Netflix est utilisé quotidiennement par 6% de la population. L’audience 

quotidienne est à peine plus élevée en Wallonie qu’en Flandre. Au total, 400.000 

Belges se branchent chaque jour sur Netflix. Le service de VOD représente 2.6% du 

volume vidéo global consommé. En Belgique, le service ne fait donc pas d’ombre 

aux chaînes de télévision. 
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L’audio est une autre grande thématique de notre parc de loisirs. Quelles sont les 
attractions les plus populaires ? Et comment se combinent-elles pour assouvir les 
sensations recherchées ? 
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Pour correctement interpréter les chiffres, ici aussi, quelques définitions sont les 
bienvenues 
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En audio, l’offre de contenu est immensément vaste et enrichie chaque jour par de 

nouveaux acteurs qui jouent la carte de la découverte musicale. Dans ce contexte, 

la radio traditionnelle se porte très bien. Près de 6 personnes sur 10 l’écoutent 

chaque jour. Les autres modes d’écoute audio arrivent loin derrière. En moyenne, 

11% des individus consomment chaque jour de la musique téléchargée sur internet 

ou exportée, par exemple, via iTunes. L’audio on demand, consommé via des 

services de streaming tels que Spotify ou Apple Music, affiche un reach quotidien 

de 8%. L’écoute des chaînes radio en streaming ou en podcast sur leur propre site 

web atteint 6%. La part des individus qui consomment de l’audio sur d’autres sites 

que les sites radio (sur Youtube ou sur Radionomy, par exemple) s’élève aussi à 6%. 

L’industrie du disque s’accroche : CD’s et vinyles sont écoutés quotidiennement par 

5% des Belges. Enfin, les webradios exclusives, celles qui n’ont pas d’équivalent sur 

les ondes, ne touchent quotidiennement qu’un seul pourcent de la population.  
  

Exactement comme ce que nous observons pour la vidéo, la radio, le média de 

base, reste la préférence des auditeurs. 
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Non seulement les radios sont écoutées par un grand nombre d’individus mais leur 

durée d’écoute est aussi très importante. Résultat ? Les stations de radio explosent 

dans le volume audio : 71% du temps global voué à l’audio est consommé sur les 

ondes hertziennes. L’audio online et l’audio on demand sont à égalité : les deux 

modes d’écoute s’arrogent une part de 10%. Les 10% de l’audio online se 

composent de 5% sur les sites des radios, de 4% sur les autres sites et de 1% sur les 

webradios exclusives. 
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Avec un reach de 58%, et en corrélation étroite avec la place de la radio dans le 

volume audio, le poste de radio reste l’équipement de prédilection dans la 

consommation audio. Le PC arrive en 2ème position : 15% des Belges écoutent 

chaque jour de l’audio via un portable ou un PC fixe. Un peu plus d’une personne 

sur 10 utilise quotidiennement un lecteur audio tel qu’un mp3 ou un iPod. Le 

mobile occupe le 4ème rang avec seulement 10% d’utilisateurs audio par jour. 
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Mesurés à 10%, le volume de l’audio on demand et celui de l’audio online sont 

identiques. Ces volumes sont cependant générés par un nombre d’individus 

différents.  Chaque jour, près de 600.000 Belges écoutent de l’audio on demand via 

des services « à la Spotify » durant des sessions relativement longues. Les 

consommateurs d’audio online se chiffrent à près de 900.000 individus mais ceux-

ci ont des séquences d’écoute plus courtes sur les sites web. Au total, audio on 

demand et audio online rassemblés, 1.3 million d’individus écoutent de l’audio via 

internet. Cela représente un reach quotidien de 18%. 
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600.000 individus pour l’audio on demand équivaut à un reach global quotidien de 

8%. Une fois réparti entre les marques principales, ce reach se réduit à quelques 

pourcents. Spotify garde l’avantage sur ses concurrents avec 4% d’audience, soit 

près de 300.000 usagers quotidiens. 
  

En parts de volume, aucune de ces « nouvelles » marques ne dépasse la barre des 

3%. Spotify représente 2.5% du temps global consacré à l’audio, 
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Un exercice de combinaison des différents modes d’écoute audio démontre, 

comme en vidéo, toute la puissance du canal traditionnel.  Chaque jour, les radios 

touchent à elles seules 59% de la population. Si on ajoute à cela l’offre diffusée sur 

leurs propres sites, le reach grimpe de 2 points. Le reach augmente de 3 points 

lorsque l’on ajoute toutes les marques d’audio on demand (c’est-à-dire les services 

« à la Spotify ») à la radio classique. Enfin, la combinaison « radio classique +  audio 

sur les sites des stations + audio on demand » atteint un reach de 4 points 

supérieur à celui des radios consommées en offline. 
  

Conclusion : la duplication entre le mode d’écoute offline et le mode d’écoute 

online est globalement relativement importante. Par ailleurs, les radios demeurent 

le passage obligé d’un plan de campagne efficace en couverture. 
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Toujours occupés à sillonner notre grand parc des médias, nous nous dirigeons 

maintenant vers la zone dédiée au web. 
  

Pour rappel : la consommation vidéo et audio sur internet a été respectivement 

intégrée aux modules « vidéo » et « audio ». Les activités analysées dans ce 

chapitre correspondent essentiellement à la visite des sites et des réseaux sociaux. 

A l’une ou l’autre exception près, et ces exceptions seront clairement signalées, les 

chiffres présentés excluent la vidéo et l’audio online. 
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Chaque jour, 58% des Belges se branchent sur le net pour y visiter des sites (hors 

réseaux sociaux). Le surf est une activité accaparante : en moyenne par individu, la 

connexion au web s’étale sur 1 heure et 30 minutes.  
  

Les réseaux sociaux sont occupés à rattraper l’activité de surf : 4 Belges sur 10 se 

connectent quotidiennement à l’un ou à l’autre réseau social. La durée moyenne 

par individu, de 1 heure et 36  minutes, dépasse même la durée de surf. 
  

Du côté des sites internet, si l’on réintègre les activités vidéo et audio menées sur 

ces sites, la durée de consommation grimpe à plus deux heures. Voilà la raison 

pour laquelle nous ferons plus loin une exception dans nos analyses en volume en 

prenant la vidéo et l’audio en considération. 
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Le PC est le 1er accès vers internet et les réseaux sociaux. Le smartphone a 

pratiquement rattrapé le PC fixe : 28% des individus se connectent chaque jour au 

web via le mobile. La progression du mobile dans la consommation web est 

cependant moins importante en Belgique que dans d’autres pays européens. Elle 

est notamment plus modérée qu’en France. Selon Médiamétrie, 51% des Français 

se connectent chaque jour à internet via le mobile. 
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70% du volume de consultation internet se fait via le PC. Le temps passé sur 

smartphone, même s’il reste minoritaire, est néanmoins important (20% du 

volume). La tablette pâtit sans doute d’un taux d’équipement plus faible mais, au-

delà de cela, il semble que les Belges la réservent plus facilement à d’autres usages 

qu’au surf ou à la visite des réseaux sociaux. 
  

Smartphone et tablette confondus, les appareils mobiles accueillent plus du quart 

du volume internet. L’internet via appareils mobiles doit donc faire partie dès le 

départ de la réflexion tant en termes de construction des sites qu’en termes de 

formats et contenus publicitaires. L’exposition du consommateur aux contenus sur 

device mobile ne se déroule pas de la même manière que sur un PC : elle s’effectue 

de manière plus directe, plus concise et, surtout, plus rapide. 
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Le mobile et la tablette représentent en moyenne 26% de la consommation web 

mais certaines catégories de sites sont au-delà des 30%. L’usage des appareils 

mobiles augmente avec le type d’activités. Les réseaux sociaux ou les conversations 

en ligne via des sites de chat sont des activités fébriles que l’on va souvent mener 

illico via smartphone ou tablette.  

Les sites de news sont régulièrement mis à jour et nous aimons accéder 

rapidement à l’actualité. C’est pourquoi nous visitons volontiers les sites de 

quotidiens et les sites de magazines via les nouveaux devices. Enfin, la recherche 

d’infos pratiques (météo, infos trafic, recherche d’adresses ou de coordonnées, etc) 

se fait aussi régulièrement dans l’urgence ou dans l’instant; c’est pourquoi les sites 

de service sont fort consultés via les appareils mobiles.   
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Puisqu’ils influencent significativement certaines catégories de sites en durée de 

visite, nous incluons ici la vidéo online et l’audio online dans cet exercice de 

répartition en volume web consommé.  
  

Les réseaux sociaux dominent largement l’activité internet : forts en pénétration, 

forts en durée de visite, ils détiennent la plus grosse part du temps global passé par 

la population sur le web. Viennent ensuite les portails et les moteurs de recherche 

avec 16% du volume internet global. Derrière, les 3 catégories de sites media (les 

sites radio-tv, les sites de quotidiens et les sites de magazines) occupent une place 

importante dans le choix des internautes : un cinquième du volume web est 

consacré à l’ensemble de ces newsbrands. Les sites de partage vidéo, dont fait 

partie Youtube, représentent 4% de la totalité de la consommation internet. 
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Les réseaux sociaux règnent sur l’activité web en audience, en durée et en volume. 

La dissection du genre fait cependant apparaître de fortes inégalités entre les 

différents acteurs. Facebook est le leader incontesté avec plus de 3 millions 

d’usagers quotidiens, ce qui équivaut à un reach de 42%. La puissance des autres 

intervenants est de minimum 86% inférieure. Cela s’échelonne de 470.000 visiteurs 

par jour pour Instagram à 130.000 utilisateurs journaliers pour Tumblr. 
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En dehors des réseaux sociaux, sans grande surprise, l’autre grande marque 

internet émergente est Google : plus d’un quart de la population, soit près de 2 

millions d’individus,  consultent Google chaque jour. Dans la catégorie « portails et 

moteurs de recherche » qui, comme les réseaux sociaux, dominent sur le volume 

du web, les disparités sont également très fortes. Derrière Google, Wikipedia 

occupe le 2ème rang avec une audience quotidienne de 5%. Bing, le moteur de 

recherche lancé par Microsoft en 2009, ne rassemble que 100.000 adeptes au jour 

le jour. 
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MediaXperience est une étude nationale : elle analyse aussi bien les 
comportements média au sud qu’au nord du pays. C’est l’une des grandes forces de 
l’enquête. Sur base des chiffres observés, existe-t-il  des différences de 
consommation média entre les francophones et les néerlandophones ?  
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Les francophones sont sensiblement plus « médiavores » que leurs voisins du Nord. 
Avec une durée de consommation de 9 heures et 13 minutes contre 8 heures et 48 
minutes pour les néerlandophones, ils passent 5% plus de temps devant les 
médias. 
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Les grandes différences s’affichent principalement au niveau de la répartition entre 
les médias au sein de la consommation média globale. Même si la vidéo 
représente au Nord comme au Sud la part en volume la plus élevée, on observe 
cependant un engouement accru pour la vidéo au Sud et un attrait plus fort pour 
l’audio au Nord. Les francophones octroient une part plus importante aux sites 
internet et aux réseaux sociaux que les néerlandophones : le média se place au 
second rang dans le Sud tandis qu’il n’obtient que la médaille de bronze de l’autre 
côté du pays.  
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Les  différences de comportement entre le Sud et le Nord sont plus explicites 
lorsque l’on décompose les médias  entre leurs principaux segments.  
  
La part plus importante de la vidéo chez les francophones tient essentiellement 
aux nouveaux modes de consommation, c’est-à-dire à la video on demand et à la 
vidéo online. Les chaînes de télévision classiques, quant à elle, ont le même poids 
dans la consommation média Sud que dans la consommation média Nord. 
  
Le volume plus élevé de l’audio chez les néerlandophones s’explique surtout par la 
consommation classique des chaînes de radio. L’écoute de l’audio online, sur des 
sites internet ou via des services de streaming, représente de part et d’autre du 
pays une part en volume équivalente. 
  
Un peu moins de video online ou de video on demand, un peu moins de réseaux 
sociaux, et nettement plus de radio classique, les néerlandophones semblent 
ancrés dans une culture média légèrement plus traditionnelle. 
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Vis-à-vis des marques émergentes (Youtube, Spotify, etc), les francophones et les 
néerlandophones affichent aussi une sensibilité différente. 
Ces attitudes divergentes s’observent, par exemple, dans le TOP en volume des 
marques audio. Au nord comme au sud du pays, les radios traditionnelles 
absorbent les plus grosses parts du volume audio consommé. Le ranking prend 
cependant des allures différentes en fin de classement lorsque l’on analyse les 
« nouvelles » marques. Youtube se positionne plus haut dans le classement au Sud 
qu’au Nord. Deezer se fait une place dans le top 10 au Sud, alors que ce service de 
streaming audio ne fait pas partie des 10 premiers gros volumes au Nord. A 
l’inverse, Spotify n’apparaît pas dans le top des marques les plus consommées du 
côté francophone alors que le service d’audio on demand est bien présent du côté 
néerlandophone. 
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Les francophones sont légèrement plus ouverts aux nouveaux modes de 
consommation. Précédemment, pour rappel, nous avons observé qu’ils regardaient 
davantage de vidéo hors chaînes de télévision classiques. Cette meilleure 
disposition face aux nouveaux modes de consommation des médias incite peut-
être davantage les francophones à jongler plus régulièrement avec plusieurs 
devices et à consommer ainsi plusieurs médias simultanément. Le média multi-
tasking dans le volume global des médias se chiffre à 24% au Sud alors qu’il ne 
s’élève qu’à 20% au Nord. 
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On l’entend partout : la consommation des médias chez les jeunes est 
radicalement différente. La génération internet utiliserait essentiellement  les 
nouveaux modes de consommation. Certains annoncent même un oubli, voire une 
méconnaissance totale, des médias traditionnels. Alors : info ou intox ? 
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Les jeunes ont des distractions plus variées que la moyenne des individus et sont 
donc rivés moins longtemps sur les médias.  Avec une durée de 8 heures et 23 
minutes par jour, les 15-24 ans consacrent 36 minutes de moins à la 
consommation des médias que la moyenne des 15-64 ans. Néanmoins, même si 
leur durée de consommation est inférieure à la durée moyenne, les médias restent 
une activité importante chez les jeunes. 
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S’ils passent globalement moins de temps sur les médias, les jeunes entrent en 
revanche plus souvent en contact avec ces mêmes médias. En moyenne, les 15-24 
ans comptabilisent 16 moments-média par jour alors que les 15-64 ans en 
comptent 14. Une durée globale moins longue et des moments plus nombreux, 
cela signifie que les contacts des jeunes avec les médias sont significativement plus 
courts. La jeune génération sait ce qu’elle veut : elle consomme les médias d’une 
manière plus rapide et plus directe. 
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Les jeunes sont friands de nouvelles technologies. Nous les imaginons bien avec un 
smartphone dans une main et une tablette dans l’autre… Quand il s’agit de 
consommer du média, ils jonglent plus facilement avec davantage de devices que 
la moyenne des individus. En moyenne, les 15-24 ans utilisent 4 supports 
« média » par jour alors que la moyenne se situe à 3,5 pour les 15-64 ans. Cette 
propension à utiliser plus d’équipements ne booste cependant pas leur média 
multi-tasking de manière excessive. Avec une part en volume de 26% dans la 
consommation média globale (versus  22% en moyenne), leur consommation 
simultanée de plusieurs médias reste modérée. 

64 



On connaît l’amour tout particulier des jeunes pour leur GSM qu’ils ne quittent 
sous aucun prétexte. Mais quelle est la place occupée par leur smartphone dans la 
consommation des médias ? Cette place vaut le double du poids que celui observé 
chez la moyenne des individus : chez les 15-24 ans, 17% du volume média global 
est consommé via le téléphone portable alors que ce même device n’absorbe que 
8% de toute la consommation média des 15-64 ans. 
 
En dépit d’une plus fréquente utilisation du smartphone, c’est malgré tout sur les 
appareils moins « mobiles » que les jeunes passent le plus de temps à consommer 
les médias. Chez les 15-24 ans, le PC détient une part en volume média consommé 
de 43%. Le poste de télévision suit en seconde position avec une part de 24%. 
Notons que le poste de télévision est relayé au second plan chez les jeunes alors 
qu’il occupe la première place au sein de la moyenne de la population.  
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En raison de leur caractère plus nomade et de leur usage plus intense des 
nouveaux devices, les jeunes présentent une plus grande diversité dans leurs lieux 
de consommation des médias. Chez les 15-24 ans, 32% de la consommation des 
médias s’opèrent lorsqu’ils sont « en mouvance » (transports publics, 
déplacements à pied, en vélo ou en moto, visites de lieux privés ou de lieux 
publics). Cependant le slogan « Home Sweet Home » leur colle aussi bien à la peau. 
Comme chez la moyenne des individus, le domicile reste le lieu privilégié pour 
vaquer aux occupations média.  
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On entend souvent dire que les jeunes délaissent totalement les médias 
traditionnels. Certains vont même jusqu’à affirmer qu’ils sont incapables de citer 
spontanément des noms d’émissions diffusées sur les chaînes de télévision. Les 
jeunes sont effectivement moins nombreux que la moyenne des individus à 
consommer chaque jour les médias offline. La  
couverture des chaînes TV est 17% inférieure chez les 15-24 ans par rapport aux 
15-64 ans (64% vs 77%). Le reach des chaînes radio est plus faible de 31% (41% vs 
59%). Cependant, le niveau de pénétration de ces deux grands médias classiques 
reste encore très élevé auprès des jeunes. 
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Preuve supplémentaire de la place importante qu’ils occupent dans la vie des 
jeunes, les médias traditionnels dominent la consommation média en parts de 
volume : 52% du temps passé par les 15-24 ans à regarder de la vidéo s’écoulent 
sur les chaînes TV classiques; 39% du temps consacré à écouter de la musique ou 
d’autres contenus audio se déroule sur les stations de radio. Le leadership des 
médias traditionnels est cependant moins accentué que chez la moyenne des 
individus, laissant ainsi plus de place à la diversité entre les différentes sources ou 
plateformes média. 
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Les nouveaux modes de consommation sont clairement plus appréciés et utilisés 
par la jeune génération. Du côté de la vidéo, la VOD et la vidéo online sont plus 
populaires chez les 15-24 ans que chez les 15-64 ans. La part en volume de la VOD 
est de 40% supérieure chez les jeunes tandis que la part de la vidéo online est 
multipliée par 2,5. Du côté de l’audio, la part en volume des services de streaming 
augmente de 80% chez les jeunes tandis que l’audio écouté via des sites internet 
fait plus que doubler. La consommation gratuite via internet a donc plus de succès 
auprès des jeunes que la consommation on demand. 
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Comme le web attire les jeunes, la couverture des « nouvelles » marques à 
consommer via internet s’intensifie auprès de cette cible. En moyenne, le reach 
des marques émergentes obtenu auprès des 15-24 ans vaut 2 à 3 fois le reach 
observé auprès de la moyenne de la population. C’est Youtube qui, tant en vidéo 
qu’en audio, est la marque la plus surconsommée par les jeunes. En revanche, 
Spotify présente un profil beaucoup plus neutre : l’écart entre la couverture 15-24 
et la couverture 15-64 n’est que d’un seul point. 
  
Même si les nouvelles marques sont nettement plus utilisées par les jeunes, leur 
puissance est à relativiser. Le reach le plus élevé, celui de Youtube, n’atteint pas les 
20%. 
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Dans la consommation média globale, les nouvelles marques ne pèsent pas très 
lourd auprès de la moyenne de la population. Les parts en volume augmentent 
chez les jeunes mais celles-ci demeurent néanmoins limitées. Comme au plan de la 
pénétration, c’est Youtube qui s’en sort le mieux avec 8% du volume vidéo 
consommé et une part égale dans la consommation audio. Les nouvelles marques 
font donc partie du choix média des jeunes mais elles ne constituent pas leur seule 
option possible. D’un point de vue publicitaire, un grand nombre d’autres acteurs 
doivent être considérés pour mener la campagne la plus efficace. 
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MediaXperience permet d’étudier les différents médias en silos. Bâtie sur une 

méthode d’interrogation unique et commune à tous les médias, l’étude est aussi 

un formidable outil pour analyser les interactions et les complémentarités entre les 

médias et leurs marques. 
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L’approche cross-média peut nourrir la réflexion des éditeurs ou des grands 

groupes commerciaux opérant sur notre marché. Marques et plateformes se 

complètent et se combinent pour construire une audience toujours plus large. Au 

travers de l’exemple de la RTBF, voyons comment MediaXperience aide à mieux 

appréhender cette audience globale.  

 

74 



Vidéo, audio et sites internet confondus, le groupe RTBF représente 13% du 

volume média global consommé au Sud. Avec le groupe RTL, il s’agit de l’offre 

média la plus forte en Wallonie. 
  

Remarque : 

- Groupe RTL =  

o Vidéo : RTL-TVi, Club RTL, Plug RTL, rtl.be 

o Audio : Bel RTL, Radio Contact, rtl.be/belrtl, radiocontact.be 

o Web : rtl.be 
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La part de la RTBF en volume absorbé est également mesurable dans chacun des 

médias investis par le groupe.  
  

Avec l’ensemble de ses chaînes radio et son offre audio sur le web, la RTBF occupe 

27% de la consommation audio Sud. Le groupe RTBF détient le leadership dans le 

média audio.  
  

Les chaînes de télévision combinées à l’offre RTBF vidéo sur le web représentent 

15% de la consommation vidéo en Belgique francophone.   

Enfin, hors contenus vidéo et audio, la visite des sites web de la RTBF s’élève à 1% 

de la consommation internet globale. 
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Le volume global consommé sur la RTBF se répartit assez équitablement entre la 

vidéo et l’audio. La vidéo, TV et vidéo online réunies, se monte à 50% du temps 

passé sur la RTBF par les consommateurs média francophones. L’audio, chaînes de 

radio et audio online combinés, s’élève à 48% du volume. Hors vidéo et audio, la 

consommation des sites de la RTBF représente 2% du volume. Vidéo et audio 

intégrés, l’internet RTBF fournit 7% du volume absorbé. 
  

Au plan des marques individuelles, La Une et Vivacité sont les plus performantes 

avec des parts en volume de respectivement 39% et 22%. 
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Chaque jour, au travers de l’ensemble de ses médias et de ses marques, la RTBF 

touche 56% des francophones.  
  

La couverture vidéo s’élève à 42%. La couverture audio s’élève à 28%.  
  

Les sites internet de la RTBF, consommation vidéo et audio non comprise, sont 

visités quotidiennement par 6% des francophones. 
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Un groupe média qui étend son offre vidéo et/ou audio sur le web élargit son 

audience, notamment auprès des cibles qui convoitent les nouveaux modes de 

consommation média. 

Avec ses 5 chaînes de radio et ses 3 chaînes de télévision en offline, la RTBF touche 

quotidiennement 53% des francophones. Avec son offre online, tous contenus 

confondus (vidéo, audio et autre éditorial sur le web), la RTBF capte 10% des 

individus. L’ensemble de l’offre RTBF, canaux offline et online combinés, séduit 56% 

des consommateurs médias. Grâce à l’internet, la RTBF accroît donc sa couverture 

quotidienne de 3 points. Par rapport aux médias traditionnels, radio et TV, le web 

représente un incrémental de 6%. 
  

Auprès des jeunes, la couverture des médias traditionnels de la RTBF est moins 

élevée qu’auprès de la moyenne de la population. Le reach de l’offre online, en 

revanche, est plus important sur les 15-24 ans que sur les 15-64 ans. Et le gain 

obtenu en audience globale grâce aux contenus diffusés sur le web est également 

plus fort. L’incremental reach s’élève ici à 13%. 
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Les 56% d’audience du groupe RTBF correspondent à 1,8 million d’adeptes au 

quotidien. Au sein de ceux-ci, plus de la moitié ne consomment chaque jour qu’une 

seule des différentes marques de la RTBF. Ce sont des « brand exclusive 

consumers ». 
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Pratiquement chacune des marques fournit quotidiennement à la RTBF son lot de 

consommateurs exclusifs. Pratiquement chaque marque contribue ainsi à la 

construction de la couverture globale du groupe média. 
  

Bien entendu, les différentes marques participent de manière différente à cette 

accumulation de l’audience. La Une est la marque la plus fédératrice. La moitié des 

individus qui ne consomment chaque jour qu’une seule marque de la RTBF sont 

des personnes focalisées sur La Une. Sur les 56 points de couverture quotidienne 

de la RTBF, ces téléspectateurs exclusifs de La Une en représentent 16. 
  

La 2ème marque qui fournit le plus d’incrémental dans l’audience globale de la RTBF 

est VivaCité : les individus qui ne consomment que cette radio représentent en 

moyenne 3.8 points d’audience par jour. Notons que le web, vidéo et autres 

contenus éditoriaux combinés, équivaut à 2 points d’audience exclusive. 
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L’approche cross-média de MediaXperience peut aussi aider à la construction des 

plans de campagne. L’étude va pouvoir montrer si des combinaisons de marques 

sont plus ou moins efficaces pour toucher l’une ou l’autre cible. 
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Dans ce 1er exercice, l’objectif consiste à viser les jeunes adultes néerlandophones 

(15-34 ans) avec un spot « audio ». Du côté des radios, les émetteurs les plus 

sélectifs sur la cible sont Studio Brussel, MNM et Q-Music. Du côté des nouveaux 

modes d’écoute audio, compte tenu de leur audience et de leur adéquation à la 

cible, les services on demand tels que Apple Music et Spotify peuvent s’avérer 

intéressants. 
  

Ensemble, les 3 radios fournissent un reach quotidien de 37.8% auprès des 15-34 

ans néerlandophones. La couverture journalière d’Apple Music sur la cible atteint 

5.9%. L’association des 3 radios avec Apple fait progresser le reach global de 1.6 

point (on passe d’une couverture de 37.8% à une couverture de 39.4%). La 

duplication entre les radios et le service de streaming apparaît donc assez 

importante. 
  

Le même exercice peut être réalisé avec Spotify. En moyenne par jour, Spotify est 

utilisé par 6.9% des 15-34 ans néerlandophones. Ajouté aux 3 chaînes radio, le 

service de streaming fait augmenter le reach de 3.4 points (on passe d’une 

couverture de 37.8% à une couverture de 41.2%). La duplication est moins forte 

que celle observée avec Apple Music. 
  

Enfin, on peut envisager de combiner les 5 canaux : les 3 radios et les 2 services de 

streaming. Dans ce cas, comparativement à la couverture de base fournie par  
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Stubru, MNM et Q-Music, le gain en reach est de 4.6 points, soit un incrémental 

de 12%. 
  

Ceci ne correspond pas à un véritable plan média concocté dans la durée; nous 

sommes sur du « reach jour moyen ». L’exercice donne cependant déjà une bonne 

idée de la complémentarité entre les marques. Et dans son évolution future, 

MediaXperience permetta d’analyser des accumulations d’audience au fil du 

temps. 
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MediaXperience permet de pousser encore plus loin l’analyse des 

complémentarités entre les marques média. Le reach obtenu via l’association de 

plusieurs supports peut être réparti entre exclusifs et duplicants. Ainsi, par 

exemple, la couverture de 42.4% obtenue sur les 15-34 ans néerlandophones avec 

la combinaison de Stubru, MNM, Q-Music, Apple Music et Spotify se compose de 

75% d’auditeurs touchés exclusivement via les émetteurs radio, de 11% d’auditeurs 

atteints uniquement via les services de streaming et de 14% d’individus qui se sont 

branchés dans la même journée sur l’une des radios et sur l’une des offres on 

demand. 
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Voici un 2ème exemple d’analyse de complémentarité. L’exercice consiste à viser les 

francophones âgés de 18 à 44 ans avec un spot « vidéo ». Du côté des chaînes TV, 

La Une et RTL-TVi semblent nécessaires pour toucher un grand nombre d’individus. 

Les chaînes moins puissantes telles que AB3, La Deux, Club RTL et Plug RTL, 

davantage en ligne avec les 18-44 ans, peuvent s’avérer intéressantes en termes 

d’effective reach. Enfin, Youtube est également une marque que le marché 

publicitaire prend souvent en considération pour toucher ce genre de cible. 
  

Ensemble, les 2 chaînes généralistes fournissent un reach quotidien de 47.5% 

auprès des 18-44 ans francophones. La couverture journalière de Youtube sur la 

cible atteint 9.8%. L’association des 2 chaînes avec Youtube fait progresser le reach 

global de 5.1 points (on passe d’une couverture de 47.5% à une couverture de 

52.6%). Ces 5.1 points correspondent à un incrémental de 11%. 
  

Le même exercice peut être réalisé avec les chaînes jeunes. En moyenne par jour, 

celles-ci  sont regardées par 29.6% des 18-44 ans francophones. Ajoutées aux 2 

chaînes généralistes, elles font augmenter le reach de 8.7 points (on passe d’une 

couverture de 47.5% à une couverture de 56.2%). Ces 8.7 points correspondent à 

un incrémental de 18%. 
  

Enfin, on peut envisager de combiner l’ensemble des marques : La Une, RTL-TVi, les 

4 chaînes complémentaires et Youtube. Dans ce cas, la couverture atteint son point  
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maximal à 61.7%. 
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Il  est intéressant d’observer comment se construit un reach obtenu grâce à une 

sélection de plusieurs marques. Dans la combinaison « La Une/RTL-TVi/Youtube », 

les deux chaînes généralistes participent à la construction de la couverture à raison 

de 81%. Autrement dit, les 2 chaînes sont regardées par 81% d’exclusifs qui ne 

visitent pas Youtube. Youtube, quant à lui, contribue au reach global à raison de 

10% : 10% des individus ne sont touchés que par le site de partage vidéo. Enfin, les 

duplicants représentent 9% de la couverture totale.  
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Habits do not change so easily 

En dépit des avancées technologiques et du paysage média qui évolue 

constamment, nous restons fortement ancrés dans nos habitudes.  Nous 

continuons : 

- de privilégier le prime-time : c’est entre 19h00 et 22h00 que la plus grosse 

part de la population (70%) est branchée « médias ». 

- de préférer le domicile : 72% de la consommation média se déroule à la 

maison 

- d’utiliser prioritairement les devices traditionnels, c’est-à-dire les 

équipements via lesquels le média a été rendu accessible pour la 1ère fois  

  

Be mobile « friendly », not mobile « only » 

Concernant les nouveaux devices, il faut opérer une distinction entre le taux en 

équipement et l’utilisation quotidienne dans la consommation média.  Les 

nouveaux devices, notamment le smartphone et la tablette, atteignent des parts 

significatives mais restent minoritaires dans les accès aux médias. Deux exemples : 

- en moyenne par jour, moins de 10% des Belges visionnent de la vidéo sur un 

smartphone 

- le volume global consommé sur les sites web et réseaux sociaux se répartit à 

raison de 70% sur le PC, de 20% sur le smartphone et de 6% sur la tablette. 
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En ce qui concerne les contenus web et les formats publicitaires digitaux, il faut 

donc réfléchir en pensant au mobile, mais pas exclusivement au mobile. 

  

Watching is the main activity 

De toutes les activités média, la vidéo reste notre préférée. La télévision et toutes 

les autres formes de vidéo online ou de vidéo on demand représentent ensemble 

42% du volume média absorbé. L’internet et l’audio sont à égalité, avec une part 

en volume consommé de 27%.   

  

Radio & TV : « born to be alive » 

Quoi qu’en disent les inconditionnels des nouveaux modes de consommation, les 

chaînes de télévision et les chaînes de radio restent les médias de prédilection : la 

TV classique correspond à 71% du volume vidéo consommé et la radio offline 

représente aussi 71% de la consommation audio. La situation n’est pas prête de 

changer fortement ni à court ni à moyen terme car même les jeunes (les 15-24 

ans) continuent encore aujourd’hui de privilégier ces canaux traditionnels.   

  

Web is growing with social networks 

Les réseaux sociaux boostent l’activité internet : forts en pénétration, forts en 

durée de visite, ils détiennent la plus grosse part (40%) du temps global passé par 

la population sur le web.  Rappelons que les sites de médias (sites radio-tv, sites 

de quotidiens et de magazines) occupent une place importante dans le choix des 

internautes : 20% du volume internet est consacré à l’ensemble de ces contenus 

premium. 

  

New brands : find out more about them ! 

De nouvelles marques audio et vidéo sont de plus en plus souvent intégrées dans 

les plans médias. Les décisions en termes de répartition de budgets publicitaires 

doivent reposer sur des faits et des observations plutôt qu’être influencées par des 

assertions ou par une certaine mode. Youtube, par exemple, est visité chaque jour 

par 8% des Belges. Mais 6% seulement se connectent pour y consommer de la 

vidéo. En termes de volume, Youtube représente 2% de la consommation vidéo 

quotidienne. Spotify atteint un daily reach de 4% et représente 2.5% du temps 

global consacré à l’audio. Les chiffres sont plus élevés auprès des jeunes mais ils 

ne sont pas pour autant multipliés par 10, ni même par 5. Enfin, la duplication 

entre ces nouvelles marques et les offres média traditionnelle est souvent plus 

importante qu’on ne l’imagine. 

  

Young people are a step ahead, no more. 

L’âge influence beaucoup le niveau des pratiques média. Les 15-24 ans se  

89 



distinguent du reste de la population : ils ont plus de contacts avec les nouveaux 

modes de consommation et utilisent davantage les équipements plus récents. De 

ces deux points de vue, ils ont une longueur d’avance. Leur consommation des 

médias ne se situe cependant pas complètement à l’opposé de celle de la 

moyenne des individus, comme on le décrit souvent. Par exemple, les jeunes 

passent aussi un maximum de temps à consommer les médias à domicile (68%). 

Dans la consommation vidéo, c’est aussi la TV classique qui accapare le plus leur 

temps (52%). Etc, etc. Enfin, ils ne sont pas les individus « hyperactifs » que l’on 

dépeint volontiers : ils utilisent en moyenne 4 devices par jour pour consommer 

les médias alors que la moyenne en utilise 3.5; ils pratiquent le multi-tasking 

pendant 26% de leur temps de consommation média alors que la moyenne se 

situe à 22%. 
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