
Fin de l’été prochain, Alfacam lancera, normalement des deux côtés de la frontière linguistique 

(une réelle première sur le marché belge), une nouvelle chaîne généraliste, sur plate-formes digitale 

et analogique. Cette chaîne aura pour nom EXQI, qui aujourd’hui déjà caractérise deux chaînes 

thématiques (EXQI Sport et EXQI Culture). Un pari très risqué, avec des objectifs d’audience qui nous 

paraissent réellement difficiles à atteindre.

EXQI,         
le pari fou d’une nouvelle chaîne 

généraliste ET nationale
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•  EXQI, future chaîne généraliste nationale, vise très haut en termes d’audience.

• Au Nord du pays surtout, son potentiel est indéniable et l’offre annoncée peut rencontrer un certain succès…

• … pour le Sud du pays, sa place est moins évidente, avec une programmation qui devrait détonner

•  La politique commerciale est en tous cas attractive et le concept défendu par un acteur très professionnel dans 

l’univers de la production TV.

•  Grande question : à qui EXQI prendra-t-il de l’audience ? La VRT au Nord et les chaînes françaises au Sud ne 

sont pas des cibles faciles…

En très bref
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Le potentiel existe bien, particulièrement au 

Nord du pays. Ainsi, sur un jour moyen, 

l’ensemble des chaînes commerciales 

flamandes attire un peu moins de la moitié 

des individus âgés entre 18 et 54 ans. Si 

l’on ajoute les chaînes de la VRT, le potentiel 

monte de presque 14 points, une valeur 

proche de la couverture de l’ensemble de la télévision (64% au 

total). Sur une semaine, les chaînes commerciales attirent un peu 

plus de 80% du public, mais la VRT retient encore près de 7% (ou 

200.000 individus) de manière exclusive. C’est évidemment sur ce 

différentiel que se situe le potentiel de la nouvelle chaîne EXQI : les 

chaînes commerciales sont loin de “faire le plein” de spectateurs 

pour les annonceurs.

Un potentiel certain,         
un “pricing” attractif

North: potential reach

Au Sud, ce potentiel est un peu plus 

restreint. L’ensemble des chaînes franco-

phones affiche une pénétration jour moyen 

de plus de 50%. Au bout d’une semaine, 

le même paquet de chaînes a couvert plus 

de 80% des individus entre 18 et 54 ans. 

Si l’on ajoute les “autres chaînes francophones” (un agrégat qui 

comprend les “grandes”  chaînes étrangèresTF1, France 2 et France 

3, mais aussi d’autres à l’audience plus limitée), la progression est 

de moins de 8 points en jour moyen (soit ± 170.000 individus) et de 

3 au bout d’une semaine (67.000 individus environ).
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South: potential reach

Il y a donc un gisement pour une nouvelle 

chaîne. Gisement que des tarifs bruts 

attractifs viennent promouvoir. L’objectif de 

tarification se situe de 25 à 30% sous la 

moyenne des chaînes existantes. Avec un dégressif de couplage, 

le différentiel sur une action nationale est de 40%, pas moins, par 

rapport au brut tarif des chaînes existantes.

EXQI planned cost per GRP
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1  Source : “Ik kan niet blijven watchten op werk van vtm en VRT [interview Gabriel Fehervari]”, De Morgen 06/03/2009.

North: current situation audience shares

D’où pourraient venir les transferts ? A vrai 

dire, bien malin est celui qui peut le prévoir. 

A notre estime, il est plus probable qu’ils 

proviennent des chaînes commerciales (et 

de ce qui reste des chaînes étrangères) en 

Flandre que de la VRT sous sa forme actuelle. Les esquisses de 

programmation que nous avons pu voir rappellent bien la VRT, mais 

les publics de celle-ci semblent pour le moment tellement captifs 

qu’on a peine à imaginer une défection massive.

L’objectif affiché de 20% de part d’audience 

(même s’il cumule la chaîne généraliste et les 

thématiques satellites1) est spectaculaire-

ment ambitieux. Pour l’illustrer, le graphique 

ci-dessous découpe d’une part “l’utilisation 

de l’écran TV” (screen usage) des 18-54 ans, 

cible de référence d’EXQI. Dans le Nord, la vision “live” de la 

télévision représente plus de 90% du temps passé et se répartit à 

son tour entre les différentes chaînes.

Comme on le voit ans le Nord,  ces 20% de parts d’audience 

mettraient la nouvelle chaîne EXQI à hauteur de l’actuelle position 

de één et VTM…

 

20% d’audience,          
un objectif réaliste ?
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Possible audience switches

Du côté francophone, le défi est encore 

plus grand, car un niveau de 20% de part 

d’audience mettrait EXQI pratiquement en 

position de leader, dans un marché très concurrentiel, où la TV live 

est déjà moins présente que dans le Nord et où le paysage est 

disputé entre une grande quantité d’acteurs significatifs.

South: current situation audience shares
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Au jeu de la prévision des transferts, notre 

impression est, là encore, que la nouvelle 

chaîne EXQI prendra son audience plutôt 

sur les chaînes belges que sur les françai-

ses, alors qu’Alfacam désigne ces dernières 

comme ses principales victimes. On peut 

également attendre un transfert venant des 

chaînes francophones plus petites (en-dehors 

donc du paquet “TF1+France2+France3”). 

Trois raisons à cela :

1.  les projets annoncés pour la chaîne EXQI 

généraliste sont à l’heure actuelle plus 

précis pour son volet néerlandophone 

que pour la partie francophone

2.   il est toutefois évident qu’EXQI veut se baser plutôt sur des 

productions propres et locales belges, or il n’est pas prouvé 

que ce type de production génère un intérêt supérieur chez les 

francophones

3.  les grosses chaînes françaises forment une tradition bien ancrée 

(depuis les années ’70) sur le marché belge francophone : on 

peut espérer tout juste leur retirer un peu, mais pas espérer 

un scénario “à la VTM  en 1989”, qui a virtuellement balayé les 

chaînes hollandaises de la scène TV flamande.

Possible audience switches

On notera évidemment qu’Alfacam a fait 

mener une grande étude sur le potentiel 

de sa nouvelle chaîne. Nous ne disposons 

toutefois pas d’éléments qui indiquent un 

potentiel énorme dans la partie francophone.

De toute façon, même à 3 ans, un objectif 

de 20% de l’audience des deux côtés 

de la frontière linguistique nous paraît difficilement concevable ! 

L’expérience de lancements récents montre qu’il faudra attendre 

entre 12 et 18 mois pour avoir une stabilisation de la part d’audience 

du nouvel acteur. Pour nous, une part d’audience équilibrée 

Nord/Sud relèverait du plus pur exploit. De même qu’un niveau 

d’audience avoisinant 10% dans un horizon de 18 à 24 mois. 

Sauf évidemment un changement important dans les habitudes de 

vision des Belges !
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Pour résumer notre vision, le projet EXQI 

possède un grand éventail de qualités :

•  des coûts bruts attractifs

•  un modèle de commercialisation basé sur 

une audience garantie, ce qui réduit les 

risques pour l’annonceur

•  une volonté de limiter l’encombrement 

publicitaire

-  des écrans publicitaires de 3 minutes 

maximum

-  l’ouverture affichée par rapport aux 

partenariats avec les annonceurs et à 

leur présence à l’intérieur des programmes

•  on peut saluer la volonté toute nouvelle de 

mettre sur pied une offre nationale

•  l’acteur Alfacam s’est bâti internationale-

ment une connaissance et une réputation 

très enviables dans la captation et la 

production TV 

•  basée sur une étude assez sophistiquée, 

rappelant les grandes études Censydiam 

qui, dans les années ’90, ont conduit 

au renouveau de la VRT (TV et radio), 

la nouvelle chaîne pourrait réussir mieux 

que d’autres à contenter les fameuses 

“unserved audiences”

•  enfin, le concept cross média (TV clas-

sique, mobile + Internet), multi-canal 

(analogue+digital) et multi-thématiques 

(la chaîne généraliste, les actuelles EXQI 

Sport et EXQI Culture, plus deux chaînes, 

Lifestyle et News à venir) est un signe de 

modernité.

Malheureusement, la nouvelle chaînes souffre de quelques 

handicaps sérieux :

•  la crise actuelle peut entraîner une guerre des prix : l’attrait de 

la tarification brute peut se réduire face à des concurrents qui 

laisseraient filer leurs tickets d’entrée

•  le modèle de commercialisation réclame l’accès à l’outil audimé-

trique dès le début de la chaîne… et des audiences importantes !  

•  au moment d’écrire ces lignes, il n’est pas encore évident qu’EXQI 

aura accès au cable analogique2 (alors que la TV digitale ne 

concerne encore qu’un peu plus de 30% des foyers TV), ce qui 

réduirait d’autant son bassin d’audience 

•  le know-how incontestable d’Alfacam se situe dans la production, 

pas dans la diffusion

•  le contenu de la programmation nous semble bien plus adapté au 

Nord que dans la partie francophone du pays

•  enfin, on peut se demander si le potentiel détecté dans l’étude de 

faisabilité tiendra l’épreuve de la réalité.

Dans une période comme celle-ci, on peut d’ailleurs s’attendre à 

ce que les annonceurs privilégient les valeurs sûres et à ce que les 

régies historiques tentent de les y encourager… La seule certitude 

pour EXQI à ce stade, c’est que ses débuts ne seront pas faciles.

Une certitude,           
ce sera difficile

2 En tous cas du côté flamand : “Telenet roept Exqi op het matje”, De Morgen 24/02/2009.
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