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Début janvier 2010, le timeshifted 

viewing sera une réalité1. Après 

l’explication du phénomène, déjà 

quelques chiffres, dont certains 

pour la Belgique. Ils confirment ce 

qu’on savait : malgré une croissance 

foudroyante des moyens techniques (la pénétration de la 

télévision digitale), la part de vision différée (ou timeshifted 

viewing) reste peu importante. Sans surprise, elle grimpe 

en soirée et affecte plus certains types de programmes. 

Mais elle ne supprime -même pas la vision publicitaire.

Timeshifted viewing :   
le compte à rebours progresse

1 Pour une explication complète de la vision différée, voir “Timeshifted viewing et publicité TV en Belgique” Spac’Essentials été 2009. 

En très bref

• C’est en janvier 2010 (demain !) que le CIM déploiera officiellement la vision différée ou timeshifted 

viewing (TSV) dans ses chiffres d’audience TV.

• Le TSV, c’est potentiellement beaucoup de monde : aujourd’hui, près de 50% des foyers CIM TV du 

Nord et près de 40 de ceux du Sud sont équipés en TV digitale…

• … toutefois, l’équipement en décodeurs numériques est moins important, respectivement 37 et 24%.

• Malgré cela, la part de volume de vision totale en TSV reste cantonné à moins de 2%.

• Malgré tout, on peut s’attendre à des proportions plus importantes de TSV parmi les populations 

souvent visées par les annonceurs TV.

• Mais il est rare que la proportion de vision différée approche seulement les 10% !
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Entretemps, la pénétration des décodeurs 

digitaux dans le panel d’individus utilisé 

pour l’étude CIM TV a considérablement 

augmenté. Au rythme actuel, le chiffre 

symbolique d’un ménage sur deux sera 

probablement atteint en fin d’année 2009, 

du moins dans la partie flamande. Une 

très grosse partie de ces “boîtes” sont des 

décodeurs à possibilité d’enregistrement. 

Par ailleurs, avec 78% (novembre 2009) du 

total des ménages “numériques”, Telenet 

est sans surprise leader dans le Nord, 

suivi à une distance considérable (19%) par 

Belgacom.

Côté Sud, la progression est spectaculaire, mais le niveau actuel 

de présence de la TV numérique dans les ménages CIM est 

moins important, mais non négligeable. L’écart entre le total des 

décodeurs et celles qui ont des capacités d’enregistrement est 

plus important que dans le Nord, ce qui tient à deux facteurs :

1. dans le CIM TV, les indications relatives à la possibilité 

d’enregistrement ne sont disponibles que pour Telenet et 

Belgacom, alors que d’autres le proposent, même si c’est plus 

marginal

2. le déploiement du Voocorder, le décodeur à capacité 

d’enregistrement de Voo, ne date que de cet automne. 

Par ailleurs, on notera que dans le Sud, c’est Belgacom l’acteur 

dominant, avec 63% des ménages numériques du CIM TV.

La TV numérique                
continue de progresser

Evolution digital TV penetration 
in the CIM TV panel
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Avec une telle présence, la vision différée ou 

time shifted viewing est-elle très répandue ? 

Plutôt pas : sur les 10 premiers mois de 

2009, la moyenne du volume de vision faite 

en différé est de l’ordre de moins de 2% 

(1.7%) dans le Nord, et d’un tout petit peu 

plus de 1% dans le Sud. Autrement dit, plus 

de 95% de la vision des programmes TV se 

fait encore live ! 

Les indications du CIM en notre possession 

montrent que la part de vision différée est proportionnellement plus 

importante en soirée et la nuit. Une situation où les Belges ne font 

pas exception par rapport aux autres pays où la vision différée est 

mesurée. Analysant les chiffres venus des Pays-Bas, du Royaume-

Uni ou des pays nordiques, IP note en effet : “c’est le moment où 

l’offre de programmes est la plus large que le pourcentage de “Time 

Shifting” est le plus important […] l’apogée ayant lieu vers 21h”2. 

Une situation que l’on retrouve en tous cas du côté flamand, où le 

maximum rencontré est de 2.5% du total du volume de vision entre 

21 et 23h.

Le TSV en Belgique,                 
2.5% maximum… 

TSV share % per hour

2 “La mesure d’audience TV à l’heure de la vision différée”, Backstage n°28, novembre 2009.



SPAC’TIMESHIFTED VIEWINGSOMMAIRE 17

... ou dans le Sud du pays. On notera par 

ailleurs que les séquences publicitaires 

apparaissent aussi dans ce top des genres 

les plus regardés. L’idée selon laquelle 

la vsion différée “tuerait” toute publicité 

TV est donc au moins partiellement fausse. A noter aussi que 

ces chiffres ne concernent pas la vision “fast-forward”, car dans 

ce cas, les bandes-sons sont inaudibles. Or, c’est ce moyen 

qu’utilise principalement le dispositif audimétrique pour reconnaître 

les chaînes de télévision regardées.

Programmes genres Items Ratings (total) 
%

Live ratings 
%

TSV ratings 
%

TSV share 
%

Fiction/Soap 1.954 4,1 3,9 0,2 5,2
Fiction/Series 5.790 2,3 2,2 0,1 4,7
Fiction/Movies 1.137 2,5 2,4 0,1 3,4
Non spot advertising 1.461 4,0 3,9 0,1 3,0
Advertising/Billboard 5.423 7,2 7,0 0,1 2,0
Advertising breaks 10.484 3,5 3,4 0,0 1,2
Information/News 1.354 7,6 7,5 0,1 0,7
Source : CIM TV 1/1/2009 – 31/10/2009

Programmes genres Items Ratings (total) 
%

Live ratings 
%

TSV ratings 
%

TSV share 
%

Fiction/Soap 1.082 2,0 1,9 0,1 5,9
Fiction/Series 3.403 2,7 2,7 0,1 3,2
General knowledge/Other 559 3,3 3,2 0,1 2,2
Leisure/Variété 235 3,1 3,1 0,1 2,1
Non spot advertising 1.557 4,5 4,4 0,1 1,9
Advertising breaks 6.563 3,8 3,7 0,1 1,6
Information/Weather 201 5,0 5,0 0,1 1,1
Source : CIM TV 1/1/2009 – 31/10/2009

Si on examine les genres de programmes 

proportionnellement les plus consommés 

en vision différée, c’est clairement la fiction qui sort première, 

que ce soit au Nord, comme dans le tableau ci-dessous….

… mais jusqu’au double,                 
pour la fiction !
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Vu par cible, une donnée dont nous ne 

disposons pas encore au moment d’écrire 

ceci, les données étrangères citées par IP 

situe chez les jeunes adultes (20 ou 25 à 

34 ans) la plus forte proportion d’utilisation 

de la vision différée, que ce soit en différé 

le jour même (VOSDAL, pour Viewing On 

the Same Day As Live) ou avec un délai 

plus long. Ainsi au Royaume-Uni, le 

VOSDAL serait à 2.3% dans l’ensemble 

de la population, mais à 3.6% chez les 

25-34 ans, et le time-shift autre atteint 

4% du total de la vision des 25-34 ans, 

contre 2.8% dans l’ensemble de la 

population3. Selon les pays, la tranche 

d’âge suivante, 35-44 ans (Royaume-

Uni) ou 35-49 ans (Pays-Bas) se situe dans des proportions 

comparables, quoiqu’un peu plus basse. Autant dire que les 

cibles habituelles des annonceurs TV sont certainement plus 

affectées que la moyenne de la population par le TSV. 

Du reste, même dans des pays plus matures sur le plan de la 

culture TV digitale, comme au Royaume-Uni (Sky y a lancé la 

première offre numérique en 1998), la proportion de time shift 

viewing moyenne n’est pas supérieure à 5%. Aux Pays-Bas (où 

le TSV apparaît dans la mesure depuis 2008), on reste à 1.4% de 

l’audience. Bref, au mois de janvier 2010, lorsque le timeshifted 

viewing entrera officiellement dans la mesure CIM TV, il ne faut 

pas s’attendre à une révolution. Sauf, comme nous l’avons déjà 

souligné, à un petit retard de 7 jours, le temps qu’il faudra pour 

consolider la vision différée.

Le TSV,                 
5% maximum aujourd’hui

3 “La mesure d’audience TV à l’heure de la vision différée”, Backstage n°28, novembre 2009.


