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LES BELGES ONT PRESQUE 4 ÉCRANS CHACUN� ET ILS 

S’EN SERVENT ! 

3.8 en moyenne : c’est le nombre d’écrans « video-enabled » disponibles 
pour un adulte en fin d’année 2015 si on prend en compte les télévision, 
smartphone, tablette et autres ordinateurs disponibles dans les ménages 
belges. L’augmentation du nombre d’écrans disponibles au fil des années 
va de pair avec une progression de la consommation de programmes TV 
sur des supports « non TV » : en 2015, au moins 22% des Belges le 
pratiquent au moins occasionnellement. 
 
En très bref: 
 

• Au cours du second semestre 2015, l’équipement des 

Belges en écrans susceptibles de consommer du 

contenu vidéo a connu une certaine accélération… 

• … parallèlement, la vision de contenus TV via ces 

nouveaux écrans – ordinateurs, tablettes et 

smartphones principalement-- s’est intensifiée, sans 

devenir majoritaire. 

• Ce phénomène est particulièrement marqué chez 

certains profils : jeunes, actifs, catégories socio-

professionnelles favorisées, familles avec enfants, 

justement ceux qui s’avèrent déjà 

proportionnellement moins consommateurs de 

télévision classique ! 

• Les indications actuelles nous apprennent que ces 

comportements de vision sur « autres écrans » sont 

marginaux (7% du total du temps de consommation 

en 2015), mais ces données éparses montrent une 

progression importante. 

• D’où la nécessité d’anticiper : un « total video 

audience measurement » qui permettrait de suivre de 

manière intégrée l’ensemble des comportements – 

tous devices et si possible tous types de contenu- 

s’avèrera vite incontournable si l’on veut rendre 

compte de tous les comportements médias d’un futur 

pas trop éloigné. 

•  
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Bientôt 4 écrans (au moins) par personne 

Depuis quelques années maintenant, l’étude radio du CIM interroge en 

face-à-face 24.000 individus et fournit, outre son « core business » (les 

chiffres d’écoute radio), quelques données très stables, nationales et 

profilées sur les équipements technologiques des Belges. Les « devices » 

connectés et autres écrans TV en font partie. C’est ainsi qu’on peut 

constater une grande stabilité dans l’équipement TV au fil des années : 

moins de 3% des Belges n’auraient pas de téléviseur dans leur ménage, 

tandis qu’un gros tiers (34%) affirmaient avoir chez eux au moins deux 

écrans « en état de marche et branchés pour recevoir des émissions de 

télévision » suivant la terminologie du questionnaire. 

 

A côté de cela, on constate une augmentation forte de la pénétration 

des tablettes et smartphones : les premières approchent la barre des 

50% quand les seconds l’ont déjà pulvérisée dès le début de 2015. 

Pendant ce temps, l’ordinateur fixe décline et le PC portable a gagné 10 

points de pénétration depuis la première mesure, au cours du second 

semestre 2012 1. La console de jeux subit également un repli graduel au 

fil des années. 

                                    
1  Sauf indication contraire, la plupart des graphiques d’évolution agrègent les deux vagues 
d’enquêtes réalisées au cours du premier semestre de l’année en cours et présentent séparément la 
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On trouvera ci-dessous le détail par région. Avec quelques différences, 

comme une plus grande fréquence du multi-équipement TV en Flandre (la 

variable « 1 TV dans le ménage » est en effet à 61% dans la partie Nord, 

contre 67% dans le Sud), ainsi qu’une plus 

grande pénétration des tablettes tactiles (51.5% 

en Flandre, pratiquement 43% dans la partie 

francophone). Dans d’autres cas, les différences 

sont nettement moindres.  

  

                                    
3e vague annuelle qui concerne le deuxième semestre. Dans la pratique, l’étude CIM radio est menée 
en janvier-mars pour la vague 1, avril-juin pour la vague 2 et septembre-décembre pour la vague 3. 
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Region/Period 2012 H2 2013 H1 2013 H2 2014 H1 2014 H2 2015 H1 2015 H2 

North               

Universe 5.422 5.409 5.438 5.439 5.463 5.470 5.492 

Penetration % 

1 TV set 58,5 59,0 61,2 59,9 61,2 62,1 60,9 

2 TV Sets 28,7 29,0 27,1 27,1 25,9 26,8 26,5 

3 TV sets 8,1 7,8 7,2 7,9 7,9 6,8 7,3 

4+ TV sets 3,4 3,4 3,5 3,9 3,6 3,0 3,5 

Smarphone 0,0 19,7 42,2 45,7 46,3 54,3 57,7 

Desktop PC 49,5 47,8 46,3 46,1 45,0 42,3 42,1 

Laptop PC 62,9 66,6 68,3 69,9 69,9 72,4 73,9 

WiFi Tablet 12,0 18,4 26,3 32,2 33,0 38,3 42,6 

3G4G Tablet 4,0 5,8 6,5 8,3 7,6 9,4 12,3 

Any tablet 14,5 22,5 30,9 37,4 37,6 45,2 51,5 

Game console 20,3 20,4 19,2 17,5 16,0 16,6 15,0 

South               

Universe 4.036 4.048 4.083 4.083 4.114 4.106 4.122 

Penetration % 

1 TV set 67,3 68,2 68,3 67,0 67,3 66,1 66,9 

2 TV Sets 22,5 22,7 22,9 22,4 22,0 22,7 21,8 

3 TV sets 4,9 4,8 4,6 6,0 6,1 5,8 5,8 

4+ TV sets 2,8 2,2 2,1 2,3 2,2 3,0 2,4 

Smarphone 0,0 17,4 41,6 41,6 43,0 53,4 59,2 

Desktop PC 48,7 46,9 46,2 46,6 45,3 43,3 39,1 

Laptop PC 60,9 64,4 65,3 68,0 68,4 69,4 71,0 

WiFi Tablet 10,4 12,5 18,3 25,1 26,6 31,6 33,7 

3G4G Tablet 3,7 4,7 6,4 5,7 5,5 8,7 10,8 

Any tablet 13,6 16,6 23,9 29,9 31,2 39,1 42,9 

Game console 17,8 18,1 18,1 19,0 17,6 18,9 16,3 

Source : CIM Radio (12+) 

Sur base de ces données, on peut estimer un nombre indicatif d’écrans 

disponibles par individu. Indicatif car le questionnaire ne tient compte du 

multi-équipement que pour les écrans de TV. Dans le cas de plusieurs 

ordinateurs (ou consoles, ou tablettes) disponibles, par contre, seule la 

présence des appareils dans le ménage est rapportée, pas leur nombre.  
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Selon les informations CIM Radio, un individu âgé d’au moins 12 ans 

disposait en moyenne de 3.8 écrans capables d’accueillir de la 

consommation vidéo 

en 2015 (y compris 

bien sûr les écrans 

partagés). Une 

progression de 20% 

depuis début 2013, 

lorsqu’une base 

totalement comparable 

existait. Sur ce plan, la 

partie Nord est 

structurellement en 

avance 2, mais le 

rythme de progression 

est assez parallèle dans 

les deux régions  

 

En nombre d’appareils disponibles, ce sont clairement les « millenials », 

les jeunes nés autour des années 2000, qui se révèlent les plus équipés : 

on se trouve ici avec une valeur approchant les 5 écrans par individu. 

Présence d’enfants dans le ménage, appartenance aux groupes sociaux les 

plus favorisés (1-2 et 3-4) et activité professionnelle sont autant de 

facteurs prédictifs d’une vaste infrastructure. On remarque également que 

la composition du ménage, et la cohabitation avec des ados multi-équipés, 

amènent les adultes d’âge moyen à un équipement technologique 

important. La situation se renverse chez les seniors, chez qui, la taille du 

foyer a tendance à se réduire, tout comme le nombre d’écrans… 

 

                                    
2 Sur base de la source Digimeter on peut estimer une moyenne de 3.5 écrans par ménage en 
Flandre en 2015 (moins donc que les 3.9 que nous rapportons), mais les méthodes d’enquête sont 
différentes de celles du CIM Radio et surtout les auteurs de l’étude ne semblent compter chaque 
device qu’une seule fois : source Iminds « Digimeter. Measuring digital media trends in Flanders . 
Aug-Oct 2015 ».  p.16 , https://www.iminds.be/nl/inzicht-in-digitale-technologie/digimeter/2015. 
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2015 : l’année du « other screen » 

C’est une chose de disposer d’un grand nombre d’écrans « video 

enabled ». C’est autre chose de les utiliser pour cela. Le CIM Radio aborde 

cet usage via une question qui porte spécifiquement sur la vision de 

contenus TV : « A quelle fréquence regardez-vous des programmes TV sur 

l’un des appareils suivants [ordinateur fixe- ordinateur portable –tablette 

–smartphone- console multimédia portable (par exemple Playstation 

portable, Nintendo DS,…)- autre (hors poste de télévision) ]? Cela peut 

être des programmes TV complets ou des fragments, qui sont regardés en 

direct ou en différé. » 

Au Nord comme au Sud, le « device » le plus souvent utilisé pour 

visionner des contenus TV est l’ordinateur portable, suivi par la 

tablette tactile qui a connu une remarquable ascension au cours des 

dernières années. Elle est plus souvent utilisée dans la partie flamande. 

L’ordinateur fixe a globalement perdu du terrain et le smartphone le 

concurrence désormais. Par contre, la console de jeux n’a jamais constitué 

une véritable alternative. 
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 L’utilisation des différents 

« autres écrans » au cours de 

l’année 2015 est résumée dans 

le graphique ci-dessous. Il 

détaille par ailleurs l’utilisation 

par catégorie socio-

démographique 3. Si les moins 

de 25 ans sont sur-

consommateurs de tous les types 

d’écrans, la tablette tactile est 

l’appareil le plus fédérateur : 

il surperforme également chez les 35-44 ans, les actifs professionnels, les 

individus vivant dans des foyers avec enfants et ceux qui appartiennent 

aux catégories sociales favorisées. 

                                    
3 Selon la dernière étude Global TV de Mediametrie, les tendances sont les mêmes en France : 
croissance de la vision TV sur d’autres écrans en 2015, ordre d’importance des devices dans 
l’utilisation et surreprésentation des moins de 25 ans dans ces usages : 
http://www.mediametrie.fr/television/communiques/global-tv-chaque-jour-3-millions-de-francais-de-15-
ans-et-plus-regardent-la-television-sur-les-ecrans-internet-dont-pres-de-la-moitie-sur-mobile-ou-
tablette.php?id=1437. 
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Lorsqu’on agrège l’utilisation des différents devices pour obtenir une 

fréquence d’utilisation moyenne, on constate qu’après des années de 

fluctuations (Flandre) ou d’augmentation tendancielles légères (Sud), le 

second semestre 2015 a vu s’accélérer la tendance. Désormais plus d’un 

Belge sur quatre (26.4%) déclare consommer des programmes TV 

via un autre écran, quelle que soit la fréquence de ce comportement. 

 



 April 13, 2016 
 

Newsletter on media, communication & more 
 

9 

Aucune surprise si l’on examine les caractéristiques socio-démographiques 

des individus qui pratiquent le plus la vision « autres écrans », en général 

ou de manière très fréquente (définie comme « quotidiennement » ou « 5 

à 6 fois par semaine ») : jeunes, favorisés, plutôt masculins, et habitant 

dans des familles avec enfants. Soit des caractéristiques globalement déjà 

connues. 

 

« Catch me if you can »: other screen consumers 

= light TV viewers 

Le plus interpellant est illustré dans le graphique ci-dessous : nous y 

avons croisé deux types d’informations. D’une part, sur base du CIM Radio 

2015, l’axe vertical positionne les individus pratiquant la vision TV sur 

d’autres écrans à grande fréquence (5 fois ou plus par semaine) en les 

répartissant par segment socio-démographique. D’autre part, pour les 

mêmes segments, l’axe horizontal reprend la durée moyenne de vision TV 

en minutes par jour, telle que mesurée par l’étude CIM de référence en 

2015. Une relation quasi linéaire apparaît entre une propension plus 

grande à consommer des contenus de manière non classique et une durée 

de consommation TV « classique » plus courte. Autant dire que les 

individus déjà proportionnellement les moins fidèles à l’écran de TV sont 

aussi ceux qui auront le plus tendance à déformater leur vision de 

programmes.  

Par ailleurs l’utilisation fréquente d’autres écrans pour consommer des 

contenus TV corrèle fortement avec un grand nombre d’écrans 

disponibles : plus on en a, plus on s’en sert ! On note aussi une 

% Daily 5-6/week 3-4/week 1-2/week Less often

All adults (12+) 26,4 4,7 2,5 2,1 5,3 6,3 10,1

Men 30,3 5,7 3,1 2,6 5,7 7,3 11,6

Women 22,6 3,7 2,0 1,7 4,9 5,4 8,6

Shopper 20,9 3,1 1,6 1,5 3,8 4,6 9,4

12-24 years 51,0 11,6 7,1 4,5 12,3 13,1 14,1

25-34 36,5 6,2 3,0 3,1 7,8 9,5 13,0

35-44 28,3 4,3 1,8 2,5 5,4 5,9 12,7

45-54 21,9 4,0 2,1 1,9 3,0 4,9 10,0

55+ 10,8 1,1 0,6 0,5 1,7 2,4 5,7

Social Group 1+2 40,7 7,8 4,1 3,7 7,7 9,6 15,7

Social Group 3+4 28,6 5,4 2,8 2,6 5,4 6,4 11,4

Social Group 5+6 22,8 3,6 1,9 1,8 4,7 5,6 8,8

Social Group 7+8 14,7 2,4 1,7 0,8 3,4 3,8 5,1

ActiveProf 28,7 4,7 2,3 2,5 5,1 6,7 12,1

Families with kids 35,2 6,9 3,8 3,1 7,1 8,7 12,5

Source: CIM Radio 2015 H2

Frequent (5+/week)Ever
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corrélation élevée entre vision TV différée (telle que mesurée par le CIM 

TV) et une utilisation intensive des autres écrans. Bref, avoir pas mal 

d’écrans « video-enabled » à disposition pousse à les utiliser 

souvent pour consommer du contenu audio-visuel. Cela va 

également de pair avec une utilisation plus « à la carte » de la 

télévision chez des individus qui y sont déjà moins assidus. 

  

 

 

Pour les accros du « other screens », le jeu est 

donc « catch me if you can » : mal couverts par 

la mesure d’audience TV classique, ils ne sont 

pour le moment que très partiellement suivis 

dans leur consommation effective de vidéo sur 

d’autres écrans. 
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« Other screens » : nécessairement 

complémentaires 

Les comportements de vision « autres écrans » peuvent être fréquents. 

Mais s’agit-il de séquences courtes ou au contraire d’heures entières de 

visionnage de programmes ? L’information CIM Radio ne répond pas à 

cette question. 

Malheureusement non comparable 4, la source CIM Other Screen Monitor 

(OSM) nous apprend que les répondants interrogés disent privilégier les 

formats courts 5, lorsqu’il s’agit de vidéos professionnelles. Mais elle ne dit 

rien de la longueur des vidéos amateurs. 

 

Si l’on suit toujours la source CIM OSM, la consommation vidéo via les 

« autres devices » peut être répandue, mais elle n’est pas longue. Quand 

on répartit les 3 heures et 17 minutes de consommation vidéo quotidienne 

de l’univers de l’étude (12 ans et plus, ayant accès à Internet, année 

2015), les « autres écrans » ne pèsent que 14 minutes, dont 9 de 

vision différée (4.7%) et 5 de consommation live (2.4%). La TV dans son 

                                    
4 Débutée en 2014, cette enquête est réalisée online en avril et en octobre auprès de plus de 4.000 
répondants (2.000 par vague) âgés d’au moins 12 ans. Très peu de résultats sont rendus publics, 
même s’il s’agit d’une étude CIM donc commune au marché publicitaire belge. 
Http://www.cim.be/fr/television/news/osm-rapport-2015. Et on est évidemment dans un autre cadre 
méthodologique que celui de l’étude d’audience radio. 
5 Tendance semblable au Royaume-Uni selon l’Ofcom: “ [In 2015]Viewing of short-form video is 
popular with many age groups.” 
http://stakeholders.ofcom.org.uk/binaries/research/cmr/cmr15/CMR_UK_2015.pdf. 



 April 13, 2016 
 

Newsletter on media, communication & more 
 

12 

ensemble représentait 183 minutes de vision quotidienne, dont environ 13 

en différé. La télévision linéaire a quelque peu perdu par rapport à 2014, 

mais reste de loin dominante. 

 

De ce qu’on peut savoir, la consommation vidéo sur autres écrans est 

largement minoritaire dans le menu média des Belges. Elle n’en a pas 

moins fortement progressé en 2015, à la faveur notamment d’un plus 

grand taux d’équipement. 

La consommation vidéo en grand angle 

Reste que la vue n’est pas totalement exhaustive sur la consommation 

vidéo, qui ne se limite ni à l’écran ni aux contenus TV. A cet égard, deux 

enseignements intéressants venus de l’étranger. Dans son bilan de l’année 

télévision 2015, l’entité marketing de la télévision commerciale au 

Royaume-Uni, Thinkbox, fournit une vision assez large des différents 

types de contenus vidéo et de leur poids respectif dans le « temps 

médias » de nos voisins d’Outre-Manche. Avec un aperçu de la 

consommation de l’ensemble de la population, et spécifiquement des 

« millenials ». 
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Cette collection de données issues de différentes sources permet de 

montrer –au-delà de la question des devices- que la télévision s’est 

ramifiée, mais que le contenu issu des opérateurs classiques continue à 

dominer la consommation : même chez les moins de 25 ans, le total de la 

TV linéaire, de la vision différée (« playback TV ») et de l’offre video on 

demand issue des opérateurs, représente près de 58% du temps de 

consommation (76% pour la population générale). La catégorie 

« subscription VOD » (dont Netflix) pèse 4% -et pas loin de 9% chez les 

16-24 ans. Youtube est identifié à part, avec 10% du temps de vision chez 

les 16-24 ans contre une moyenne générale de 4.4%. Le cinéma est 

également représenté, à hauteur de respectivement 0.4% et 0.9% de la 

consommation chez l’ensemble de la population et chez les moins de 25 

ans. Pourquoi si peu ? Bien sûr un film sur grand écran dure typiquement 

au moins une heure et demie et la totalité d’une séance de cinéma 

environ deux heures au minimum, mais ces durées sont ramenées à la 

consommation média dans un jour moyen des populations britanniques, 

compte tenu d’une pénétration hebdomadaire moyenne estimée 

respectivement à 6 et 11%.   

 

Autre élément intéressant : toujours selon Thinkbox, la consommation 

vidéo assez éclectique des plus jeunes aurait tendance à devenir plus 

classique (lisez : « ils reviennent massivement aux contenus télévisés plus 
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traditionnels ») dès lors que la présence d’enfants apporte une obligation 

plus grande de structure dans leur emploi du temps 6. Ce qui ne signifie 

pas pour autant d’ailleurs que ces contenus TV passent obligatoirement 

par un écran classique… 

 

Cette idée de retour à un schéma classique de consommation média 

comme conséquence de la venue des enfants dans les jeunes ménages 

n’est pas partagée par tous. Une étude française récente considère que les 

familles avec enfants passent vis-à-vis des médias à une « posture 

pragmatique » qui « alterne de façon opportuniste, entre consommation 

du flux [traditionnelle donc] et sélection des contenus quand le flux ne 

répond pas à leurs besoins ou leurs moments de vie »7.  

Bref, espérer que les comportements déstructurés finissent par s’estomper 

avec l’âge serait largement illusoire. 

                                    
6 Thinkbox A year in TV. Annual review 2015. p. 30. https://www.thinkbox.tv/News-and-
opinion/Newsroom/A-year-in-TV. 
7 Bertrand HOREL & Victor LAURENT « Que retenir des comportements médias des Français ? 
Typologie qualitative et évolutive des comportements médiatiques des Français » Séminaire Médias 
IREP Décembre 2015. Cette posture pragmatique se distingue à la fois de la posture traditionnelle 
« rituels médias hérités des habitudes de consommation des médias historiques », de la posture 
élective « à la carte, désynchronisée, multi-devices, liquide et infidèle », basée sur des thématiques 
précises, et de la posture du like «[affranchie] des flux des médias traditionnels avec des contenus 
consommés sur le digital via le flux des réseaux sociaux », ces deux derniers types de 
comportements étant ceux des jeunes générations ou des célibataires à horaires de vie atypiques. 
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Pour un « total video measurement » 

La mesure d’audience de la télévision a beau être actuellement la plus 

sophistiquée, la plus précise… et probablement la plus chère, de toutes les 

mesures médias, elle va devoir évoluer. Mesurer, mais surtout rapporter, 

uniquement la consommation TV –même en incluant la vision différée, 

comme aujourd’hui-exclusivement sur base des écrans classiques, 

sans jamais consolider cet usage avec les autres n’est pas tenable 

à terme. Bien sûr, en 2015, les données disponibles ne font état que d’un 

poids léger pour les autres écrans : 7% du temps total d’utilisation, 

comme on l’a vu. Mais ce phénomène est en croissance et peut 

s’accélérer. Et la vision holistique rapportée par Thinkbox doit faire 

réfléchir : la vidéo est multiforme, les usages se déstructurent et un 

certain nombre de ceux-ci risquent – si l’on n’y fait rien-de disparaître des 

radars. A ce jeu, ce seront les 

« millenials », les consommateurs de 

demain, qui seront les premiers à 

échapper à la vue. Bien sûr, le 

basculement éventuel ne sera pas 

immédiat. Mais l’évolution des usages 

–qui se profile déjà- doit être 

anticipée. Car l’absence d’anticipation 

constituerait un grand risque pour les 

médias, comme pour les marques. 


