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LES CHAINES FRANÇAISES SONT TOUJOURS TRES 

PRESENTES EN BELGIQUE 

 

Depuis le 5 janvier 2009, le Gouvernement français a fait retirer toute 

publicité des antennes de France Télévisions entre 20 heures et  6 heures 

du matin. Ce changement important n’est plus nécessairement facteur 

d’un allègement de la charge publicitaire diffusée, car progressivement 

France Télévisions semble avoir chargé davantage ses écrans publicitaires 

programmés en journée. Sur le plan de la diffusion d’ailleurs, toutes les 

chaînes TV –belges et françaises- ont augmenté leur poids publicitaire ces 

dernières années. Mais lorsqu’on se place du point de vue du 

téléspectateur belge, l’estimation du nombre de spots publicitaires vus au 

cours d’un jour ou d’une semaine moyenne de 2010 est en diminution par 

rapport au passé : si les chaînes –belges et françaises - diffusent plus de 

publicité, cela ne signifie pas nécessairement que plus de gens les 

regardent. Mais cette indéniable baisse de l’encombrement publicitaire 

perceptible ne change rien à une réalité structurelle : le téléspectateur 

francophone est exposé à plus de publicité TV que celui du Nord du pays 

(même si les chaînes flamandes ont musclé leurs écrans publicitaires en 

2010). Un contact publicitaire est donc proportionnellement moins visible 

dans le Sud du pays.  
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En très bref 

  

•  Effective depuis 2009, l’interdiction de 

publicité après 20 heures sur France Télévisions n’a 

que peu diminué la charge publicitaire diffusée par 

les chaînes françaises et visibles en Belgique. 

• Néanmoins, la combinaison d’audiences en 

relative baisse et de contraction du nombre d’écrans 

a diminué le nombre de spots vus en moyenne par 

les spectateurs belges, surtout les francophones. 

• Entre la Belgique et la France, le planning des 

écrans publicitaires diffère sensiblement : en 

résumé, les chaînes belges privilégient les écrans 

courts, quitte à les multiplier. Les « tunnels 

publicitaires » sont un phénomène français, et –un 

tout petit peu- flamand. 

• La prise en compte des chaînes françaises 

tend à augmenter la durée de visibilité des 

campagnes publicitaires : pour les produits qui 

bénéficient de retombées des campagnes françaises, 

l’effet de celles-ci est de prolonger les campagnes 

de pratiquement 2 semaines. 

• En moyenne, un produit est présent sur les 

écrans publicitaires TV pendant 9 semaines 

(situation 2010). Mais la réalité est très diverse. 

• De même, un produit est présent à hauteur 

de 37 GRP nationaux par semaine. Une valeur que 

pulvérisent allègrement les poids lourds de la 

publicité TV. Pour être visible, on peut situer la 

valeur de référence minimum à ± 50 GRP nationaux 

par semaine. Une réalité à affiner par secteur, 

évidemment. 
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L’impact des chaînes françaises, une estimation  

L’étude du débordement publicitaire des chaînes TV françaises en Belgique 

n’est pas nécessairement  un exercice évident. Les sources de données 

pèsent lourdement sur le calcul de l’audience mais aussi sur 

l’enregistrement de l’activité publicitaire. 

 

Pour l’audience, la source est 
l’étude CIM TV. Pour les grandes 
chaînes belges, nous disposons à la 
fois des données d’audience 
calculées à la seconde et de 
l’horodatage précis des spots 
publicitaires. En ce qui concerne les 
chaînes étrangères, les seules 
informations en notre possession 
consistent en audiences 
instantanées («ratings ») par quart 
d’heure sur des groupes-cibles 
prédéfinis. Une pondération est 
donc nécessaire pour estimer 
l’audience des spots publicitaires, 
qui constituent généralement de 
courts segments de ces plages de 
15 minutes. A noter que la publicité 
sur des chaînes thématiques belges 
comme MTV n’est pas étudiée ici. 

Pour les chaînes françaises, nous ne 
disposons de chiffres d’audience 
que sur les grands émetteurs 
disponibles dans les packages 
classiques : TF1, France 2 et France 
3. Des chaînes comme M6, France 4 
ou 5, ou les différents émetteurs de 
la TNT ne sont donc pas étudiées 
non plus. 
 
 
 
 
Terminons en précisant que les 
données 2010 sont « vision différée 
incluse » : elles comportent donc 
non seulement les audiences « live 
», mais aussi la vision ultérieure 
(dans les 6 jours des spots 
publicitaires enregistrés avec des 
programmes 
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Pour la base de données spots belges, nous exploitons la pige CIM MDB. 

Pour la France, c’est l’institut Yacast qui nous fournit la liste exhaustive 

des messages publicitaires diffusés sur TF1, France 2 et France 3, suivant 

ses propres règles. Comme précédemment, une harmonisation manuelle 

assez lourde a été nécessaire par rapport à la classification belge. 

Il y a donc dans cette analyse une part d’approximation. Que ce soit 

au niveau de l’audience ou de la nomenclature de l’activité publicitaire, 

l’estimation Space pourrait différer d’une autre. 

 

Encombrement publicitaire : en hausse, mais… 

Le graphique ci-dessous illustre la 
durée publicitaire par chaîne 
exprimée en minutes par jour au 
cours de l’année 2010 Il met en 
perspective Nord et Sud. Comme 
on peut le constater, 
l’encombrement publicitaire par 
chaîne est comparativement assez 
élevé côté flamand, avec plus de 2 
heures de diffusion publicitaire par 
jour sur VTM, 1 heure et demie sur 
2BE, 1 heure 49 sur Vitaya et 1 
heure 40 sur VT4. Sur la VRT, 
normalement « sans pub », les 
messages publicitaires représentent 
quand même 11 minutes par jour 
sur één et 5 sur Canvas. 

Pour les chaînes françaises, les plus 
de 338.000 spots recensés par 
Yacast représentent une durée 
journalière assez importante. C’est 
sur TF1 que la charge publicitaire 
diffusée est la plus élevée, avec 17 
minutes quotidiennes de plus que 
VTM, notre championne locale. 
Même les chaînes de France 
Télévisions limitées en temps 
publicitaire ont encore une 
présence très significative : avec 81 
minutes de publicité journalière, 
France 2 se rapproche du volume 
diffusé par la première chaîne de la 
RTBF, qui pourtant n’est pas limitée 
après 20 heures. Quant à France 3, 
son volume de diffusion publicitaire 
est supérieur à la chaîne privée 
AB3. 
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L’augmentation de la durée de diffusion publicitaire journalière est assez 

évidente dans le tableau ci-dessous. Côté Nord, en 4 ans, VTM n’a jamais 

diffusé autant de publicité, mais c’est surtout au niveau de Vitaya qu’on 

distingue une croissance explosive au cours des années étudiées. Même la 

chaîne één affiche une croissance relative impressionnante sur 2010. 
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Côté francophone, l’augmentation de la durée publicitaire se note surtout 

sur les chaînes complémentaires du groupe RTL, Club et Plug. Pour les 

chaînes publiques françaises, il faut rappeler qu’elles ont subi en 2009 une 

restriction de leur autorisation publicitaire : elles ne peuvent plus rien 

diffuser sur ce plan à partir de 20 heures. Or, malgré cette restriction, 

France 2 affiche en 2010 une durée de diffusion publicitaire supérieure à 

celle mesurée en 2008, soit avant la mise en œuvre de la limite de temps 

publicitaire ! Et France 3 s’en approche… 

Daily ad broadcast minutes 

Channel 2007 2008 2009 2010 

North 

EEN 7 8 8 11 

CANVAS 4 4 4 5 

VTM 116 127 131 142 

2BE 92 91 91 90 

VT4 89 101 100 100 

VIJFTV 49 61 68 86 

VITAYA 44 57 74 109 

NICKELODEON (NL) 21 25 21 28 

VTMKZOOM   19 23 

DISCOVERY CHANNEL VL    39 

DISNEY CHANNEL VL    15 

South 

LA UNE 78 82 82 83 

LA DEUX 40 45 47 47 

RTL-TVI 98 95 87 98 

CLUB RTL 65 65 65 83 

PLUG RTL 24 23 29 43 

AB3 57 52 47 53 

AB4 24 19 25 32 

BE 1 12 13 11 11 

NICKELODEON (FR) 8 8 9 14 

TF1 151 132 146 159 

FRANCE 2 100 76 67 81 

FRANCE 3 87 65 49 62 
Sources: CIM TV – Space estimates based on CIM TV 1/4h audiences (French channels) 

CIM MBD- Yacast 
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Si on se focalise sur le Sud du pays, le minutage publicitaire est 

d’ailleurs réparti d’une manière très différente selon qu’on 

considère les chaînes françaises ou les télévisions belges 

francophones. Les premières affichent des écrans publicitaires longs, avec 

10 spots en moyenne (et même près de 12 sur TF1) et ont tendance à les 

limiter les plages publicitaires à environ 25 par jour sur France Télévisions 

et près de 42 sur TF1. A l’inverse, les chaînes belges francophones 

importantes ont tendance à multiplier les écrans, mais en limite 

drastiquement la charge à moins de 5 spots en moyenne. De ce point de 

vue, comme le montre le graphique ci-dessous, il y a vraiment une 

fracture entre les méthodes de planning : placées en haut de l’axe vertical 

(nombre moyen de spots par écran) publicitaire, les chaînes françaises se 

situent plutôt sur le milieu de l’axe horizontal (nombre d’écrans 

publicitaires par jour). 
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Evidemment les comparaisons en nombre de spots ne sont pas tout. Car 

les chaînes françaises alignent des formats de spots un peu plus courts : 

en moyenne 20 secondes, contre 24 secondes sur les chaînes belges : TF1 

et France Télévisions peuvent donc « caser » plus de messages 

publicitaires dans une même durée. Des études ont néanmoins démontré 

que pour l’impact sur la mémoire du téléspectateur, c’était le nombre de 

spots qui était l’indicateur le plus relevant. 

On peut légitimement penser que l’impact des écrans français sur les 

téléspectateurs belges francophones est potentiellement moins important. 

En effet, avec les chaînes françaises, près de 50% des diffusions et 79% 

des contacts sont réalisés via des écrans contenant au moins 11 spots ! 

Dans le même temps, sur les chaînes belges du Sud, les ce genre d’écrans 

publicitaires est minoritaire : moins de 5% des diffusions et 14% des 

contacts. En fait, la majorité (71%) des plages pubs sur les chaînes du 

Sud du pays alignent 5 spots ou moins, et comptent pour pratiquement 

38% des GRP mesurés. 
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Les écrans relativement courts sont d’ailleurs une caractéristique 

commune aux chaînes belges dans leur ensemble. Même si les chaînes 

commerciales flamandes ont des plages publicitaires plus longues (4.7 

spots en moyenne), une majorité des diffusions (61%) ne dépasse pas 5 

messages successifs. Maintenant, il est vrai que 48% des contacts sont 

enregistrés via des écrans comptant au moins 11 spots. 

 

  



March 30, 2011  

 

 

Newsletter on media, communication & more 
 

10 

Dans la ligne des années 
précédentes, l’encombrement 
publicitaire total est 
évidemment plus important 
dans le Sud de la Belgique que 
dans le Nord, du moins si on 
prend en compte l’apport important 
des chaînes françaises.  
 

 
 
Si on se limite à l’activité sur les 
chaînes belges, en effet, le volume 
de spots vus par jour ou par 
semaine par un « spectateur 
moyen » est assez semblable, et 
même inférieur au Sud. Dès lors 
que l’on intègre dans le calcul les 
trois chaînes françaises, le volume 
publicitaire perceptible au niveau du 
spectateur moyen décolle : +24% 
en base journalière (de 37 à 46 
spots en moyenne selon nos 
estimations) et +46% en base 
hebdomadaire. Des valeurs 
nettement supérieures à celles que 
connaît le spectateur flamand, mais 
néanmoins en baisse par rapport 
aux années précédentes. 
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Sur le plan de la 
réception (nombre de 
spots vus en moyenne 
par un téléspectateur), 
la tendance est plutôt à 
la baisse 1 . Ainsi, au 
niveau du Sud du pays, 
le total du nombre de 
spots vus tombe en 
2010 en-dessous des 
50 en base journalière, 
une valeur qui avait 
toujours été dépassée 
les 3 années 
précédentes (tableau 
ci-contre).  

 
Est. number of 
spots seen 

2007 2008 2009 2010 

Daily 

North 36 30 37 40 

South 36 33 34 37 

South incl spill-in 53 59 52 46 

National incl. Spill-
in 

44 42 41 43 

Weekly 

North 143 140 167 182 

South 156 144 149 166 

South incl spill-in 256 272 259 241 

National incl. Spill-
in 

189 195 204 207 

Sources: CIM TV – Space estimates based on CIM TV 1/4h audiences  
(French channels) CIM MBD- Yacast. Target group= 15-54 years 

 
 
 

Même si les chaînes françaises accroissent leur temps de diffusion 

publicitaire, cela ne veut pas dire que les audiences des spots ainsi alignés 

sont nécessairement en hausse… 

 

Pour la visibilité, rien ne vaut les écrans belges… 

Aux standards belges, l’apport des chaînes françaises en poids publicitaire 

n’est donc pas des plus qualitatifs : des spots nombreux et 

proportionnellement plus courts dans des écrans très sensiblement plus 

longs. Néanmoins, ce surplus est une donnée structurelle pour tous les 

annonceurs, qu’ils fassent ou non partie d’une multinationale et 

bénéficient ou non de retombées « belges » de campagnes françaises 

  

                                    
1
 L’ensemble des données d’audience utilisées ici portent d’ailleurs sur le segment 15-54 ans. 
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L’effet des chaînes françaises est visible dans le graphique ci-dessous. En 

moyenne, du côté flamand, un produit 2, quel qu’il soit, était présent en 

moyenne un peu moins de 10 semaines sur l’année 2010, avec une force 

publicitaire moyenne de 39 GRP par semaine. Une valeur semblable à 

celle que l’on retrouve si l’on analyse les campagnes TV du Sud de la 

Belgique, qui avaient toutefois tendance à durer un peu moins longtemps, 

de l’ordre de 10 semaines. Si maintenant on intègre le débordement des 

chaînes françaises, l’intensité publicitaire est un peu moins forte -35 GRP 

par semaine- mais la durée de présence est plus longue, légèrement 

inférieure à 11 semaines. 

 

  

                                    
2
 On parle ici de produit au sens où le CIM MDB l’entend, comme dépendant d’une marque. Par 

exemple, Volkswagen est la marque, VW Polo est le produit. Attention : les analyses faites les années 
précédentes portaient sur la notion plus générale, mais parfois trop générique, de marque et 
affichaient donc des niveaux d’investissements moyens plus élevés. 
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Voilà pour la globalité. Maintenant 
par marque et par produit, il y a 
des stratégies différentes. D’abord, 
dans le total net de 4.729 produits 
étudiés en 2010, 37% d’entre eux 
n’étaient présents que sur les 
écrans français (« French channels 
only » dans le graphique ci-
dessous), ce qui ne signifie 
toutefois pas que leur présence sur 
les écrans français n’ait aucune 
relevance pour le consommateur 
belge : 

• ils peuvent être en vente ou 
disponibles en Belgique sans 
être actifs publicitairement 
sur les écrans TV de notre 
pays 

• même s’ils ne sont en vente 
qu’en France, des produits de 
grande consommation 
peuvent être parfaitement 
achetés par les 
consommateurs habitant les 
régions frontalières. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Néanmoins malgré leur grande 
quantité, ces produits uniquement 
visibles sur les chaînes françaises 
ne représentent que moins de 13% 
du total des contacts publicitaires 
nationaux. A l’inverse, les produits 
et marques les plus visibles sont 
ceux, très nombreux, qui ne sont 
présents que sur les télévisions 
belges : ils ne représentent peut-
être que 17% du total des produits, 
mais 41% des contacts 
publicitaires. 326 autres produits 
sont présents à la fois sur les 
chaînes belges du Nord et du Sud 
et sur les télévisions françaises : 
7% du total global étudié, mais 
26% du total des contacts. On 
constatera aussi que ce sont ces 
deux catégories qui sont les plus 
visibles aussi en termes de pression 
publicitaire hebdomadaire. Les 
(nombreux) produits qui ne sont 
présents publicitairement que sur 
une région sont évidemment 
beaucoup moins visibles. 
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Pour terminer ce tour d’horizon, les tableaux ci-dessous détaillent les 

secteurs qui se démarquent dans l’ensemble du paysage de la publicité TV 

en 2010. Pour les apprécier, d’abord deux données importantes : en 2010, 

une marque moyenne affichait une présence publicitaire de 9.2 semaines 

actives à raison de 37 GRP par semaine (national, sans tenir compte de 

l’apport des chaînes françaises, 22 si on les tient en compte). 
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En nombre de semaines actives, pas mal de catégories se démarquent par 

rapport à cette valeur moyenne de 9 : ce sont ici pas mal de secteurs de 

produits de grande consommation qui occupent les plus hautes marches 

du classement, avec un maximum de 28 semaines d’activité pour les 

produits beauté/hygiène bébé, suivis par les ustenciles ménagers et par 

les produits vaisselle. Notons également la présence publicitaire 

relativement longue des clubs de rencontres et d’un secteur que le CIM 

MDB qualifie de « divers » et qui comportent essentiellement des voyants 

et autres mediums… 

Top categories by active weeks 

Categories # 
products 

Avg 
weeks 

GRP/week 

BABY CARE 2 28 71 

HOUSEHOLD CLEANING DEVICES 2 27 40 

DISHWASHING 8 26 41 

UNDERWEAR 1 26 18 

FEMCARE & PAPERS 10 26 36 

SINGLES CLUB 10 26 9 

CLAIRVOYANTS 4 24 10 

SOFT DRINKS 20 24 42 

FIBERS – CEREALS 16 23 32 

PASTA 2 22 36 

REGIONAL - CULTURE, TOURISM, 
LEISURE 

1 21 4 

CLEANING APPLIANCES - VACUUM 
CLEANERS 

3 20 24 

FABRIC CARE 24 20 49 

COOKING DEVICES 2 20 5 

INDUSTRIAL EQUIPMENT 3 19 4 
Sources: CIM TV – Space estimates based on CIM TV 1/4h audiences (French channels) CIM MBD- 

Yacast. Visbility = national GRPs 15-54 years 
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En termes de force déployée, sachant que la moyenne toutes catégories 

est de 37, l’importance des produits de grande consommation pour la TV 

est encore plus grande : parmi les 15 secteurs listés ci-dessous, seuls 

deux ne concernent pas des produits à forte rotation. Et encore, l’un de 

ces deux secteurs se limite à une seule campagne de courte durée, la 

collective « européenne anti-tabac ». Et l’on constate que le secteur le 

moins intensif dans le top ci-dessous est à une moyenne de 64 GRP par 

semaine, soit près de 2 fois l’intensité d’un produit « standard ». 

Top categories by weekly ad pressure 

Categories # 
products 

Avg 
weeks 

GRP/week 

YOGHURT 9 15 91 

FOREIGN COMMUNITIES 1 2 88 

FROMAGE BLANC 2 8 85 

DAIRY 5 5 83 

SOUPS 5 17 75 

FRUITS & VEGETABLES 1 8 75 

TELECOM OPERATORS 36 14 72 

JAMS – SPREADS 3 18 72 

BABY CARE 2 28 71 

COFFEE- TEA 13 11 71 

MARGARINES - OILS – FATS 5 15 68 

FISH 3 10 68 

MILK DRINKS 10 17 67 

HYGIENE – BEAUTY 2 9 66 

BISCUITS - SNACKS – PASTRY 26 13 64 
Sources: CIM TV – Space estimates based on CIM TV 1/4h audiences (French channels) CIM MBD- 

Yacast. Visbility = national GRPs 15-54 years 

 

  



 March 30, 2011 
 

Newsletter on media, communication & more 
 

17 

Le débordement français, un élément durable 

La publicité venue des chaînes françaises est-elle moins efficace que celle 

sur les chaînes belges ? Il y a en tous cas des chances pour qu’elle soit 

moins « impactante » pour le consommateur car intégrée dans un 

écosystème différent de celui des TV belges, surtout francophones. Même 

anciennes (1994), les études « Temporis » menées par Canal+ France ont 

en effet montré en laboratoire qu’une succession de 7 spots étaient une 

limite de mémorisation pour un écran publicitaire : au-delà, le souvenir 

diminue sensiblement. Donc, les écrans publicitaires français alignant 10 

spots et plus sont probablement de mauvaises affaires pour leurs clients. 

Et la politique de plages publicitaires courtes des chaînes belges est un 

« plus ». 

De toute façon, le débordement français, toujours important même s’il a 

(un peu) régressé, a un impact pour l’annonceur belge. Sa publicité sera 

moins visible, car plus diluée que dans un paysage où les chaînes 

étrangères ne seraient pas regardées (comme du côté flamand, où les 

chaînes publiques néerlandaises et la publicité qu’elles diffusent, ont des 

audiences négligeables). La limitation de la publicité sur France 

Télévisions aura donc eu, comme nous nous y attendions, un impact très 

limité sur notre marché. 

 

 

 


