
Début d’année en beauté ! Dans ce bilan, 
retrouvez les records d’audience et 
d’investissements TV, qui ont marqué ce 
1er  semestre 2007. 

C’est simple [1]
La vie est belle
C’est si simple
La vie est si belle

Petit tour sous le soleil de Madrid, où une 
délégation du SNPTV est partie à la rencon-
tre des acteurs espagnols de la publicité té-
lévisée pour en savoir plus sur le marché le 
plus dynamique de la télévision en Europe.
 
Madrid, Madrid [2]
Tu peux me faire signe
Tu peux brouiller mes mots sur la ligne
Quand je parlerai de toi

Le 21 juin 2007, le SNPTV a organisé la 
deuxième édition de son Université d’été, 
une journée d’(in)formation complète sur la 
télévision. Pour ce premier bilan, retrouvez 

les actualités de la pub TV en France avec 
les témoignages d’Armelle Le Bigot Macaux 
(ABC+) et Benoît Tranzer (Ipsos ASI) sur les 
réactions et les impacts des messages sani-
taires dans les publicités alimentaires. 

Il y a du soleil sur la France [3]
Et le reste n’a pas d’importance

Enfin, rencontre avec Laurent Sarver (Mobi-
base) pour OneTV, à la découverte de la TV 
mobile !

Très bonne lecture à 
tous et rendez-vous sur 
snptv.mobi pour tou-
jours plus d’actualités 
sur la publicité télévisée 

et le SNPTV, en toute occasion, partout, tout 
le temps ! 

[1] Aqme – La vie est belle
[2] Nilda Fernández – Madrid, Madrid 
[3] Stone et Charden – Il y a du soleil sur la France
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Nous  la publicité TV ! 
Le bilan du 1er semestre 2007 de l’audience TV et 
de la publicité TV, un regard sur l’Espagne, le bilan 

de la deuxième édition 
de l’Université d’été du 
SNPTV, deux chroniques 
et une interview... tout 
ce que vous aimez est 
dans « vuàlatélé » ! 

P2>3 Dossier Bilan du 1er semestre 2007  
 de l’audience TV et de la publicité TV
P4>5 International La télévision et la publicité télévisée 
 en Espagne
P6 Dossier Bilan de la 2ème Université d’été du SNPTV
P6>7 Chroniques Messages sanitaires 
 Armelle Le Bigot Macaux (ABC+) et Benoît Tranzer (Ipsos ASI)

P8 Entretien avec Laurent Sarver (Mobibase)

P8 Agenda + nouveauté SNPTV

> Chiffres clés :
l’équipement des foyers français.

Adaptateur TNT  20,0%

Réception satellite
numérique gratuit  4,5%

Réception TV ADSL  7,2%

Abonnés bouquet satellite 15,5%

Abonnés câble numérique  5,1%

TV Numérique 43,5%

Sources : « La Référence des Equipements Multimé-
dias » (REM) Gfk-Médiamétrie - 1er trimestre 2007, 
sauf données NPA Conseil pour la réception satellite 
numérique gratuit - mai 2007, Médiamétrie (données 
TNT) - juillet 2007.

> Indicateurs au 1er semestre 2007

Audience TV

3h32 /j
Médiamat/

Médiamétrie

Publicité TV

+ 6,2%
TNS MI

Poweo / Hémisphère Droit



 Chaque résident en France
 métropolitaine, équipé d’au moins 

un téléviseur, a regardé la TV tous les
jours en moyenne 3 heures 32 minutes. 

Depuis le début de l’année 2007, la télévision 
a rassemblé, en moyenne, chaque jour, 
48,1 millions d’individus (soit 84,9% des 
équipés TV). Jamais la télévision n’a autant 
été regardée que ce premier semestre 2007. 
En moyenne, chaque individu âgé de ‘4 ans 
ou +’ lui a consacré 3 heures 32 minutes cha-
que jour, soit une minute de plus en un an 
et une demi-heure de plus en 10 ans ! Pour 
mémoire, chaque individu (âgé de ‘2 ans ou 
+’) consomme Internet 20 minutes 17 
secondes par jour (+ 2 minutes en un an). 

La Durée d’Ecoute par Téléspectateur s’est 
établie à 4 heures 10 minutes par jour en 
moyenne.

Sources : Médiamat/Médiamétrie. 
Panel Médiamétrie/NetRatings - juin 2007. 

 

L’audience 
des « autres TV ».

Les individus âgés de ‘4 ans ou +’ équipés 
d’une offre élargie de programmes ont re-
gardé la télévision quotidiennement 3 heures 
40 minutes par jour (+ 10 minutes en un an). 
Sur la même période de la mesure de la 1ère 
vague semestrielle MédiaCabSat* de 2007, la 
durée d’écoute du regroupement des « autres 
TV » (incluant les chaînes de la TNT) auprès de 
ces « abonnés » est en hausse de 4 minutes 
par jour. La part d’audience des « autres TV » 
auprès des abonnés est ainsi de 37,4%, stable 
par rapport aux deux mêmes semestres 2006 
(37,6%) et 2005 (37,8%).

Auprès de l’ensemble des individus ‘4 ans ou 
+’, équipés ou non d’une offre élargie de chaî-
nes, l’agrégat « autres TV » atteint une part 
d’audience de 16,0 % au 1er semestre 2007 vs 
13,7% sur l’ensemble de l’année 2006.

Source : Médiamétrie.
*MédiaCabSat/Médiamétrie : sur les 56,68 millions d’indivi-
dus équipés TV, 16,5 millions sont abonnés au câble, CanalSat 
et TPS, 9,8 millions de personnes vivent dans un foyer équipé 
d’au moins un adaptateur TNT ; une même personne pouvant 
vivre dans un foyer TNT est abonnée au câble et/ou satellite.

Certains publics ciblés conservent une plus 
grande affinité avec les « autres TV » (qui sont 
essentiellement les chaînes thématiques), 
leur accordant une part de leur audience plus 
importante que la moyenne (16,0%). C’est 
notamment le cas auprès des :
• enfants âgés de 4 à 10 ans : 28,8%
 (+ 3,9 points en un an)
• adolescents âgés de 11 à 14 ans : 26,1%
 (+ 5,7 points)
•  hommes âgés de 15 à 24 ans : 23,0%
 (+ 5,5 points)
• hommes actifs : 19,3% (+ 3 points)
• adultes âgés de 15 à 34 ans : 18,5%
 (+ 4,3 points)
• individus CSP+** : 18,1% (+ 1,8 point).

**Catégories socio-professionnelles supérieures.

 L’audience des chaînes du câble
  et du satellite.

Au 13ème pointage MédiaCabSat du 10 juillet 
2007 :

• 16 491 000 individus âgés de ‘4 ans ou +’ 
sont abonnés au câble (15 chaînes ou plus) 
ou au satellite, soit une pénétration de l’offre 
élargie de 29,1% auprès de tous les individus 
« équipés TV » France entière ; dont 2 748 000 
enfants abonnés âgés de 4 à 14 ans (34,5% 
des enfants).

• En moyenne du lundi au dimanche et sur 
l’ensemble de la journée TV (3h à 27h, soit 3h 
le lendemain matin), les abonnés à une offre 
élargie consacrent : 
* 36,0% de leur écoute TV aux chaînes thé-
matiques,
* 64,0% aux chaînes hertziennes nationales 
historiques (quel que soit leur mode de 
réception).

  L’audience de la télévision dans
  les DOM.

Chaque jour, 1,05 million de « DOMiens » 
(Réunion, Guadeloupe, Martinique), âgés 
de ‘15 ans ou +’, ont regardé la télévision 
en moyenne 3 heures 54 minutes, avec des 
comportements d’écoute TV sensiblement 
différents entre l’océan Indien et la mer des 
Caraïbes.

   

Avec une méthodologie de recueil différente, 
la durée d’écoute individuelle des adultes 
en Métropole, sur la même période, était de 
3 heures 44 minutes.
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Bilan du 1er semestre 2007 de l’audience TV
Record historique de l’audience TV !

Absolument toutes les classes d’âge ont partagé les grands temps forts de l’actualité devant 
l’irremplaçable télévision : le dimanche 6 mai 2007, 29,8 millions d’individus âgés de ‘4 ans ou +’ 
étaient ensemble pour la deuxième soirée électorale devant leur télévision à 20 heures préci-
ses (soit 2,5 millions de plus qu’au 1er tour). C’est à 20h07 que le « pic » d’audience a été atteint 
avec 30,2 millions de téléspectateurs présents à cette minute précise devant leur écran. Cette 
audience ne tient pas compte des diffusions dans les lieux publics non mesurées.

Séduits par une offre et des programmes télévisuels sans cesse améliorés et adeptes des 
multi-équipements TV, les jeunes publics restent toujours autant fidèles à la télé : en-
fants âgés de 4 à 10 ans (+ 11 minutes/j), adolescents âgés de 11 à 14 ans (+ 5 minutes/j), 
jeunes adultes âgés de 15 à 24 ans (+ 3 minutes/j).

Source : Médiamat / Médiamétrie.

Zoom

Evolution de la durée d’écoute TV depuis 10 ans.
Durée d’écoute par individu âgé de ‘4 ans ou +’ (tous foyers).
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« La télévision se révèle un média de masse 
qui nous permet de toucher environ 10 
millions de foyers qui ne nous rendent pas 
visite. »

Nathalie Mesny, Directrice Marketing de Carrefour
Source : Points de vente - 10 mai 2007

Entre guillemets

   DEI / j
Réunion  3 heures 37 minutes
Guadeloupe 4 heures 00 minute
Martinique 4 heures 18 minutes

Source : Metridom/Médiamétrie.

C’est le dimanche 11 février 2007
qui a été le jour le plus « TV » avec 
4 heures 43 minutes par individu âgé 
de ‘4 ans ou +’ ! 

Proportion d’individus (‘4 ans ou +’) 
abonnés à une offre câble ou satellite. 

1er semestre 2004  2005 2006 2007 
   26,4% 27,7% 28,5% 29,1%

> + 2,3 millions d’abonnés à une offre
câble et satellite en 3 ans, soit + 15,9%.

Source : MédiaCabSat/Médiamétrie.
Vague 7 : 29 décembre 2003 au 13 juin 2004. Vague 9 : 27 dé-
cembre 2004 au 12 juin 2005. Vague 11 : 26 décembre 2005 
au 11 juin 2006. Vague 13 : 1er janvier au 17 juin 2007.



2007 : 1er semestre record pour les 
investissements publicitaires TV.

Mois après mois, la croissance des investis-
sements publicitaires toutes télévisions de ce 
premier semestre 2007 s’est confirmée avec 
une évolution positive de 6,2%, soit 197,2 M€ 
supplémentaires vs 1er semestre 2006.

Depuis le début de l’année 2007, sur les six 
chaînes nationales hertziennes historiques, 
2 819,0 M€ bruts (+ 0,7%) ont été consacrés à 
la publicité TV par les annonceurs pour soute-
nir leurs marques (hors parrainage TV).
Sur les chaînes du câble, du satellite et de 
la TNT, les annonceurs ont investi 559,8 M€ 
bruts, soit une progression de 46,2% vs 1er 
semestre 2006. En moyenne, 16,6% de leur 
budget publicitaire brut TV ont été alloués aux 
chaînes CabSatTNT.

  Top 5 des familles.

Les deux premiers secteurs annonceurs TV 
- alimentation et hygiène-beauté - sont issus 
de la grande consommation, qui représente 
17,1% de la consommation des ménages 
(INSEE). Ces secteurs historiques de la télé-
vision pèsent respectivement 22,1% et 13,4% 
du total des investissements publicitaires TV. 
Ensemble, ils ont contribué à 56,0% de la 

croissance de la publicité TV ce 1er semestre 
2007, soit 110,5 M€ bruts de plus en un an.
Avec 189,1 M€ bruts investis, la distribution, 
qui accède à l’ensemble des chaînes pour 
la 1ère année, se place au 7ème rang des sec-
teurs économiques devant l’entretien (+ 9,1% 
à 155,1 M€), à la suite des deux familles les 
plus en retrait ce début 2007 : les télécom-
munications - 3ème secteur TV au 1er semestre 
2006 - et l’édition.

Source : TNS MI (hors espaces régionaux et commercialisa-
tions spécifiques).

Les secteurs recherchant le plus les publics 
des chaînes CabSatTNT ce 1er semestre 2007 
sont :
- les services (35,0% de leurs investissements 
toutes chaînes TV),
- l’informatique-bureautique (32,5%),
- la culture & les loisirs (29,6%),

- l’industrie (24,9%),
- les télécommunications (24,5%),
pour une moyenne tous secteurs de 16,6%.

   Zoom sur le parrainage TV.

Au 1er semestre 2007, sur les sept chaînes 
nationales hertziennes historiques, près de 
75 000 messages de parrainage ont été diffu-
sés, soit 4% de plus qu’en 2006.
Au total, 408 annonceurs (+ 5,4%) et 460 pro-
duits ou services (+ 5,5%) ont communiqué en 
parrainage TV.

Source : TNS MI (hors espaces régionaux et commercialisa-
tions spécifiques) : les familles ‘Organismes humanitaires’ 
et ‘Publicités diverses’ ne sont pas retenues.
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Bilan du 1er semestre 2007 de la publicité TV
Les investissements publicitaires continuent de progresser. Les annonceurs ont
investi 3,4 Mds€ bruts en publicité TV, soit + 6,2% vs 2006.

«En même temps que nous 
communiquons en télé, nous 
théâtralisons les offres correspon-
dantes dans nos points de vente. 
Nous touchons aussi des secteurs 
où on ne nous attend pas, tel le 
textile. Ainsi, durant notre campa-
gne télé sur notre jean MDD, nous 
avons vendu 9000 pièces ! »

Serge Papin, Président de Système U
Source : Points de vente - 10 mai 2007

Entre guillemets

1er semestre 2007 (M€)

Toutes 
chaînes

3 378,7  
745,1 
454,3 
331,9 
277,0 
249,1 

Dont
chaînes 

nationales
hertziennes
historiques

2 819,0 
654,5 
400,7 
257,8 
230,6 
188,0 

Alimentation
Hygiène-Beauté
Automobile Transport
Ets. Financiers 
Assurance
Télécommunications

Top 3 des familles.
17,2 %17,1 %

11,9 %
14,0 %

12,0 %
12,9 %

Distribution Ets. Financiers
Assurance

Alimentation

2006 2007

Tableau de bord 
de la publicité TV
1er semestre 2007 
Le média TV attire toujours 
de nouveaux annonceurs.

Sur les seules chaînes nationales hertziennes 
historiques :
>  2 819,1 M€ bruts investis (+ 0,7%).
>  785 annonceurs (+ 5,4%), dont 244 nou- 
 veaux annonceurs, ont communiqué sur 
 2 853 produits ou services (+ 11,1%).
>  Le budget moyen investi par produit est 
 de 988,1 K€ (-10,0%).

• Le coût pour 1 000 téléspectateurs (âgés 
de ‘4 ans ou +’) est de 8,21 € bruts sur le 1er 
semestre 2007.
• Le coût pour 1 000 ‘ménagères âgées de 
moins de 50 ans’ est resté quasiment stable  
à 38,5 € bruts (+1,0 % en un an), soit un 
coût/GRP (base  30 secondes) de 4 064 €.

Source : Médiamat/Médiamétrie.

Zoom sur le 
secteur de la
distribution 
Le secteur le plus 
actif de ce premier
semestre 2007.

Sur les six chaînes nationales 
hertziennes historiques, la famille 
distribution représente 5,7% des in-
vestissements publicitaires TV totaux, 
avec 159,4 M€ investis depuis l’ouver-
ture du secteur au 1er janvier 2007. De 
janvier à juin 2007, 43 distributeurs 
ont fait confiance au média télévision 
en investissant en moyenne 3,6 M€. 
Sans compter les « autres TV », 
chaque distributeur a ainsi eu en 
moyenne 117,3 millions de contacts 
auprès des ‘Ménagères âgées de 
moins de 50 ans’.

Les investissements des cinq pre-
miers annonceurs représentent 
37,6% du budget TV des distribu-
teurs, soit 60,0 M€.

Source : Médiamétrie : effectifs = 10,56 millions de 
‘Ménagères < 50 ans’ équipées TV.

Nota : 
Comme prévu par les régies TV, 
l’ouverture à la distribution des 
chaînes hertziennes historiques 
a largement dynamisé les inves-
tissements des distributeurs sur 
les chaînes du câble et du satel-
lite (autorisées depuis le 1er janvier 
2004) et TNT (depuis le 31 mars 
2005) : + 335% à 29,7 M€ bruts.

Carrefour / BETC Euro RSCG
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Après New York (2004), Séoul (2005), Berlin 
(2006), les régies publicitaires membres du 
SNPTV ont entrepris leur 4ème voyage d’études 
à Madrid du 29 mars au 1er avril 2007... A la 
découverte de la télévision et du marché 
publicitaire espagnols.

Le marché TV espagnol.

 L’Espagne en quelques chiffres.

• Population : 45,1 millions d’habitants.
• Tableau de bord de l’équipement TV des foyers :

La population espagnole est très attachée au 
média télévision, à l’équipement et aux nouvelles 
offres.
 

 Le paysage audiovisuel espagnol. 
 

 Les nouveautés en 2006. 

Parallèlement au lancement de la TNT, deux 
nouvelles chaînes nationales ont fait leur 
apparition : Cuatro (en novembre 2005) et 
La Sexta (lancée en avril 2006, diffusion de 
la Coupe du Monde de Football 2006 et de la 
Coupe du Monde de Basketball). 
Avec un contenu très riche, le lancement de 
ces chaînes a été un succès. Notamment pour 
Cuatro, dont la part de marché s’élève à 6,0% 
et pour La Sexta à 1,6%.

Quatre chaînes régionales publiques ont aussi 
été créées en 2006 :

     IB3 Islas Baléares TPA Asturias
     AT Aragon  7RM Murcia

 Source : Starcom – mars 2007.

 L’audience TV.

La durée d’écoute individuelle TV s’est stabili-
sée depuis 2 ans autour de 217 minutes quoti-
diennes. En 2006, la durée d’écoute TV auprès 
des individus âgés de ‘4 ans ou +’ était de 
3 heures 37 minutes par jour.
[France : 3h24 min/jour auprès des individus 
‘4 ans ou +’].
En 10 ans, la durée d’écoute a progressé de 
1,3%.

  

  Source : TNS AM 2006.

Le marché publicitaire
espagnol
Le marché publicitaire plurimédias a progressé 
de 7,1% vs 2005, soit 7,2 Mds€ en 2006. 

 Les grandes tendances
 des médias.

Pour la presse, les « gratuits » offrent de 
nouvelles opportunités en termes de formats 
publicitaires. Ainsi, ce segment contribue lar-
gement à la croissance du marché.
Depuis 4 ans, le média Internet ne cesse de 
se développer : au premier trimestre 2006, le 
e-commerce a progressé de 57,0% vs 2005.

Pour rappel, en France, le chiffre d’affaire du 
e-commerce a atteint 11,9 milliards d’euros 
en 2006 soit une évolution de plus de 38% en 
un an. Ce chiffre place cette activité tout de 
suite derrière l’utilisation du mail plébiscité 
par plus de 90% des internautes français.

Chiffres clés 2007 : 
• nombre d’internautes : 19,8 millions, 
• taux de pénétration Internet : 43,9%.

Sources : Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones. 
Internet World Stats - 30 juin 2007.
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l La télévision et la publicité télévisée en Espagne
Etat des lieux, chiffres clés et particularités.

Sources : Starcom / EGM – 3er. Año Móvil 2006.
Total individus ‘14 ans ou +’ : 37 439 267.

Télévision 99,4%
+ d’une télévision par foyer 61,4%
Magnétoscope 61,0%
Lecteur DVD 63,8%
TV par satellite 17,3%
Abonnement (pay TV) 20,1%
Digital + 9,1%
Décodeur TNT 5,7%

En 2006, 97,4% des foyers français sont 
équipés d’au moins un poste de télévision.
13,3% des foyers équipés TV possèdent 
3 postes ou plus, contre 9,4% en 2000. 
11,1% des foyers sont équipés d’un système 
Home Cinéma, et 78,5% possèdent un lec-
teur DVD.

Source : Année TV 2006 – Médiamétrie : Référence de Equi-
pements Multimédias 2006.

Le saviez-vous ?

Evolution du paysage 
télévisuel espagnol.
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TNT : en
sept. 06

Chaînes numériques :
Canal digital et

via digital
Chaînes privées :

Antena 3 en décembre 1989
et Telecinco en mars 1990

Chaînes régionales :
1ère chaîne « autonomique »

le 1er décembre 1982 (ETB basque)
Chaînes publiques : 1ère chaîne lancée en

octobre 1956 - 2ème chaîne lancée en janvier 1965

Mesure d’audience : panel de 3 845 foyers 
et 10 200 individus, production de résultats 
par région.

Taux d’abonnement au câble : 11%.

Taux d’abonnement à Digital+ (produit de 
la fusion des bouquets CanalSatellite et Via 
Digital de Telefonica) : 10%.

Part d’audience de Digital+ : 4%.

En savoir +

Part d’audience par chaîne sur 
l’ensemble des individus âgés de 
‘4 ans ou +’.

Les deux chaînes publiques TVE enregistrent 
en cumulé, la plus forte part d’audience à 
23,0%. Les chaînes Tele 5 et Antena 3 sont les 
plus regardées en 2006, avec respectivement 
21,1 % et 19,3% de part d’audience auprès de 
l’ensemble des publics.

Source : TNS AM 2006.

La Sexta
1,8% Antena 3

19,3%

Cuatro
6,4%

Autres TV
12,6%

Chaînes autonomes
15,7%

TVE1
18,2%

La2
4,8%

Tele 5
21,1%

Source : InfoAdex – février 2007.

Evolution des dépenses publicitaires 
plurimédias « nettes ». 

Télévision
Presse
Radio
Cinéma
Publicité
extérieure
Internet

+ 7,8%
+ 5,4%

+ 4,4%
- 5,3%

+ 7,1%

+ 33,0%

1990  1992  1994  1996  1998  2000  2002  2004  2006

184
187

194

204

210 211
214

209210
213

208
211213

218 217 217

210

Evolution de la consommation TV.



 Zoom sur le média télévision.

Le média télévision surpasse tous les 
autres médias en termes d’investissements 
publicitaires. En effet, les annonceurs 
espagnols n’hésitent pas à investir en 
télévision une large part de leur budget 
publicitaire : 44,5%.

Le média TV se décompose en :
• Chaînes nationales et autonomes : 97,1% 
du total des investissements publicitaires TV.
• Chaînes thématiques : 1,3% du total des 
investissements publicitaires TV.
• Chaînes locales : 1,6% du total des investis-
sements publicitaires TV.

 Top 5 des secteurs annonceurs
 (en millions € nets).

Comme en France, les familles alimentation et 
hygiène-beauté sont parmi les plus fidèles à la 
publicité télévisée et ont représenté ensemble en 
2006 près d’un quart des investissements publicitai-
res totaux. C’est le secteur automobile qui investit le 
plus en Espagne à la télévision.  En effet, le marché 
automobile espagnol est en forte croissance, les 
immatriculations de véhicules légers ont repré-
senté 1,91 million d’unités en 2006.

Source : Comité des Construteurs Français d’Automobile - 2006.

 Top 5 des annonceurs 
 (en millions € nets).

Les cinq premiers annonceurs représentent 
17,4% du total des investissements TV.

 La réglementation TV
 espagnole soutient la croissance 
du marché et permet plus de créativité 
dans les formats de publicité.

Le marché publicitaire espagnol applique la 
directive européenne TVSF pour les limita-
tions de publicité sur les chaînes nationales 
soit 15% du temps quotidien d’antenne (216 
min sur 24h) et 12 min par heure d’horloge. 

Les secteurs interdits : alcools de plus de 17° 
et publicité politique. 

Cette réglementation a permis au marché 
espagnol de rattraper en une décennie le 
marché des autres grands pays européens.

Le contenu des publicités est vérifié par l’as-
sociation Autocontrol. Cette association, basée 
sur le volontariat, regroupe 270 membres (an-
nonceurs 56%, médias 19%, agences 13%). 

Fonctionnement de l’autorégulation : 
• code de conduite,
• consultation préalable,
• contrôle a posteriori,
5 267 consultations en 2006.

En plus des normes européennes, les chaî-
nes diffusent 5 minutes par heure d’horloge 
de publicités « spéciales » qui regroupent 
toutes formes de publicité qui ne sont pas dif-
fusées entre deux jingles publicitaires. Cette 
souplesse de la réglementation permet aux 
chaînes de diffuser des publicités innovan-
tes, utilisant par exemple les animateurs des 
chaînes pendant leurs émissions, des mor-
ceaux de films ou de séries pour les détour-
ner en publicité. Seules les images montrant 
le produit ou la marque sont comptabilisées 
comme du temps de publicité.  Les publici-
tés « spéciales » contribuent pour 300 M€ en 
2006, en croissance de 9,7%.
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En France le nombre d’utilisateurs s’élève 
à 30,8 millions, avec un taux de pénétration 
de 50,3%.

Source : Internet World Stats - 30 juin 2007.

Le saviez-vous ?

Répartition des investissements
par média en 2006.

Source : InfoAdex – février 2007.

43,2% 0,6% 0,7%

Chaînes TV nat.
+ Autonomes

Chaînes 
thématiques

Chaînes 
locales

Télévision
44,5%

Publicité extérieure
7,4%

Presse
36,3%

Cinéma
0,3%

Internet 
2,2%

En savoir +

Répartition du temps consacré
à la publicité télévisée par chaîne. 

Temps total de publicité
sur l’année 2006 : 1 504 036 minutes.

Source : InfoAdex – février 2007.

Antena 3 
17,0%

La 2 • 5,5%

Total
locales

9,1%

Tele 5
14,5%

Cuatro
7,1%

La Sexta
2,9%

Total
Autonomes
38,73%

TVE 1 • 5,6%

Délégation du SNPTV

Conférence AIMC

Conférence Autocontrol

2006
3 083,1

466,8
404,5
352,7
286,9

235,8

Pdm% 2006
100,0%

15,1%
13,1%
11,4%

9,3%

7,7%

TOTAL TV 
1. Automobile
2. Alimentation
3. Beauté, Hygiène 
4. Télécommuni-
cations & Internet
5. Ets. Financiers

2005

182,6
95,7
93,6
73,8

63,0

2006

175,0
102,8

94,4
86,4

78,5

 

1. Telefonica, S.A.
2. Procter & Gamble, S.A.
3. El Corte Ingles, S.A.
4. Volkswagen-Audi 
    España, S.A.
5. Renault España
    Comercial, S.A.

Evol %
06 vs 05

- 4,2%
+ 7,4%
+ 0,8%

+ 17,0%

+ 24,8%

Télévision : 44,5% dont :

Source : InfoAdex – février 2007.

Merci aux sociétés qui ont accueilli la 
délégation du SNPTV pour ce 4ème voyage 
d’études à Madrid : InfoAdex, Starcom, 
Publiespaña, AIMC, Atres advertising, 
Autocontrol, TNS AM.

Source : InfoAdex – février 2007.

Source : InfoAdex – février 2007.



L’Université d’été attire chaque année 
de plus en plus de participants et d’in-
tervenants.

Le SNPTV a organisé, le 21 juin dernier, sa 
deuxième Université d’été, à l’hôtel Intercon-
tinental Paris Le Grand.
De 9h30 à 19h30, 35 conférences (vs 22 en 
2006) animées par 45 intervenants ont été 
présentées en simultané. Cette année, l’évé-
nement a réuni près de 300 participants, soit 
+ 46% vs 2006.
Les conférences ont été consacrées en par-
ticulier à la distribution et la publicité té-

lévisée, aux multi-écrans et aux nouveaux 
écrans, à l’efficacité de la publicité télévisée, 
à la réglementation française et européenne, 
aux nouvelles technologies...

A suivre de nouvelles chroniques « Université 
d’été » dans les prochaines lettres d’informa-
tion.
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Armelle Le Bigot Macaux,
Présidente-Directrice Générale d’ABC+, 
évoque les principaux résultats de 
l’étude présentée à la deuxième édition 
de l’Université d’été du SNPTV.

 Selon les entretiens d’experts
 reconnus, quels rapports à
l’alimentation les enfants entretiennent-ils ?
 
Les spécialistes isolent trois pôles majeurs 
qui régissent les rapports des enfants avec 
l’alimentation (ou la nutrition).
Le premier rapport mis en exergue est celui 
lié au besoin primaire. Le fait de manger est 
fondamental voire vital, il relève du postulat 
de base « si je ne mange pas, je meurs », avec 
un caractère quasi automatique et inné. 
Le deuxième rapport a trait au registre affectif, 
rattaché bien entendu à la famille et en parti-
culier à la mère « nourricière » qui donne le 
premier repas par le lait maternel. Il y a donc 
en ce sens une relation de transmission. L’acte 
de donner à manger installe à la fois la rela-
tion mère/enfant mais aussi la transmission 
dans les habitudes alimentaires. Toujours, 
sur le registre affectif, les experts mettent 
aussi en avant la notion d’exemples liés aux 
comportements alimentaires. L’enfant reste 
avant tout un être influençable, il a besoin de 
modèles et les suit. Ainsi, chaque membre de 
la famille (grands-parents, frères et sœurs) 
joue un rôle important dans l’alimentation des 
enfants pour donner des repères. Les gestes, 
les rituels, les aliments consommés au repas 
s’enregistrent dans la mémoire inconsciente 
de l’enfant, il les répétera par lui-même et à 
sa façon en grandissant. 

Enfin, le plaisir est un élément essentiel pour 
l’enfant. Le fait de manger a trait au registre 
de la convivialité et donc du plaisir, notion fon-
damentale pour aider l’enfant à se construire.  
Ces trois rapports : « Vital », « Affectif », et 
« Plaisir » s’inscrivent évidemment dans la 
dimension culturelle du cadre familial.

 Quelles sont les solutions pour
 lutter contre l’obésité ? 

Ces solutions sont liées aux causes de l’obésité : 
stress des enfants, stress des parents, pres-
sion accumulée, emploi du temps surchargé, 
sur-stimulation du cerveau sont compensés 
par une forte consommation d’aliments 
sucrés. Le sucre intervient en compensation 
pour les enfants puisqu’il est associé au plaisir 
et à la gourmandise mais aussi en régénéra-
teur d’énergie. Ainsi, la solution première et 
efficace est d’éviter la surcharge d’activités 
en faveur de la distraction et de la détente.

La deuxième cause a pour origine le manque 
de temps des parents. En effet, par obliga-
tion et contrainte, l’apprentissage du goût, 
qui devrait être transmis par les parents, est 
négligé. La connaissance, les explications des 
aliments sont délaissées. Pour contourner 
ce problème lié au temps, le retour aux 
traditions est, entre autre, un des moyens 
à utiliser. Ce retour peut s’illustrer dans 
le simple fait de cuisiner avec l’enfant en 
commentant les gestes, en expliquant le rôle 
des aliments, en goûtant...

Enfin, la troisième cause qui s’applique aussi 
bien à l’adulte qu’à l’enfant est le manque 
d’activité physique régulière. La société dans 

laquelle nous vivons aujourd’hui offre de 
plus en plus de confort et de facilités pour se 
dépenser au minimum, notamment dans 
le domaine des transports. Il conviendrait 
alors de favoriser la marche à pied, le vélo... 
dans nos habitudes de déplacements, ce qui 
permettrait d’éviter les comportements 
sédentaires. 

 Depuis le 1er mars 2007, le décret sur 
 les messages sanitaires dans les
publicités alimentaires est entré en vigueur, 
quelles sont les premières réactions ?

Selon les experts, ces messages sanitaires 
permettent une forte prise de conscience 
qui doit cependant être associée à un travail 
pédagogique beaucoup plus global sur les 
comportements alimentaires. En effet, ces 
messages sont communiqués via un média 
de masse ce qui permet une bonne visibilité 
et une remise en question, mais ils peuvent 
avoir des effets pervers en stigmatisant ainsi 
tout type d’aliment sucré, en montrant du 
doigt « les gros » qui sont déjà en situation de 
difficulté, et en créant des angoisses chez les 
enfants auxquels ces messages ne sont pas 
destinés.

Concernant les réactions des enfants et des 
parents, les mentions sanitaires ont bien été 
repérées et mémorisées. Cependant, les con-
seils nutritionnels délivrés par ces messages 
peuvent, malgré leur bénéfice d’information, 
nuire aux familles en situations économiques 
difficiles, en particulier sur la recommanda-
tion : « Pour votre santé, mangez au moins 
cinq fruits et légumes par jour ».

Bilan de la deuxième édition de
l’Université d’été du SNPTV 
La 1ère journée d’été entièrement consacrée à la télé.

Le programme est disponible sur le site
Internet du SNPTV :
www.snptv.org/conferences/conferences

En savoir +

La Chronique 
d’Armelle Le Bigot Macaux
« Quid du cadre législatif de la publicité alimentaire
à destination des enfants ... selon les experts ? » 

Armelle
Le Bigot

Macaux >
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Benoît Tranzer, Directeur Général d’Ipsos 
ASI France, revient sur sa présentation 
« Premiers enseignements sur l’efficacité 
publicitaire », en précisant le sujet des mes-
sages sanitaires.

 Comment les téléspectateurs
 ont-ils perçu les messages sani-
taires après 3 mois d’installation dans 
la publicité du secteur alimentaire ? 

« Le public a d’emblée été fortement exposé 
à ces messages car une grande majorité des 
publicités diffusées à heure de grande écoute 
a intégré ce dispositif. La diversité des mes-
sages et les différentes possibilités d’inté-
gration ont favorisé leur impact. L’étude que 
nous venons de mener montre que près de 
8 Français sur 10 sont capables de restituer 
spontanément au moins l’un des messages 
sanitaires diffusés. Les 3/4 des interviewés 
se souviennent même des quatre messages : 
« Pour votre santé, mangez au moins cinq 
fruits et légumes par jour », « Pour votre san-
té, pratiquez une activité physique régulière », 
« Pour votre santé, évitez de manger trop 
gras, trop sucré, trop salé » et « Pour votre 
santé, évitez de grignoter entre les repas ». 
On mesure là une nouvelle fois la toute puis-
sance incontournable de la télévision.

 Ces messages ont-ils commencé 
  à susciter des changements dans 
le comportement des consommateurs ? 

Aujourd’hui il est encore un peu tôt pour se 
prononcer définitivement sur les change-
ments des comportements. Nous constatons 
néanmoins un début de prise de conscience 
et certaines catégories de la population dé-
clarent avoir commencé à modifier leurs 
comportements alimentaires. Les résultats 
de l’étude Ipsos témoignent de l’amorce d’un 
changement : 13% des Français auraient 
d’ores et déjà, d’une manière ou d’une autre, 
modifié leurs comportements ; 4% des inter-
viewés déclarent par exemple acheter diffé-
remment les marques et produits alimen-
taires. Par ailleurs, une personne sur quatre, 
23% précisément, aurait pris conscience, 
grâce aux messages, de certaines mauvaises 
pratiques alimentaires. Quant à savoir si ce 
mouvement va s’amplifier et se généraliser 
au niveau de l’ensemble de la population, la 
question reste très clairement posée. Cela 
dit, le fait d’avoir eu d’emblée une installation 
massive et non pas progressive va dans le 
sens de changements d’attitudes et de com-
portements rapides. Les consommateurs 
sont conscients de la démarche politique de 
cette opération et la perçoivent comme une 
contrainte imposée aux marques, à l’instar 
des dispositifs encadrant la publicité sur l’al-
cool ou le tabac. Il faut avoir ce contexte en 

mémoire pour analyser les perceptions et les 
réactions du public face à ces messages. Leur 
force de conviction ne peut suffire à modifier 
les comportements si l’opération est compri-
se comme un simple transfert de responsa-
bilité, d’un Etat en panne de résultats vers un 
Marketing capable de s’immiscer dans la vie 
quotidienne des consommateurs. Les acteurs 
du marketing et de la publicité ne peuvent 
pas, à eux seuls, assumer les contradictions 
de notre société.

 Enfin, pensez-vous que ce type 
 de dispositifs « guidant les 
consommateurs » vont être amenés à 
se développer dans le futur, et à être 
acceptés par le public ?

Ces nouveaux dispositifs risquent effective-
ment de se développer car ils touchent à des 
questions qui font l’unanimité. Qui peut dire 
aujourd’hui que l’amélioration de l’équilibre 
alimentaire et la lutte contre les mauvais 
comportements ne sont pas de vrais sujets. 
Parallèlement à cette initiative franco-fran-
çaise, une autre régulation, au niveau euro-
péen cette fois, va toucher cet été les indus-
triels de l’alimentaire, sur les allégations 
nutritionnelles et de santé... Nous entrons 
dans une nouvelle ère d’un marketing con-
traint par les législateurs. C’est une tendance 
grandissante et profonde, d’une volonté de 
défense du consommateur par les autorités 
étatiques. Les publicitaires et les annonceurs 
vont devoir s’adapter à cette nouvelle donne, 
mais les ressources imaginatives de ces pro-
fessions ont su franchir d’autres écueils !!!

 Les 3/4 des interviewés se 
 souviennent avoir été exposés à 
l’ensemble des 4 messages sanitaires 
du secteur alimentaire diffusés...

Q: Vous souvenez vous avoir vu ou entendu 
ces messages sanitaires sur une publicité du 
secteur alimentaire ? 

 Quelques mois après la mise en 
  œuvre de cette nouvelle
pratique, 13% de la population
interrogée déclare qu’elle a modifié 
ses comportements et 23% qu’elle a 
pris conscience du problème...

Q: Quelle est parmi les situations suivantes 
celle qui correspond à votre cas ?

 La puissance de la télévision
 a permis une couverture totale
de la population...

Q: Vous souvenez-vous avoir vu ou entendu 
ces messages sanitaires à la télévision ? En 
affichage ? Dans la presse ? A la radio ?

J’ai commencé 
à modifier 
mes pratiques 
alimentaires

Cela m’a
permis de
prendre
conscience de certaines
mauvaises pratiques alimentaires

J’achète différemment les 
marques et les produits 

alimentaires

Cela
n’a rien 

changé pour 
moi

Pour votre santé, 
mangez au
moins 5 fruits et
légumes par jour

Pour votre santé, 
pratiquez une 
activité physique 
régulière

Pour votre santé, 
évitez de manger 
trop gras, trop 
sucré, trop salé

Pour votre santé, 
évitez de grignoter 
entre les repas

97 %

91 %

88 %

82 %

TV Affichage Presse Radio

93 %

56 % 51 %
40 %

Source : Ipsos ASI : Premiers enseignements sur l’effica-
cité publicitaire – Etude online réalisée du 25 mai au 08 
juin 2007 auprès d’un échantillon représentatif IDF de 615 
individus âgés de 15 à 60 ans.

La Chronique de Benoît Tranzer
 « Messages sanitaires alimentaires : acte 1 ! » 

Wrigley / CLM BBDO
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Nouveauté sur snptv.org
Découvrez le spot Internet du DVD 
« Vuàlatélé : de 1968 à nos jours » : 
un condensé d’humour et de bonne 
humeur pour un rapide panorama 
de l’histoire de la publicité télévisée !

Prochaines dates d’ouvertures
des plannings TV
> jeudi 6 septembre pour ‘novembre-décembre 2007’
> jeudi 8 novembre 2007 pour ‘janvier-février 2008’

Prochaines dates de publications des tarifs
> mardi 9 octobre 2007 pour les CGV 2008 
     et tarifs pour  ‘janvier-février 2008’
> mardi 27 novembre 2007 pour ‘mars-avril 2008’

« Nuit des Publivores »
> vendredi 23 et samedi 24 novembre 2007 (Paris - Grand Rex)
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Laurent Sarver, Président du 
Conseil de surveillance de 
Mobibase, présente le marché de 
la TV mobile et l’offre OneTV.

 

 Qu’est-ce que OneTV ?

OneTV présente un bouquet de chaînes thé-
matiques « made for mobile », avec un posi-
tionnement « loisir /détente ». Chaque chaîne 
propose un accès 24h/24 de contenus diffu-
sés en streaming : horaires, programmations, 
guide des émissions... un accès à des sélec-
tions de vidéos à la demande (payantes pour 
0,50€/vod/24h) et une sélection de produits 
à télécharger (fonds d’écran, sonneries, vi-
déos, etc...). L’accès aux flux est gratuit (non 
surtaxé) et sera financé par la publicité (bill-
board, sponsors, etc...).

 Quelle est votre vision de la 
 TV mobile ?

La télévision sur le mobile entame sa con-
quête des mobinautes. Deux marchés vont 
alors co-exister : le marché actuel de l’offre 
3G et 3G+, qui a ses limites en termes de 
qualité et d’accès, et la future TV sur mobile 
broadcastée via la norme DVB-H. Cette der-
nière offre sera assez chère pour le client 
final (terminal et probablement abonne-
ment) et donc connaîtra un essor plus lent 
(notre prévision d’un marché de masse pour 
2010, 2011).

 Quelle est votre stratégie 
 de développement ?

Nos axes de développement stratégique 
s’appuient à la fois sur des améliorations 
techniques et éditoriales. Tout d’abord, une 
amélioration de notre plateforme technique 
pour faciliter les encodages, les problèmes 
de compatibilités des terminaux, les players 
vidéos et aussi la gestion des grilles de pro-
grammation de notre bouquet de chaînes et 
des centaines d’heures de contenus. Nous 
envisageons pour la fin de l’année des logi-
ciels d’accès aux chaînes OneTV en Blues-
treak et Java.
Sur le plan éditorial, nous développons notre 
offre de chaînes « portail », qui proposent du 
flux 24h/24, des vidéos à la demande et des 
contenus à télécharger.

 Quelques interrogations 
 demeurent sur le 
développement du marché 
de la TV mobile ?

Les questionnements sont encore multiples.
- A quelle vitesse le parc 3G et 3G+ va-t-il 
croître ? Nous sommes sur ce sujet dépen-
dant des politiques des opérateurs.
- Les annonceurs et leurs agences conseils 
sont-ils vraiment « mûrs » pour acheter de la 
publicité sous forme de spot et billboard sur 
des chaînes mobiles ? 
- Par l’usage « en découverte » des clients 
pour la TV mobile, arriverons-nous à les fi-
déliser, sous quelles conditions et avec quels 
programmes et émissions ? 

Il reste bien sûr certaines interrogations en 
suspens mais en tant que « défricheur » du 
marché, nous aurons d’ici les prochains mois 
quelques éléments de réponse pour mieux 
appréhender les besoins de l’utilisateur.

 Quelles sont les modalités 
 publicitaires :    
adaptations au mobile, 
marketing direct, incrustations ? 

Nous avons prévu plusieurs formes de publi-
cités vidéo sur nos chaînes.
Bien entendu, nous envisageons les spots TV 
« classiques », sur un format de 5 à 7 secon-
des adapté aux mobinautes. Ceux-ci seront 
diffusés, grâce à notre plateforme, sur la par-
tie « live » aux horaires souhaités ou suivant 
des règles de diffusion particulières.

Au lancement, il ne faudra probablement pas 
plus d’un spot à la fois entre deux vidéos.
Le sponsoring de vidéos à la demande est 
également un axe de développement avec, par 
exemple, un billboard d’entrée et de sortie. Là 
aussi des durées courtes de 2 à 3 secondes.
On pourra imaginer pour les versions « wap » 
des chaînes, un relais de l’annonceur à travers 
des bannières publicitaires cliquables vers 
son site, comme nous le faisons nous-même 
sur le site mobile du SNPTV (snptv.mobi). Et 
pour les versions « richmedia » des players 
une interactivité accrue. Nous travaillons 
en particulier avec la régie EGS MEDIA 
(www.egsmedia.com).

 Quelle communication sur le 
 « bouquet » OneTV : créer une 
nouvelle marque TV ?

Dès le lancement de OneTV, nous essayons ef-
fectivement d’agréger des marques et des par-
tenaires qui vont diffuser leurs contenus et leurs 
chaînes via OneTV.
La stratégie pour OneTV est double : d’une part 
crédibiliser notre offre vis-à-vis des clients finaux 
à travers ces marques déjà connues, d’autre part, 
élargir l’offre avec des contenus de qualité.
Nous avons déjà directement ou indirecte-
ment plus de 36 projets de chaînes pour le 
bouquet OneTV. On vise environ 15 chaînes 
d’ici fin 2007 et un lancement grand public 
courant septembre... si tout est prêt.
La présentation du bouquet est visible sur 
www.onetv.fr
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« Un bouquet 
de chaînes thématiques 
made for mobile ».

Au cours du mois de juin 2007, 7,8 millions de 
personnes - soit 1 utilisateur de téléphonie 
mobile sur 5 - a consulté au moins une fois 
un service mobile, que ce soit un site Inter-
net, une chaîne de TV ou une vidéo.

•Télévision sur le mobile : près d’un mobi-
naute sur 5 (19% des personnes interrogées) 
a regardé la télévision sur mobile au moins 
une fois sur une période de 21 jours.
•Profil du mobinaute : masculin, jeune 
et urbain.
Près des 2/3 sont des hommes (61%), jeunes 
(66% ont entre 15 et 34 ans), et près d’1/4 habi-
tent la région parisienne (23%).

Source : Médiamétrie - Panel de mobinautes – mai-juin 2007.

Le saviez-vous ?

Laurent 
Sarver

>

> Retrouvez toutes les ac-
tualités du SNPTV, les offres 
d’emploi et de stage en ré-
gies  TV, les campagnes vues à 
la télé hebdomadaires, et en 
exclusivité une sélection de 
40 spots TV à visionner, qui 
ont marqué l’année 2006 !
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