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1. La TV, c’est quoi ?



La TV, c’est quoi ?

Jadis, on ‘regardait la télévision’. Autrement dit, on regardait les quelques chaînes
disponibles via la télévision linéaire classique. Depuis, les choses ont changé. La télé s’est
muée en écran digital comparable à de nombreux autres supports d’affichage, doté d’une
connectivité similaire à celle d’un ordinateur (HDMI, wifi, LAN, USB).
Aujourd'hui, près de la moitié des télévisions sont des ‘smart TV’. Une clé ou un dispositif
de streaming y est connecté chez 18% des Flamands et 13% des francophones (source :
Global Web Index).

Les chaînes de télévision ne se regardent plus seulement via le téléviseur classique. Elles
ont développé des plateformes BVOD (Broadcaster Video On Demand) qui permettent à
leurs téléspectateurs de les regarder sur d’autres écrans. Les applis des chaînes sont aussi
disponibles sur les smart TV et permettront à terme de visionner encore plus aisément des
broadcaster contents sur grand écran.

C’est l’étude CIM-TV qui fait référence en matière de reporting de la consommation TV.
Cette étude mesure la vision en direct et la vision en différé (jusqu’à 7 jours après la
diffusion).
En parallèle, il existe un volume (croissant) de visionnement de contenus ‘indéterminés’. La
source peut être un DVD vidéo classique, mais la majeure partie de ces contenus transitent
via des connexions très diverses, de sorte qu’il n’est pas possible (pour l’instant) de les
comptabiliser. Il s’agit notamment des nouvelles plateformes de streaming telles que
Netflix, Streamz ou Disney+, ou de plateformes vidéo comme YouTube. Autre élément à
prendre en compte, la vision d’un broadcaster content plus de 7 jours après sa diffusion
n’est pas comptabilisée, pas plus que les previews.
La cartographie de ces nouveaux modes de téléconsommation représente un grand défi
pour le CIM. Nul doute que tout sera mis en œuvre à l’avenir pour pouvoir également les
radiographier.

L’offre BVOD sur d’autres écrans est analysée par le CIM via son étude Internet. Elle est
évoquée plus avant dans le présent document.
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2. INVESTISSEMENTS TV



Chiffres clés

Pour gommer l’impact de la pandémie, l’année 2021 a été
comparée à 2019, et non à 2020. Dans cette comparaison, nous
prenons en compte tous les secteurs, et notamment ceux qui se
caractérisent par de nombreux échanges, comme Médias.
Il est clair que le nombre de marques et d’annonceurs présents
à la télévision en 2021 reste en net retrait par rapport à la
période précovid.

Ce recul en termes de nombre est toutefois compensé par le
très grand dynamisme des marques présentes, qui ont multiplié
les spots et les billboards. La proportion de nouveaux spots est
restée stable, à 89% du total.

La durée moyenne des spots (spots conventionnels, à
l’exclusion des billboards) continue de baisser et est désormais
proche de 20”.

Tant au Nord qu’au Sud, le nombre de chaînes disponibles a de
nouveau augmenté. Le nombre de spots diffusés s’inscrit aussi
dans une évolution positive à long terme. Le nombre de spots
diffusé par chaîne et par jour est en augmentation, surtout au
Nord.

Le nombre de GRP (le nombre de fois où 1% du groupe cible 18-
54 est atteint) est resté stable. De ce fait, le nombre de contacts
par spot diffusé est en recul, ici aussi davantage au Nord qu’au
Sud.

Number of : 2017 2018 2019 2020 2021
Index vs

2019

Advertisers 1,288 1,217 1,178 1,036 1,120 95

Brands 2,226 2,140 2,035 1,570 1,685 83

Commercials 15,162 11,907 12,059 11,697 13,479 112

New Commercials 13,089 10,650 10,698 10,403 12,019 112

Commercials/Brand 6.8 5.6 5.9 7.5 8.0 135

Spotlenght (spots only) 21.6'' 21.0'' 21.0'' 21.6'' 20.3'' 97

North (spots only)

Number of channels 34 34 34 36 38 112

Spots 2,278,704 2,498,399 2,886,554 2,569,036 3,925,919 136

Spots/channel/day 184 201 233 195 283 122

GRP 18-54 936,562 870,176 883,195 819,584 889,080 101

GRP per spot 0.41 0.35 0.31 0.32 0.23 74

South (spots only)

Number of channels 20 20 21 24 24 114

Spots 958,949 1,024,055 1,100,784 1,105,509 1,360,366 124

Spots/channel/day 131 140 144 126 155 108

GRP 18-54 981,414 777,650 755,747 690,606 778,452 103

GRP per spot 1.02 0.76 0.69 0.62 0.57 83

Source : CIM TV. All sectors including (Associated) Manifestations/Shows, Fairs, Media/Publishers



PUB TV – INVESTISSEMENTS BRUTS

En Belgique, nous ne disposons que des chiffres
bruts relatifs aux investissements des
annonceurs. En d’autres termes, on se fonde sur
la valeur ‘tarif’ de chaque spot/billboard diffusé.
Cette méthode ne permet pas de connaître le
montant réellement payé, mais bien de suivre les
évolutions dans le temps, d’analyser certains
secteurs, ou encore de comparer des
annonceurs.

Certains secteurs qui ont pour habitude
d’échanger de l’espace publicitaire – tels que les
événements, spectacles, foires/salons et les
médias en eux-mêmes – n’ont pas été pris en
compte dans cette analyse. Il s’agit typiquement
d’annonceurs anticycliques qui disposent de
davantage d’espace publicitaire lorsque le
marché classique est à la traîne, comme en 2020.
À l’inverse, l’espace disponible est beaucoup
moins important durant une année de
surchauffe, comme en 2021.

2021 entrera dans l’histoire des investissements
TV comme l’année de tous les records. Les
investissements ont en effet été supérieurs de
19% à ceux de l’année 2019 (prépandémie).
Les budgets de sponsoring/billboarding ont fait
encore mieux, avec une progression de 20%.
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Source : MDB Nielsen. Excluded : (Associated) Manifestations/Shows, Fairs, Media/Publishers



PRÉVISIONS POUR 2022

Il n’est jamais évident de se livrer à des pronostics, ni de prédire
l’évolution du marché. En revanche, nous pouvons analyser
certaines indicateurs et tenter d’en déduire une corrélation avec
les investissements futurs.
Pour mener cet exercice, nous nous sommes fondés sur la
confiance des consommateurs. Ce paramètre est clairement lié
au profil de dépense des ménages, et donc indirectement aux
opportunités d’en profiter qui se présentent aux annonceurs.
En règle générale, un indice élevé de confiance des
consommateurs induit une augmentation des investissements
publicitaires, et inversement.

Durant la période 2012-2014, le marché – plutôt maussade – n’a
progressé que très timidement. À l’inverse, la période 2015-
2018 a été caractérisée par une forte croissance initiale et une
confiance qui s’est maintenue à un niveau élevé par la suite.
La tendance s’est inversée en 2019, le creux de la vague étant
atteint en 2020, l’année du début de la pandémie.

La confiance a recommencé à progresser au quatrième
trimestre 2020, avant de redevenir positive au 2T 2021 et de le
rester jusqu’à la fin de l’année. Dans ce domaine, la Belgique
s’est mieux comportée que la moyenne européenne.
Les investissements TV ont suivi une trajectoire similaire. Le
dernier trimestre 2020 était déjà en progression par rapport à
l’année précédente, et cette tendance s’est confirmée avec un
robuste 2e trimestre et un 4e trimestre ‘sold out’. C’est cette
situation qui a débouché sur un résultat final record.

.
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L’année 2022 a débuté sur une haute confiance des consommateurs,
qui laisse présager une inflexion toujours positive de la courbe des
investissements. En synthèse, VIA s’attend pour 2022 à une croissance
de +5% des investissements publicitaires TV par rapport à 2021.



3. ANNONCEURS TV



INVESTISSEMENTS TV BRUTS PAR SECTEUR ÉCONOMIQUE 

Sachant que la croissance globale est de +19%, il n’est pas étonnant que
tous les secteurs économiques soient en progression.

Deux secteurs font exception à cette règle, pour des raisons évidentes.
Culture/Tourisme est en cours de reprise, mais pas encore suffisamment
pour retrouver le niveau précovid. Idem pour le secteur des Transports,
et en particulier des véhicules automobiles.

Du côté des fortes progressions, la Distribution est le n°1 incontesté. En
deux ans, la grande distribution a doublé ses investissements
publicitaires, alors que 2020 avait déjà été marquée par une croissance.
L’e-commerce s’affirme aussi comme un sous-secteur de plus en plus
important : il représente désormais le tiers des investissements
publicitaires et devient ainsi le segment le plus important de la
Distribution.

Les autres progressions sont à mettre à l’actif de tous les produits,
services et solutions qui concernent l’équipement de la maison. La
pandémie explique bien sûr cette évolution, car les ménages ont eu le
temps (et le budget) de s’occuper de leur foyer.

Quant au secteur de Services, sa progression a surtout été alimentée
par les investissements des banques & assurances, ainsi que du secteur
des investissements
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Economical group (in mio) 2019 2020 2021
index vs

2019

FOOD € 322 € 272 € 379 118

DISTRIBUTION € 186 € 196 € 302 163

BEAUTY - HYGIENE € 196 € 158 € 197 100

CULTURE, TOERISM, FREE TIME, SPORT € 184 € 160 € 175 95

HEALTH - WELNESS € 102 € 104 € 118 116

SERVICES incl. FINANCE € 88 € 92 € 115 131

HOME IMPROVEMENT € 62 € 76 € 114 183

CLEANING PRODUCTS € 88 € 99 € 110 125

TRANSPORT € 126 € 80 € 107 85

TELECOM € 77 € 75 € 82 106

ENERGY - FUEL € 19 € 17 € 20 107

CLOTHES - ACCESSOIRES € 9 € 8 € 10 109

PETS € 4 € 3 € 8 182

OTHER € 1 € 0 € 1 154

TOTAL € 1,464 € 1,341 € 1,739 119

Source : Nielsen MDB

Excluded : (Associated) Manifestations/Shows, Fairs, Media/Publishers



INVESTISSEMENTS TV BRUTS –TOP 25 DES ANNONCEURS

Fidèle à sa tradition, Procter & Gamble trône au faîte du classement,

suivi à bonne distance par Coca-Cola et Unilever.

Parmi le top 25, six annonceurs ont réalisé un grand bond en avant,

avec 2x ou plus d’augmentation par rapport à 2019. Fait marquant,

tous font partie du secteur de la Distribution, et trois d’entre eux sont

actifs dans l’e-commerce : Coolblue, Hellofresh et Bol.com.

Autre observation intéressante, tous ont augmenté leurs

investissements publicitaires en 2020 (l’année de la pandémie).

Dans ce top 25, trois annonceurs seulement ont moins investi qu’en

2019. Parmi eux, Ferrero et Vinted ont progressé par rapport à 2020,

mais pas suffisamment pour surpasser 2019.

Enfin, quatre annonceurs ont moins investi en pub TV en 2021 qu’en

2020. Pepsico, Henkel et Nestlé se sont toutefois maintenus au-dessus

de leur niveau 2019.
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Advertiser (in mio) 2019 2020 2021
index vs

2019

1 PROCTER & GAMBLE BENELUX  € 107  € 110  € 140 131

2 COCA-COLA SERVICES  € 42  € 25  € 52 125

3 UNILEVER BELGIUM FOODS & HPC  € 41  € 39  € 52 125

4 FERRERO  € 41  € 25  € 33 80

5 RECKITT & BENCKISER HOME CARE  € 29  € 27  € 31 105

6 VINTED  € 31  € 21  € 24 76

7 COOLBLUE  € 5  € 12  € 23 460

8 D'IETEREN AUTO  € 17  € 8  € 22 135

9 BEIERSDORF  € 19  € 19  € 22 119

10 COLRUYT  € 6  € 14  € 22 346

11 AS WATSON  € 11  € 16  € 21 198

12 HELLOFRESH  € 10  € 12  € 20 201

13 PEPSICO BELUX  € 15  € 24  € 19 130

14 DELHAIZE  € 8  € 18  € 18 237

15 HENKEL BELGIUM  € 10  € 19  € 17 170

16 NATIONALE LOTERIJ  € 15  € 17  € 17 119

17 NESTLE BELGILUX  € 12  € 19  € 17 141

18 CONTINENTAL FOODS  € 15  € 14  € 17 114

19 PROXIMUS  € 16  € 14  € 17 104

20 TELENET OPERATIES  € 14  € 13  € 16 117

21 LEGO BELGIUM  € 10  € 13  € 16 161

22 RECKITT & BENCKISER HEALTHCARE  € 22  € 19  € 16 72

23 BOL.COM  € 5  € 6  € 16 313

24 ORANGE  € 16  € 13  € 16 96

25 LOTUS BAKERIES  € 12  € 5  € 15 121

Source : Nielsen MDB



INVESTISSEMENTS TV BRUTS PAR SEMAINE | PAR JOUR DE LA SEMAINE

En termes d’investissements par semaine, les chiffres 2021
restent supérieurs à ceux de 2019. En 2020, on observe un creux
durant le premier confinement mais, comme souligné ci-avant,
les investissements ont repris de plus belle durant le deuxième
semestre et ont clôturé l’année en progression par rapport à
2019.
La saisonnalité des investissements TV est parfaitement illustrée
par ce graphique, avec un pic à l’automne et des périodes plus
creuses en début d’année et durant l’été.
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Traditionnellement, les investissements publicitaires sont les plus
élevés en début de semaine, et les plus faibles le samedi. Ce
schéma a été respecté en 2021, à un niveau absolu toutefois
supérieur à 2020.
En raison de la forte demande en espace disponible, ce sont le
samedi et le dimanche (les jours où les disponibilités sont les plus
grandes) qui progressent le plus. Le dimanche se hisse même au
niveau du jeudi et du vendredi, deux jours de semaine ordinaires.

Source : MDB Nielsen. Excluded : (Associated) Manifestations/Shows, Fairs, Media/Publishers



4. AUDIENCE TV



TEMPS DE VISION TV - 18-54 

En 2021, le temps de vision est redescendu au niveau prépandémie. Il a
encore légèrement progressé au Nord, mais a reculé au sud, où il est
traditionnellement plus élevé de 25%.
La conclusion est inchangée : le téléviseur reste l’écran préféré des Belges,
avec 3h30 par jour au Sud et près de 3 heures au Nord.
Les habitudes de consommation TV, par contre, évoluent très clairement,
avec la pandémie comme catalyseur.
On remarquera l’essoufflement total de la consommation de DVD vidéo.
Tant au Sud qu’au Nord, ce segment disparaît presque complètement, au
profit des services de streaming.

Autre évolution marquante, la croissance de la vision différée (surtout au
Nord). La moitié de ce volume (différé) se produit toutefois le jour de la
diffusion et est donc comptabilisée comme ‘broadcast day’. Au Nord, 68%
du temps de vision est consacré aux broadcaster contents.
Au Sud, la progression de la vision différée est moindre, avec 60%
seulement. Malgré ce pourcentage, le volume total (le nombre de minutes
de vision) reste notablement supérieur à celui du Nord.

Source : CIM TV, All 18-54, Live+7 Source : CIM TV, All 18-54, Live+7



ÉVOLUTION DU TEMPS DE VISION TV PAR SEMAINE

L’évolution de la consommation TV au cours des deux dernières années a
été considérablement influencée par plusieurs facteurs, et essentiellement
par la pandémie, avec des pics très marqués au printemps et à l’automne
2020.
L’été 2021, dominé par les grands rendez-vous sportifs et par une météo
très pluvieuse, est également atypique. En raison de ces deux paramètres,
le volume de vision de cette période a surpassé à plusieurs reprises celui de
2020.

Une autre observation marquante est la lente augmentation du volume de
vision durant l’automne 2021. Il faut sans doute en trouver l’explication
dans la météo très douce qui a prévalu au cours de cette période, ainsi que
dans la vague d’optimisme post-covid (un optimisme qui s’est vite tari avec
l’apparition du variant delta). Vers la fin de l’année, la courbe de
consommation est progressivement revenue à son niveau automnal
habituel.

Source : CIM TV, All 18-54, Live+7 Source : CIM TV, All 18-54, Live+7



ÉVOLUTION DU TEMPS DE VISION TV PAR JOUR DE LA SEMAINE

Les Belges consomment traditionnellement davantage de télévision le
week-end, et surtout le dimanche. Ces chiffres sont conformes à la
tendance générale : un niveau notablement supérieur en 2020, suivi par un
repli en 2021 jusqu’au niveau précovid de 2019. Ce tableau doit toutefois
être nuancé.
Ainsi, tant au Sud qu’au Nord, le niveau ‘semaine’ est resté plus ou moins
constant en 2021 par rapport à 2019.

Durant le week-end, lorsque la demande en espace publicitaire est
moindre, mais les audiences plus grandes, on observe une différence entre
Sud et Nord.
Au Nord, le niveau ‘vendredi-dimanche’ reste légèrement supérieur à celui
de 2019 (et même notablement supérieur le samedi).
Au Sud, c’est l’inverse. Mais attention, car le temps de vision total y reste
sensiblement plus élevé qu’au nord du pays.

Source : CIM TV, All 18-54, Live+7 Source : CIM TV, All 18-54, Live+7



PARTS DE MARCHÉ DES CHAÎNES SUR LE GROUPE CIBLE 18-54 - NORD
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Les parts de marché des chaînes TV n’ont pas beaucoup évolué par
rapport à 2020. Le classement général ne change pas, à l’exception
de VTM3 et de Play5, qui échangent leur position.

En 2021, il convient de tenir compte de l’impact des grands
événements sportifs de l’été (Euro + Jeux olympiques) sur l’audience
des chaînes de la VRT.

Dans le paysage Nord, les trois grands groupes télévisuels se
partagent 79% du volume total.

L’impact de la langue est tout aussi clair. Les chaînes diffusées dans
une autre langue que le néerlandais (sans sous-titres) ne
représentent que 5% du volume.

Source : CIM TV – 18-54 – Live+7 – both years ranked on 2021 results for comparability



PARTS DE MARCHÉ DES CHAÎNES SUR LE GROUPE CIBLE 18-54 - SUD
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Au sud du pays, le classement ne subit pas le moindre changement.
Sur le marché francophone, deux groupes seulement sont actifs,
complétés par la branche belge d’AB Groupe.
Soulignons néanmoins l’influence marquante des grandes chaînes
Françaises, qui reculent au demeurant de 2%. Détail important, TF1
est désormais commercialisée distinctement en Belgique, les spots
publicitaires français étant remplacés par des spots belges.

Ensemble, RTBF et RTL monopolisent un peu plus de 50% du volume
total.
En Belgique francophone, les chaînes diffusées dans une autre
langue ne recueillent presque aucune part de marché.

Source : CIM TV – 18-54 – Live+7 – both years ranked on 2021 results for comparability



TEMPS DE VISION TV PAR GROUPE CIBLE 

La tendance générale observée sur les 18-54 se retrouve dans la plupart
des groupes cibles : 2021 est en légère progression par rapport à 2019 au
Nord et en léger recul au Sud.
Les jeunes (15-34) continuent à regarder la télévision plus de 2 heures par
jour, et même davantage dans le sud du pays.
Si l’on considère le groupe cible principal des 18-54 et ses différents
segments, on observe une progression du temps de vision dans les
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segments ‘Téléspectatrices’ et PRA (principal responsable des achats,
c'est-à-dire la personne qui, au sein du ménage, est responsable du choix
des marques et produits alimentaires et d’entretien).
Autre constatation intéressante : tant au Sud qu’au Nord, les classes
sociales supérieures (les groupes sociaux 1 à 4) ont regardé davantage la
télévision en 2021 qu’en 2019.

18-54 18-54



ÉMISSIONS LES PLUS REGARDÉES – NORD – 4+
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Une même émission ne peut figurer qu’à une seule reprise dans le top
des programmes les plus regardés. En revanche, les différents matchs de
football sont considérés comme autant d’émissions à part entière.
En conséquence, l’Euro de football se taille la part du lion, avec 6
rencontres dans le top 10. Mieux, le match contre le Portugal se classe en
4e position du all time top.

Les dimanches et jours fériés, EEN score remarquablement bien, avec pas
moins de 10 émissions, dont 3 diffusées le 1er janvier 2021. Un départ
sur les chapeaux de roues !

Seule Play4 parvient à contester l’hégémonie de Eén, grâce aux finales de
De Mol et de De Slimste Mens.

Cette année, VTM est sorti du top 25. Pas de Masked Singer en 2021!

Précisons enfin que le JT le mieux classé figure en 20e position, soit un
net recul par rapport à 2020.

TV : Live+7+Guests = aantal kijkers van 4 jaar en ouder en eventuele gasten in
Vlaanderen en Nederlandstalig Brussel tot 7 dagen na uitzending van het programma.

Share

in 000 in % in %

1 VB. EK. 1/8F - BELGIE/PORTUGAL EEN 27/06  2.397,2  39,4 81.7

2 VB. EK. SCHIFT - FINLAND/BELGIE EEN 21/06  2.138,4  35,1 75,2

3 VB. EK. 1/4F - BELGIE/ITALIE EEN 02/07  2.126,2  34,9 81,8

4 REIZEN WAES, VLAANDEREN EEN 07/02  1.891,8  30,9 57,9

5 VB. EK. SCHIFT - DENMARK/BELGIE EEN 17/06  1.815,7  29,8 80,3

6 VB. EK. SCHIFT - BELGIE/RUSLAND EEN 12/06  1.754,0  28,8 73,1

7 CHATEAU PLANCKAERT EEN 01/01  1.598,1  26,1 54,6

8 TABOE EEN 26/12  1.564,6  25,3 52,1

9 VB. EK. FIN - ITALIE/ENGELAND EEN 11/07  1.528,8  25,1 71,0

10 DE MOL PLAY4 09/05  1.505,6  23,4 40,8

11 DE COLUMBUS EEN 03/10  1.499,2  24,6 60,3

12 EUROVISIE SONGFESTIVAL - FINALE EEN 22/05  1.486,0  24,4 66,1

13 FACTCHECKERS EEN 27/01  1.467,3  24,1 45,5

14 DE SLIMSTE MENS TER WERELD PLAY4 23/12  1.462,7  23,8 52,7

15 THUIS EEN 01/01  1.423,0  23,1 49,9

16 BEAU SEJOUR EEN 31/01  1.402,7  22,8 52,3

17 VELDRIJDEN. WK. OOSTENDE H. EEN 31/01  1.398,5  23,1 76,5

18 VREDE OP AARDE EEN 01/01  1.396,4  22,9 49,1

19 REIZEN WAES, NEDERLAND EEN 13/12  1.391,5  22,7 45,5

20 HET 7 UUR-JOURNAAL EEN 20/01  1.367,7  22,5 52,0

21 TWEE TOT DE ZESDE MACHT EEN 21/02  1.357,4  22,3 45,8

22 UNDERCOVER EEN 21/11  1.340,7  21,6 43,6

23 CYCLO: RONDE V. VLAANDEREN EEN 04/04  1.304,5  21,5 82,7

24 HET HUIS - EDDY PLANCKAERT EEN 02/11  1.299,2  21,2 46,7

25 HET HOGE NOORDEN EEN 09/02  1.297,8  21,2 41,5

Programme Channel
Date 

2021

Average reach



ÉMISSIONS LES PLUS REGARDÉES – SUD – 4+

21

Une même émission ne peut figurer qu’à une seule reprise dans le top
des programmes les plus regardés. En revanche, les différents matchs
de football sont considérés comme autant d’émissions à part entière.
De ce fait, le foot se taille la part du lion avec 9 matchs dans le top 10.

Mieux, le top 5 de 2021 se classe dans le all time top 25, emmené par
le match des Diables rouges contre le Portugal (8e de tous les temps).
L’année 2021 a donc clairement été placée sous le signe du sport.

Précision importante, il s’agit ici du top 25 officiel tel que publié par le
CIM. Ce dernier établit ce classement sur la population totale 4+. Sur
le site internet du CIM, vous pouvez consulter l’intégralité du Top 100
pour la partie francophone du pays.

Le tir groupé du football n’est interrompu que par les JT de La Une et
de RTL-TVI. Les émissions spéciales consacrées aux inondations ont
aussi enregistré une importante audience.
En raison du morcellement du marché et de la forte concurrence des
chaînes françaises, aucune série ni émission de divertissement ne
figure dans le top 25 dans le sud du pays.

TV : Live+7+Guests = aantal kijkers van 4 jaar en ouder en eventuele gasten in
Vlaanderen en Nederlandstalig Brussel tot 7 dagen na uitzending van het programma.

Share

in 000 in % in %

1 FOOT. EURO 1/8F - BELGIQUE/PORTUGAL La Une 27/06  1.541,7  35,0 79.4

2 FOOT. EURO 1/4F - BELGIQUE/ITALIE La Une 02/07  1.473,3  33,4 77,8

3 FOOT. EURO ELIM - FINLANDE/BELGIQUE La Une 21/06  1.461,6  33,1 73,4

4 FOOT. EURO ELIM - DANEMARK/BELGIQUE La Une 17/06  1.402,3  31,8 80,4

5 FOOT. EURO ELIM - BELGIQUE/RUSSIE La Une 12/06  1.320,4  29,9 71,9

6 FOOT. EURO. FIN - ITALIE/ANGLETERRE La Une 11/07  1.134,9  25,7 71,1

7 FOOT. NATIONS LEAGUE 1/2F - BELG/FRANCE RTL-TVI 07/10  1.117,6  25,3 62,2

8 FOOT. EURO ELIM - FRANCE/ALLEMAGNE Tipik 15/06  925,6  21,0 56,0

9 LE 19.30 La Une 17/06  866,2  19,6 50,5

10 FOOT. EURO 1/8F - FRANCE/SUISSE Tipik 28/06  855,4  19,4 55,9

11 FOOT. EURO. 1/2F - ITALIE/ESPAGNE Tipik 06/07  841,9  19,1 58,8

12 FOOT. CM. QUALIF - BELG/PAYSdGALLES La Une 24/03  788,4  17,9 48,4

13 RTL INFO 19H RTL-TVI 03/01  783,6  17,7 47,8

14 FOOT. CM. QUALIF - BELGIQUE/BELARUS La Une 30/03  780,7  17,7 47,5

15 FOOT. EURO - PORTUGAL/FRANCE Tipik 23/06  762,3  17,3 47,5

16 FOOT. AMICAL - BELGIQUE/CROATIE La Une 06/06  756,5  17,1 50,5

17 RTL INFO EDITION SPECIALE RTL-TVI 15/07  751,8  17,0 45,3

18 FOOT. CM. QUALIF - REP.TCHEQUE/BELGIQUE La Une 27/03  748,2  17,0 43,2

19 EDITION SPECIALE - LE 19.30 La Une 14/07  738,6  16,6 48,9

20 FACE AU JUGE RTL-TVI 17/01  726,9  16,4 41,3

21 FOOT. CM. QUALIF - BELGIQUE/REP. TCHEQUE La Une 05/09  717,9  16,3 52,4

22 FOOT. CM. QUALIF - PAYSdGALLES/BELGIQUE La Une 16/11  700,9  15,9 43,8

23 FOOT. EURO 1/2F - ANGLETERRE/DANEMARK Tipik 07/07  679,8  15,4 52,7

24 FOOT. CM. QUALIF - ESTONIE/BELGIQUE La Une 02/09  675,9  15,3 47,8

25 FOOT. CM. QUALIF - BELGIQUE/ESTONIE La Une 13/11  674,4  15,3 38,0

Programme Channel
Date 

2021

Average reach

Une même émission ne peut figurer qu’à une seule reprise dans le top des programmes les plus regardés. En revanche, les différents matchs de football sont considérés comme autant d’émissions à part entière. De ce fait, le foot se taille la part du lion avec 9 matchs dans le top 10.


5. CONTENUE TV



TEMPS DE VISION TV PAR TYPE DE CONTENU – SUD - 18-54
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Sur la base de l’audience 18-54, il est possible de connaître le type de
programme qui récolte le plus de temps de vision. Ce paramètre permet
d’évaluer l’offre et son succès.
La Fiction est la catégorie la plus regardée, mais elle est en recul (surtout les
séries dramatiques et policières). L’Information générale se maintient à haut
niveau, sans doute grâce à la pandémie.
Enfin, on observe clairement l’impact des grands événements sportifs de l’année
2021, avec le foot en tête de file.

Programme type 2019 2020 2021

Entertainment Game shows 5% 5% 5%

Entertainment other 5% 4% 5%

Entertainment Music 2% 2% 2%

Fiction drama 10% 9% 8%

Fiction action/adventure 8% 7% 7%

Fiction comedy 12% 11% 11%

Fiction other 3% 3% 3%

Fiction Police/Detective 10% 9% 8%

Fiction Soap 0% 0% 2%

General news+specials 12% 16% 13%

Information 3% 3% 3%

Interest Human/society 8% 9% 10%

Interest other 4% 5% 4%

Lifestyle cooking 4% 4% 3%

Lifestyle decoration 2% 2% 2%

Lifestyle other 7% 7% 6%

Sports cycling 1% 0% 1%

Sports Football 2% 1% 5%

Sports other 2% 1% 2%

TOTAL 100% 100% 100%



TEMPS DE VISION TV PAR TYPE DE CONTENU – NORD - 18-54
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Pour Nord aussi, Fiction est la catégorie n°1, fut-ce dans une moindre mesure
que pour Sud. Elle accuse aussi un recul, essentiellement dans les segments
Action et Comedy.
Au Nord, des investissements plus importants sont consentis en Entertainment.
L’Info générale se maintient à un niveau légèrement supérieur à la période
prépandémie, mais la catégorie Information dans son ensemble a retrouvé le
niveau de 2019.
Ici aussi, l’impact des grands événements sportifs de l’été est clairement
perceptible, avec le cyclisme en tête de peloton.

Programme type 2019 2020 2021

Entertainment Game shows 5% 6% 6%

Entertainment other 9% 8% 6%

Entertainment Music 2% 3% 4%

Fiction drama 7% 7% 7%

Fiction action/adventure 8% 8% 6%

Fiction comedy 9% 8% 6%

Fiction other 2% 2% 2%

Fiction Police/Detective 6% 6% 5%

Fiction Soap 5% 4% 4%

General news+specials 9% 12% 10%

Information 4% 4% 3%

Interest Human/society 11% 13% 12%

Interest other 4% 4% 4%

Lifestyle cooking 3% 4% 3%

Lifestyle decoration 1% 1% 2%

Lifestyle other 5% 5% 5%

Sports cycling 3% 2% 3%

Sports Football 3% 2% 6%

Sports other 2% 1% 4%

TOTAL 100% 100% 100%



VISION DIFFÉRÉE – NORD - 18-54
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TOTAL TOTAL

Le volume total de vision différée a été communiqué ci-avant. Dans
l’analyse qui suit, la vision différée est divisée en deux catégories.
La première catégorie est la vision différée qui a lieu le jour même de
la diffusion. Ce mode de vision des contenus TV intègre un certain
degré d’évitement des publicités. Il n’est donc pas illogique que tous
les types de contenus y soient exposés.
La seconde catégorie comprend la vision différée plusieurs jours après
la diffusion. Pour l’instant, le CIM comptabilise ce type de vision

lorsqu’elle survient entre le jour 1 et le jour 7. Ensuite, ces volumes
sont classés dans la catégorie ‘Indéterminé’.
Ce type de vision se caractérise par un intérêt marqué, avec en
conséquence des différences notables en termes de types de
contenus. L’Information et le Sport perdent très vite une grande partie
de leur intérêt. À l’inverse, Entertainment et Fiction se prêtent
parfaitement à une vision différée.
En 2021, on a clairement assisté à une progression de ce mode de
consommation.



VISION DIFFÉRÉE – SUD - 18-54
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TOTAL TOTAL

Au Sud, les évolutions sont similaires, avec toutefois certaines nuances.
Le niveau général est inférieur à celui du nord du pays.

Ici aussi, la vision différée le jour même de la diffusion se situe à un
niveau identique, quel que soit le type de contenu. On observe
également un certain nivellement, à l’exception du Sport, en raison d’un
été très riche en grands événements sportifs.

Pour ce qui concerne la vision différée à plus d’un jour, une nette
différence se manifeste en fonction du type de contenu.
L’Information et le Sport perdent en effet beaucoup de leur intérêt
lorsqu’ils ne sont pas consommés ‘frais’.
Ici aussi, on observe en 2021 une augmentation de ce type de vision
différée.



6. REGARDER SUR D’AUTRES ECRANS



PLATEFORMES VIDÉO SUR LE TÉLÉVISEUR ET SUR D’AUTRES ÉCRANS
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Rares sont les données disponibles quant aux plateformes
vidéo regardées sur le téléviseur ou sur d’autres écrans.
Regardées sur le téléviseur, il est provisoirement impossible
de les comptabiliser.
Regardées sur d’autres écrans (digitaux), ces plateformes ne
sont pas davantage comptabilisables, car elles appliquent la
politique du ‘walled garden’ : elles produisent elles-mêmes
leurs chiffres et ne les publient pas.
Le CIM s’emploie d’arrache-pied à résoudre cette
problématique. Une solution ‘router’, qui mesure tout le
trafic entrant dans un ménage, serait un début. Autre piste :
un panel de personnes qui acceptent le suivi de leur
consommation vidéo.
Un sondage permettrait déjà de se faire une première idée
des volumes. En raison de la pandémie, cette technique est
toutefois temporairement indisponible pour le CIM.
En Belgique, GroupM a mené l’automne dernier la 2e vague
de son étude Streaming Wars, qui donne un aperçu général
de la situation (malheureusement sans ventilation selon le
type d’écran).
On peut raisonnablement considérer qu’une bonne partie de
la consommation de Netflix, Disney+ et Streamz s’effectue
sur le téléviseur. Par contre, YouTube semble être regardé
davantage sur d’autres écrans, du fait de la brièveté de ses
contenus.

Seules les plateformes BVOD belges font l’objet d’une mesure en continu sur les
‘autres écrans’ dans l’étude Internet CIM. Tous les lecteurs vidéo sont tagués,
afin de permettre le suivi du volume et du profil.



ÉVOLUTION DES PLATEFORMES ONLINE DES CHAÎNES 

Les 5 grands broadcasters belges proposent une plateforme vidéo
permettant de regarder leurs programmes tant en direct qu’à la demande.
Ces plateformes BVOD (Broadcaster Video On Demand) sont
exclusivement destinées aux contenus vidéo (aucun contenu textuel, tel
que des articles) et proposent les épisodes complets des programmes. En
termes de look & feel, elles sont tout à fait comparables aux plateformes
SVOD (Subscription based Video On Demand).
.

Si l’on trace la tendance à long terme – sans tenir compte des mois
atypiques mai-juillet – on obtient une croissance de +27% sur base
annuelle.

Au Nord, l’utilisation de ces plateformes
BVOD est plus répandue qu’au sud du pays.
En général, on observe une évolution
clairement positive. CIM Gemius propose
des chiffres depuis avril 2020.
Observation marquante, le sport est un
important catalyseur vers ce type de
consommation, comme en atteste l’été
2021, avec l’Euro et les Jeux olympiques.
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ABOUT VIA

VIA réunit les organisations de vente des médias audiovisuels belges (TV, radio, cinéma) et se fixe les objectifs suivants 

• Stimuler la concertation au sein du secteur
• Jouer un rôle fédérateur dans le développement de nouvelles initiatives sur le marché
• Se concerter autour de la facilitation technologique et aspirer à une compatibilité maximale qui bénéficiera au développement du

marché
• Promouvoir la puissance de nos médias, entre autres en élaborant une recherche commune venant non seulement soutenir les 

mérites de l’offre actuelle, mais aussi ceux des développements porteurs d’avenir
• Jouer un rôle de soutien dans la mise en place de mesures et de rapportages des médias, apporter une contribution lors de 

l’élaboration de consensus autour des objectifs et du projet et réunir des experts
• Représenter ses membres auprès des autres associations professionnelles actives au sein du monde de la publicité


