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LA TV, LA RADIO ET LES « DEVICES » DIGITAUX : PLUS 
QU’HIER, MOINS QUE DEMAIN 

Il est aujourd’hui possible de consommer du contenu radio ou TV via 

Internet, en utilisant d’autres récepteurs (ordinateurs, tablettes tactiles, 

ou GSM) que les appareils classiques et en préférant les contenus différés 

(par exemple les podcasts) à ceux diffusés dans une programmation 

linéaire. Mais les données belges disponibles montrent que ces usages 

sont effectivement mesurables, surtout chez les jeunes consommateurs, 

mais qu’ils restent à ce stade limités. Aujourd’hui en tous cas. Mais ceci 

pourrait changer. 

 

 

En très bref  

  

• Outre son utilisation principale, l’étude d’audience 

CIM radio contient de plus en plus d’informations 

sur l’utilisation des appareils digitaux pour 

consommer radio et télévision. 

• Elle nous apprend par exemple que la part 

d’écoute radio  via Internet était en 2012 de 

l’ordre de 4%... 

• … tout en démontrant que l’écoute radio via les 

appareils classiques reste largement majoritaire, 

même chez les jeunes. 

• Quant à la télévision, le recours aux autres devices 

tels qu’ordinateur, tablette ou smartphone pour la 

consommer concerne plus ou moins 6% de la 

population belge un jour moyen… 

• … pour une part d’audience de l’ordre de 1 à 2% 

sur des cibles larges. Proportions probablement 

plus importantes, mais toujours marginales, sur les 

gros utilisateurs des devices digitaux. 

• Néanmoins, le profil souvent jeune des adeptes de 

ces autres modes de consommation de l’audio-

visuel laisse penser que leur comportement 

pourrait s’étendre plus largement à mesure que 

ces utilisateurs évolueront en âge. 
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Radio et digital :  convergence encore très limitée 

 

Depuis 2011, le CIM a introduit dans l’étude radio plusieurs questions sur 

les alternatives digitales à la consommation classique de la radio via un 

récepteur fixe, y compris la télévision, (à la maison ou au travail) ou 

embarqué (un autoradio par exemple). Dans un premier temps, ce sont 

des « devices » comme le lecteur MP3 ou le téléphone et des  modes 

d’écoute digitaux (podcast, web en live ou en différé) qui ont complété le 

questionnaire. Récemment, càd depuis la vague 2012-3 (27/08-

16/12/2012), l’écoute via tablette a été ajoutée. 
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La résistance des récepteurs traditionnels 

On le constatera avec le tableau ci-dessous, les modes nouveaux de 

consommation de la radio sont assez limités. En utilisation totale, les 

appareils classiques (récepteur fixe et auto-radio) surclassent nettement 

tous les autres devices. Ceux-ci affichent pratiquement tous une tendance 

à la progression. Seul  le lecteur MP3 ne semble pas vraiment croître, 

mais il est peut-être maintenant plus fréquemment inclus dans les 

smartphones ou tablettes. 

In % Waves 

  2011-1 2011-2 2011-3 2012-1 2012-2 2012-3 

Radio set 77,4 76,6 75,2 75,2 75,2 75,9 

Car radio 71,7 70,4 71,5 72,2 72,1 73,2 

Radio via TV 14,5 13,3 15,1 15,7 17,1 16,8 

Web Live 14,9 14,3 15,0 15,1 15,9 15,5 

Radio via PC 13,0 12,0 13,1 13,0 13,3 12,7 

Mobile phone 5,1 4,5 5,4 5,6 6,3 6,6 

Web shifted 4,0 3,9 3,6 3,8 4,4 4,0 

Podcast 3,1 3,1 2,9 3,0 3,5 3,4 

MP3-player 3,0 3,2 3,5 3,3 3,3 2,7 

Tablet           1,0 

Source : CIM Radio 

 

L’évolution dans le tableau ci-dessus est présentée sur les données 

nationales. En fait, la consommation de radio via les outils digitaux est 

assez peu liée à la région. C’est plutôt sur les récepteurs classiques, y 

compris l’autoradio, qu’on constate une certaine différence Nord/Sud, 

avec des déclarations d’utilisation beaucoup plus importantes dans le 

Nord, surtout pour la radio embarquée. Par contre, l’écoute via téléphone 

est relativement plus développée dans le Sud, mais elle y reste 

décidément marginale. 
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Le profil socio-démographique des différents modes de réception (hors 

tablette : la base de répondants est trop restreinte) est assez clair : il est 

représenté dans le graphique ci-dessous. L’axe horizontal est celui de 

l’âge, mais aussi celui du caractère conventionnel ou non des récepteurs :  

à gauche les classiques avec le récepteur ordinaire et l’autoradio, à droite 

les autres modes, en commençant par la télévision et en finissant avec les 

supports purement digitaux. L’axe vertical est plutôt celui du statut socio-

professionnel : les plus favorisés se situent  en bas du graphe.  

Les devices portatifs mobiles comme le téléphone et le lecteur MP3 sont 

clairement typés jeunes. L’auto-radio est plutôt caractéristique des actifs 

professionnels d’âge moyen. L’écoute en différé et les podcasts sont eux 

très sélectifs sur les individus des catégories sociales les plus favorisées 1 

et 2. Mais on l’a vu précédemment : cette modalité de consommation 

radio n’est pas très répandue. 
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Ecoute  radio via Web : 4% du volume, et surtout chez les actifs et 

les jeunes 

 
A côté des informations 
déclaratives recueillies 
dans l’interview face-à-
face, l’étude CIM Radio 
a introduit dans le 
carnet d’écoute que les 
répondants doivent 
tenir pendant une 
semaine une 
information sur la 
consommation de radio 
via Internet.  
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Recueillie quart d’heure par quart d’heure, cette donnée est beaucoup plus 

facilement exploitable. Quant à dire qu’elle reflète une consommation 

massive de radio via le Web, c’est autre chose. Un jour moyen, la 

pénétration de l’écoute radio via Internet plafonne à un peu plus de 4% 

(dans le même temps, c’est 3 Belges sur 4 qui écoutent la radio en 

moyenne).  En part d’audience on se situe également à environ 4% du 

total : concrètement, on écoutait la radio plus de 3 heures par jour en 

Belgique au cours de l’année 2012, l’écoute via Internet représentait un 

peu moins de… 7 minutes ! 

  

Daily reach % radio via 

Internet 

Internet share  

of  total radio listening 

  National North South National North South 

Wave 2011-1 3,7 4,2 2,9 3,9 4,1 2,9 

Wave 2011-2 4,1 4,3 3,8 3,9 4,1 2,8 

Wave 2011-3 3,9 4,1 3,7 3,8 3,4 2,8 

Wave 2012-1 4,2 4,6 3,6 3,8 3,3 3,7 

Wave 2012-2 4,4 4,5 4,2 3,9 4,1 4,8 

Wave 2012-3 4,4 4,5 4,2 3,8 4,0 3,8 

Source : CIM Radio 

La part d’écoute radio via Internet peut évidemment fluctuer. Elle n’est en 

moyenne que de 4%, mais peut être multipliée par trois selon le moment 

de la journée. Néanmoins, comme on peut le constater dans le graphique 

ci-dessous, les tranches horaires où cette proportion est très importante 

sont aussi ceux où l’écoute radio est de loin la plus faible, essentiellement 

en soirée et pendant la nuit. 
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Typiquement, l’écoute radio via le Web est une affaire d’individus 

professionnellement actifs, mais aussi de jeunes vivant encore au foyer 

familial. Le tout dans les catégories sociales favorisées (1 à 4). Mais 

attention, on reste dans des volumes d’audience extrêmement bas :  le 

maximum observé dans les segments de population détaillés ci-dessous 

est une audience instantanée (rating) inférieure à 0.7% par jour. 
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Naturellement, ce profil se traduit également dans l’identité des stations 

les plus écoutées via Internet. Ce ne sont pas celles à plus forte audience 

(axe horizontal dans le graphique ci-après), mais celles dont les auditeurs 

appartiennent plutôt aux catégories les plus l’écoute radio via le Web, les 

plus jeunes et/ou les actifs. C’est ainsi que dans le Nord, les stations 

championnes de la part Internet sont musicales et généralement à profil 

jeune, exception faite de Klara (VRT) : TopRadio, Studio Brussel, MNM ou 

Q – Music. Dans le Sud, on trouve les plus fortes proportions d’écoute via 

Internet chez PureFM, NRJ et Fun. 

Précision quand même, le maximum rencontré est de l’ordre de 8% du 

volume d’audience total : l’écoute radio via le Web n’est en aucun cas un 

comportement massivement pratiqué aujourd’hui ! 
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TV et autres devices : merci la radio ! 

Depuis quelques vagues, l’étude radio comporte également pas mal de 

questions sur l’équipement et l’infrastructure TV.  Etonnant ? Cette source 

d’information permet notamment de cadrer l’information CIM TV : elle 

fournit de l’information par exemple sur la pénétration de la télévision 

digitale, sur les raccordements au câble, etc. Vu sa périodicité (3 fois par 

an), sa taille (8.000 interviews face-à-face au domicile par vague), la 

rapidité de mise à disposition des résultats et sa qualité globale, l’enquête 

CIM Radio joue donc en quelque sorte le rôle « d’establishment survey » 

pour la mesure d’audience TV. Rôle d’autant plus facile à assumer que les 

différentes maisons-mères des radios belges sont également actives en 

télévision. 

Autres écrans : c’est l’ordinateur qui domine 

C’est ainsi que des questions sur la fréquence de consommation TV via 

d’autres écrans que le récepteur classique sont apparues dans la dernière 

vague CIM Radio.  
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Elles nous apprennent par exemple que l’utilisation au moins occasionnelle 

d’autres écrans pour regarder la télévision s’observe chez un peu moins 

de 15% des Belges d’au moins 12 ans. Le « device » le plus souvent 

utilisé est l’ordinateur portable, avec  11% d’utilisation occasionnelle et 

7% en pénétration hebdomadaire : le PC portable est le seul appareil  

pour lequel un focus sur l’utilisation régulière est statistiquement 

relevante.  Pour les autres, un usage beaucoup plus épisodique rend une 

analyse plus fine que celle du « ever used » assez risquée. Comme on 

peut le voir dans le graphique ci-dessous, après le laptop, l’ordinateur fixe 

arrive juste derrière en terme de fréquence. Suivent la tablette (avec une 

distinction possible entre tablette Wifi et appareil basé sur le Wifi ou 

l’Internet mobile, mais on parle alors de pénétrations très faibles), le 

smartphone et les consoles de jeux. La partie gauche du graphique 

montre qu’il y a peu de différences Nord/Sud. En moyenne, dans toute la 

Belgique et dans chacune des deux régions, on utilise en moyenne 1.5 

device dans la liste des « autres écrans » du CIM. 
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Le profil des utilisateurs de ces autres écrans est assez clair :  la 

fréquence décroît très nettement avec l’âge. Sur les 12-24 ans, on est à 

un indice très proche des 200, les 25-34 ans sont à 140, les 35-44 ans 

pratiquement en ligne avec la moyenne et puis on diminue fortement. 

L’usage des « autres écrans » est également plus fréquent chez les 

individus des groupes sociaux favorisés, principalement dans le segment 

supérieur 1 et 2. C’est aussi un phénomène  nettement plus répandu dans 

les grandes familles (4 personnes et plus). 
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Il est d’ailleurs frappant de constater que les utilisateurs les plus fréquents 

d’autres devices  pour consommer du contenu TV sont aussi les segments 

de population qui regardent proportionnellement moins la télévision.  La 

relation entre les deux est inversement proportionnelle : les « heavy 

viewers » télévision sont aussi ceux qui la regardent le plus fréquemment 

via un écran classique. 
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8% de pénétration, mais seulement 2% de part d’audience 

Mais l’étude CIM Radio ne parle que de pénétration des appareils. Sans 

tenir compte du temps d’utilisation. Dit plus simplement, avec le CIM 

Radio, un consommateur qui regarde un contenu TV pendant 5 

minutes  par exemple sur un ordinateur a autant de poids que 

celui qui y passe 3 heures. 

Heureusement, une étude GfK réalisée par Internet auprès de 10.000 

répondants en octobre dernier permet de compléter l’information avec des 

données proches de celles que l’on utilise tous les jours en télévision, avec 

une prise en compte de la durée de consommation. 

Dans un premier temps, l’enquête GfK nous apprend que la pénétration 

totale des autres devices est de l’ordre des 15% dans son univers, les 18 

ans et plus. Soit une valeur très proche de celle du CIM radio, pourtant 

recueillie avec un autre protocole. Un jour moyen,  la vision TV via autre 

écran est de l’ordre de 6% sur l’ensemble de la population et un peu 

supérieure à 8% sur les 18-54 ans. 
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Mais l’étude GfK nous apprend par ailleurs que la durée journalière 

d’utilisation des « autres écrans » est de l’ordre des  40 minutes. 

Ce qui permet alors de comparer aux données télévision classiques, 

comme dans le tableau ci-dessous. Explication : au cours d’un jour moyen 

d’octobre 2012, la durée de consommation de la TV live était dans le Nord 

du pays de plus de 3 heures, soit 203 minutes. Comme la proportion de 

vision dans la population concernée (18-54 ans) est de 65%, le temps de 

vision ramené à l’univers est de 131 minutes ou 2 heures 11. Dans le 

même temps, la vision TV live via « autres devices » est selon GfK de 42 

minutes. Pondérée par la pénétration journalière (8%), cette valeur 

ramenée à la population de base est de 3 minutes. Le total de volume de 

vision cumulé étant de 134 minutes, la part des autres écrans est de 

2% (3 minutes / 134). Elle est assez semblable dans le Nord et dans le 

Sud et pratiquement 2 fois plus élevée que celle que l’on observe dans  la 

population 18 ans et plus. 
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Contamination probable 

La consommation des médias audio-visuels via d’autres modes que les 

récepteurs classiques est donc encore marginale. Surtout quand on peut, 

comme avec la télévision, la chiffrer en volume de vision. Tout laisse 

néanmoins croire que l’utilisation des supports digitaux va progresser. 

D’autant que les plus « accros » aux nouvelles formes de consommation 

TV et radio, les moins de 25 ans (ou 35 ans) constituent les 

consommateurs de demain. Habitués à fréquenter l’audio-visuel d’une 

manière moins structurée que leurs aînés, ils devraient dans les années à 

venir contaminer plus largement les usages. Bref, les données du type 

CIM Radio sur les nouveaux  « devices » devront être suivies avec 

attention. Et de préférence complétées avec de l’information plus précise, 

sur les durées d’utilisation bien sûr, mais aussi sur les moments de 

consommation :  l’utilisation d’autres devices est-elle substituée ou 

conjointe par rapport aux récepteurs classiques ? Dans quels cas ? Avec 

quels effets ?  De plus, la montée en puissance des chaînes flamandes 

dans le monde des « autres écrans » avec l’application Stievie  va 

probablement motiver les  télévisions à investiguer encore davantage le 

domaine. Bref, le challenge de la convergence n’a pas fini de nous 

occuper. 

 


