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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

Référence des Equipements Multimédias 

Les Français et leur télévision  
 Ils se marièrent et eurent beaucoup d’équipements 

 
Source : GfK / Médiamétrie - Référence des Equipeme nts Multimédias - 2 ème trimestre 2011  

 
Les Français utilisent de plus en plus de nouveaux équipements liés à leur téléviseur. 
Grâce à eux, la télévision - écran préféré des foye rs -  devient aussi ludique et de 
meilleure qualité. Ces équipements contribuent à mu ltiplier les usages autour de 
l’écran TV.  
Entre 2005 et 2011, la part des foyers équipés en h ome cinéma ou en console de jeux 
TV a progressé de plus de 60%.  
 
Une télévision équipée pour la regarder encore mieu x 
Au 2ème trimestre 2011, une très large majorité des foyers sont équipés d’un lecteur DVD : 
24,5 millions (89,9%). Preuve en est que les Français aiment regarder des contenus vidéo 
sur leur poste de TV.  
Les téléspectateurs sont également adeptes des jeux puisque près de 42% des foyers (11,4 
millions) disposent d’une console de jeux TV. La télévision se veut ludique. 
La qualité du visionnage de la télévision devient aussi un critère important au sein des 
foyers. Pour assouvir leur besoin de « voir en plus grand », d’avoir un meilleur son, les 
foyers s’équipent en home cinéma. 14,2% des foyers le sont pour pouvoir profiter pleinement 
du spectacle, soit 4% de foyers supplémentaires en un an.  
 
Quand on aime on ne compte plus  
Les foyers équipés d’un lecteur Blu-Ray par exemple, progressent rapidement : ils ont plus 
que doublé en 1 an : de 570 000 foyers équipés en 2010 à 1,2 million en 2011. 65% de ces 
mêmes foyers possèdent en plus de leur lecteur, une console de jeux TV. De même, près 
des 3/4 des foyers équipés en home cinéma (73%) disposent aussi d’une console TV.  
 
Quand on aime on enregistre  
Les Français utilisent de plus en plus les périphériques équipés d’un disque dur, comme les 
DVD, les décodeurs ou encore les Box ADSL permettant d’enregistrer. Ils ne veulent surtout 
rien rater de leurs programmes favoris et s’équipent en conséquence. Ce type 
d’équipements continue sa percée : en 1 an, 1,4 million de foyers supplémentaires se sont 
équipés d’un mode d’enregistrement numérique. 
 



 
 
 
 
 
La Référence des Équipements Multimédias, produit de l’expertise conjointe du Groupe GfK et 
Médiamétrie, constitue l’unique étude proposant une vision globale et évolutive du parc média et 
multimédia des foyers (équipements audiovisuels, téléphoniques, micro-informatiques) et de 
l'accès Internet. Réalisée auprès de 22 000 foyers représentatifs de la population française, cette 
enquête trimestrielle constitue la mesure de référence des équipements médias et multimédias 
des Français. Quant à la sélection d’équipements à utilisation individuelle, GfK et Médiamétrie 
mettent également à disposition des résultats en termes d’individus utilisateurs. 
 
 
A propos de Médiamétrie   
Leader des études médias, Médiamétrie observe, mesure et analyse les comportements du 
public et les tendances du marché. Créée en 1985, Médiamétrie développe ses activités en 
France et à l’international sur la Télévision, la Radio, l’Internet, le Cinéma, le Téléphone 
Mobile et le Cross-Médias. En 2010, Médiamétrie a réalisé un chiffre d’affaires de 67,5 M€. 
 

Pour de plus amples informations, visitez notre site web : www.mediametrie.fr. Suivez nous sur 
Twitter : www.twitter.com/Mediametrie_TM et sur Facebook : www.facebook.com/audiencelemag 
 
 
A propos du Groupe GfK 
Le groupe GfK offre les connaissances indispensables à l'industrie, aux distributeurs, aux sociétés 
de services et aux médias dans leur prise de décisions sur les marchés. Le groupe propose une 
gamme complète de services liés à l'information et au conseil par ses trois secteurs d'activité que 
sont Custom Research, Retail and Technology et Media. Le N°4 mondial des sociétés d'études de 
marché est présent dans plus de 100 pays et emploie plus de 10 000 collaborateurs. En 2010, le 
groupe GfK a réalisé un chiffre d’affaires de 1,3 milliard d’euros. 
Pour de plus amples informations, visitez notre site web : www.gfk.com. Suivez nous sur Twitter : 
www.twitter.com/gfk_group. 
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