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L’accès à la TV digitale a maintenant 

dépassé les 60 % de pénétration 

parmi les foyers membres du panel 

CIM TV. Et avec la plupart des 

décodeurs récemment installés arrive 

la possibilité de vision différée, ce que 

les fournisseurs d’accès (Telenet, 

Belgacom, Voo et les autres) ne 

manquent pas de mettre en avant 

comme avantage. 

Pourtant, ce recours à la vision différée n’est pas (pas 

encore ?) massive. Une moyenne de 11 minutes par jour 

chez ses adeptes néerlandophones, 7 par jour chez les 

francophones1. Soit respectivement 5 et 4 % du temps 

de vision total. Et encore, ce temps moyen est assez 

inégalement réparti, car plus de 80 % du volume de 

temps passé en timeshift est accaparé par les “gros 

consommateurs” de ce mode de vision TV.

timeshift viewing tV :   
un phénomène inégalement réparti

en très bref

• En possibilité technique, la télévision digitale est maintenant massivement présente (plus de 60%)  

dans le panel CIM TV

• Néanmoins, la vision différée - un des avantages du digital- n’est pas encore une pratique très répandue : 

maximum 15% du temps total de consommation TV chez les “heavy timeshift” néerlandophones, les 

plus enthousiastes.

• La pratique de la vision différée est d’ailleurs très inégalement répartie : les “heavy” (1/3 des utilisateurs) 

comptent pour plus de 80 % du volume total.

• Mais le profil de ces fervents utilisateurs de la vision différée n’est pas facile à cerner : comme pour les 

autres utilisateurs du “timeshift viewing”, les caractéristiques socio-démographiques sont peu claires.

1 ATV, all users timeshift viewing, 30/08-26/09/2010, différentiel entre temps de vision live et live+6.
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Comme le montre le graphique ci-dessous, la pénétration de la 

télévision digitale est supérieure au Nord du pays. Il est toutefois 

intéressant de remarquer que les individus ne recourant pas à la 

vision différée (“no shift viewing”) est (légèrement) supérieure au 

Nord, avec pratiquement un individu sur 4 dans cette situation, 

contre environ 1 sur 4 chez les francophones.

Nous avons par ailleurs défini 3 groupes d’importance à peu près 

égale suivant leur degré d’utilisation du timeshift viewing au cours 

de 4 semaines de fin d’été 2010.

Cim TV breakdown by timeshift  
viewing behaviour

Les “heavy  timeshift viewing” (ou TSV) 

affichent le plus forts taux de pénétration 

de la vision différée, avec respectivement 

63% et 48% dans les deux régions 

linguistiques, et des taux d’utilisation 

supérieurs à une heure par jour (88 et  

74 minutes).

A l’inverse, les “light timeshift” sont peu nombreux : 12 et 11% 

de reach journalier, une durée d’utilisation moyenne de 13 (Nord) 

et 3 minutes (Sud).
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Daily volume timeshift viewing

timeshift viewing : 
plus segmentant que la vision tV “classique”

Le graphique ci-dessus illustre déjà ce phénomène : les “heavy 

timeshifters” tirent la moyenne vers le haut, puisqu’aussi bien en 

termes de pénétration que de durée (ATS), les “medium TSV” sont 

assez éloignés de la moyenne “All TSV”.

On se rendra mieux compte de l’importance que prend une petite 

partie des adeptes du timeshift viewing : alors que les “heavy” 

représentent 1/3 de la population étudiée, ils captent (bien) plus 

de 80 % du volume total de vision différée dans les deux régions 

linguistiques. Les “medium” comptent seulement pour 14 et 11 % 

de ce même volume.

Quant à la part des “light” dans le volume de timeshift viewing, elle 

est négligeable.
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Le timeshift viewing est donc très 

segmentant, car une telle concentration 

du volume de vision ne se retrouve pas 

dans la vision TV “classique” : alors qu’en 

vision différée, 1/3 de la population 

occupe plus de 80 % du temps passé, la 

consommation TV est plus dispersée. Ainsi, les “heavy viewers” 

(1/3 des spectateurs) n’accaparent “que” 2/3 du volume de vision, 

et les “medium viewers” (un autre tiers) comptent pour ¼ du total 

du temps de consommation TV. Bref, une situation toujours tirée 

vers le haut par les gros consommateurs, mais moins que pour la 

vision différée. 

Timeshift behaviours overview

Total TV viewing behaviour overview
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Relativisons enfin : comme le montre le 

graphique ci-dessous, même chez les 

“time shifters” les plus acharnés, la vision 

différée est minoritaire (15 % chez les “heavy 

shifters” flamands, soit le segment de population apparemment le 

plus enthousiaste par rapport au “timeshift viewing”), voir marginale 

sur d’autres segments de population.

Timeshift viewing vs total TV consumption

Un profil 
peu clair

Les profils des utilisateurs du time shift 

viewing ne sont pas très différenciés. Il est 

difficile en effet de trouver une masse de 

“heavy”, de “light” ou de “no shift” dans un 

segment de population.

Néanmoins, illustrées dans les deux 

graphiques ci-dessous, il y a quelques 

domaines de sélectivité.

Ainsi, dans la partie flamande on retrouve 

plutôt les “heavy time shifters” avec les 

caractéristiques suivantes : femmes et responsables d’achat,  

actifs, 35-44 ans avec de hauts diplômes et vivant dans des 

familles avec enfants, et appartenant aux catégories sociales les 

plus aisées.

Les “light timeshifters” partagent avec les “heavy” un certain nombre 

de caractéristiques : niveau d’éducation élevé, actifs professionnels, 

appartenant aussi aux catégories sociales 1 et 2. Ils se distinguent 

sur le plan de l’âge : soit plus jeunes (moins de 12 ans, 25-34) ou 

un peu plus âgés (45-54 ans).

Les “medium shifters” sont plutôt actifs dans des métiers manuels 

ou artisanaux, ont un niveau d’instruction plutôt secondaire 
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Côté Sud, les heavy shifters affichent une 

palette d’âge assez large (de 25 à 64 

ans), se retrouvent plutôt dans des familles 

avec enfants, ont un travail intellectuel (“col 

blanc”) mais un niveau d’instruction plutôt 

secondaire supérieur.

Les “light shifters” sont jeunes, moins de  

12 ans et 25-44 ans, vivent également 

dans des famil les avec enfants. 

Professionnellement actifs, on les retrouve 

plutôt parmi les individus à niveau 

d’instruction supérieur et dans les groupes 

sociaux les plus favorisés 1 et 2.

supérieur et appartiennent aux catégories 

sociales 5-6. Outre les moins de 12 ans, on 

les retrouve aussi fréquemment âgés entre 

35 et 54 ans. 

Comme en Flandre, les “medium” sont plus particuliers : on les 

retrouve surtout parmi les individus les plus jeunes (moins de  

12 ans), encore aux études (sélectivité sur les niveaux d’instruction 

limité au primaire) et dans les groupes sociaux “moyens inférieurs” 

5 et 6.

Peu de caractéristiques saillantes pour les individus ne pratiquant 

pas la vision différée, mais une certaine affinité avec des critères 

comme : sexe masculin, 12 à 24 ans, et vivant dans de grandes 

familles.

Enfin, par rapport aux autres, les individus vivant dans des foyers 

équipés en numérique, mais ne pratiquant pas la vision différée se 

retrouvent plutôt dans les groupes sociaux 3 et 4, les 12-24 ans 

et les individus ayant un niveau d’instruction secondaire supérieur.

Profile TV timeshifters
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Une photo,  
à un instant “t”

Evidemment, l’analyse ci-dessous fige un 

phénomène dont on peut raisonnablement 

croire qu’il va évoluer rapidement.  

La vision différée offre en effet un grand 

progrès pour le téléspectateur belge 

qui ne va probablement pas s’en priver. 

Mais prétendre que la télévision linéaire 

(un horaire, avec des programmes qui 

s’enchaînent à des heures plus ou moins précises) est moribonde, 

c’est aller un peu vite. L’adoption des nouvelles technologies peut 

être un phénomène lent, mais pas toujours : l’étude de la suite nous 

dira quelle est la forme de la courbe d’adoption. Aujourd’hui en 

tous cas, ce qui augmente de façon importante, c’est la capacité 

technique, soit le taux d’équipement des ménages belges en 

technologie TV digitale. Le reste de l’histoire est encore à écrire.

Profile TV timeshifters


