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L’abonnement à la télévision numérique n’est pas (uniquement) une question de moyens financiers. 

Elle est généralement le corollaire d’un multi-équipement audio-visuel important, mais surtout elle 

a tendance à se rencontrer plutôt dans les foyers avec (beaucoup d’)enfants. Une affaire de famille 

donc, c’est ce qui ressort de données CIM récentes. Et cela a des implications pour les annonceurs, 

vu l’importance commerciale d’une telle cible.

La télévision digitale,            
une question de famille.

• L’étude CIM… Radio délivre dorénavant une série d’informations fiables et transparentes sur les abonnés privés 

à la télévision digitale.

• Une conclusion : la souscription à une offre de TV digitale va de pair avec un suréquipement technologique ... 

et une grande famille !

• Attention donc : les familles avec enfants, cible privilégiée pour le marketing, risquent donc de passer plus vite 

que d’autres à une consommation “à la carte” de la télévision.

En très bref
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1  Excluant d’ailleurs explicitement (comme les autres études CIM) les individus résidant dans des habitats collectifs tels les 
hôpitaux, monastères, prisons, etc. 

La pénétration de la télévision digitale en 

Belgique n’est en principe pas une sta-

tistique impossible à trouver. Ainsi par 

exemple, le Tijd du 16/05/2009 nous 

apprend que Belgacom TV comptait au 

premier trimestre 2009 555.000 clients, 

Telenet (incluant InDI) 780.000 et TV 

Vlaanderen 80.000. Le problème -déjà 

évoqué avec ces chiffres-c’est qu’ils sont 

généraux et déclaratifs. De plus, ils ne 

distinguent pas les clients résidentiels 

et ceux situés dans des infrastructures 

collectives (cafés, clubs de sport, etc). 

Or, l’affaire des test-matches Anderlecht-

Standard de ce printemps 2009 a rappelé 

qu’un certain nombre de clients Belgacom 

TV étaient justement des cafetiers…

Pourtant, l’étude CIM TV a besoin de ce 

genre de statistiques, précisément sur la 

pénétration des équipements TV dans les 

foyers privés1. Pourquoi ? Simplement pour 

savoir si les proportions d’individus vivant 

dans des foyers câblés et/ou abonnés à 

la télévision digitale (par exemple) du panel 

de 1.500 ménages utilisé pour l’étude est 

bien en phase avec le poids réel de ces 

catégories. Jusqu’ici, c’est l’étude CIM 

Plurimédia qui jouait ce rôle d’étalon, mais 

elle a été considérée trop lente par rapport, 

notamment, à la montée en puissance du 

numérique. Basée sur un échantillon annuel 

de plus de 10.000 individus, la plurimédia couvre une période 

commençant approximativement au début du second semestre de 

chaque année et se terminant fin du premier semestre de l’année 

suivante. Publiée au plus tôt en septembre, elle contient donc des 

informations dont une partie a déjà plus d’un an : un délai manifes-

tement trop long pour certains phénomènes émergents !

D’où l’idée apparemment bizarre de poser des questions sur la télé-

vision dans le cadre du face-à-face de l’étude radio ! Cette solution 

réunit pourtant plusieurs avantages :

• des méthodes de sélection de répondants équivalentes en 

qualité à celles de l’étude Plurimédia

• un échantillon vaste : ± 8.500 interviews par vague de 6 mois

• une publication plus rapide, avec un délai de l’ordre de 2 mois 

et demi entre la fin du terrain et la mise à disposition des chiffres

• et évidemment, l’habituelle transparence du CIM quant aux 

méthodes utilisées.

C’est avec la vague 17 (août-décembre 2008) de l’enquête CIM 

Radio que ce processus a commencé. L’occasion de faire le point 

par rapport à l’infrastructure TV, à la pénétration de la TV digitale, 

mais aussi au profil de ses utilisateurs.

Ainsi, avec 99% de pénétration, la présence d’une télévision dans 

les foyers belges est un phénomène pratiquement universel. 

A l’intérieur de l’univers des individus vivant dans ces foyers TV, une 

nette majorité –près de 59%- se trouve dans un environnement 

ne comptant qu’un seul récepteur. Le reste dispose d’au moins 

2 écrans TV, avec une majorité (29%) disposant de deux télévisions, 

9% est à trois télévisions dans le foyer, le reste (3.5%) étant 

clairement suréquipé (à partir de 4 récepteurs). La présence de 

deux télévisions et plus dans le ménage est un peu plus courante 

côté flamand que francophone.

Sur les modes de réception, le câble représente l’immense majo-

rité des accès : il est toutefois plus répandu côté Nord (95%) que 

côté Sud (84% de pénétration). Avec près de 10% de présence, 
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le graphique ci-dessous affiche la pénétration des différents 

opérateurs de télévision numérique. Comme on le voit, les deux 

plus importants, Telenet et Belgacom, sont loin d’être des offres 

nationales : pour le premier, le Nord du pays représente plus de 

90% des accès alors que le second est réparti à hauteur de 1/3 

Nord – 2/3 Sud. Les autres sont clairement limités à une seule 

région linguistique. La performance la plus surprenante est celle de 

Numéricable (ex Coditel), qui arrive à une pénétration de 5% alors 

que son offre n’est présente que sur quelques communes de la 

région bruxelloise.

 

l’offre TV Vlaanderen, l’accès via satellite est beaucoup plus répandu 

au Sud, avec une pénétration de 12%, le double du Nord.

On l’aura compris, dans un nombre pas négligeable de foyers 

TV -environ 8.8% sur base individus- coexistent deux modes de 

réception de la télévision ! 

La présence d’un décodeur numérique2   

concerne 29% des individus (28% Nord, 

30% Sud, soit une répartition équilibrée). 

Quant au PVR (défini comme “enregistreur 

sur disque dur raccordé à la télévision”), il 

affiche une légère sur-représentation chez 

les francophones, avec une pénétration de 

l’ordre de 11% (moins de 9% dans le Nord). 

Rapporté cette fois à l’univers des indivi-

dus vivant dans un foyer “avec settopbox”, 

l’accès à la télévision via ligne téléphonique 

(uniquement représentée par Belgacom 

en Belgique) est nettement plus fréquent 

chez les francophones (15%) que chez les 

néerlandophones (moins de 6%). Malgré 

SOMMAIRE

2  Réponse à la question “Possédez-vous dans votre ménage au moins un poste équipé d’un décodeur numérique, d’un settop 
box ou d’un digibox ?”

Penetration TV equipement 2nd half 2008
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Penetration (l)DTV providers 
in individual households 2nd half 2008

Voilà pour les volumes. Des données déjà 

introuvables ailleurs, et dont on attend 

évidemment l’évolution au fur et à mesure 

des nouvelles d’enquête radio.

Mais l’existence de ces informations 

fraîches et fiables permet aussi de 

reconstituer les profils des utilisateurs des 

différentes modalités. 

C’est ce que résume le graphique ci-après qui regroupe trois types 

de données :

• des variables d’équipement : nombre d’appareils, mode de 

réception, mais aussi périphériques, tels que vidéo (VCR), 

lecteurs et graveurs de DVD, consoles de jeux, etc

• l’abonnement aux opérateurs de TV digitale (en regroupant 

-compte tenu des fusions- IN.DI et Telenet d’une part, Voo et Be 

TV d’autre part)

• quelques données de signalétique des ménages, puisque les 

questions sur ces équipements portent sur leur présence dans 

le ménage.
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• même si ces informations ne figurent pas dans l’étude CIM 

utilisée, on peut parier avec peu de risque que les foyers 

équipés en télévision numérique ont plus de chance d’être très 

bien outillés en technologie : accès Web, téléphones mobiles 

sophistiqués, etc ;

• la taille du ménage est plus déterminante pour le multi-équipement 

TV que le statut social du ménage ou le niveau d’instruction de 

son responsable, même si ces données sont corrélées entre 

elles ;

• pour l’abonnement à une offre de TV digitale, c’est l’aspect 

géographique qui prime : on l’a vu plus haut, il n’y a pas d’offre 

véritablement nationale dans ce domaine.

La technique utilisée (analyse factorielle 

de correspondances) permet d’identifier 

assez précisément les corrélations entre 

variables. Elle permet aussi de mettre en 

lumière quelques-unes des motivations :

• c’est clairement dans les plus grandes 

familles (4 personnes et plus) que l’on 

a le plus de chance de rencontrer 

une infrastructure TV diversifiée et/ou 

réunissant des appareils (PVR, graveur 

DVD) à la pointe de la technologie ;

• la présence d’un décodeur numérique 

fait partie de ces équipements à pouvoir 

discriminant ;

Household profile TV infrastructure 
& DTV providers
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Implication de tout ceci ? 

Les multi-équipés numériques (qui 

sont par ailleurs de gros consommateurs 

de médias3) seront probablement les 

premières cibles de masse à adopter 

de nouveaux comportements tels que 

vision TV non linéaire (“time shift viewing”), 

VOD, utilisation de l’interactivité, etc. Et on 

a vu que ces mutli-équipés ont toutes les 

chances de se trouver dans des familles 

avec enfants.

Or, ces familles avec enfants constituent 

pour l’annonceur un segment crucial :

• en 2006, l’institut GfK constatait qu’elles 

représentaient 46% du CA total des 

produits de grande consommation, alors 

que leur poids dans le total population 

n’est que de 37% ;

• comme le pointe la régie IP : “la présence d’enfants dans la famille 

provoque une visite plus fréquente des  supermarchés pour un 

panier d’achat moyen plus élevé.”4 ;

• chez les familles avec enfants, la possession (et donc l’achat) 

de produits technologiques est supérieure, de 33 à 45%, à la 

moyenne de la population belge. Bref, une consommation de 

produits durables également plus forte5.

… Donc des changements importants vont à brève échéance 

toucher une cible essentielle pour pas mal de marketeers. 

Concrètement, pour les annonceurs qui visent ce segment des 

familles, il faudra donc :

• surveiller de très près le développement des nouveaux modes de 

consommation, TV en particulier

• développer plus vite que pour les autres des dispositifs 

publicitaires intégrant les nouvelles techniques numériques TV : 

interactivité, vidéo à la demande, convergence TV/Internet, etc. 

3 Selon une étude réalisée en France, outre une consommation audio-visuelle non négligeable, bien qu’un peu inférieure au 
reste de la population, les multi-équipés technologiques sont aussi gros consommateurs de presse. C’est clairement une cible 
“médiaphage”. Source : O. Lê Van Truoc et G. Saint Joanis Comment les nouveaux comportements multimédias influencent 
la consommation de la presse, communication aux journées médias de l’IREP 3-4/12/2008.

4 “La famille, moteur de la consommation”, Backstage Octobre 2008.
5 Source : Backstage Octobre 2008. Basé sur des données GfK de 2006. On notera qu’une catégorie comme le “Double 

income no kids”, aux moyens financiers en principe importants, n’est surconsommatrice de produits technologiques qu’à 
hauteur de 25%.
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