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En-dehors d’informations éparses 

dans la presse, peu utilisables parce 

que déclaratives et provenant des 

opérateurs concernés, on peut 

difficilement suivre avec précision 

l’évolution de la pénétration de la 

télévision numérique en Belgique. 

Heureusement, l’’étude CIM TV 

permet, elle, de suivre avec une forte 

granularité l’équipement des ménages 

en télévision numérique. Une manière unique d’étudier 

l’évolution de ce business, également dans sa dimension 

Nord/Sud, très rarement disponible dans la presse. Et 

d’identifier aussi l’impact des investissements médias 

de chacun des grands acteurs. Comme le montrent nos 

analyses, il y a dans la télévision digitale deux duopoles 

(un dans chaque région linguistique) apparemment très 

difficiles à battre. Et de sérieuses primes au leader, encore 

plus au Nord qu’au Sud d’ailleurs, avec une position de 

Telenet qui semble difficile à battre.

Télévision numérique et publicité 

En très bref

dans les médias, des relations contrastées

• Le recours aux données CIM TV pour étudier l’évolution du produit télévision digitale augmente 

drastiquement la précision et la finesse de l’analyse.

• En effet, grâce à ces données calculées par mois, on peut mesurer l’impact du soutien média des 

principaux acteurs du marché sur leur pénétration.

• Ces données permettent d’illustrer la résistance des leaders, au Nord comme au Sud : malgré un 

soutien publicitaire parfois très léger, ils parviennent pourtant à conforter, voire légèrement amplifier, 

leur suprématie sur le marché de la TV digitale.

• Au Sud, le challenger Voo pratique une stratégie vraiment différente du leader, ce que Belgacom 

TV ne pratique pas vraiment au Nord, là où précisément il est challenger.

• Attention toutefois, les conclusions tirées reposent sur des données CIM, précises certes, mais pas 

infaillibles.
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Le business de la télévision digitale n’est 

pas un modèle de transparence sur ses 

évolutions. Heureusement, les données 

CIM TV permettent de mettre un peu de 

lumière sur ce marché. En effet, le panel 

d’environ 1.500 ménages (750 Nord/750 

Sud) qui fournit au jour le jour les données 

d’audience TV en Belgique comporte 

également l’identification de l’appareillage 

TV complet des membres de ce panel. 

L’occasion donc d’étudier de manière 

très fine l’évolution de la pénétration de la 

télévision digitale. 

On l’a déjà souligné ici : la part des individus 

du panel CIM TV Nord qui ont accès à la 

TV numérique a dépassé 50% depuis fin 

2009. En avril dernier, le seuil des 6 sur 10 

est pratiquement atteint. Bref, le “business” 

Le CIM TV,         
précieux mais pas infaillible

Nord : les efforts (vains ?)         
de Belgacom TV

Avec deux limites :

• nous travaillons sur un échantillon pas très important, même si 

sa cohérence avec d’autres données plus larges est  vérifiée 

périodiquement, y compris pour les variables d’équipement ;

• les données CIM TV utilisées sont relatives à des individus, pas 

des ménages. Or, ces derniers peuvent varier en taille et le gain 

d’un ménage par un opérateur peut amener à une pénétration 

plus grande sur les individus dans les grandes familles que dans 

des foyers plus petits.

Mais c’est aujourd’hui la seule façon d’étudier avec une fréquence 

très rapprochée l’adoption de la TV digitale en Belgique et ses 

leviers publicitaires.

de la TV digitale est en plein “boom”, avec du côté flamand, une 

suprématie assez forte de Telenet, pointée à une pénétration de 

45% environ. Belgacom est aux alentours de 13%. Quant aux 

autres fournisseurs d’accès, à moins de 2%, leur présence est 

anecdotique.
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En projetant le rythme actuel 

d’accroissement du parc numérique en 

Flandre, et en faisant l’hypothèse qu’il n’y 

aura pas de tassement de la croissance à 

un certain moment, on peut estimer le moment où la pénétration 

serait complète. Globalement, il faudrait pour cela encore attendre 

12 mois, avec un 100% atteint en mai 2011, selon cette projection. 

TV North: projected trend digital TV

TV North: evolution penetration digital TV
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Retour à la situation actuelle et aux acteurs 

en présence aujourd’hui. Illustrée dans le 

graphique ci-dessous, la présence de 

Telenet dans le panel CIM TV croît d’environ 

un point par mois depuis début 2007. Une 

progression pour laquelle l’investissement 

La position de challenger qu’occupe 

Belgacom TV dans le Nord du pays ne 

l’empêche pas de croître. A un rythme 

d’ailleurs équivalent à celui du leader du 

média ne semble pas exercer une influence directement lisible. 

En relatif toutefois, la croissance mensuelle moyenne de la 

présence de Telenet est proche de 6% quand la visibilité média 

augmente elle de 10% en moyenne. Bref, la croissance de 

l’investissement semble “remorquer” l’adoption.

marché : une moyenne de +5.6% par mois. Mais à un prix bien 

supérieur : l’accroissement moyen de sa visibilité média est de 

60% par mois sur la période étudiée ! 

Penetration North vs media value
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Penetration North vs media value

En général, les moyens employés par les 

deux acteurs de la TV numérique sont 

assez semblables : un media-mix dominé 

par la télévision elle-même, qui absorbe 

70% de leurs visibilités respectives, et un 

recours à la radio à hauteur de 8% pour 

Belgacom TV et 9% pour Telent. Utilisation 

par contre très différente du média Internet, 

qui occupe chez Telenet pas moins de 

10% du total, contre seulement 2% chez 

Belgacom TV. 

Leader du marché, Telenet l’est très largement : comme le montre 

le graphique ci-dessous, 77% du total des individus raccordés 

au numérique sur les 6 derniers mois étudiés. Et pourtant, sa part 

dans la valeur des investissements du secteur est plus limitée, 

de l’ordre de 51%. Néanmoins, le rythme d’accroissement des 

deux métriques est relativement parallèle. Situation différente pour 

Belgacom TV où l’accroissement de la part d’investissement (SOV 

pour “Share of Voice”) n’a pour contrepartie qu’une stagnation de 

la part de marché “SOM”. Et ceci alors que la progression de la 

première entraîne souvent celle de la seconde1.

1 Voir “Quelques conseils aux annonceurs qui veulent devenir “riches et célèbres”” dans Spac’Essentials mars-avril 2007. 
Une part de voix supérieure à la part de marché est donnée comme une recette de succès par une analyse de l’efficacité de 
128 campagnes. Mais toute règle a ses exceptions.
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Digital TV North Share of voice/
Share of market

Côté Sud, le seuil des 50% sur la télévision 

numérique est (seulement) en voie d’être 

atteint. A près de 30% de présence en avril 

dernier, Belgacom TV est évidemment ici 

Sud, Belgacom TV          
en leader

le leader, loin devant Voo, qui affiche une pénétration de l’ordre de 

12% au dernier décompte. Les “autres” fournisseurs représentent 

un cumul de l’ordre de 8%, soit une situation un peu différente de 

la Flandre.

TV South : evolution penetration digital TV
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La comparaison du soutien média et de 

la pénétration (graphique ci-dessous) 

montre que, ces derniers mois, Belgacom 

TV a gagné en pénétration sans vraiment 

augmenter la valeur de sa présence 

publicitaire. Celle-ci est en effet en 

diminution tendancielle, malgré des 

soubresauts périodiques. 

Dans la partie francophone du pays, Belgacom TV adopte à 

peu près les mêmes comportements médias que dans le Nord : 

suprématie de la TV (68%), suivie des journaux (13%) et de la radio 

(12%), Internet restant à la portion congrue de 2%.

Penetration South vs media value

Situation différente chez Voo, où le soutien 

de la marque dans les médias a connu 

depuis l’année dernière un substantiel 

accroissement (avec une longue pause 

durant l’été). Challenger, Voo l’est également dans son choix de 

médias, très diversifié, puisqu’il a recours à la télévision à hauteur 

de 29%, à la radio pour 26% et aux journaux pour 20%. Une 

occupation très différente de celle de Belgacom TV.
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Paysage très contrasté si l’on compare les 

Share of Voice (SOV) et part de marché 

estimée (SOM) des deux grands acteurs 

de la TV digitale dans le Sud. Chez Voo, 

l’augmentation très forte de la visibilité 

média “tire” la part de marché qui progresse, mais à un rythme 

moins soutenu. Pendant ce temps, Belgacom TV semble bénéficier 

d’une rente de leader, puisque sa part dans les investissements 

du secteur est en diminution constante et que sa part du marché 

demeure stationnaire.

Penetration South vs media value

Digital TV South Share of voice/
Share of market
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Enfin, terminons avec le même genre 

de prédiction d’évolution que pour la 

partie flamande. En projetant le rythme 

actuel d’accroissement du numérique 

pris globalement, sans ralentissement ni 

“plateau”, une couverture totale devrait être atteinte en novembre 

2011, soit pas loin de l’échéance ultime, car normalement 

la transmission analogique de la télévision devrait s’éteindre 

définitivement aux premières heures de 2012.

TV South: projected trend digital TV

Les primes au leader observées dans les 

deux régions sont-elles appelées à durer ? 

Difficile à dire. Voo semble croire à ses 

chances d’abord avec l’introduction du 

Voocorder (décodeur à disque dur) puis 

A suivre…         

avec le “triple play”. Or, au Nord du pays, c’est précisément avec 

une offre “triple play” que Belgacom TV ne semble pas parvenir à 

décoller selon nos chiffres. Reste chez Voo un effort publicitaire 

assez ambitieux, diversifié par rapport au leader, qui pourrait donc 

aider ce challenger à grandir plus vite.  
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