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La 1ère vague de la nouvelle étude CIM sur l’audience radio est parue ce mercredi 27 juin 2018. Elle 

couvre l’écoute des quatre premiers mois de l’année 2018. L’essence de l’étude n’a pas changé, au 

sens où l’audience radio demeure toujours bien basée sur un carnet d’écoute d’une semaine, 

toutefois l’étude a évolué et s’est transformée. Nous vous invitons à découvrir ces transformations 

avant de passer aux principaux résultats. 

De l’étude CIM radio à l’étude CIM RAM : principales nouveautés  

Une nouvelle dénomination : ne parlons plus de “CIM Radio” mais de “CIM RAM” 

La transformation de l’étude se traduit tout d’abord par un nouveau nom : l’étude « CIM Radio » est 

devenue l’étude « CIM RAM » (pour « Radio Audience Measurement ») et le nom de la vague reflète 

désormais la période de terrain. Ainsi, cette première vague s’appelle « CIM RAM janvier-avril 

2018 » car son recrutement s’est déroulé du 2 janvier au 30 avril 2018. 

Un nouveau rythme : 12 mois de terrain en continu avec publication de nouvelles 
données tous les 2 mois 

Depuis 2011, le terrain de l’étude radio se composait de 3 vagues par an : le terrain de la vague 1 

se déroulait en principe sur 12 semaines de janvier à mars-avril, celui de la vague 2 sur 12 semaines 

d’avril à juin et la vague 3 sur 16 semaines de septembre à décembre.  

Les résultats faisaient également l’objet de 3 publications par an : les vagues séparées pour analyse 

et une vague cumulée correspondant à une moyenne pondérée des 3 dernières vagues 

(20%/35%/45%) pour le média planning. 

Le terrain de la nouvelle étude est désormais continu sur les 12 mois de l’année, y compris l’été et la 

fin décembre, mais de nouveaux résultats seront publiés tous les 2 mois : nous recevrons tous les 2 

mois une vague d’analyse basée sur 4 mois de terrain et une vague de planning basée sur 12 mois 

de terrain. Même pour la vague de planning, chacun des mois obtiendra à terme un même poids, au 

lieu de la pondération 20%/35%/45% que nous avons connue jusqu’ici pour les vagues de planning.  
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Une transition douce pour le media planning : les nouveaux résultats seront intégrés 

progressivement 

En période de transition d’une étude à l’autre, les nouveaux résultats seront progressivement 

intégrés aux anciens au prorata de la proportion que leur terrain représente dans l’année, afin 

d’éviter de devoir planifier les campagnes à partir d’un nombre trop faible d’observations. Ainsi, la 

vague de planning actuelle s’appelle CIM 2017-2+3+RAM Jan-Apr 2018 et se compose à 27% du 

CIM 2017-2, 36% du CIM 2017-3 et 36% du CIM RAM Jan-Apr 2018. 

Une évolution de la méthodologie de recrutement : des résultats non-comparables avec 
le passé  

Le cœur de l’étude radio demeure bien un carnet d’écoute que les personnes interrogées doivent 

compléter pendant une semaine, quart d’heure par quart d’heure, sur papier ou online mais le 

recrutement des participants a fortement changé. Ces évolutions et les nouvelles périodes de terrain 

rendent les résultats incomparables avec le passé. Toutefois, comme nous le verrons plus loin dans 

l’analyse des résultats, la rupture n’est pas non plus extrêmement brutale par rapport aux 

fluctuations que nous connaissons traditionnellement d’une vague d’analyse à l’autre pour les grands 

paramètres d’écoute. Les effets les plus visibles sont une augmentation de l’écoute digitale et du 

nombre d’auditeurs, mais une diminution de la durée d’écoute moyenne par auditeur, sans que les 

équilibres entre stations ne soient fortement modifiés.  

Les évolutions principales de la méthodologie sont les suivantes : 

• Une partie du recrutement par quota online : environ 30% de l’échantillon est désormais 

recruté online (83% sur le panel GFK et 17% sur l’access panel SSI) et n’a donc plus de contact 

en face-à-face avec un enquêteur avant de commencer à remplir le carnet d’écoute (100% 

online dans ce cas).  

• Nouvelle procédure d’échantillonnage et de contact pour le face-à-face : 70% de 

l’échantillon est toujours recruté en face-à-face, mais, comme pour d’autres études CIM en 

face-à-face, on ne procède plus à un tirage d’individus, mais d’adresses. En effet, GFK ne tire 

plus l’échantillon sur un fichier anonymisé décrivant les ménages belges en termes de taille, âge 

et sexe, mais sur base des adresses belges (anonymes donc). Cela veut dire que la procédure 

de contact a également dû évoluer pour éviter le biais de participation de la « personne à la 

porte » : l’enquêteur interroge la personne qui ouvre la porte sur la composition de son 

ménage, l’encode dans une app et un algorithme décide aléatoirement quelle sera la personne 

du ménage qui participera à l’étude.  

• Nouvelle matrice de pondération : La pondération a évolué du fait de la nouvelle méthode 

de recrutement : elle tient désormais compte de la taille du ménage pour éviter de surpondérer 

les petits ménages et redresse mieux la zone Nielsen 3 (Bruxelles), pour ce critère « taille du 

ménage », mais aussi sur les critères « âge », « niveau d’éducation » et « proportion 

d’actifs/inactifs ». 
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La structure de l’étude peut donc être schématisée comme suit : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le terrain en quelques chiffres 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comme nous l’avons mentionné plus haut et comme son nom l’indique, le terrain de la vague RAM 

Jan-Apr 2018 s’est déroulé au cours des mois de janvier à avril 2018 : interviews entre le 02/01 et le 

30/04, carnets entre le 01/01 et le 06/05, mais retours acceptés jusqu’au 18/05/2018.  

Outre les changements dans la méthodologie de l’étude, la période de terrain rend donc elle aussi 

les données difficilement comparables, vu qu’elle ne correspond pas parfaitement à la vague 2017-1 

(recrutement : 9/01/2017-9/04/2017; carnets : 7/01/2017-15/04/2017; retours acceptés jusqu’au 

3/05/2017).  

En termes d’interviews et de carnets, la vague RAM Jan-Apr 2018 comprend 8 414 interviews (5 985 

en face-à-face et 2 429 online) et 5 375 carnets dont 5 238 carnets valides. Ces carnets ont été 

beaucoup plus souvent complétés online que lors des éditions précédentes de l’étude vu que pour 

les 29% de l’échantillon recrutés online, le carnet digital est la seule modalité proposée : 2 655 

carnets ont été complétés online, soit 49.4% des 5 375 carnets reçus, contre 21.6% la vague 

précédente.  

Ascription of missing diaries and weighting 
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Principaux résultats – Nord 

Total Radio Nord 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : CIM Radio/RAM, 12+, 5:00-22:00, North 

Du fait des différentes évolutions de l’étude, nous ne pouvons pas comparer les résultats avec le 

passé. Toutefois, l’ampleur de la rupture dans les données demeure relativement modérée si l’on 

pense aux fluctuations que nous connaissons d’une vague d’analyse à l’autre.  

Le nombre d’auditeurs a tendance à se situer à un niveau plutôt plus élevé que par le passé, tandis 

que la durée d’écoute a plutôt tendance à se situer à un niveau plus bas, du moins si l’on considère 

la radio en général sur la cible générique 12 ans et plus : 

• 96.6% des 12 ans et plus déclarent avoir écouté la radio au cours des derniers mois. C’est 2.6 

points de plus qu’au 2ème semestre 2017 et 2.3 points de plus qu’au 1er trimestre 2017. 

• Par jour moyen, la radio touche 81.8% de la population âgée de 12 ans et plus. C’est 3.5 points 

de plus que lors de la vague précédente et 4 points de plus qu’au 1er trimestre 2017. 

• La durée d’écoute moyenne d’un auditeur s’établit à 4h07 par jour. C’est 14 minutes de moins 

que lors de la vague précédente et 17 minutes de moins qu’au 1er trimestre 2017.  

New methodology 
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Plates-formes d’écoute au Nord 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : CIM Radio 2011-1 - 2017-3 & RAM Jan-Apr 2018, 12+, North  

L’impact du changement méthodologique est très visible sur les plates-formes d’écoute. Nous 

observons un taux de pénétration beaucoup plus élevé que par le passé de l’écoute via les plates-

formes digitales, TV y compris.  

La majeure partie de la population du Nord écoute toujours la radio via une radio classique 

(transistor, chaîne hifi, radio-réveil, …) ou un autoradio (72% et 82% des 12 ans et plus), un chiffre 

en phase avec les vagues précédentes, mais la pénétration des autres appareils augmente 

fortement. Ainsi, d’après la vague RAM Jan-Apr 2018, 34% ont (un jour eu) recours à un poste de 

TV pour écouter la radio, 24% à un ordinateur, 18% à un GSM, 7% à un baladeur MP3, 9% à une 

tablette et 8% à une radio wifi (= récepteurs de web radio).  

Écoute via Internet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : CIM Radio, 12+, 5:00-22:00, North 

Assez logiquement, le volume que représente l’écoute via Internet dans le volume d’audience total, 

un paramètre mesuré depuis la vague 2011-Q1 via une colonne du carnet d’écoute, suit la même 

tendance que les plates-formes d’écoute digitales.  
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New methodology 
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Le volume est considérablement plus élevé, particulièrement pour la cible 25-44 ans : 12% de 

l’audience radio des 12 ans et plus du Nord passerait par Internet, 14% de l’audience des 12-24 ans 

et 16% de celle des 25-44 ans.  

Parts de marché des chaînes au Nord 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : CIM radio, 12+, 5:00-22:00, North 

En ce qui concerne les parts de marché des stations, les équilibres demeurent relativement en phase 

avec le passé : Radio 2 est toujours la station la plus importante sur la population 12+ du Nord avec 

une part de marché de 31%, suivie de Q-Music (12%), Studio Brussel (11%), MNM (10%) et 

Nostalgie (7%). Q-Music dépasse donc Studio Brussel cette vague, mais le top 5 demeure du reste 

inchangé. 

Quant à l’ampleur des variations par rapport à la version précédente de l’étude, c’est Nostalgie dont 

la part progresse le plus fortement par rapport à la vague du 2ème semestre 2017 avec une 

augmentation de 1.3 point, soit +0.7 point par rapport à la vague du 1er trimestre 2017. À l’inverse, 

le groupe « Others » perd 2.8 points, soit -1.1 point par rapport au 1er trimestre 2017. 

Q-Music, quant à elle, présente la plus forte progression par rapport au 1er trimestre 2017 avec le 

gain de 1.4 point, soit +0.8 point par rapport à la vague du 2ème semestre 2017, et Studio Brussel 

recule le plus fortement (-1.3 point, soit -1.4 point par rapport à la dernière vague).  

  

New methodology 
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Audience totale, audience jour moyen et durée d’écoute au Nord 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : CIM RAM Jan-Apr 2018, 12+, 5:00-22:00, North 

Si l’on analyse l’évolution de l’audience par jour moyen et de la durée d’écoute par auditeur, 

l’apparente stabilité de Radio 2 cache en fait une progression du nombre d’auditeurs par jour moyen 

(+2.3 points par rapport à la vague précédente et +1 point par rapport à la vague du 1er trimestre 

2017) et une diminution de leur durée d’écoute (-28 minutes par rapport à la vague précédente et -

23 minutes par rapport au 1er trimestre 2017).  

Nostalgie, Joe Fm et Q-Music voient également leur reach augmenter par rapport à la vague 2017-3 

(+2.4, +2.1 et +1.4 point(s)) et par rapport au 1er trimestre 2017 (+1.5, +2.4 et +1.6 point(s)). 

Quant à la durée d’écoute, outre Radio 2, nous observons également une diminution assez marquée 

pour Nostalgie (wave-1 : -21 minutes; Y-1 : -15 minutes), Joe Fm (wave-1 : -46 minutes; Y-1 : -45 

minutes) et Studio Brussel (wave-1 : -29 minutes; Y-1 : -25 minutes).  
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Parts de marché Nord par tranches d’âge 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : CIM Radio/RAM, North, 5:00-22:00 

Si l’on considère les parts de marché par tranche d’âge, MNM maintient sa position de leader sur les 

12-24 ans, toujours suivie de Q-Music et Studio Brussel. MNM se situe 4 points au-dessus du niveau 

de la vague 2017-3 et 2 points sous le niveau de la vague 2017-1. Q-Music remonte, quant à elle, 

3.1 points au-dessus du niveau de la vague du 2ème semestre 2017 et 3.7 points au-dessus de la 

vague du 1er trimestre 2017. Studio Brussel est plus stable. 

Sur les 25-44 ans, pas de changement dans le top 3 non plus : Studio Brussel demeure la station la 

plus importante (22%), suivie de Q-Music (20%) et MNM (18%). Studio Brussel voit sa part 

diminuer avec cette nouvelle méthodologie (W-1 : -2.2 points ; Y-1 : -3.1 points), tandis que MNM 

et Q-Music progressent (MNM : +2.5 points vs W-1 et +2 points vs Y-1 ; Q-Music : +1.9 point vs W-

1 et +2.3 points vs Y-1).  

Sur la cible 45-54 ans, les évolutions sont assez modérées par rapport à la vague précédente. C’est 

Studio Brussel qui recule le plus fortement (-2 points) et Nostalgie qui progresse le plus (+1.2 

point).   

Sur 55 ans et plus, Radio 2 demeure leader avec une part de 52%, soit -0.5 point par rapport à la 

vague 2017-3. L’évolution la plus marquée est le recul de 4.8 points de la part des autres radios 

(locales, francophones et autres).   

  

12-24 25-44 45-54 55+ 
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Principaux résultats – Sud 

Total Radio Sud 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : CIM Radio/RAM, 12+, 5:00-22:00, South 

 

 

Au Sud, comme au Nord, la 1ère vague de la nouvelle étude radio voit progresser le nombre 

d’auditeurs et diminuer la durée d’écoute moyenne, sans pour autant que l’ordre de grandeur de ces 

fluctuations ne soit exagérément important par rapport à ce que nous avons connu jusqu’ici entre 

les vagues :  

• 88% des 12 ans et plus déclarent avoir écouté la radio au cours des derniers mois (soit +0.4 

point par rapport au 2ème semestre 2017 et -0.1 point par rapport au 1er trimestre 2017)  

• Par jour moyen, la radio touche 70.9% de la population âgée de 12 ans et plus (Wave-1 : +1.4 

point; Année-1 : +1 point) 

• La durée d’écoute moyenne d’un auditeur s’établit à 3h11 (Wave-1 : -14 minutes/auditeur; 

Année-1 : -12 minutes/auditeur) 

Plates-formes d’écoute au Sud 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : CIM Radio, 2011-1 - 2017-3 & RAM Jan-Apr 2018, 12+, South 

New methodology 
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Comme au Nord, l’impact du changement méthodologique est assez sensible sur les plates-formes 

d’écoute digitales, tandis que l’écoute par le biais d’une radio classique ou d’un autoradio est 

relativement en phase avec les résultats passés. 

Ainsi, comme lors des vagues précédentes, le transistor et l’autoradio demeurent les plates-formes 

dominantes et la pénétration de la radio classique se situe toujours à un niveau considérablement 

inférieur à celui du Nord : 59% des 12 ans et plus déclarent écouter via une radio classique au Sud, 

soit 1 point de plus qu’en vague 2017-3, et 67% via un autoradio, soit 1 point de moins qu’en 2017-

3.  

Pour les plates-formes digitales, par contre, nous voyons passer la pénétration de l’écoute via le 

téléviseur à 30% des 12 ans et plus (+9 points), le PC à 20% (+8 points), le GSM à 18% (+8 

points), le MP3 à 7% (+6 points), la tablette à 8% (+5 points), de même que la radio wifi (+6 

points).  

Écoute via Internet 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Source : CIM Radio/RAM, 12+, 5:00-22:00, South 

 

Ensuite, comme au Nord, nous observons une rupture assez sensible dans le volume que représente 

l’écoute via Internet dans le volume d’audience total : il passe à 11% pour les 12 ans et plus, 15% 

pour les 12-24 ans et 14% pour les 25-44 ans.   
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New methodology 



 

 

INSIGHTS • IDEAS • RESULTS      11 

 

Radio – CIM RAM Janvier-avril 2018 

  

E-newsletter 11 juillet 2018 

Adrem Flash ONMEDIA 

Parts de marché des chaînes au Sud 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : CIM Radio/RAM, 12+, 5:00-22:00, South ; (*) Mint = Maximum+MustFm+Mint 

Quant aux parts de marché des chaînes, comme au Nord, l’ampleur des fluctuations avec le passé 

demeure assez modérée. Le « ranking » des chaînes change il est vrai, mais pas de manière 

inhabituelle. 

C’est Radio Contact qui obtient la part de marché la plus importante sur la cible 12 ans et plus : 

14%, soit une progression de 1.6 point par rapport à la vague précédente, mais une part proche de 

celle du 1er trimestre 2017 (+0.6 point). Elle est suivie de très près par Vivacité (14% également), 

Bel RTL (13%) Nostalgie (13%) et Classic 21 (10%). 

Classic 21, Radio Contact et NRJ présentent la plus forte progression par apport à la vague du 2ème 

semestre 2017 : Classic 21 progresse de 1.8 point, soit +0.1 point par rapport au 1er trimestre 2017, 

Radio Contact de 1.6 point, soit +0.6 point en glissement annuel, et NRJ de 1.1 point, soit +1.6 

point par rapport à 2017-1. 

À l’inverse, Nostalgie perd 2 points, mais se situe 1.7 point au-dessus du niveau de la vague 2017-1, 

VivaCité perd 1.8 point, soit -0.5 point par rapport à la vague du 1er trimestre 2017, et La Première 

perd 1.6 point, soit -1.5 point par rapport à la vague 2017-1.  

  

New methodology 
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Audience totale, audience jour moyen et durée d’écoute au Sud 

 

 

 

 

 

 

 

Source : CIM RAM Jan-Apr 2017, Wave 2017-3, 12+, 5:00-22:00; (*) Mint=Maximum+MustFm+Mint 

Si l’on examine l’évolution de l’audience par jour moyen et de la durée d’écoute moyenne par 

auditeur, la plupart des stations voient diminuer leur niveau de durée d’écoute par rapport à la 

vague précédente. 

Ainsi, les 3 stations qui présentent une part de marché supérieure à la vague 2017-3, Classic 21, 

Radio Contact et NRJ, présentent un nombre d’auditeurs par jour moyen et une durée d’écoute 

assez stables (+0.6, +0.7 et +0.8 point de reach et +11, +2 et +4 minutes par auditeur par jour). 

Nostalgie, qui à l’inverse voit sa part de marché reculer, voit sa durée d’écoute se réduire de 36 

minutes par rapport à la vague 2017-3, alors que son reach est assez stable (+0.5 point). Il en va 

de même pour VivaCité (-27 minutes et +0.1 point de reach), tandis que La Première recule un peu 

sur les 2 paramètres (-1.3 point de reach et -16 minutes).  
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Parts de marché au Sud par tranches d’âge 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : CIM radio/RAM, 12+, 5:00-22:00, South ; (*) Mint=Maximum+MustFm+Mint 

Si l’on examine l’évolution des parts de marché par tranche d’âge, NRJ prend la position de leader 

sur les 12-24 ans devant Radio Contact avec cette première vague de l’étude RAM. Sa part 

progresse de 3.6 points par rapport à la vague 2017-3, soit +6.2 points par rapport à la vague du 1er 

trimestre 2017, tandis que Radio Contact perd 1.7 point et se situe donc 9.5 points sous le niveau de 

la vague 2017-1. Fun Radio est plutôt stable (vague-1 : -0.8 point; année-1 : +0.8 point) et Pure Fm 

retrouve un niveau proche de celui du 1er trimestre 2017 (vague-1 : +2.2 points).  

Sur les 25-44 ans, Radio Contact demeure la radio la plus importante. Toutefois, elle voit sa part 

progresser de 3.5 points par rapport à la vague 2017-3, soit +4.2 points en glissement annuel. 

Nostalgie et VivaCité, par contre, retrouvent un niveau proche du 2ème trimestre 2017, soit -2.8 et -

3.1 points par rapport à la vague 2017-3. C’est aussi le cas de Bel RTL, qui, quant à elle, remonte de 

1.8 point par rapport à la vague 2017-3.  

Sur les 45-54 ans, Nostalgie est toujours la station la plus importante, mais elle recule de 3 points 

par rapport à la vague précédente. Elle est suivie de Radio Contact (+0.3 point), Bel RTL (+1.7 

point) et VivaCité (-1.4 point).  

Sur les 55 ans et plus, VivaCité conserve la première position avec une part de marché de 21%, 

devant Bel RTL (17%). Les deux chaînes présentent une part assez stable par rapport à la vague 

2017-3 : respectivement +0.2 point et +0.6 point.  
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