
 

 

La numérisation des quotidiens belges se poursuit 

Bruxelles, le 31 juillet 2015 

Aujourd’hui, le CIM (1) a publié les tirages payants (print et digitaux) actualisés de la presse 

quotidienne, qui, combinés au trafic Web gratuit, offrent une vue d’ensemble de la diffusion des 

média d’information belges. Il s’agit des évolutions d’une année à l’autre, le dernier trimestre (Q2 

2015) ayant été ajouté – par rapport à la publication précédente – et le plus ancien retiré. C’est donc 

un baromètre qui indique la direction dans laquelle les choses évoluent, une méthodologie 

comparable au classement FIFA des nations du football, ou au classements mondiaux dans le tennis. 

Pour ce qui concerne la diffusion payante totale, le nouveau trimestre n’apporte pas de contribution 

positive. Ainsi, le gain que le Nord avait encore pu réaliser dans la publication précédente a disparu. 

Par conséquent, le bilan mi-annuel fait apparaître une baisse globale de -0,7 % par rapport à 2014. 

Par contre, de plus en plus de gens empruntent le chemin qui mène à une consommation numérique 

de leur journal familier. Les ventes ‘exclusivement digitales’ montent à nouveau en flèche, ce qui fait 

qu’à mi-parcours le compteur affiche déjà +16,9 %.  

 

L’audience croissante des médias d’information se situe principalement dans le trafic gratuit vers les 

sites Web, qui ne cesse d’augmenter. En l’absence d’événements spectaculaires, comme au Q1, on 

note tout de même à nouveau une hausse. Du coup, comparé à 2014 le total est déjà supérieur de 

11.9 %.  

Relevons encore que tout le trafic passant par les ‘applis’ – les applications sur tablette et 

smartphone développées par les ‘newsbrands’ mêmes – n’a pas encore été repris dans ces chiffres, 

pour la bonne et simple raison qu’on n’a pas encore dressé la carte du marché tout entier. Ce mode 

de diffusion a de plus en plus de succès grâce aux possibilités en ‘mode swipe’.  

La combinaison du trafic Web avec la diffusion payante révèle que l’image globale ne peut être que 

positive. La dernière publication par le CIM (Mars 2015) de l’audience des médias d’information était 

déjà positive. En septembre, on saura si cette tendance aussi se confirme. Chaque jour, pas moins de 

5,3 millions de compatriotes (âgés de 12 ans et plus) consultent un média d’information sur au moins 

une de ses plates-formes.  

(1) Centre d’information sur les médias, voir www.cim.be 

 

2014
avr '14

mar '15

juil'14

juin '15

oct '14

sep '15

jan'15

dec'15

TOTAL PAYANT TOTAL NL 915.105 + 1.395 - 2.329 914.171 - 0,1%

PRINT + EDITIONS DIGITALES TOTAL FR 360.371 - 3.194 - 5.062 352.115 - 2,3%

exemplaires TOTAL BELGIQUE 1.275.476 - 1.799 - 7.391 1.266.286 - 0,7%

EXCLUSIVEMENT EDITIONS TOTAL NL 48.608 + 5.236 + 5.544 59.388 + 22,2%

DIGITALES PAYANTES TOTAL FR 22.795 + 712 + 541 24.048 + 5,5%

exemplaires TOTAL BELGIQUE 71.403 + 5.948 + 6.085 83.436 + 16,9%

WEBSITES TOTAL NL 2.908.813 + 260.662 + 134.928 3.304.403 + 13,6%

(excl. mobile apps) TOTAL FR 1.171.389 + 72.503 + 19.422 1.263.315 + 7,8%

unique browsers TOTAL BELGIQUE 4.080.202 + 333.166 + 154.350 4.567.718 + 11,9%

evolution v-à-v de la période précédente

DIFFUSION QUOTIDIENNE 2015 YTD

http://www.cim.be/


 

 

 

(excl. mobile apps)

TITRE

avril '14

mars '15

juillet '14

juin '15 Δ (%)
avril '14

mars '15(*)

juillet '14

juin '15 Δ (%)

Belang van Limburg 95.113 95.244 + 0,1% 191.987 200.939 + 4,7%

De Morgen 53.702 53.772 + 0,1% 217.411 228.693 + 5,2%

De Standaard 101.144 101.422 + 0,3% 395.965 394.645 - 0,3%

De Tijd 40.336 40.279 - 0,1% 122.376 122.157 - 0,2%

Gazet van Antwerpen 92.555 92.740 + 0,2% 237.680 244.018 + 2,7%

Het Laatste Nieuws (+DNGazet) 280.735 277.729 - 1,1% 1.105.226 1.167.598 + 5,6%

Het Nieuwsblad (+DGentenaar) 252.915 252.985 + 0,0% 898.830 946.354 + 5,3%

TOTAL NL 916.500 914.171 - 0,3% 3.169.475 3.304.403 + 4,3%

evolution - 2.329 + 134.928

DH/Les Sports 46.948 45.424 - 3,2% 257.785 257.901 + 0,0%

Grenz Echo 9.018 8.927 - 1,0% 8.093 8.212 + 1,5%

L'Avenir 83.737 83.043 - 0,8% 196.008 198.230 + 1,1%

L'Echo 15.914 15.938 + 0,2% 38.756 38.692 - 0,2%

La Libre Belgique 37.001 36.884 - 0,3% 131.861 132.717 + 0,6%

Le Soir 69.383 68.523 - 1,2% 218.763 216.857 - 0,9%

Sud Presse 95.176 93.376 - 1,9% 392.626 410.706 + 4,6%

TOTAL FR 357.177 352.115 - 1,4% 1.243.892 1.263.315 + 1,6%

evolution - 5.062 + 19.422

TOTAL BELGIQUE 1.273.677 1.266.286 - 0,6% 4.413.368 4.567.718 + 3,5%

evolution - 7.391 + 154.350

(*) Dans la moyenne, juin'14 n’a pas été retenu car ces chiffres sont incomplets (nouvel instrument de mesure).

DIFFUSION

QUOTIDIENNE

TOTAL PAYANT WEBSITES

PRINT + EDITIONS DIGITALES
exemplaires unique browsers


