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La télévision a changé

Les habitudes de consommation de la télévision ont évolué avec la montée en
puissance des équipements numériques. Aujourd’hui, plus d’un tiers des
foyers sont équipés d’un PVR (Personnal Video Recorder) permettant
d’enregistrer un programme pour le regarder plus tard et/ou de contrôler le
direct (time shifting : « pause »).

Des consommations en différé qui n’étaient pas prises
en compte auparavant dans les audiences
restituées par Médiamétrie.

des foyers sont 
équipés d’un 

PVR 

des 15-59 ans 
déclarent voir ou 

revoir un programme 
TV en différé

1/3

74% 

Source : OmnicomMediaGroup MegaSnapshots

Source : Médiamétrie REM



1 an de différé dans les audiences TV

Depuis le 3 janvier 2011, l’audience quotidienne du Mediamat
intègre l’audience en différé en plus de l’audience en direct.
Un nouveau référent a donc fait son apparition :
l’audience consolidée qui regroupe l’audience en Live et celle
réalisée en différé jusqu’à J+7.

Omnicom Media Group décrypte pour vous le différé et 
vous livre les premiers enseignements après 1 an 

d’intégration dans les audiences TV.

Au-delà des informations dont nous disposons via Médiamétrie, 
nous avons interrogé, via notre panel propriétaire, 1158 
téléspectateurs 15-60 ans afin de recueillir leurs usages et 
comportements par rapport au différé.



Méthodologie

Mise en place d’une double méthodologie : quali / quanti

- explorer et appréhender les usages et comportements

- mesurer quantitativement ces derniers 

Source : OmnicomMediaGroup MegaSnapshots

Gestionnaire de l'accessPanel : Ipsos Interactive Services 

Terrains: Nombre d’interviewés: 

Du 27 mars au 03 avril 2012 Vague 1 1158 répondants représentatifs pop française 15-60 ans

Analyse comportementale : Rec’ OMG

Analyse d’audience : Mediamat

Etude exclusive Omnicom Media Group

10 985 individus âgés de 4 ans et plus vivant dans 4502 foyers équipés d’un audimètre à
bouton-poussoir (Mars 2012) représentatifs de la population française des 4 ans et plus
équipés TV

Nombre d’interviewés: 

Source : Mediametrie



Le Différé : 

Enregistrement, 

time shifting et catch-up

Quoi, pourquoi, qui, comment ?



Qu’est ce que le différé ?

Regarder un programme en différé, c’est le consommer en dehors de son heure de
diffusion en direct. Ce laps de temps peut aller de quelques secondes à plusieurs
jours.

Un différé, des différences…

On distingue 2 types de différé :

Mais c’est également le time-shifting ou contrôle du direct.
Une pratique qui se démocratise avec le développement
des box ADSL Nouvelle Génération. Ces nouveaux
équipements permettent de faire une pause lors du
visionnage d'un programme, de le visualiser en léger
différé, de revenir en arrière ou de rattraper le direct.

La catch-up ou télé de rattrapage permet à

tout moment de voir ou revoir une émission sur tout type
d’écran (téléviseur, ordinateur, mobile, tablette)

Le différé privé consiste à enregistrer sur des

périphériques tels qu’un magnétoscope, un lecteur
enregistreur de DVD ou encore un décodeur à disque
dur (PVR).

Pause

Catch-up



Quelles sont toutes les raisons pour lesquelles vous avez décidé de regarder un

programme en dehors de son heure de diffusion ?

81%

54%

52%

46%

44%

19%

16%

Pas disponible au moment de la diffusion (horaire 
qui ne vous convenait pas) 

Revoir une émission que vous n'avez pas pu voir 
dans son intégralité 

Privilégier une émission lorsque 2 programmes 
passent en même temps 

Rattraper un programme feuilletonnant (Plus belle 
la vie, Dr House ...) 

Pallier à une soirée où la programmation ne vous 
plait pas 

Revoir en intégralité ou partiellement une émission 
déjà vue 

Découvrir des programmes / Par curiosité 

L’indisponibilité : principale raison d’une consommation en différé

My TV program

My time

© Megasnapshot – Terrain du 27 Mars 2012. 1158 Répondants 15-60 ans



87%

39%

15%

En vous rendant sur des 
plateformes de replay (M6 replay, 

My TF1, Pluzz...) 

En enregistrant votre programme 
sur magnetoscope / lecteur DVD 

à disque dur / Box ADSL 

En utilisant le time shifting ou « 
contrôle du direct » sur votre 

télécommande 

Pratiques des consommateurs de différé

Replay
Enregistrement

Timeshifting

56%19%

9%

10%

2%
1%4%

Une 

consommation du 

différé dominée 

par la catch up

87%

44%

© Megasnapshot – Terrain du 27 Mars 2012. 1158 Répondants 15-60 ans

dont 56% d’exclusifs catch up 

Question : Lorsqu’il vous arrive de voir ou revoir des programmes télévisés déjà diffusés, vous le faites :
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Hommes Femmes 15-24 ans 25-34 ans 35-49 ans 50-60 ans ICSP + ICSP - Retraité Autres 
inactifs

Rural -100 000 
hab

+100 000 
hab

Agglo 
parisienne

Total différé

Enreg. + Timeshifting

Qui sont ces consommateurs de différé?

Profil des consommateurs de différé

(Enreg. + Timeshifting + Catch up)

© Megasnapshot – Terrain du 27 Mars 2012. 1158 Répondants 15-60 ans



Une consommation multi-support

71%

74%

9%

6%

67%

80%

10%

6%

96%

64%

9%

7%

TV 

Ordi fixe ou 
portable

Mobile 

Tablette 

Total différé Replay Timeshifting/Enreg.

46%

38%

13%

2% 1%

Nombre de supports utilisés

1

2

3

4

5

…mais à chaque support sa 

consommation

Sans surprise, la TV 

plébiscitée pour consommer 

le différé en timeshifting et 

en enregistrement

L’ordinateur pour le replay

© Megasnapshot – Terrain du 27 Mars 2012. 1158 Répondants 15-60 ans

Question : Parmi les différents supports permettant de voir ou revoir 
un programme TV quels sont tous ceux que vous utilisez ? 

La délinéarisation est donc une réalité pour tous

La TV reste le support phare des contenus TV quel que soit le mode de consommation



A chaque support son programme

Film 
Série / 

Téléfilm 
Docum. Divertissement Information Sport TV réalité 

le voir après enregistrement sur 

votre TV 50% 40% 29% 23% 19% 12% 11%

le voir sur votre ordinateur / 

mobile / tablette via une 

plateforme de replay
28% 45% 34% 27% 33% 15% 18%

vous ne regardez pas ce genre de 

programme en différé 
22% 15% 38% 50% 49% 73% 71%

86%

78%

62%

51%

50%

29%

27%

1%

Série / Téléfilm 

Film 

Documentaire 

Em. d'information 

Em. de divertissement 

Em. de TV réalité 

Em. de sport 

Aucun de ces genres d'émission 

Genres d'émission regardés en différé 

92%
des 15-60 ans 
regardent des 
fictions en différé

Le live plébiscité pour les retransmissions sportives

73% des 15-60 ans ne regardent pas le sport en différé    



Aujourd’hui, une

partie du différé est

prise en compte dans

le Mediamat

Quel périmètre ?



Sont donc uniquement pris en compte les programmes
enregistrés ou visionnés en léger différé grâce
au « time-shifting » sur un téléviseur.

Par ailleurs, la prise en compte du différé n’est active qu’à
partir du moment où le décalage entre la diffusion d’un
programme et son visionnage est supérieur à 1 minute.

Quel est le périmètre actuel pris en compte par Médiamétrie ?

Plusieurs conventions régissent la prise en compte du différé :

Elle est effective à partir du moment où cette consommation en différé
est faite sur un écran de télévision sous réserve que le programme
regardé ait été au préalable diffusé et marqué par la chaîne.

La catch-up ou télé de rattrapage n’est pas pour le moment
intégrée dans l’audience en différé.

Record



Comment est mesuré le différé?

La prise en compte du différé dans les audiences TV est rendue possible, grâce à la nouvelle
génération de mesure conçue autour du watermarking. Une technologie qui repose sur un
marquage sonore inaudible de chaque programme diffusé (émission, écran publicitaire ou
bande annonce).

En régie finale de toutes les chaînes, ce tatouage sonore inséré dans tous les programmes
permet d’identifier :

Au sein des foyers panelistes , la reconnaissance du programme par l’audimètre

n’est plus liée à l’horaire de passage mais à son ‘tatouage’ sonore : 

L’émission est ainsi reconnue et attribuée à la chaîne et son horaire de diffusion en direct 

et ce quel que soit son horaire de visionnage :
En direct : au moment de sa diffusion depuis la régie de la chaîne

En Time-shifting : léger différé  (> 1 minute )

En différé : plusieurs heures ou jours après sa diffusion initiale

 La chaîne
 Le programme
 L’heure de diffusion en live appelée
également « time-stamp »

Ainsi en comparant l’heure de diffusion avec
celle de son visionnage, Médiamétrie est en
mesure de distinguer une consommation faite
en direct ou a posteriori.



Quels sont les nouveaux indicateurs d’audiences ?

Depuis le 3 janvier 2011, l’audience communiquée par Médiamétrie intègre le différé.

La référence historique du Médiamat, l'audience Live, a cédé sa place à 2 nouveaux référents :

- l'Audience Veille d'une part, publiée à J+1, et qui correspond à l'audience en direct + l'audience en

différé constatée le jour de diffusion de ce même programme ou VOSDAL (view on the same day as live);

- l'Audience Consolidée d'autre part, à J+8, correspondant à l'audience live enrichie par l’audience

du programme visionné en différé, pendant les 7 jours ayant suivis sa diffusion.



1 an de différé

dans le Mediamat

Quel impact sur les audiences ?



1 - Quel gain?

Audience 

consolidé

8 896

3h39

Audience 

Live

3h35

8 747

+4 minutes 
d’écoute en différé

+ 149 000 
téléspectateurs

Janvier – Décembre 2011 – Cible : 4 ans et +

« Audience consolidée » versus « Audience Live » 

d’audience 

additionnelle

Durée d’écoute par jour 

TTV 3h-27h

Aud. (000)TTV 

3h-27h

4 ans et +
En moyenne sur 

une journée

Si l’apport du différé reste marginal au regard de la consommation de la télévision en live
(+1,7%), il n’en reste pas moins un réel bonus qui n’était pas pris en compte dans les audiences
avant le 3 janvier 2011.

Ce niveau d’audience, étant intimement lié au taux d’équipement des foyers en termes de
périphériques numériques, devrait progresser dans les années à venir avec le développement
des Box ADSL nouvelles générations. En effet, ces dernières contiennent un disque dur intégré
qui devrait favoriser l’utilisation du différé .

Source : Mediametrie – Mediamat

+1,7% 



42%

67%
78%

86%
91% 95% 99% 100%

VOSDAL J+1 J+2 J+3 J+4 J+5 J+6 J+7

Accumulation du volume de différé sur une base 100% à J+7
Durée d’écoute quotidienne – Lundi-Dimanche – 3h-27h

Toutefois, cette montée en puissance du différé fluctue en fonction
des types de programmes.

Ainsi, les journaux TV, programmes jeunesses et les jeux dans le
cadre de leur consommation en différé sont regardés
majoritairement le jour même de leur diffusion.

En revanche, les films, les fictions, les documentaires ou encore les
programmes de variétés profitent des 7 jours supplémentaires
octroyés par la mesure en différé. Leur visionnage en différé le jour
même de la diffusion ne représente pas plus d’un tiers de cette
consommation.

NB : Selon des études menées par Médiamétrie, au-delà de 7 jours
l’apport du volume du différé devient anecdotique.

Poids du différé visionné le jour de la diffusion d’un programme 

sur le volume total - Par type de programmes

Source : Mediametrie – Mediamat

Un gain d’audience rapide 

Genre de programmes 
Poids du différé visionné le jour 

de la diffusion sur le volume 
total du différé

Journaux TV 86,7%

Jeunesse 72,2%

Jeux 63,0%

Sports 53,5%

Publicité 49,8%

Magazines 42,5%

Films 33,3%

Fictions (séries et téléfilms) 32,4%

Documentaires 31,6%

Variétés 24,5%



2– Quelles cibles ? 

Gain d’audience en % live vs consolidée par cible

Si on considère les critères d’âge, de CSP et d’équipement, les grands gagnants sont :

 Les possesseurs de lecteur enregistreur à disque dur : +4,5% d’audience additionnelle

Clairement la possession de PVR favorise la consommation de différé. En moyenne, ces individus

consomment 9 minutes de différé par jour (vs 4 minutes en moyenne pour les 4 ans et +)

 Les individus CSP+ : +3%

Cette population ayant facilement accès aux équipements permettant la consommation TV en

différé, les utilisent régulièrement. En moyenne, le différé représente chaque jour 5 minutes de

leur temps de consommation TV.

1,7% 1,7% 1,7% 1,6%
1,2%
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 Les individus 35-49 ans : +2,2%

A l’instar des CSP+, les individus 35-49 ans consomment du différé près de 5 minutes chaque jour.

Si on combine ces 3 agrégats, l’apport du différé croît fortement : +8% d’audience additionnelle, ce qui représente près de 14 minutes par jour.

Qui sont les adeptes de cette consommation en différé ?

Si l’apport moyen du différé sur les 4 ans et + est de 1,7%, il varie bien évidemment en fonction

de critères sociodémographiques ou d’équipement.

Source : Mediametrie – Mediamat

Les possesseurs de PVR, 

les individus CSP+ et

les 35-49 ans



18%

28%

11%

16%

27%

1 à 7 jours 

8 à 30 jours 

1 à 3 mois 

Plus de 3 mois 

Ne conserve pas après avoir 
visionné 

Question : Combien de temps en moyenne conservez-vous les 
programmes que vous enregistrez ? 

3 – Quand ? 
Une consommation quand on veut …

…quand on peut

28%

58%

14%

En journée (avant 20h) 

En début de soirée (entre 
20h et 23h) 

En fin de soirée (après 
23h) 

Question : A quel moment de la journée, regardez-vous le plus 
souvent des programmes que vous avez enregistré ? 

17%

25%58%

En semaine 

Le week end 

Les 2 

Question : En général, quand regardez-vous des programmes que 
vous avez enregistré ?

Les consommateurs de différé 
(enregistrement + timeshifting) conservent 

dans le temps les programmes qu’ils 
enregistrent pour pouvoir les regarder 

quand ils sont disponibles.

© Megasnapshot – Terrain du 27 Mars 2012. 1158 Répondants 15-60 ans



4 – Quelles chaînes ?

Source : Mediametrie – Mediamat

5850

1888

1009

5957

1906

1033

Ch.Nat. Histo. Ch. TNT Ch. CabSat

Aud. Live Aud. Consolidée

+39 000 (+1,5%)

+23 000 (+1,4%)

Top 3 chaînes
Gain moyen d’audience grâce au différé sur  la tranche 6h-24h

(Nb. de téléspectateurs 4 ans et + / %)

+2,4%+1%+1,8%

Audience live vs consolidée par groupe de chaînes 

Cible : 4 ans et + - Gain d’audience en %

+27 000 (+2,3%)

TF1

de l’audience en différé a été 

faite sur des programmes des 

chaînes historiques
70% 

A elles seules, TF1, M6 et 

France2 représentent 60%  

de l’audience moyenne en 

différé chaque jour

60% 



5 – Quels programmes ?

Sans surprise ce sont les programmes de soirée qui favorisent l’audience en différé. 

Un gain qui peut être lié à 3 motivations essentielles :

Intéressé par un programme mais son horaire ne convient pas

Privilégier une émission lorsque 2 programmes passent en même temps 

Revoir en intégralité un programme

Prime time 

(20h45-22h30) : +3,3%

0,4% 0,3% 0,2% 0,3% 0,5% 0,7%
1,2% 1,5% 1,8%

2,6% 2,3%
3,5%

2,7% 2,7% 2,9%
3,9%

3,4%

10,9%

23,9%

16,2%

9,4%

5,3%

2,4%

0,9%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 00:00 01:00 02:00

Répartition du volume d’écoute réalisé en différé suivant l’heure initiale de 
diffusion des programmes

69%

40%

Source : Mediametrie - Mediamat
© Megasnapshot – Terrain du 27 Mars 2012. 1158 Répondants 15-60 ans



5 – Quelles émissions ? 

Top 30 des gains d’audience - Live vs Consolidée – Cible : 4 ans et +

-25 séries US 
- 4 fictions françaises
- 1 émission de variété

Au détail des programmes :Date H.Début Chaîne Programmes
Aud. Live 

(000)

Aud. Conso. 

(000)

Apport du différé

En % En milliers

1 19-avr. 20:45 TF1 Dr House 8125 8851 9% 726

2 19-avr. 21:32 TF1 Dr House 8131 8845 9% 714

3 10-mai 21:38 TF1 Dr House 8253 8940 8% 687

4 31-août 20:49 TF1 Mentalist 9719 10361 7% 642

5 10-mai 20:53 TF1 Dr House 8170 8809 8% 639

6 31-mai 21:36 TF1 Dr House 8628 9258 7% 630

7 5-janv. 22:20 TF1 Grey's Anatomy 6689 7315 9% 626

8 11-mars 20:53 TF1 Dans l'oeil des enfoirés 11910 12531 5% 621

9 12-sept. 21:26 Fr2 Castle 4601 5211 13% 610

10 25-févr. 20:10 Fr3 Plus belle la vie 4929 5525 12% 596

11 31-août 21:37 TF1 Mentalist 9292 9885 6% 593

12 17-mai 21:44 TF1 Dr House 8371 8959 7% 588

13 17-mai 20:56 TF1 Dr House 8754 9336 7% 582

14 23-nov. 20:55 TF1 Mentalist 8135 8711 7% 576

15 28-juin 21:35 TF1 Dr House 8080 8655 7% 575

16 16-sept. 20:50 M6 N.C.I.S. 4913 5482 12% 569

17 28-sept. 21:37 TF1 Mentalist 8617 9183 7% 566

18 14-déc. 20:58 TF1 Mentalist 8966 9527 6% 561

19 31-mai 20:50 TF1 Dr House 8669 9228 6% 559

20 21-juin 21:39 TF1 Dr House 7385 7943 8% 558

21 14-sept. 21:36 TF1 Mentalist 8526 9083 7% 557

22 24-juin 20:12 Fr3 Plus belle la vie 4297 4853 13% 556

23 9-déc. 20:14 Fr3 Plus belle la vie 4685 5241 12% 556

24 07-juin 20:53 TF1 Dr House 8234 8784 7% 550

25 19-janv. 22:26 TF1 Grey's Anatomy 5997 6546 9% 549

26 5-janv. 21:34 TF1 Grey's Anatomy 7113 7654 8% 541

27 28-sept. 20:50 TF1 Mentalist 9041 9580 6% 539

28 26-août 20:12 Fr3 Plus belle la vie 4189 4727 13% 538

29 12-sept. 20:41 Fr2 Castle 4859 5394 11% 535

30 14-déc. 21:46 TF1 Mentalist 8417 8951 6% 534

5 programmes 
ont fait leur entrée 
dans le Top 100 
audiences 2011 grâce 
à l’apport du différé

Sans surprises ce sont les programmes feuilletonnants qui enregistrent les plus forts niveaux d’audience additionnelle. 
Ces volumes d’écoute en différé traduisent l’attachement que les téléspectateurs portent à certains programmes. 

Le différé est un relais de croissance et de fidélisation.

Source : Mediametrie – Mediamat

1 épisode Grey’s Anatomy
1 Dr House
1 Esprits criminels
2 Koh-Lanta

Grâce au différé



Chaîne Date Programmes Genre
Apport du différé Aud. 

conso(000)En% En milliers

TF1 19-avr Dr House Série 9% 726 8851

France 2 12-sept Castle Série 13% 610 5211

France 3 25-févr Plus belle la vie TVF 12% 596 5525

Canal+ 02-juin Desperate Housewives Série 47% 647 2027

France 5 21-déc Silence, ça pousse Mag. 18% 114 740

M6 16-sept N.C.I.S Série 12% 569 5482

Arte 11-févr Wallander TVF 14% 149 1204

Direct 8 18-janv A vos recettes Mag. 37% 77 287

W9 15-août Asterix et la surprise de Cesar Film 11% 171 1721

TMC 29-déc Pocahontas Film 13% 126 1133

NT1 14-avr La dernière légion Film 6% 72 1252

NRJ 12 18-févr SG-U Stargate universe Série 28% 134 605

France 4 20-déc Alvin et les Chipmunks Film 6% 132 2242

Gulli 04-juil Total Wipeout Made in USA Jeu 42% 155 528

2011 – Le programme ayant le plus bénéficié du différé par chaîne 
Cible : 4 ans et + - Programmes > 5 min. hors publicités et bandes annonces

- 5 séries US 
- 4 films
- 2 téléfilms
- 2 magazines
- 1 émission de variétés

Au détail des chaînes 
(Sur la base des 14 chaînes du Médiamat)

Source : Mediametrie – Mediamat

Quelle que soit la chaîne, la fiction se 
taille la part du lion   

5 – Quelles émissions par chaîne? 



Les écrans publicitaires bénéficient-ils du différé? 

Date H.Début
Durée 
(min.)

Chaîne Ecran Contexte
Aud. Live 

(000)

Aud. 
Conso 
(000)

Apport du 
différé 
(000)

1 28-juin 22:10 01:40 TF1 21H51 Dr House 7579 7945 366

2 1-mars 21:57 00:32 TF1 21H30 Les experts Manhattan 6630 6965 335

3 31-mai 21:59 02:47 TF1 21H37 Dr House 7675 8004 329

4 29-oct. 02:15 00:51 Fr 2 23H42 On n'est pas couché 443 761 318

5 10-mai 22:00 02:56 TF1 21H37 Dr House 7445 7750 305

6 19-avr. 21:44 03:27 TF1 21H37 Dr House 7233 7531 298

7 16-mars 21:56 03:48 TF1 21H30 Esprits criminels 6338 6628 290

8 5-janv. 22:53 02:08 TF1 21H80 Grey's Anatomy 5995 6278 283

9 10-mai 21:25 03:19 TF1 21H17 Dr House 7224 7505 281

10 28-juin 21:46 02:03 TF1 21H31 Dr House 7419 7696 277

11 8-juin 00:05 06:14 W9 23H60 Vies croisées 17 293 276

12 22-févr. 21:54 03:18 TF1 21H30 Les experts Manhattan 6156 6428 272

13 14-sept. 22:15 02:51 TF1 21H57 Mentalist 7391 7658 267

14 19-avr. 22:07 04:36 TF1 21H57 Dr House 6949 7213 264

15 7-juin 21:52 04:39 TF1 21H37 Dr House 7419 7667 248

16 28-sept. 22:17 03:25 TF1 21H57 Mentalist 7643 7885 242

17 16-sept. 21:22 05:33 M6 21H30 N.C.I.S. 4237 4478 241

18 26-oct. 21:54 03:38 TF1 21H37 Mentalist 7480 7721 241

19 21-juin 21:17 06:00 TF1 21H11 Dr House 6241 6481 240

20 28-juin 21:17 05:10 TF1 21H11 Dr House 7104 7339 235

Le 1er écran publicitaire 

pointe à la 216ème place avec 

un gain de 366 000 
téléspectateurs 

(28/06/2011 - 21h51  - 3ème coupure  

dans Dr House)

L'apport du différé sur l'audience des écrans publicitaires est encore faible :
+ 0,6% en moyenne sur les 4 ans et plus.
Ce niveau est essentiellement du a effet « zapping » / « avance rapide »

sur les individus 

15-24 ans

Dès que l’avance rapide est enclenchée l’audience n’est pas comptabilisée

+2,2% 86% des 15-60 ans déclarent ne pas regarder les écrans publicitaires en différé

Source : Mediametrie – Mediamat



Un contexte de visionnage favorable à la mémorisation 

13%

20%

64%

3% 0%

Beaucoup plus attentif (ve) que 
lorsque vous la regardez en direct 

Plus attentif (ve) 

Ni plus ni moins attentif (ve) 

Moins attentif (ve) 

Beaucoup moins attentif (ve) 

Question : Selon vous, lorsque vous regardez une émission TV que vous avez 
enregistrée, vous êtes : 

des 15-60 ans sont 
plus attentifs lorsqu’ils 
regardent un 
programme en différé

4%

10%

86%

Vous les regardez plus 
attentivement 

Vous les regardez comme un écran 
publicitaire habituel 

Vous ne les regardez pas (vous les 
zappez) 

Question : Et concernant les publicités présentes dans ces programmes, 
diriez-vous que : 

33% 

des 15-60 ans déclarent 
ne pas regarder les 
écrans publicitaires

86% 

© Megasnapshot – Terrain du 27 Mars 2012. 1158 Répondants 15-60 ans



Le différé a de 

beaux jours devant lui

Perspectives, Avis OMG



A terme, le périmètre de prise en compte des audiences générées par les nouveaux
comportements de consommation de la télévision pourra s’élargir. Il s’agit par exemple de la
prise en compte des émissions de télévision regardées sur écran d’ordinateur, ou de celles
regardées en rattrapage – Catch Up – via web ou sur téléviseur, dès lors que ces émissions seront
systématiquement « watermarkées ».

Le différé : Ses perspectives ?

Le différé à l’international fait miroiter de belles perspectives 

Evolution des DEI après intégration du différé dans le système de mesure d’audience 
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Parole d’expert - Corinne ABITBOL 

Directeur Général Etudes et Recherche

• La TV connectée a depuis ce début d’année suscité beaucoup d’enjeux et de

controverses. Pourtant, un des premiers enseignements de cette étude est

que notre TV est pour beaucoup d’entre nous connectée ! En effet, nos

consommations télévisuelles sont de plus en plus multi écrans et multi

technologies. Est-ce la TV qui est connectée ou tout simplement son

téléspectateur qui devient connectable addict?

• Il parait en effet évident que les liens entre les différents écrans du foyer sont une variable

commune du téléspectateurs permettant à chaque individu de construire son « My Time »

en étant moins tributaire du « Prime Time ».

• La consommation des programmes en différé marque selon nous la véritable

transformation de la consommation audiovisuelle. Intégrer à cette notion l’audience des

programmes replay est une nécessité pour notre métier d’expert media. On ne peut plus

concevoir nos stratégies selon les différents supports mis à notre disposition mais en

prenant en compte l’essence même du media : media de l’audiovisuel, media de la

mobilité, media du paysage urbain…

Le succès de la TV Connectée passera sans doute par de nouveaux outils de la mesure

d’audience permettant une lecture globale et exhaustive d’un programme versus d’un

écran. Enfin, demain, le contenu publicitaire pourra être harmoniser quel que soit l’écran

afin de permettre à nos annonceurs d’être sur la globalité d’une audience d’un programme

et non plus d’une audience d’un support.



74% des 15-60 ans déclarent voir ou revoir un programme TV en différé

44% utilisent l’enregistrement et le timeshifting

etenir
Ce qu’il faut 

Les + du différé dans l’audience : 

+4 minutes 
d’écoute en différé

+ 149 000 
téléspectateurs

+1,7%
d’audience 

additionnelle

Les fictions :

+3,3%
Individus 4 ans et +

Dr House :
+ 726 000 

téléspectateurs 

La catch-up ou télé de rattrapage n’est pour le
moment pas intégrée dans l’audience en différé du
Mediamat.
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