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L’
efficacité de la télévision s’est démontrée tout au long
de l’année 2007 : record de l’audience TV,  fidélité
des annonceurs sur les 12 mois de l’année...

La télévision est bien le média préféré des Français !
Et en été ? La télévision 
toujours au beau fixe : 
chaque jour de l’été 2007,
42,4 millions d’individus âgés
de ‘4 ans ou +’ étaient réunis
devant leur poste de 
télévision. Une fois de plus, le
média TV nage à contre courant des idées reçues ! Et oui, la
télévision avec ses fonctions de distraction, d’information, 
de divertissement, séduit toujours plus les téléspectateurs 
et les annonceurs, même en été ! Ne l’oublions pas, la saison 
estivale est aussi la période la plus économique de l’année
pour investir en publicité TV ! Alors profitez des opportunités 
et réservez dès maintenant vos espaces TV !

Très bonne lecture en toute fesTiV’été ! 
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Idée reçue 
Les Français regardent moins la télé 
aujourd'hui qu'il y a 10 ans.
FAUX : En 1997, la durée d'écoute individuelle 
était de 3 heures ; elle a progressé de 
27 minutes par jour à fin 2007 : record absolu !

16,7%
c’est le taux de foyers français équipés en TVHD.
Source : baromètre TDF de la numérisation des foyers 
audiovisuels – février 2008.

A GRAVER

7,2% 
+ 1,2 MILLION
c’est la croissance du nombre de téléspectateurs, 
en 2007, présents chaque jour devant leur poste 
de télévision vs 2004.
Source : Médiamétrie.

c’est la part 
du temps 
d’antenne de
la publicité
télévisée 
en 2007.

Source : Médiamétrie (six grandes chaînes nationales).

Source : Médiamat/Médiamétrie (‘4 ans ou +’).

Edito

Plus de chiffres, 
plus d’infos et plus d’actus, 
le tout en images ! Découvrez la nouvelle 
version de votre  vuàlatélé !

Ecran total pour la
publicité télévisée !

Renault / Publicis Conseil

A l’occasion de la publication des tarifs juillet et août 2008 des régies TV, 
le 1er avril 2008, le SNPTV dynamise sa lettre d’information pour vous offrir un
condensé d’actualités : retrouvez votre  vuàlatélé complètement relooké !!
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Les hommes et 
les enfants d’abord ! 
Au moyen d’investissements sans cesse croissants dans ses 
programmes et par la variété de son offre, la télévision sait plaire 
et attirer toujours plus de téléspectateurs. En 2007, auprès de 
l’essentiel des cibles, l’audience de la télévision est en progression !
L’audience TV est en hausse moyenne de 3 minutes par jour, 
et encore plus fortement auprès des :

Hommes âgés de 15 à 24 ans : 
+ 8 minutes à 1 heure 57 minutes par jour,

Enfants âgés de 4 à 10 ans : 
+ 7 minutes à 2 heures 14 minutes,

Hommes âgés de plus de 50 ans :
+ 6 minutes à 4 heures 17 minutes,

Individus ‘4 ans ou +’ équipés d’une offre élargie  (> 15 chaînes) :
+ 5 minutes à 3 heures 33 minutes,

Femmes âgées de 35 à 59 ans : 
+ 5 minutes à 3 heures 41 minutes.

Tout au long des 12 mois de
l’année 2007, les individus
âgés de ‘4 ans ou +’ ont
consacré chaque jour à la
télévision 3 minutes supplé-
mentaires en moyenne vs
2006. L’audience TV de 
l’année 2007 dépasse ainsi 
le record de l’année 2005 à 
plus de 3 heures 27 minutes 
quotidiennes.

La télévision, par sa 
présence au sein du foyer,
reste le média familial avec
lequel les Français nouent
une affinité toute particulière.
Ainsi, dans les 25,13 millions
de foyers équipés TV, 
la télévision a été regardée
quotidiennement 5 heures 
39 minutes chaque jour 
(+ 2 minutes vs 2006).

Les téléspectateurs 
toujours à l’écoute 

Nestlé/JWT

Nestlé/JWT

A U D I E N C E  En 2007, le public 
âgé de ‘4 ans ou +’ a consacré 8,8% 
de son temps d’écoute TV à la publicité, 
soit 16 minutes chaque jour.  
Source : Médiamétrie (six grandes chaînes nationales).

10 ANS DE DUREE D’ECOUTE TV
Individus âgés de ‘4 ans ou +’

Source : Médiamat/Médiamétrie.

L’audience de la télévision toujours
aussi ensoleillée dans les DOM* :  
Réunion : + 8 minutes par jour à 3h43,

Guadeloupe : + 11 minutes par jour à 4h01,  

Martinique : + 6 minutes par jour à 4h03,

Guyane** : stable à 4h09 par jour.
Source : Métridom/Médiamétrie (interviews réalisées par téléphone)
* du 10 septembre au 16 décembre 2007 - ** du 17 septembre au 18 novembre 2007.

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Bilan

3h00 3h06 3h06 3h14 3h18 3h21 3h21 3h24 3h27 3h24 3h27

+ 27min/J

46,9 MILLIONS
c’est le nombre moyen de téléspectateurs présents chaque jour
devant leur poste de télévision en 2007.
Source : Médiamétrie (individus âgés de ‘4 ans ou +’).

Année 2007
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Bilan

P U B LI C I T E  En 2007, la publicité TV
demeure, plus que jamais, le meilleur
écrin pour les marques : + 7,1% bruts
investis en publicité télévisée 
sur l’ensemble des chaînes !

+ 450 M€ bruts investis en
une année de publicité TV !
Sur l’ensemble des chaînes, la
publicité TV est restée en 2007
la valeur sûre des marques et
l’efficacité de la télévision est
une fois de plus confirmée par
les annonceurs. En effet, ils ont

consacré 6,7 milliards d’euros
en publicité TV pour valoriser et
soutenir leurs marques et leurs
produits ou services, soit 7,1%
supplémentaires vs 2006. 

61,4 % des Français se déclarent person-
nellement intéressés par la réception des

chaînes gratuites de la TNT en HD, et ce taux atteint
même 77,8 % dans les foyers déjà équipés d’écrans
HD dont le nombre ne cesse d’augmenter.
Michel Combes, 
Président Directeur Général de TDF.

“ “

ET PAF !

Année 2007

Le Coq Sportif/La Chose

Visa/Agence V

La durée d’écoute des 
« Autres TV » progresse
significativement auprès 
de l’ensemble des publics
(+ 8 minutes par jour en un an)
pour une part d’audience
moyenne de 17,5%
(+ 3,8 points). Ainsi, 
les seuls individus
(‘4 ans ou +’) abonnés à une
offre élargie, qui par ailleurs
regardent plus longtemps la TV
que la moyenne (3h33/j vs
3h27/j), consacrent 37,5% 
(+ 0,1 point) de leur durée

d’écoute TV aux « autres »
chaînes – numériques, locales,
régionales, interactives,
étrangères et non signées.

Les belles progressions
de part d’audience de ces 
« Autres TV » sont enregistrées
en particulier auprès des :
Hommes âgés de 25 à 34 ans :
23,9% (+ 8,0 points),
Adolescents de 11 à 14 ans :
27,9% (+ 7,7 points),
Hommes âgés de 15 à 24 ans :
25,7% (+ 7,6 points).

+ 3,8 points,
c’est l’évolution de la part 
d’audience des « Autres TV »

LES CHAÎNES GRATUITES DE LA TNT
A fin 2007, 13,6 millions d’individus
âgés de ‘4 ans ou +’ vivent dans un foyer
équipé d’au moins un adaptateur TNT. 
Au cours du mois de décembre 2007, 
ces téléspectateurs recevant ainsi les
chaînes gratuites de la TNT, ont regardé la télévision,
en moyenne, 3 heures 47 minutes, soit 8 minutes
quotidiennes supplémentaires par rapport 
à l’ensemble des individus équipés TV, 25,2% 
de leur DEI sont consacrées aux « Autres TV » 
(chaînes de la TNT, locales, régionales, étrangères,
thématiques, interactives).

ZOOM 

A NOTER
Les investissements sur les 78 chaînes numériques ont représenté
18,2% de la publicité TV. Ainsi, en 2007, les investissements 
sur les chaînes du câble, du satellite et de la TNT, ont progressé
significativement de 51,8% en un an, à 1 228,7 M€bruts.

Source : Médiamétrie.

Source : TNS Media Intelligence  et Yacast.

SNTPV n° 20ek6  25/03/08  18:13  Page 4



Les deux premiers secteurs de
la télévision sont de nouveau
issus de la grande consom-
mation : Alimentation et
Toilette-Beauté.
En 2007, les annonceurs de 
ces deux secteurs ont renforcé
leurs investissements
publicitaires toutes télévisions,
avec respectivement + 4,9%

et + 6,4%. Les annonceurs 
du secteur de la grande
consommation réunissant les
familles Alimentation, Boissons, 
Toilette-Beauté et Entretien,
sont restés toujours aussi
fidèles à la télévision en
investissant 105,7 M€bruts
supplémentaires (+ 4,1%). 
Ils représentent ainsi 39,8% 

du total des investissements
publicitaires bruts TV 
(- 1,2 points).

Les annonceurs des secteurs
Ets. Financiers-Assurance 
et Culture-Loisirs ont été
particulièrement dynamiques
en télévision. 
Leurs investissements en
publicité TV ont ainsi
représenté les deux plus fortes
progressions en valeur 
(hors Distribution), soit,
respective-ment, + 66,1 M€
et + 91,9 M€en un an.

Cette année 2007 a été
marquée par l’ouverture finale 
du secteur de la Distribution
aux grandes chaînes nationales
(hors opérations commerciales

de promotion).  Mois après
mois, les investissements de
ces annonceurs pour valoriser
leurs enseignes sont montés
en puissance pour atteindre, 
à fin 2007, 362,2 M€bruts, 
soit le 8e secteur annonceur 
en télévision ! 
La Distribution a représenté, 
au global, 5,4% du total des
investissements publicitaires.
L’ouverture de la Distribution
aux grandes chaînes nationales
a aussi largement dynamisé 
les investissements des distri-
buteurs sur les chaînes du
câble et du satellite (autorisées
depuis le 1er janvier 2004) 
et de la TNT (depuis le 31 mars
2005) : + 398% à 59,5 M€.
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1 171,3 K€
c’est le budget moyen investi par produit 
(- 10,4%).

1 010 annonceurs
ont été présents sur les grandes chaînes 
nationales (+ 4,2%).

4 702 
produits ou services vus à la télé (+ 12,2%).

560 annonceurs 
ont communiqué en parrainage TV
en hausse de 4,3% en nombre 
de messages.

Les 3 premiers secteurs annonceurs 
en nombre de messages sont :
1. Distribution (14,6% du nombre total 
de messages, - 3 points vs 2006),
2. Alimentation (13,6%, + 1,9 point), 
3. Ets. Financiers-Assurance
(13,2%, + 0,4 point).

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

3 763 3 959 4 313 4 576 4 415 4 725 4 931 5 175 5 190 5 478 5 508

+46,4% en 10 ans

Les investissements sur les grandes chaînes nationales
ont atteint un niveau record à plus de 5,5 milliards d’euros
(+ 0,5% vs 2006).

INVESTISSEMENTS SUR LES GRANDES CHAINES NATIONALES

Alimentation

Toilette - Beauté

Télécommunication

Automobile - Transport

Ets. Financiers - Assurance

Top 5 des secteurs annonceurs
toutes télévisions :

1 380,5 M€

885,3 M€

634,1 M€

602,0 M€

487,1 M€

PARRAINAGE

COUT POUR 1 000 

Ensemble ‘4 ans ou +’ : 8,15 €bruts (+ 1,2%), 
soit un coût/GRP (base 30 secondes) de 4 619 €.

Ménagères âgées de moins de 50 ans :
39,04 €bruts (- 0,2%). 
Au cours des 10 dernières années, cet indicateur 
référent n’a progressé que de 0,7% par an en moyenne.

Individus CSP+ : 57,74 € (- 4,3% sur un an) ; 
soit le niveau le plus économique depuis 1999. 

Source : TNS Media Intelligence - Grandes chaînes nationales (en M€).

Source : Yacast.
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Votre marque a été une des premières à
s'exprimer en pub TV, quel bilan tirez-vous
de votre collaboration avec la TV ? 
Un bilan positif à date avec une poursuite de
notre collaboration. Dès nos premières cam-
pagnes de publicité, la télévision a été un
média essentiel dans la mesure où il collait
à notre stratégie de communication et à
notre budget de communication. Nous
avons fait et faisons le choix du média TV pour
répondre à un besoin de communication
d’envergure permettant de toucher le plus
grand nombre aussi bien pour des cibles
externes que des cibles internes. Pour nous,
la télévision est un moyen de communica-
tion collectif, de masse, qui a la particularité
d’offrir une couverture large, rapide et immé-
diate. 

Quelle photographie feriez-vous des évolu-
tions en spot TV de la SNCF ?  
Historiquement, la SNCF a com-
muniqué autour d’un message
fort, le train comme moyen de
transport accessible à tous. À
cette époque, l’image de la SNCF
était celle d’une entreprise
publique, industrielle et lourde.
C’est en 1997 que s’opère une
transformation tant dans le
contenu que la forme de nos
messages publicitaires notam-
ment TV dans le but de provo-

quer un changement d’image de l’entreprise.
À cette époque, la SNCF souhaite installer la
notion de services aux clients avec l’ambition
de construire une entreprise compétitive.
Nos films ont traduit cette stratégie en met-
tant en scène des agents commerciaux
répondant à des clients aux profils et aux
besoins différents, de façon testimoniale,
sans faire apparaître de trains. La création de
marques va ensuite modifier notre prise de
parole en TV. D’une communication SNCF, on
est passé à une communication de marques
avec le lancement de la marque TGV en 2000.
Le film TGV illustre alors la notion du confort
du train à grande vitesse toujours sans met-
tre en scène de trains. On y voit un homme
vivant comme dans un appartement qui
s’avère être l’intérieur d’un train, ceci avec une
nouvelle identité visuelle pour la marque et
une signature « TGV, prenez le temps d’aller
vite ». Une nouvelle campagne  en 2005  plus
axée sur « la fluidité de bout en bout »  mon-
tre des voyageurs attendant dans un arbre,
puis s’installant, voyageant dans un train
invisible pour arriver en centre ville. D’autres
marques communiqueront aussi en TV : TER,
Eurostar et Transilien, avec deux films mar-
quants, réalisés par Mathieu Kassovitz sur le
thème de la sécurité. Un nouveau virage
s’opère en 2005 avec la reprise de parole
SNCF et une nouvelle communication corpo-
rate. Afin d’anticiper la bataille de la concur-
rence et revitaliser l’image de la SNCF, nous
décidons de placer l’innovation à l’origine de
la nouvelle promesse de l’entreprise. Le film
raconte dans une forme métaphorique la
saga des idées. La SNCF et ses hommes repè-

rent les idées qui leur paraissent prometteu-
ses, les développent et font en sorte qu’elles
se réalisent. La nouvelle signature exprime
l’ambition de la SNCF : « SNCF, donner au train
des idées d’avance ». 

Aujourd'hui, comment appréhendez-vous
votre stratégie télévisuelle ?
Ces dernières années, le paysage télévisuel
a connu des mutations avec l’apparition de
nouvelles chaînes plus « segmentantes »,
d’outils d’études d’audiences plus systémati-
ques, plus précis et le traité plus souple et
moins classique de la publicité télévisuelle.
Cela nous a permis de développer des cam-
pagnes plus ciblées, avec des tickets d’en-
trée moins élevés. Par exemple, la carte
12/25 ans en 2007 sur les chaînes de la
TNT/Cabsat à destination des jeunes, la carte
senior sur France 3 uniquement ou encore la
mise en avant de l’opération des 25 ans de
TGV en 2006 avec packshot de fin de film et
habillage d’écran sur TF1 les jours de célébra-
tion de l’évènement au milieu de la campagne
classique TGV. Aujourd’hui, la SNCF se posi-
tionne sur la problématique du développe-
ment durable avec un nouveau concept 
« l’écomobilité » mis en scène dans un film
crée par l’agence TBWA.  Celui-ci a été diffusé
à partir du 1er janvier 2008 durant vingt jours
sur toutes les chaînes hertziennes et un
grand nombre de chaînes de la TNT et du cab-
sat. Il capitalise sur nos idées d’avance et
notre précédent film, avec la présence de
notre petit personnage rose symbolisant
l’idée. Il scénarise l’évolution des moyens de
transport très développement durable dans

le temps (pirogue, traî-
neau, chariot tiré par un
cheval... pour arriver au
train dans un paysage
préservé) avec toujours
notre signature « des
idées d’avance ». En
mars la SNCF a repris la
parole avec deux nouvel-
les campagnes de mar-
ques en TV, dont l’une
pour la première fois.

A vos marques

6
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Entretien avec Nathalie Ruhlmann

Propos recueillis par GF

Nathalie RUHLMANN est
Directrice de Cabinet à la
Direction de la Communication
de la SNCF, un des tout 
premiers annonceurs à avoir
pris la parole en télévision. 
Responsable du Département
Stratégies Médias, Nathalie 
RUHLMANN revient sur 
40 années de fidélité de 
la marque à la télévision et
explique sa stratégie future. 

SNCF : un bilan positif

SNCF/TBWA\Paris

40
ans de pub

TV
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LES CHAINES NUMERIQUES
Sur la période janvier-février 2008, 182,4 M€ont été alloués
par les annonceurs aux chaînes numériques. Les belles
progressions d’audience enregistrées par ces « Autres TV »,
confortent l’efficacité de l’ensemble de la publicité à la
télévision : les investissements sur ces chaînes progressent 
de 25,4% sur un an, nonobstant l’effet « 29 février » 
(+ 1,7 point de croissance « mécanique » sur ces deux mois).

TOP 5 DES SECTEURS ANNONCEURS SUR LES CHAINES NUMERIQUES 
(et évolution vs janvier-février 2007)  

7
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Bilan

L’AUDIENCE DES CHAINES CABLE,
CANALSAT OU TPS 
En moyenne du lundi au dimanche et sur 
l'ensemble de la journée TV (3h00 à 27h00, 
soit 3h00 le lendemain matin), les abonnés au câble, 
à Canalsat ou à TPS consacrent :
• 37,5% de leur écoute TV aux « Autres TV » , dont :

- 29,1% aux chaînes thématiques (vs 30,3% il y a un an)
- 5,0% aux autres chaînes reprises sur la TNT gratuite 
(vs 3,2%)
- 3,4% aux chaînes locales, régionales, étrangères 
et non identifiées.

• 62,5% aux grandes chaînes nationales (quel que soit
leur mode de réception). 

ZOOM 

Janvier > février

A U D I E N C E  P U B LI C I T E

EVOLUTION DE LA DUREE D’ECOUTE SUR 10 ANS
Individus âgés de ‘4 ans ou +’

Solide niveau d’audience TV
maintenu depuis 7 ans !

Les chaînes gratuites de la TNT 
toujours + regardées ! 

Malgré un hiver exceptionnellement clément, sur les deux premiers mois
de l’année 2008, le public des individus âgés de '4 ans ou +' a regardé la
télévision 3 heures et 38 minutes par jour et,  dans les 25,13 millions de
foyers équipés TV, la télévision a été regardée quotidiennement 5 heures
54 minutes chaque jour  (+ 17 minutes vs janvier-février 1998).

Les individus âgés de ‘4 ans ou +’, équipés TNT, regardent toujours
plus longuement la télévision : du 4 février au 2 mars 2008, la durée
d’écoute de ces téléspectateurs est ainsi de 3 heures et 50 minutes
quotidiennes, soit 17 minutes de plus que l’ensemble des individus
équipés TV !  

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

L’application de nouvelles conditions générales de vente depuis le 
1er janvier 2008 en télévision constitue une rupture historique dans la
valorisation établie aux prix tarifs des investissements des annonceurs
sur les grandes chaînes nationales et en conséquence des évolutions
des investissements toutes TV exprimés en valeur. Les valorisations 
ci-après tiennent donc compte des tarifs bruts et nets des espaces
publicitaires, hors commercialisations spécifiques, parrainage et
chaînes locales.

L’efficacité de la publicité 
télévisée toujours démontrée !
Janvier-février 2008 : les annonceurs 
ont investi 965,6 M€ bruts sur l’ensemble 
des chaînes.

Les cinq premiers secteurs annonceurs représentent 62,7% 
du total des investissements publicitaires toutes TV.

TOP 5 DES SECTEURS ANNONCEURS TTV :

3h25 3h33 3h25 3h36 3h41 3h43 3h42 3h48 3h48 3h45 3h38

241,3 M€

110,8 M€

103,5 M€

89,4 M€

60,0 M€

Toilette - Beauté +23%

36,5 M€

29,6 M€

25,6 M€

16,1 M€

11,2 M€

Automobile - Transport +31%

Alimentation

Toilette - Beauté

Ets. Financiers - Assurance

Télécommunication

Automobile - Transport 

Ets. Financiers - Assurance +2%

Télécommunication + 36%

Alimentation +34%

Souce : Médiamat/Médiamétrie (Période janvier-février).

Souce : Médiamétrie.

Souce : Médiacabsat/Médiamétrie.

+ 13min/J

Source : Yacast.
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Dossier

L’été est une saison attrayante à tout point de vue !  L’audience
de la télévision affiche un nouveau record historique sur l
es mois de juillet et août 2007 à 3 heures 03 minutes par jour 
et la publicité TV rayonne sur le petit écran. 
En effet, les annonceurs ont surfé sur la vague des opportunités
tarifaires de l’été : le nombre de produits vus à la télé est en
croissance de 12% sur un an !

PUBLICITE TV

715,2 M€

>
AUDIENCE TV

3h03
>

Source : Yacast.

Source : Mediamétrie.

et de la publicité TV en été

Peugeot/BETC Euro RSCG - Groupe Orangina/Schweppes/BDDP&Fils - Nestlé Waters/Ogilvy

Le bilan de l’audience TV
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Juillet – août 2007 :
l’audience TV toujours
plus rayonnante
Durant l’été 2007, les individus âgés de 
‘4 ans ou +’ n’ont cessé de se divertir, de
s’émouvoir, de s’informer devant la télé-
vision ! La durée d’écoute quotidienne
atteint ainsi un nouveau record historique
à 3 heures et 03 minutes, en croissance
de 6 minutes par jour vs l’été 2006, et une
demi-heure de plus par jour en 10 ans ! 

La TV accompagne les
Français, même 
pendant leurs vacances ! 
Le comportement des Français en vacan-
ces concourt à la continuité des belles
audiences TV. De plus en plus de vacan-
ciers fréquentent des lieux confortables,
susceptibles d’être équipés TV (même en
camping !). En effet, l’équipement TV est
un critère de classement et de confort.
Ainsi la consommation TV ne faiblit pas,
bien au contraire !

Les Français partent de plus en
plus en vacances chez la famille 
ou les amis et de moins en moins
longtemps !
Pendant l’été 2007, 68% des Français sont
partis en vacances. Le volume de séjours
reste stable par rapport à l’été 2006, mais
le nombre de nuitées est en baisse de 2%.
En effet, les Français partent de moins en
moins longtemps en vacances et favori-
sent les courts séjours. Ainsi, le nombre
de courts séjours est en hausse de 
0,5 point. Cette hausse est tendancielle : 
+ 4,2 points depuis l’été 2000. 44% des
séjours en France et 79% des séjours à
l’étranger ont pour motif l’agrément ; cette
part est en baisse au profit des visites à la
famille : 38% des séjours personnels en
France, 12% des séjours à l’étranger.

Un choix orienté vers le confort,
des lieux de plus en plus équipés
TV !
La fréquentation des hébergements mar-
chands, soit des lieux habituellement
équipés TV, a progressé légèrement par
rapport à la saison 2006 : + 1,6% pour les
séjours. De même, l’hôtellerie haut de
gamme affiche de bons résultats : + 3,0%
pour les nuitées dans les hôtels 4 étoiles
(vs 2006).
La fréquentation  de l’hôtellerie de plein air
a diminué de 2,4% vs saison 2006. Ce
recul, en partie dû à une météo défavora-
ble : précipitations abondantes et tempé-
ratures inférieures à la moyenne (selon le
bilan climatique de Météo France), se
concentre sur les emplacements « nus ».
Ainsi, les emplacements locatifs équipés
d’un hébergement léger type mobile-
home sont plébiscités, avec une hausse
de fréquentation de 8,4%, et ce sont les
campings 3 et 4 étoiles qui enregistrent
les meilleures progressions avec respecti-
vement + 4,7% et + 9,6%, soit une fréquen-
tation en faveur des lieux équipés TV.

Source : Bilan de l'été 2007 -  bilan de l'hôtellerie 
(mai à septembre) et bilan de l'hôtellerie de plein-air 
(mai à septembre) ;  Tourisme des Français : la saison 
estivale 2007  -  Direction du Tourisme.

EN SAVOIR +
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Que font les jeunes pendant 
les vacances d'été ? 
A contre courant des idées reçues sur les
jeunes et la télévision, la durée d’écoute TV
est particulièrement en hausse auprès des
publics jeunes durant l’été 2007 vs été
2006 : les adolescents et jeunes adultes,
femmes et hommes âgés de 15 à 34 ans,
ont regardé quotidiennement la télévision 
3 minutes de plus sur un an. De même, les
femmes âgées de 15 à 24 ans ont consacré
5 minutes supplémentaires chaque jour 
à la TV.

A noter aussi, la belle progression d’audien-
ce de la TV auprès des ménagères âgées de
25 à 59 ans à 3 heures 13 minutes par jour
(+ 8 min/j en un an), soit 42 minutes de
plus par jour depuis l’été 1999, première
année de la mise en valeur de cette cible. 
De même, les individus âgés de ‘4 ans ou +’
résidant dans un foyer équipé d’une offre
élargie de chaînes ont regardé la télévision
en moyenne 3 heures 08 minutes par jour
(+ 6 min/j en un an), soit 10 minutes de
plus vs été 2002.

RAPPEL

10 ANS DE DUREE D’ECOUTE TV ESTIVALE
2h32 2h38 2h35 2h48 2h46 2h50 2h53 3h01 3h00 2h57 3h03

Vacances = TV + famille
87%* des adolescents aiment partager
des activités avec leurs parents pendant
les vacances, par ailleurs, pour 79%**
des individus âgés de 15 à 24 ans, la
télévision est le média qui rassemble le
mieux la famille. Ainsi, regarder la télévi-
sion en famille est une activité forte-
ment plébiscitée par les jeunes pendant
les vacances !
* Source : TNS Sofres pour Look Voyage : les vacances 
des familles françaises – 2007.
** Source : 4e baromètre SNPTV/Ipsos Média : 
Image de la télévision et de la publicité télévisée en France.

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Source : Médiamat/Médiamétrie sur la période juillet-août (Individus ‘4 ans ou +’).

+ 31min/J

Mesurée chaque jour de l’été dans
les foyers constituant le panel
Médiamat/Médiamétrie, l’audience
réelle de la TV reste sous-estimée
puisqu'elle ne tient pas compte 
des consommations TV des panélis-
tes hors de leur domicile, et en parti-
culier sur les lieux de vacances.
Pour info : durant l’été 2007, 
12,7% des foyers du panel
Médiamat/Médiamétrie sont en
moyenne partis en vacances simul-
tanément - niveau qui n’avait plus
été atteint depuis l’été 1996.
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Les investissements 
publicitaires TV de l’été 
ont représenté 10,5% 
de la publicité TV annuelle !

Les investissements publicitaires TV 
en période estivale sur les grandes 
chaînes nationales (hors parrainage,
espaces régionaux et commercialisations 
spécifiques) ont atteint 580 M€
(stable vs juillet-août 2006). En 10 ans,
les investissements TV de l’été ont 
progressé de 61% ! 
En 2007, l’été a représenté 10,5% des
investissements bruts de l’année 2007
sur ces mêmes chaînes, + 2 points en 
10 ans ! 
Source : TNS Media Intelligence – Grandes chaînes nationales. 

En cumulé avec les chaînes numériques
(hors TV locales), les investissements
publicitaires bruts des mois de juillet 
et août ont atteint 715,2 M€, + 7,3% vs
2006.
Source : Yacast.

Les tarifs publicitaires
attractifs offrent aux 
annonceurs estivaux de 
très belles opportunités...
Réservez vos espaces TV
dès maintenant ! 

En juillet et août 2007, le tarif moyen brut
d’une insertion (sur les grandes chaînes
nationales) a été inférieur de 35% (à 6 481€)
à celui de toute l’année 2007 (9 941€). 

En conséquence, le coût d’utilisation de
la TV pour les annonceurs est particuliè-

rement accessible durant la période 
estivale ! 
Avec l’ouverture du marché de l’énergie
au 1er juillet 2007, les annonceurs ont su
profiter de ces opportunités tarifaires 
et ont donc été très nombreux 
à communiquer sur leurs marques et
leurs nouvelles offres en TV tout au long
de l’été 2007. Ainsi, sur les mois de juillet
et août, les investissements de la famille
Energie ont progressé de 4,3 M€,
soit + 1 477%. Il en est de même pour 
les investissements de la famille 
Ets. Financiers-Assurance avec une 
progression de 3,4 M€, soit + 16,8%. 

En été, la publicité télévisée
permet aux annonceurs 
de bénéficier de réelles
opportunités d’émergence 
à un coût réduit.

42,9% des annonceurs de l’été ont
dépensé moins de 500 K€ bruts. 
Le budget moyen de la totalité des
annonceurs, en juillet-août 2007, est 
de 1,4 M€, soit près de 4 fois moins 
que le budget moyen des annonceurs
pour toute l’année 2007 (5,4 M€).
Source : TNS Media Intelligence – Grandes chaînes nationales.

+ 7,2% 
c’est la progression sur un an du 
nombre d’annonceurs vus à la télé
pendant l’été 2007 sur les grandes
chaînes nationales !

5,79€
c’est le coût pour mille contacts
auprès de l’ensemble des individus 
(‘4 ans ou +’) pour une campagne 
TV estivale. Sur l’ensemble de l’année
2007, le coût pour mille était de 8,15€.

CHIFFRES
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Dossier

L’été est la période la plus économique 
de l’année pour investir sur le média TV.
La politique tarifaire en vigueur est parti-
culièrement attractive pendant la période
estivale, ce qui incite de plus en plus 
les annonceurs à communiquer en TV.

A GRAVER

L’audience TV l’été, orientée au beau fixe,
conforte les annonceurs quant à l’efficacité 
du média TV, en toute saison. 

La voie semble aujourd'hui tracée vers une publicité à la 
fois audiovisuelle et interactive. Depuis quelque temps déjà,

on voit Internet et la télévision se profiler comme “Le duo” gagnant 
de la publicité.“
ET PAF !

Pascal Dasseux, CEO de Media Contacts.

Louis Vuitton/Ogilvy & Mather

L’été toujours plus
attractif  pour les annonceurs 

“
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LES ANNONCEURS ACTIFS DE L’ETE 2007
SUR LES GRANDES CHAINES NATIONALES.
Les annonceurs qui ont choisi d’inves-
tir à la télévision l’été dernier, ont
consacré en moyenne 16,2% de leur
budget annuel à cette période.
Près d’un quart du total des annon-
ceurs présents sur la période estivale
communique exclusivement en été
(24,3%). 

Parmi les familles qui ont privilégié la
période estivale pour communiquer
sur leurs marques ou produits, celles
de la grande consommation se placent
en 1re position. En effet, les investisse-
ments des annonceurs des secteurs :
Alimentation, Boissons, Hygiène-
Beauté et Entretien (sur la période 
juillet-août 2007) représentent 12,6%
de leur budget annuel !

EN SAVOIR +
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Efficacité prouvée : Gallery,
le moteur de recherche de
l’Internet mobile crève
l’écran pendant l’été ! 
Du 16 juillet au 12 août 2007,
Gallery lançait sa première
campagne TV pour faire
connaître son service à une
cible visée et avisée ! 

* Enquête réalisée du 17 au 22 août 2007 par Ipsos 
sur un échantillon de 500 individus de 15 à 60 ans
(échantillon standard national représentatif).

LA PUBLICITE TV EN ETE, CA MARCHE ! 

Qui cherche, trouve... 

TOP 5 DES FAMILLES DE L’ETE : 
11.. AAlliimmeennttaattiioonn : 141,0 M€, + 2,0% vs été 2006,
22.. HHyyggiièènnee--BBeeaauuttéé : 89,4 M€, - 12,2%,
33.. EEddiittiioonn : 77,0 M€, soit 16% du budget annuel,
44.. TTééllééccoommmmuunniiccaattiioonnss : 47,9 M€, - 9,1%,
55.. EEnnttrreettiieenn : 42,6 M€, + 8,1%.
Source : TNS Media Intelligence – Grandes chaînes nationales.
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Gallery

Bilan de campagne TV en quelques
chiffres* :

• Impact sur la visibilité : 
La campagne a permis à près de 
12 millions d'individus 15-34 ans,
soit plus de 78% de cette population,
de voir un spot Gallery au moins une
fois et 7,5 millions l'ont vu au moins
3 fois. La campagne a donc été par-
ticulièrement puissante sur la cible
visée.

• Impact sur le trafic : 
Le trafic des sites Gallery a connu
une forte augmentation pendant la
campagne TV : + 22%. Les requêtes
sur les thèmes mis en avant dans
les spots ont aussi été multipliées
par deux au cours des quatre semai-
nes de diffusion. 

• Impact sur l’image : 
Les spots ont été appréciés par 67%
des personnes interrogées surtout
pour leur réalisation sous forme de
dessins animés, le côté humoristi-
que et le personnage central. Le
taux d'agrément monte à 73% chez
les personnes utilisatrices de servi-
ces multimédias mobiles.

• Impact sur l’adhésion des cibles :
Pour 40% des personnes interro-
gées, les spots donnent envie de se
connecter à Gallery. Les niveaux
d'incitation sont significativement
plus élevés auprès des cibles straté-
giques : 50% pour les 15-24 ans et
53% pour les utilisateurs de services
multimédias mobiles.
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3e UNIVERSITE
D’ETE DU SNPTV
• mardi 24 juin
2008 

PROCHAINES DATES DE
PUBLICATION DES TARIFS
• mardi 13 mai 2008 pour la
période ‘septembre-octobre 2008’
• mardi 8 juillet 2008 pour la période
‘novembre-décembre 2008’

PROCHAINES DATES D’OUVERTURES
DES PLANNINGS TV
• mardi 6 mai 2008 pour ‘juillet-
août 2008’
• jeudi 12 juin pour ‘septembre-
octobre 2008’
• jeudi 11 septembre pour
‘novembre-décembre 2008’

AGENDA

Vous êtes un annonceur l’été, en quoi
cette présence en TV est-elle stratégique
pour votre marque ? 
L’an dernier, nous avons lancé des campa-
gnes de publicité en TV essentiellement
pour les marques Perrier, Aquarel et Vittel
dès le printemps. La consommation d’eau
est constante tout au long de l’année avec
des pics en fonction des aléas de la tempé-
rature. L’été apparaît, c’est certain, comme
une période plus propice à la consomma-
tion. C’est une des raisons pour lesquelles
on choisit d’être présent sur les écrans de
télévision dès le printemps et durant l’été.
Mais notre choix de communiquer en TV
s’inscrit avant tout dans notre stratégie,
celle de créer de la notoriété autour des
marques. C’est une communication qui
peut aussi correspondre à des temps forts
événementiels et des opérations de spon-
soring comme c’est le cas pour Perrier et
Roland Garros. 

Vous investissez en TV. Quel est le poids
de ce média dans votre stratégie de 
communication ?
La télévision est un mass media qui per-
met de toucher aujourd’hui un large public.
C’est le media incontournable pour faire de
la communication sur la notoriété de mar-
que auprès du grand public. Ces dernières
années, l’évolution du paysage audiovisuel
avec l’émergence et la multiplication de
chaînes thématiques permet d’affiner
notre stratégie avec des messages ciblés
en fonction du public auquel on s’adresse.
Néanmoins, les chaînes généralistes res-
tent encore un support de référence. 

Comment évolue la création de vos 
dernières campagnes de publicité ? 
Chaque marque a sa propre identité à
laquelle est associée une création. Pour
Perrier, par exemple, le contenu des spots
est traité sur un ton décalé parfois trans-
gressif. On est dans le registre de l’impro-
bable afin de surprendre le consommateur.
Le film 2006 met en scène un technicien
près d’un volcan, un monsieur enfermé
dans un sauna, qui tous deux réclament un
Perrier. Pour la marque Aquarel, on joue sur
la convivialité et la famille. Une femme qui
boit Aquarel tranquillement est entraînée
par ses enfants et son mari dans un jeu de
course sur la plage. 
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Découvrez la nouvelle rubrique 
« Les + de la TV » sur le site du SNPTV,
actualisée, interactive et enrichie 
pour tout savoir sur la télévision 
et la publicité TV !
http://www.snptv.org/plus-tv/pub.php

A NOTER
Ne manquez pas
de télécharger le
pictogramme 
"Vu à la télé" pour
dynamiser vos campagnes, vos études,
vos argumentaires, vos promos... !
Toutes les fonctionnalités de la TV 
réunies et illustrées par ce nouveau 
pictogramme !

NOUVEAUTE

Entretien avec Fabio Brusa

Fabio Brusa est respon-
sable de la communica-
tion chez Nestlé Waters.
Pour les marques du
groupe, notamment
Perrier, Aquarel et Vittel,
l’été est une période de
consommation propice 
à laquelle correspond
une action de communi-
cation adaptée.

Vittel,
un annonceur TV
actif l’été. 

Arrêt sur écran

Propos recueillis par GF
Nestlé Waters/Ogilvy

SN
PT

V 
04

/2
00

8 
- N

°S
IR

EN
 4

21
24

0
50

8 
- D

ire
ct

eu
r d

e 
la

 p
ub

lic
at

io
n 

: C
la

ud
e 

Co
he

n 
- I

SS
N

 : 
19

60
-8

22
5 

• 
Co

nc
ep

tio
n 

: E
rw

an
nK

er
va

de
cD

es
ig

n 
01

 4
3 

18
 1

1 
17

 - 
©

 fo
to

lia

1, quai du Point du jour 
F-92656 Boulogne cedex
Tél. : + 33 (0)1 41 41 43 21 
Fax : + 33 (0)1 41 41 43 30
www. snptv.org
mobile : snptv.mobi
contact : pubtv@snptv.org

SNTPV n° 20ek6  25/03/08  18:13  Page 12




