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LES NOUVEAUX USAGES DE LA TV ET DE LA RADIO 

Même si elles ne sont pas toujours à la pointe pour suivre les innovations, 
les études CIM nous permettent d’analyser certaines tendances en 
matière d’usage « différent » des médias audio-visuels « classiques ». 
Dernière des trois rendez-vous de 2014, la récente vague radio «2014-3» 
permet ainsi de boucler un panorama sur plusieurs années des « video 
capable devices » en TV et de scruter notamment l’évolution de l’écoute 
radio via le Web. 
 
En très bref: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

• Parmi les appareils de réception de la radio, c’est 

l’autoradio embarqué qui devient le plus fréquemment 

cité en 2014.  Il a dépassé le récepteur domestique 

classique. 

• Pendant ce temps, la consommation radio online 

progresse, pesant maintenant 5% du volume mesuré par 

le CIM.  

• Pour l’écoute radio, le nombre d’appareils différents 

utilisés augmente, sans que la durée de consommation 

cumulée progresse vraiment : on peut donc parler d’une 

fragmentation, même si elle est légère. 

• Pour la vision de contenus TV, l’utilisation d’autres 

appareils que le récepteur classique privilégie les « 

devices » mobiles : le PC portable et la tablette sont les 

préférés des Belges, au Nord comme au Sud. 

• Par ailleurs, l’équipement des Belges en « video capable 

devices » est en progression : on approche des 4 écrans 

par personne. 

• D’une manière générale, les francophones semblent plus 

attirés par les usages non conventionnels du récepteur TV 

(ce qu’on appelle le « other screen usage ») et la radio « 

on demand », comme les podcasts ou l’écoute différée de 

programmes audio. 
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Radio : changements graduels dans un monde de 

stabilité 

Les dernières données de l’étude CIM Radio sur la durée d’écoute par 

individu se caractérisent par une relative stabilité dans une comparaison à 

court terme. Lorsque la perspective est plus large, on constate néanmoins 

une certaine érosion. Celle-ci se manifeste particulièrement parmi les plus 

jeunes : en 2005, leur durée d’écoute était proche des 3 heures dans le 

Nord du pays (172 minutes par jour), elle a diminué d’1/4 h  (158 

minutes). Dans le Sud, on était à plus de deux heures il y a une dizaine 

d’années, pour un peu plus d’une heure et demie (100 minutes) en 2014. 

D’une manière générale, la radio paraît un peu plus descendante du côté 

francophone, mais même là, la baisse constatée est limitée. 

 

En parallèle, mais sur une plus courte période, les déclarations des 

répondants de l’étude radio sur les modes d’écoute et les appareils 

utilisés montrent une série de petites évolutions. 
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North %    
 
 

 

2014 

 

South %     
 

 

2014 

 
* Tablet 2012 = wave 2012-3 only 
** TSL = time shift listening  

 

Bien sûr, les deux principaux moyens de réception restent –et de loin- 

l’appareil classique (« radio set ») et la radio embarquée dans les 

voitures. Au Nord comme au Sud, c’est d’ailleurs cette dernière qui est 

devenu le mode de réception le plus souvent cité par les répondants de 

l’étude radio. On peut également  constater que les différents « devices » 

mobiles connaissent une hausse  de leur utilisation : on parle bien sûr de 

la radio en voiture, mais aussi l’écoute via téléphone mobile, sans parler 

de la tablette. 

  



 February 25, 2015 
 

Newsletter on media, communication & more 
 

4 

Même s’ils restent secondaires, des 
appareils « domestiques » comme 
la télévision et le PC ont eux aussi 
bien gagné en utilisation. En fait, la 
radio connaît une relative 
stagnation technologique dans ses 
modes d’émission (depuis les 
années ’80, le canal principal et 
quasi unique est la FM, 
analogique). Mais pendant ce 
temps, la réception, elle, se 
diversifie : le nombre d’appareils 
utilisés pour capter la radio a 
tendance à augmenter. Avec une 
percée du digital ; puisque, sans 
parler des très rares récepteurs 
radio DAB, smartphones, télévision 
et tablettes dépendent pour la 
réception radio de données 
véhiculées par Internet et le câble. 
 

 
A côté du « hardware », les modes 
de consommation évoluent : c’est 
la croissance de la radio écoutée 
« live » via Internet et les modes 
« on demand », comme les 
podcasts et l’écoute différée. C’est 
dans le Sud que ces deux façons 
de consommer la radio « à la 
carte » augmentent le plus. 
L’analyse du  profil des utilisateurs 
« podcast » et « TSL » montre 
d’ailleurs que ce sont les jeunes 
auditeurs qui en sont les 
consommateurs les plus fervents. 
Bref, la durée d’écoute reste 
stable ou régresse légèrement, 
mais cette consommation de la 
radio s’établit sur un nombre 
graduellement plus important 
de récepteurs différents et dans 
un certain nombre de nouvelles 
modalités. 
 

Au-delà des déclarations lors des interviews en face-à-face, l’écoute de la 

radio via Internet fait l’objet d’une mesure précise, 1/4h par 1/4h, station 

par station (voir ci-dessous : un extrait du carnet d’écoute papier 1) ce qui 

permet de reconstituer très précisément la consommation du streaming 

live des différentes stations. 

 

                                    
1 On trouvera plus loin « Précisions sur le CIM Radio », un très bref résumé méthodologique. 
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En 2014, Internet pesait ± 5% du volume d’écoute global radio, 

dans un mouvement de hausse pratiquement ininterrompu. 

 

Concrètement, sur le total de 212 minutes consommées en moyenne 

journalière par les auditeurs flamands, 11 revenaient à la radio par 

Internet, avec une consommation majoritairement domestique (7 minutes 

dans la catégorie « home », contre 3 au travail). La consommation 

« offline » des auditeurs néerlandophones est d’abord à la maison (113 

minutes par jour), au travail (41 minutes, plus ou moins 1/5) et en 

voiture (33 minutes). Côté francophone, Internet représente une durée 

d’écoute de 7 minutes par jour, dont une majorité (4 minutes) à domicile. 

Celui-ci est également le lieu principal de la consommation radio 

« offline » en 2014, avec 83 minutes, suivi de la voiture (27 minutes) et 

du travail (20 minutes). 
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La consommation radio via Internet est donc un phénomène qui 

progresse, mais reste limité en absolu. Les graphiques ci-dessous le 

montrent : que ce soit en semaine (lundi-vendredi) ou le week-end, la 

part d’écoute online tend à augmenter drastiquement en soirée, quand la 

consommation radio globale décline. 

 

Le profil de la consommation  radio via le Web est un peu surprenant : 

moins jeune qu’on pourrait l’attendre, mais centré sur les âges actifs, les 

catégories sociales 1 à 4 (la moitié la plus favorisée) et les individus 

vivant dans des foyers d’au moins 3 personnes c’est-à-dire comptant des 

enfants.  
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Sur le plan de l’âge, il y a une dualité : les moins de 25 ans sont a priori 

les plus sélectifs sur l’utilisation d’Internet pour leur écoute radio. Mais 

lorsqu’on prend en compte la durée d’écoute, comme ci-dessus, ce sont 

les 25-54 ans qui s’avèrent les plus « accros » à la radio « offline ». Parce 

que les jeunes apprécient par ailleurs beaucoup le « on demand » et sont 

donc plus éclectiques dans leurs usages de la radio ? 

En route vers les quatre écrans par individu 

L’étude radio du CIM, c’est aussi une mine de renseignements sur … 

l’équipement audio-visuel ! C’est ainsi qu’on peut évaluer l’infrastructure 

TV des ménages (y compris le type de réception analogique vs digital, 

câble ou satellite vs ligne téléphonique, ainsi que l’opérateur) ou, comme 

ci-dessous, des individus. Ainsi que la disponibilité (déclarée) des « video 

capable devices » 2 susceptibles de permettre une consommation vidéo ou 

même TV : ordinateurs portables ou fixes, tablettes tactiles connectées ou 

non à l’Internet mobile (3G ou 4 G), smartphone ou même consoles 

portables (le questionnaire évoque comme exemples, la PSP ou la DS de 

Nintendo). En faisant le compte de tous ces appareils, on s’aperçoit que le 

Belge néerlandophone dispose de près de 4 écrans différents à l’échéance 

                                    
2 Cf Geert WELLENS, Leo NEELS, Dirk WAUTERS & Jo CAUDRON. Het nieuwe tv-kijken. Een 
positieve kijk op televisie in Vlaanderen. Het model Vlaanderen Inc. Lannoo Campus, 2014, p.48. 
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2014, un peu plus que son voisin du Sud, pointé à 3.5 écrans en 

moyenne. 3  

 

On le voit, ce nombre d’écrans disponible est une valeur en évolution. S’ils 

se confirme, l’engouement des Belges pour les smartphones  (+29% en 

2014 par rapport à l’année précédente 4) devrait à lui seul porter 

rapidement le compte à 4 écrans en moyenne.  

 

                                    
3 Avec des méthodes différentes, dans le recueil d’information et aussi un peu dans les calculs (une 
télévision dans le ménage n’est comptée qu’une fois), l’étude Digimeter 2014 d’Iminds donne une 
moyenne de 3.5 écrans par ménage pour les individus âgés d’au moins 15 ans. Ces chiffres sont 
limités à la Flandre. Source : http://www.iminds.be/nl/inzicht-in-digitale-technologie/digimeter. 
4 « Quelque 2,8 millions de smartphones vendus en 2014. Et ce n’est pas fini… », l’Echo 19/02/2015. 
La croissance estimée pour 2015 est moins grande (+15%) mais reste soutenue. 
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TV sur « video capable devices », l’important 

c’est la mobilité 

Pour quoi faire, ces différents appareils ? Pour accéder à Internet, ou à du 

contenu TV. C’est ainsi qu’une des questions posées dans le cadre du CIM 

Radio porte sur la fréquence de vision de programmes TV (« complets ou 

sous forme de fragments, en direct ou en vision différée ») via différents 

appareils « video capable » : ordinateurs, smartphones, tablette ou 

console de jeux. 

Environ un répondant sur six déclare consommer ainsi du contenu TV à 

côté du téléviseur. Une valeur qui a doucement augmenté au cours des 3 

années écoulées, surtout sous l’effet des consommations épisodiques, la 

vision quotidienne ayant tendance elle, à diminuer. 

 

L’appareil le plus fréquemment utilisé pour consommer du contenu TV 

« hors téléviseur classique », c’est l’ordinateur portable, suivi par la 

tablette. L’ordinateur fixe a moins la cote : les consommateurs semblent 

clairement privilégier la mobilité du « device »… et la grandeur de l’écran, 

car le smartphone est assez peu utilisé pour les programmes TV en tout 

cas. 
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Sans surprise, les profils socio-démographiques des utilisateurs d’autres 

écrans sont concentrés sur les populations les plus jeunes : moins de 35 

ans essentiellement, mais le comportement reste sélectif jusque 44 ans. 

On parle aussi d’une population d’actifs professionnels, appartenant aux 

groupes sociaux favorisés et vivant dans des familles avec enfants. 

 

Sur le plan des équipements, la vision de contenu TV est plus fréquente 

dans les foyers où l’infrastructure « video capable » est diversifiée. 



 February 25, 2015 
 

Newsletter on media, communication & more 
 

11 

Paradoxalement, plus il y a de téléviseurs dans le ménage, plus on a 

tendance à regarder la TV… sur d’autres écrans ! La présence dans 

le foyer d’une ou plusieurs tablettes tactiles est un autre déterminant 

important. Bref, plus il y a de choix d’appareils, plus l’utilisation est 

diversifiée. 

 

Avec ceci, le dossier « autres écrans » est loin d’être clos : l’utilisation 

d’appareils « non conventionnels » pour consommer du contenu TV est 

une première information. Manquent d’autres éléments, importants aussi : 

quelle durée pour cette utilisation ? quelle relation entre le contenu 

« live » de l’écran TV et ce qui est consommé sur « l’autre écran »  5? 

qu’est-ce qui focalise le plus l’attention ? 

 

  

                                    
5 Une étude française distinguait deux types de comportements possibles avec le multi-écran : la 
superposition soit un usage parallèle entre téléviseur et autre écran, mais avec des contenus 
différents (checker son profil Facebook pendant une émission TV quelconque par exemple) et la 
complémentarité où les contenus des deux écrans sont identiques ou reliés (par exemple rechercher 
sur PC ou tablette les réponses à un quiz TV) : Athur ANGLADE & Isabelle LE ROY « Le phénomene 
multi-écran. Ethnographie des usages média », Séminaire IREP Médias, décembre 2012. 
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Précisions sur le CIM Radio 

D’où viennent les données analysées ci-dessous ? Leur source est l’étude 

CIM Radio qui se déroule depuis 2011 en trois vagues : deux au premier 

semestre, et une dernière de fin août à fin décembre. Chacune des vagues 

interroge en face-à-face environ 8.000 répondants à qui les enquêteurs 

remettent un carnet d’écoute, qui peut également être rempli via Internet. 

Mais la plupart des réponses analysées ici proviennent du questionnaire 

face-à-face de recrutement. Ces informations sont donc produites à partir 

de la plus grande étude de marché « offline » réalisée en Belgique : 

24.000 répondants annuels, sélectionnés suivant les plus grands 

standards de qualité. Graduellement depuis 2011, le questionnaire face-à-

face a inclus un certain nombre de nouveautés : les « devices » d’écoute, 

la consommation radio via Internet, mais aussi des questions sur la 

possession d’équipements « video capable » et leur utilisation. Ce sont ces 

informations qui ont été exploitées ici. 

 

Seules les données relatives à la consommation de la radio par Internet 

proviennent des carnets d’écoute : on parle à ce moment d’un peu plus de 

5.500 unités, dont chacune rend compte d’une semaine de 

comportements d’écoute radio, par quart d’heure, station, mode (Internet 

ou non) et lieu d’écoute. 
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« ATAWAD » 

Même si les changements dans la 
consommation TV et radio sont 
(actuellement) peu importants, la 
direction est claire : elle s’appelle 
« Any Time AnyWhere Any 
Device » (acronyme 
« ATAWAD »). Car chacun de ces 
aspects ressort dans les 
informations que le CIM nous 
apporte. 

 
 

Tout d’abord, les développements 
identifiés ci-dessus ont au moins 
un point commun : un souci de 
mobilité. Ainsi, le « device » de 
réception radio qui est le plus 
souvent cité, c’est l’autoradio. La 
radio via smartphone est 
également en progression. Pour la 
TV, laptop et tablettes ont la cote. 
Des appareils qui, même à 
l’intérieur du foyer permettent de 
consommer la TV n’importe où, en 
parallèle ou en substitution. Vous 
avez dit « anywhere » ? 
 

On le voit moins dans les données CIM Radio, mais au cours de ces 

dernières années, la tendance « anytime » pour consommer la télévision 

s’est elle aussi bien développée. Ainsi pour la vision différée « time shift 

viewing » : de 2 minutes par jour (ou 1% du volume total de vision) en 

2009, on est passé 5 ans plus tard à une douzaine de minutes 

quotidiennes (soit respectivement 7% -au Nord- et 5% - au Sud- du 

temps de vision TV total). Une multiplication par six ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

On a jusqu’ici évoqué les « autres appareils » 
pour consommer les contenus TV et radio, mais 
le graphique ci-dessous montre également une 
forte augmentation de l’utilisation de l’écran TV 
pour d’autres activités que la vision de 
programmes : c’est ce qu’on appelle le « other 
screen usage », qui comprend la vision DVD (ou 
vidéo, parfois encore), les fonctionnalités 
propres à la TV digitale, genre EPG ou 
l’interactivité, la visualisation de consoles de 
jeux et autres applications, etc. En cinq ans, on 
assiste à un doublement du temps d’utilisation 
de ces fonctionnalités, avec la région 
francophone en pointe, comme sur le « on 
demand » radio. Quelque part, ceci nous donne 
le « any device » : 
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Bref, la révolution  à laquelle nous assistons est lente. Elle ne 

bouleversera pas tous les équilibres connus. Ou pas tout de suite. Mais la 

grande erreur serait de la minimiser : les usages de l’audio-visuel 

changent. A terme, surtout dans les modes différés de consommation 

(« time shift viewing/listening), l’exposition publicitaire dans le flux de 

programmes, audio ou vidéo, peut être affectée, même si ce n’est pas 

aujourd’hui qu’elle diminuera drastiquement. Ces changements dans la 

consommation des médias audio-visuels, nous devons donc les surveiller 

de près, car contrairement à ce qui se passe sur les appareils digitaux qui 

se développent aujourd’hui, il n’y aura pas de fonction « rewind ». 

 

 


