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Les nouveaux usages, relais 
de croissance du média TV
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Evolutions du Média TV

L’évolution de la durée d’écoute du média TV sur le poste de 
Télévision en France

Ensemble

Après une augmentation constante durant 15 ans, l’année 2013 marque le début d’un fléchissement de la durée de 
consommation du média TV sur le poste de Télévision.
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ATTENTION :
A partir de 1996, les vacanciers sont intégrés avec une audience nulle (auparavant ils n'étaient pas intégrés).
A partir de 2011, l'audience intègre la consommation des programmes en différé via un enregistrement personnel.
A partir d'octobre 2014, l'audience intègre la consommation des programmes en replay.
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Source : Médiamétrie - Médiamat - Durée d'écoute quotidienne, modélisée et consolidée - Lundi-Dimanche, 3h-27h – base 4 ans et plus équipés TV

Evolution de la durée d’écoute par individu mesurée dans le Médiamat



Evolution du Média TV

Le Live – une couverture quotidienne en baisse entre 2011 et 2015

85.8% 83.2%

Médiamat – Taux Cumulés France entière

Sur l’ensemble des 15 ans et plus, la couverture quotidienne du Live sur poste de TV a perdu près de 5 points en 4 ans, 
cette baisse est encore plus marquée sur les plus jeunes.

81.3% 75.5%

50 ans et plus15-24 ans 25-49 ans

59.1%
49.1%

Evolution de l’audience cumulée de la Télévision Live  sur téléviseur 2011 vs 2015
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- 10 pts

- 6 pts
- 3 pts

79.9% 75.4%

2015

2011

15 ans et 
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2011

- 4,5 pts
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Source : Médiamat – offre et consommation en live par genre de programme en moyenne sur 2010 et 2015 chaînes : TF1, France 2, France 3, France5, Arte, M6 et Canal+– indice d’élasticité 

Cette baisse de la durée d’écoute s’explique en partie par un effet de transfert des usages du live vers la TV
délinéarisée. Cette évolution n’est pas homogène sur l’ensemble des genres de programmes. Les journaux
télévisés, les jeux et les retransmissions sportives enregistrent une attractivité en live en hausse en 2015 vs 2010.

Evolution du Média TV

Jeux, journaux  et sport continuent à être plébiscités en Live
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Indice de consommation en Live de chaque genre vs l’offre TV en 2010 et 2015 

+8,5

+10,5

+45,9

+1,6



Evolution du Média TV

Le Différé sur TV – une durée d’écoute qui se stabilise

Médiamat – Durée d’écoute par individu France entière

2011 2012 2013 2014 2015

5 min

En hh:mn
Après une progression sur les premières années, la durée de consommation de la Télévision en différé se stabilise, à 
l’exception des populations les plus âgées pour lesquelles elle continue d’augmenter.

A noter : On entend par différé l’enregistrement personnel (y compris le Timeshifting). De nombreuses modifications sont
intervenues ces deux dernières années dans le marquage des chaînes, avec, notamment, le marquage spécifique de la catch-up.
Une part de l’audience réalisée en catch-up pouvait auparavant être comptabilisée dans le différé, ce qui peut expliquer la
légère inflexion sur la fin de la courbe.

Evolution de la durée d’écoute par individu de la Télévision en différé sur le téléviseur depuis 2011
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15+

25-49

15-24

50+

5 min

6 min
+ 27%
+ 1 min

2 min

+ 11%
+ 30 sec

+ 12%
+ 10 sec

Différé 
sur TV



Evolution du Média TV

6.8%

16.3%

1.0%

6.4%

50 ans et plus

Médiamat – taux cumulés France entière

2.9%

13.0%

25-49 ans

Les nouveaux usages de la Télévision – Une couverture quotidienne 
multipliée par 4 en 4 ans

La couverture quotidienne des nouveaux usages de la Télévision est en forte progression sur toutes les catégories de 
population depuis 2011, en particulier chez les moins de 50 ans pour lesquels elle augmente de 10 points.

15-24 ans

Evolution de l’audience cumulée des nouveaux usages TV : catch-up sur le téléviseur ou TV sur Internet, 2011 vs 2015
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+10 pts
+10 pts

+5 pts

2.6%

10.4%

2015

2011

15 ans et 
plus

2011

+ 8 pts

+
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Mesure du 4 écrans
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Mesure TV 4 écrans

Pourquoi une mesure TV 4 écrans ?

19/10/2016 9Source : Médiamétrie – Home Devices – septembre-octobre 2015 – Base : Foyers en France – TSM T3-2015 - Copyright Médiamétrie - Tous droits réservés

6,4
écrans*

par foyer 
en moyenne

85% 
des foyers équipés 
TV disposent d’un 
accès Internet 
+ 3 pts vs il y a un an

7,1% 
des foyers sont 
équipés d’un 
boîtier OTT**

De multiples opportunités de regarder la télévision

* TV, ordinateurs, mobiles, consoles de jeux, tablettes, baladeurs vidéo
** Boîtier ou clé multimédia OTT qui se relie au téléviseur

83,3% 
foyers 

équipés
+ 2,5 pts vs il y 

a un an  

42,6% 
foyers

équipés
+ 7,6 pts vs il y 

a un an  

94,4% 
foyers 

équipés
- 1,8 pt vs il y a 

un an  

57,9% 
individus
équipés 

+ 3,4 pts vs il y 
a un an  



Mesure TV 4 écrans

Pourquoi une mesure TV 4 écrans ?
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Source :  Global TV - Vague 15 – du 13  avril au 28  juin 2015 – Médiamat – année 2015 – DEI live modélisée - Copyright Médiamétrie - Tous droits réservés

Une DEI TV 4 écrans en hausse de 5min30 en 1 an

DEI 4 écrans 
3h50

+ 5min30

DEI ordinateur, tablette, 
smartphone 6min 

+2min30

Live 

DET 4h35 Délinéaire

DET 0h50
= +

TV 4 écrans
DET 4h41

TV Autres écrans
DET 1h52

DEI Live 
3h36
Stable

DET : durée d’écoute par téléspectateur

DEI différé ou 
replay 8min

+ 3min 



12%
19%

Mesure TV 4 écrans

Pourquoi une mesure TV 4 écrans ?
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Source :  Global TV - Vague 15 – du 13  avril au 28  juin 2015 – Médiamat – du 13 avril au 28 juin 2015 – DEI live modélisée - Copyright Médiamétrie - Tous droits réservés

Des profils qui surconsomment la télévision autrement

7%
10%

Femme 
Responsable des achats 

– de 50 ans
15 ans + CSP + 15-24 ans

Part de la TV hors live sur téléviseur et en Live ou Catch Up sur un autre écran 
dans la durée d’écoute de la télévision



Mesure TV 4 écrans
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Internet + vidéoTV + InternetTV

Panel Médiamat Panel Single Source multi écrans 
Google et Médiamétrie

Internet Global 3 écrans
+ Mesure Vidéo 

Mediametrie//NetRatings

TV 4 écrans

La mesure TV 4 écrans, comment ça marche ?

Tag eStat StreamingTag eStat StreamingWatermarking



Mesure TV 4 écrans

La mesure TV 4 écrans en 3 volets
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Audience d’une 
chaîne 
4 écrans

Focus 
Emission
4 écrans

Performance
publicitaire Live 

4 écrans

Périodicité Mensuel Quotidien Quotidien

Mesure
Nombre de 

téléspectateurs 
des chaînes

Nombre de 
téléspectateurs

des programmes

Nombre de 
téléspectateurs

des écrans pub

Mise en œuvre T4 2016 S1 2016 S1 2016



6%
1%

5%

88% 20%

3%
6%

70%

TV Live sur TV

Nouveaux usages TV
(différé + catch-up + TV Live sur les autres écrans)

VOD/SVOD

Autres vidéos sur Internet ou IPTV

Mesure TV 4 écrans

La Télévision domine la consommation vidéo 4 écrans

Estimations réalisées à partir des données issues des panels : TV Médiamat, Internet Ordinateurs Médiamétrie//Netratings, Internet mobile, Internet Tablette et de l’étude Global TV

Copyrights Médiamétrie & Mediametrie//NetRatings - tous droits réservés

15+

15-24

Malgré un fort développement du digital au
cours des années passées,
la Télévision continue de représenter une part
très majoritaire des usages totaux de la vidéo
(93%).

Ce constat se confirme sur les cibles jeunes
même s’il doit alors être plus nuancé (76% sur
les 15-24 ans).

14

Répartition de la consommation « Vidéo 4 écrans » par grande catégorie – en temps passé – en 2015 Ensemble 
TV 93%
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Merci de votre attention
#


