
Depuis le 5 janvier dernier, le Gouvernement français a fait retirer toute publicité des antennes de 

France Télévisions entre 20 heures et  6 heures du matin. Un changement important pour le monde 

de la communication en France. Pour l’annonceur belge, en revanche, cette nouvelle signifie peu 

de choses. Jugez plutôt : si on projette les règles 2009 sur la diffusion publicitaire 2008, le nombre 

de spots vus par un téléspecteur francophone moyen devrait se replier de 6%. Pour les marques 

présentes à la fois sur les chaînes belges et françaises, l’apport de contacts publicitaires généré par 

les chaînes françaises diminue de 10%, pas plus. Car c’est évidemment TF1 qui pèse le plus lourd dans 

le débordement publicitaire des chaînes françaises sur notre pays. 

En 2009, la réforme 
de l’audio-visuel         

public français aura peu d’impact 
pour l’annonceur belge 

 Pour l’audience, la source est l’étude CIM TV. Pour les grandes 

chaînes belges, pas de difficultés : 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 sont 

des audiences instantanées (“ratings”) par quart d’heure sur des 

L’analyse du débordement,      
produit d’une estimation

L’étude du débordement publicitaire des 

chaînes TV françaises en Belgique n’est 

pas nécessairement simple. Les sources 

de données pèsent lourdement sur 

le calcul de l’audience mais aussi sur 

l’enregistrement de l’activité publicitaire.
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groupes-cibles prédéfinis. Une pondé-

ration est donc nécessaire pour esti-

mer l’audience des spots publicitaires, 

qui consitituent généralement de courts 

segments de temps. A noter que la publi-

cité sur des chaînes thématiques belges 

comme MCM 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, le Canal+ français, ou 

les différents émetteurs de la TNT ne sont 

donc pas abordées non plus

Pour la base de données spots belges, nous utilisons 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. Une harmoni-

sation manuelle assez lourde a été nécessaire par rapport à la 

classification belge. 

Bref, il y a 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.

“sans pub”, les messages publicitaires représentent 8 minutes par 

jour sur één et 4 sur Canvas.

Pour ce qui nous occupe ici, les plus de 322.000 spots recensés 

par Yacast sur les chaînes françaises représentent une durée 

journalière assez importante. C’est sur TF1 que la charge publicitaire 

diffusée est la plus élevée, avec 5 minutes de plus que VTM. Même 

les chaînes de France Télévisions ont des durées de diffusion 

publicitaire assez respectables : la seule France 3 affiche le même 

minutage que la privée Club RTL.

 

L’encombrement publicitaire       
“boosté” par les chaînes françaises

Le graphique ci-dessous illustre la durée 

publicitaire par chaîne exprimée en minutes 

par jour. 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, presque 

1 heure ¾ sur VT4. Sur la VRT, normalement 
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L’évolution mensuelle de la durée publici-

taire sur les chaînes françaises montre une 

relative similitude entre la répartition des 

diffusions sur TF1 et sur France 2-France 3 :

le marché français ne semble donc pas 

avoir anticipé, fin 2008, sur le changement 

des règles publicitaires sur les deux chaînes publiques. Pour celles-

ci, la courbe bleue illustre ce que serait la durée publicitaire si on 

avait appliqué les règles entrées en vigueur en 2009 : pour France 2,

ces nouvelles disposition réduisent la durée moyenne de 76 à 

54 minutes quotidiennes, et pour France 3 de 65 à 47 minutes, soit 

une diminution de 28% dans les deux cas.

Broadcast advertising minutes per month 2008

Broadcast advertising time per 24 hours 2008
Minutes per day
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On peut le constater ci-dessus, l’encom-

brement publicitaire total est évidemment 

plus important dans le Sud de la Belgique 

que dans le Nord. Notre estimation du 

nombre de spots vus par un individu moyen 

y est presque deux fois supérieure sur base 

quotidienne (59 spots pour un individu 

francophone, 30 pour un néerlandophone). 

Sur une semaine moyenne, le francophone 

verra presque le double de publicité que 

son voisin flamand. Le différentiel est essentiellement à mettre au 

compte du débordement des chaînes françaises, car si on se limite 

aux chaînes belges, les valeurs Nord et Sud sont pratiquement 

égales: 33 spots par jour pour les francophones, et 144 spots 

vus par semaine, un surplus très relatif donc par rapport aux 

spectateurs néerlandophones. 

Toujours selon nos estimations, l’application des nouvelles 

dispositions sur France Télévisions diminuerait de 6% seulement 

le nombre de spots vus en moyenne par un francophone de 15 

à 54 ans1.

1 L’ensemble des données d’audience utilisées ici portent d’ailleurs sur le segment 15-54 ans.

Estimated number of spots seen 2008
15-54 years

En termes de nombre de messages publi-

citaires diffusés, les chaînes françaises 

font pourtant extrêmement fort, puisque ce 

sont elles qui affichent les scores les plus 

élevés dans le graphique ci-dessous. Même 

France 2, une chaîne publique pourtant, 

diffuse autant de spots publicitaires qu’un 

émetteur privé comme RTL-Tvi ! Et pour 

TF1, on bat des records. On constate donc aussi que les spots 

français sont généralement plus courts que ceux utilisés par 

les chaînes belges, puisqu’on a vu plus haut que les durées de 

diffusion donnaient un palmarès un peu différent. A noter que les 

chiffres entre crochets dans le graphique ci-dessous indiquent le 

nombre moyen de spots diffusés dans les plages autorisées à partir 

de janvier 2009, avec une baisse de l’ordre de 28%. 
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Malgré la charge publicitaire assez lourde 

sur les chaînes publiques françaises, la 

restriction de la pub sur leurs écrans aura 

un impact en Belgique, mais il sera peu 

visible dans l’expérience du spectateur 

(belge) moyen.

Malgré cette forte prédominance dans la 

diffusion, les chaînes françaises n’occupent 

pas  nécessairement toutes le haut du 

podium dans la réception des messages 

publicitaires. Si on répartit l’ensemble des 

contacts publicitaires sur les francophones de 15 à 54 ans, TF1, 

avec sa très lourde charge, s’octroie cette fois la 1e place, suivie 

par RTL-TVi et (de loin) par la première chaîne de la RTBF. Les deux 

principaux émetteurs de France Télévision ne s’attribuent que 17% 

des impacts publicitaires, pour 24% des spots diffusés. 

TV South 2008: overview total ad volume
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Une nette prédominance      
pour les marques belges...

En 2008 (comme avant), les marques belges 

également supportées également en 

France ne représentent qu’une minorité : 

pas plus de 8,6%. Mais la catégorie de 

celles qui étaient présentes sur les écrans 

publicitaires français et belges représente 

quand même 1/3 du total des contacts 

publicitaires réalisés. Bref, il s’agit d’une minorité très active, donc 

de relativement gros investisseurs !

En fait, sur les 3.422 marques recensées dans notre base de 

données reprenant chaînes belges et françaises, la majorité d’entre 

elles sont présentes uniquement sur les premières. On remarquera 

aussi que les produits actifs sur les télévisions belges (du Nord et 

du Sud) représentent 30% du total des contacts réalisés

Brands TV Strategies Belgium 2008

Pour près de 19% des marques réperto-

riées, leur présence publicitaire se limitait 

aux chaînes françaises. Avec un impact 

modéré, puisqu’elles ne réalisent que 19% 

du total des contacts publicitaires. Mais 

cette relative faiblesse ne doit pas être 

sous-estimée : il y a évidemment dans le 

lot pas mal de produits ou services uniquement disponibles dans 

l’Hexagone (par exemple offres bancaires, télécoms et/ou médias, 

comme la TNT), mais il y a aussi des produits de consommation 

courante qui peuvent être achetables dans la grande distribution 

belge, sans compter évidemment les biens typiquement français, 

mais que la population belge frontalière, d’Arlon à Courtrai, peut se 

procurer moyennant un trajet assez court. 
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Pour ces annonceurs combinant activité 

publicitaire sur les chaînes belges et les 

françaises, le poids de France Télévisions 

en 2008 était assez restreint : 14% du total 

des contacts, la moitié de ceux générés 

par TF1. 

 

Weekly TV activity 2008

... mais un apport visible       
des chaînes françaises

Pour les annonceurs belges bénéficiant 

du débordement des chaînes françaises, 

celles-ci ont pour effet d’accroître considé-

rablement la visibilité. Phénomène illustré 

dans le graphique ci-dessous : si on s’en 

tient aux chaînes belges, une marque est 

présente en moyenne 8 semaines par an 

(plus près de 9 au Nord du pays, plus près 

de 8 au Sud). Alors que la pression hebdomadaire moyenne durant 

cette période active est comparable, de l’ordre de 50 GRP, la prise 

en compte du débordement des chaînes françaises augmente 

cette valeur de 27%. Pour les marques présentes sur le Sud 

du pays, sur les chaînes françaises et sur les belges, la période 

active est beaucoup plus large , de l’ordre de 15 semaines, et 

les retombées des chaînes françaises en termes de contacts 

publicitaires font progresser leur visibilité de près de 50%.
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Breakdown contacts for brands 
with French spill-in 2008

Si on projette sur les données 2008 la 

situation 2009 pour France Télévisions, 

l’apport de contacts publicitaires pour ces 

250 marques présentes sur les écrans des 

deux pays diminue d’environ 10%. Avec un 

impact sur la répartition des contacts qui est détaillé ci-dessous : 

TF1 et les chaînes belges gagnent chacune de leur côté deux 

points de part, ceux-là mêmes que perdent France 2 et France 3. 

On est donc loin d’un séisme...

 

Breakdown contacts for brands 
with French spill-in 2008 as in 2009
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Comme en 2007, les cas de présence 

exclusive sur TF1 sont de loin plus répandus 

que les exclusifs de France Télévision2 : 

respectivement 70 et 3 marques, sur un 

total de 250. A noter que les 3 marques 

exclusives France Télévisions de 2008 n’avaient pas été présentes 

uniquement en soirée. En d’autres termes, ces produits seraient 

encore visibles avec les nouvelles dispositions 2009 qui limitent la 

publicité sur France Télévisions.

Pas (encore ?)        
la révolution...

On le voit, la disparition de la publicité sur 

France Télévisions après 20 heures est 

loin de provoquer un changement majeur 

pour les annonceurs, belges en tous cas. 

Pour le consommateur belge francophone, 

le report de la pub TV ne profitant pas 

uniquement à TF1, les nouvelles règles 

appliquées par l’Etat français augmenteront probablement un peu 

l’encombrement publicitaire perçu. Mais dans des proportions 

vraisemblablement très limitées. Bref, la première phase de la 

réforme de l’audio-visuel public en France (une seconde verra 

l’extinction totale de la publicité en 2012) n’est pas une révolution, 

du moins de ce côté de la frontière.

2  Ne sont considérées évidemment que 3 chaînes : les “exclusifs  TF1” peuvent aussi être présents sur des télévisions non 
accessibles pour cette analyse (voir plus haut).


