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Contexte
Afin d’éclairer les décisions du gouvernement relatives à la réaffectation des fréquences
libérées par l’extinction de la diffusion hertzienne analogique, la Commission du dividende
numérique, présidée par le sénateur Bruno Retailleau, la Direction du développement des
médias et la Direction générale des entreprises ont confié à BSConseil la réalisation « d’une
synthèse des études disponibles sur l’évolution des usages de la télévision, de la radio et de
l’internet et construction de scénarios prospectifs sur l’évolution de ces usages. »
Plus précisément BSConseil était chargé de :
-

Synthétiser les études récentes sur l’évolution des usages dans les domaines
concernés par le domaine numérique.
Réaliser des études de complément sur les évolutions peu ou pas traitées par ces
études.
Identifier des scénarios d’évolutions des usages et des services à 5,10 et 20 ans.

Méthodologie
La présente étude a pour objet de répondre aux demandes des commanditaires.
-

-

-

BSConseil a confronté et analysé en profondeur l’ensemble des études récentes
disponibles sur l’usage des médias (TV, radio, Internet.) La liste de ces études figure
en annexe de la présente étude.
BSConseil a demandé à Viavoice de réaliser en août et septembre une étude
qualitative sur l’évolution des usages des médias audiovisuels et des technologies
d’information et de communication (TIC). Cette étude a été réalisée sur la base de
quatre réunions de groupe, structurées en fonction de l’âge des participants, de leur
lieu de résidence, de leur statut social et professionnel, et de leur attachement aux
TIC. La méthodologie et l’intégralité des résultats de cette étude figurent en annexe
de la présente étude.
A la lumière de ce travail de synthèse et des résultats de l’étude qualitative,
BSConseil s’est attaché à définir des scénarios d’usages à l’horizon de 5, 10 et 20
ans, et à souligner les implications de ces scénarios en matière d’utilisation du
spectre.

Plan de l’étude
La présente étude se divise en trois parties :
-

-

Une synthèse des résultats qui identifie les principales tendances qui modèlent en
surface et en profondeur les pratiques médias des Français, aujourd’hui et pour les
années à venir.
Des scénarios d’évolution sur les 20 prochaines années.
Trois monographies, portant sur les usages de la télévision, de la radio et d’Internet
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SYNTHESE DES RESULTATS
I. Natifs et immigrants numériques : deux continents qui
s’éloignent
La confrontation des études récentes et les entretiens de groupe menés par BSConseil et
Viavoice font ressortir un élément principal, appelé à déterminer l’évolution des pratiques
médias des Français : il y a en France une sorte de divorce qui tend à s’établir entre deux
générations.
Outre une indéniable fracture numérique entre les zones urbaines et rurales, que la
réaffectation des fréquences libérées par l’extinction de la télévision analogique hertzienne
s’attachera à combler, les études font apparaître, à côté de ce clivage géographique subi,
une fracture générationnelle choisie.
Deux générations s’éloignent progressivement :
-

Les natifs numériques : selon les instituts d’études, ils ont de 15 à 24 ans, de 15 à
34 ans, de 13 à 24 ans etc. Ils ont grandi dans un univers numérique. Internet leur est
naturel, comme le téléphone mobile. Ils utilisent l’un et l’autre comme outils de
communication, d’information et de divertissement.

-

Les immigrants numériques : schématiquement, les plus de 34 ans. Ils ont grandi
dans un monde analogique et doivent s’adapter aux nouvelles pratiques du
numérique. Cette population beaucoup moins homogène que les natifs numérique
regroupe aussi bien la mère de famille qui gère ses comptes bancaires sur Internet
que le retraité réfractaire au téléphone mobile. Néanmoins, ces différences comptent
peu face au fossé qui les sépare des pratiques des 15-34 ans.

Les pratiques médias différenciées entre générations ne sont pas neuves. A titre d’exemple,
la durée d’écoute moyenne de la télévision des 60 ans et plus a toujours été supérieure à
celle des autres tranches d’âges. Mais cette différence s’explique par des éléments propres
à la classe d’âge des 60 ans et plus (temps libre, mobilité réduite, solitude etc.), pas à la
génération. Passé 60 ans, chaque nouvelle génération surconsomme traditionnellement le
média télévision par rapport au reste de la population.
La situation actuelle est inédite.
La rupture transcende les effets de classe d’âge. Les 15-34 ans de 2008 n’appréhendent
ni ne consomment les médias comme les 15-34 ans de 1988. Il est d’ailleurs significatif que
les études fassent ressortir comme spécifique une classe d’âge s’étendant de 15 à 34 ans,
c’est-à-dire regroupant à la fois des inactifs (lycéens, étudiants) et des jeunes actifs. Les
natifs numériques ont de nouvelles pratiques, et ces pratiques perdurent au-delà de leur
entrée dans la vie active. Cette génération va changer en profondeur l’univers des médias.
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II. Deux symptômes visibles…
Dans l’ensemble des études analysées, la confrontation des pratiques et des attentes des
natifs numériques et des immigrants fait apparaître un décalage croissant.
L’impact des pratiques des plus jeunes sur les évolutions des usages de l’ensemble de la
population est pour l’instant marginal, dans la mesure où leur poids démographique est
encore limité (les moins de 20 ans ne représentaient ainsi que 24,6% de la population au 1er
janvier 20081). Mais ce poids va aller grandissant dans les années à venir. L’influence des
plus jeunes sur les évolutions globales sera d’autant plus forte que les études qui
segmentent le groupe des natifs numériques (par exemple le CREDOC qui différencie 12-17
ans et 18-24 ans) mettent en lumière une rupture encore plus radicale dans les segments les
plus jeunes.
Deux symptômes de rupture se distinguent plus nettement.

1. Le symptôme des taux d’équipement
Avant même de s’intéresser aux pratiques, l’étude des taux d’équipement offre un aperçu de
l’ampleur de la rupture. De manière générale, les natifs numériques sont suréquipés,
relativement à l’ensemble de la population. Ce suréquipement concerne en particulier les
équipements mobiles (téléphone mobile, baladeur MP3) et personnels (TV, PC et accès
internet personnels.)

Equipement personnel
Source : IDATE (15 ans et +) - Enquête Use-IT 2007
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Source : INED
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2. Le symptôme de la durée d’écoute de la télévision
Les huit premiers mois de l’année 2008 montrent une baisse de la durée d’écoute moyenne
de la télévision. Les chiffres de juillet 2008 témoignaient notamment d’une diminution de 12
minutes de la durée d’écoute quotidienne des 4 ans et +, et de 15 minutes sur le seul
segment des 15-34 ans, ce qui correspond à des baisses respectives de 6,3% et de 9,4%
par rapport au mois de juillet 2007.
Même s’il faut relativiser la rapidité de la chute (la durée d’écoute en août 2008 était
supérieure de 1,1% à celle d’août 2007), et s’il faut tenir compte de la consommation accrue
de médias en 2007 à l’occasion de la campagne présidentielle, force est de constater que
les natifs numériques tirent la durée d’écoute à la baisse, même sur des périodes plus
longues.

Evolution annuelle moyenne de la durée d'écoute de la
télévision 2005-2008
Source : Médiamétrie
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-1,0%
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III …qui traduisent des ruptures profondes dans les
pratiques
1. Pratiques de personnalisation : se libérer des contraintes de temps
Si l’équipement en Internet haut débit est aujourd’hui répandu de manière sensiblement
équivalente dans l’ensemble des classes d’âge (60,1% des français internautes en juillet
2008, dont 95,2% en haut débit2) en raison d’un rattrapage des classes les plus âgées au
cours des trois dernières années, il n’en va pas de même de la fréquence d’usage.
Comparés à l’ensemble de la population, les natifs numériques sont surconsommateurs
d’Internet. Ainsi, 93% des 12-17 ans sont internautes, et 83% d’entre eux se connectent au
moins une fois par semaine, contre seulement 52% des 40-59 ans.

Fréquence de connexion à Internet (juin 2007)
(Source : CREDOC, Enquête sur les Conditions de vie et les Aspirations des Français)
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Ce goût pour le média de la personnalisation par excellence se traduit dans leur manière
d’appréhender les autres médias, singulièrement la télévision. Si les études font ressortir un
appétit général pour les différents modes de personnalisation des programmes TV (Vidéo On
Demand, télévision de rattrapage, Personnal Video Recorder), les natifs numériques se
distinguent sur deux points :
-

2

Un appétit plus aiguisé concernant ces modes de personnalisation (en 2007,
91% des 15-24 se déclaraient « très intéressés » par les fonctionnalités PVR, contre
74% pour l’ensemble de la population. L’écart est plus important encore sur la VOD :
63,7% des 15-24 ans se déclaraient « assez ou très intéressés », contre 37,5% pour
l’ensemble de la population.)

Mediamétrie, L’audience de l’Internet en France, juillet 2008
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Attrait pour les fonctionnalités PVR selon l'âge
Source : IDATE (15 ans et +) - Enquête Use-IT 2007
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Source : IDATE (15 ans et +) - Enquête Use-IT 2007
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Des pratiques de consommation en différé largement engagées : si chaque jour
10% des Français ont recours à la vidéo, ce chiffre monte à 19% pour les 15-24 ans.

Les attentes de personnalisation des natifs numérique touchent aussi la radio, en particulier
dans la consommation de musique. En raison des pratiques de préenregistrement (66% des
15-24 ans équipés de baladeurs MP3, contre 22% des 15 ans et plus3), les stations de radio
représentaient 56,1% des contacts de 13-24 ans avec la musique, contre 68,4% pour les 13
ans et plus4.
3

Source IDATE, Enquête USE IT 2007

4

Source Médiamétrie, Chiffres clés de la convergence
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2. Pratiques en mobilité : se libérer des contraintes de lieu
Suréquipés en mobile (94% des 15-24 ans équipés, contre 78% des 15 ans et plus), les
natifs numériques sont précurseurs en ce qui concerne les pratiques émergentes de
l’Internet mobile. Au printemps 2008, les moins de 35 ans représentaient 65% des
mobinautes5.
Si le mobile est essentiellement un terminal de communication pour les immigrants
numériques - une libération des usages du téléphone fixe - les natifs numériques y ont
trouvé un outil de libération de l’ensemble des usages médias fixe : l’écoute de musique en
priorité, mais aussi l’accès à Internet.

Profil des mobinautes au printemps 2008
(Source : IPSOS, Observatoire de la convergence média)

50 ans et +
9%

- de 25 ans
33%

35-49 ans
26%
25-34 ans
32%

3. Pratiques de convergence : se libérer des contraintes de
terminaux
La troisième rupture dans les usages médias des natifs numérique découle des deux
premières : la consommation de média quitte progressivement son terminal d’origine
si celui-ci n’est pas à même de satisfaire les attentes de personnalisation et de
mobilité. Une part croissante de la consommation média bascule ainsi sur Internet et sur le
téléphone mobile, qui ne sont pas simplement de nouveaux médias entrant en concurrence
avec les anciens pour l’allocation du temps, mais aussi de nouveaux canaux de
consommation des anciens médias, sous des formes et à des rythmes différents.

5

Source IPSOS, Observatoire de la convergence média
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-

Pour les immigrants numériques, chaque média est intimement lié à son
terminal de consommation. Les pratiques convergentes (télévision sur ordinateur
ou téléphone mobile, par exemple) sont considérées comme des usages de
complément ou de dépannage, en situation d’accès restreint (ex : regarder un quart
de finale de Roland Garros au bureau sur son ordinateur.)

« La télévision c’est le loisir. L’ordinateur c’est le travail. On n’est
pas du tout attentif envers la télévision alors que l’ordinateur vous
demande de lui répondre. »
(Source : Viavoice, entretien de groupe 30-59 ans, Tours)
-

Pour les natifs numériques, en revanche, l’équation « un media = un terminal »
perd son sens. Télévision et radio sont des médias de plus en plus solubles dans
Internet, qu’il soit fixe ou mobile.

« Regarder la télévision sur Internet, c’est regarder quand on veut
et en avance. La télévision est en retard par rapport au net, on peut
trouver ce qu’on ne trouve pas à la télé et en version originale, il n’y
a pas de VO à la télévision. »
(Source : Viavoice, entretien de groupe 18-29 ans, Paris)

« On peut se passer de la télé et on retrouve tout sur le net. La
télévision ne sert à rien, puisqu’on peut remplacer la télévision par
Internet »
(Source : Viavoice, entretien de groupe 18-29 ans, Paris)
Cette indifférence croissante aux terminaux apparaît notamment dans les modes de
consommation de la vidéo des 15-24 ans : de novembre 2007 à mars 2008, elle se faisait à
40% par les « nouveaux canaux » : DVD et DivX sur ordinateur et plateformes de vidéo à la
demande.

Pratiques vidéos : nouveaux canaux
(nov 2007 - mars 2008)
Source VOD 360 NPA/Médiamétrie
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20%
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(Nouveaux canaux : DVD et DivX sur ordinateur, offres VOD)
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Les pratiques de convergence des natifs numériques apparaissent clairement lorsque l’on
compare leur utilisation d’internet (fixe et mobile) à celle des immigrants numériques.
Les immigrants numérique ont adopté Internet et le téléphone mobile, mais se limitent
à des usages spécifiques, centrés sur la communication pour le mobile et sur la
gestion du quotidien pour Internet (banque, administration, agences de voyage, ecommerce etc.)
En revanche, les natifs numériques transfèrent une part sans cesse croissante de leur
consommation média sur ces nouveaux supports, en complément des usages de
communication qui restent majoritaires.

Usages Internet (part des internautes pratiquants)
(Source : GfK, juin 2007)
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SYNTHESE : DEUX CONTINENTS QUI S’ELOIGNENT
Immigrants numériques
Unité de référence de la
consommation de médias
Adéquation média /
terminaux

Evolution des usages
d’Internet (fixe et mobile)

Le foyer

L’individu

Un terminal = un média

On peut consommer plusieurs médias sur un même
terminal, et un même média sur plusieurs terminaux

Usages pratiques majoritaires:
fixes (administration, banque, ecommerce, annuaires etc.)
- mobiles (météo, informations,
géolocalisation, m-paiement)
-

Attentes relatives à l’avenir
des médias

Natifs numériques

-

Augmentation qualitative de l’offre
existante (plus de chaînes, meilleure
image, meilleur son)
Simplification des interfaces et des
terminaux

Usages de communication majoritaires (fixes et
mobiles): chat, email, réseaux sociaux
Usages de divertissement émergents : musique,
vidéos, jeux
-

Améliorations de rupture de l’offre existante :
o Libération des contraintes de temps
o Libération des contraintes de lieu
o Libération des contraintes de terminaux
o Libération des contraintes éditoriales
(personnalisation du contenu)

BSConseil

Adhésion ou rejets concernant les différents scénarios, distribués selon les profils des publics interrogés

Source : entretiens de groupe Viavoice/BSConseil – Eté 2008
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SCENARIOS D’EVOLUTION
I. Les pratiques médias à 5 ans : une confirmation des
tendances actuelles.
A court-terme, les pratiques des immigrants numériques devraient continuer à
modeler le paysage média. Ces classes d’âge privilégient les technologies d’amélioration
de l’offre existantes plutôt que les technologies de rupture. Sur cette base, la synthèse des
études récentes permet de distinguer trois familles de pratiques à un horizon de 5 ans :

1. Les pratiques à expansion rapide : TNT et Haute Définition
TNT et Haute Définition répondent pleinement aux attentes d’amélioration des
immigrants numériques :
-

La TNT multiplie le nombre de chaînes disponibles, et améliore la qualité de la
réception dans les zones mal desservies par la télévision hertzienne.
La Haute Définition améliore la qualité de l’image.

a. la TNT
La couverture de 82,2% de la population par la TNT en juillet 20086 est en phase avec les
plans de déploiement. Elle devrait continuer à s’étendre selon les prévisions pour atteindre
le plafond prévu de 95% fin 2011.
La pénétration de la TNT (29,8% au 2ème trimestre 2008) devrait elle aussi poursuivre sa
croissance à un rythme soutenu, comme en témoigne la stabilité des intentions
d’équipement. Au 2ème trimestre 2008, 31,6% des foyers non équipés TNT envisageaient
« probablement » ou « certainement » de s’équiper, dont :
-9,7% dans les 6 mois
- 27,6% d’ici 2 ans7
Les dispositions de la loi n°2007-309 du 5 mars 2007 modifiée par la loi n°2008-776 du 4
août 2008 devraient favoriser une pénétration rapide :
- En obligeant les fabricants à intégrer des décodeurs TNT (MPEG-2) dans tous les
téléviseurs commercialisés depuis le 1er mars 2008, elle lie l’expansion de la TNT au
renouvellement du parc de téléviseurs.
- Elle prévoit par ailleurs des dispositifs d’aide à l’équipement des foyers les plus
modestes.
6

TDF, NPA Conseil, ISL – Baromètre de la télévision numérique, août 2008

7

Ibid.

16

BSConseil
La conjonction de ces facteurs (respect du calendrier d’extension de la couverture, stabilité
des intentions d’équipement, indexation au renouvellement du parc) permet d’anticiper une
poursuite de la numérisation pour une conversion quasiment totale des foyers à la
TNT en 2011, date prévue d’extinction de l’analogique.
Le SIMAVELEC estime ainsi qu’en 2011 seuls 3% des téléviseurs seront encore
exclusivement analogiques, quand 58% auront des adaptateurs intégrés, et 39% auront été
numérisés (reliés à un adaptateur ou un décodeur.)
Il convient toutefois de rappeler que ce succès est conditionné à un fort enjeu de
communication de la part des pouvoirs publics : la part des Français ignorant l’extinction
à venir de la diffusion analogique ne baisse pas. Elle représentait toujours 66,1% de la
population au 2ème trimestre 20088. Et plus de 40% des Français pensent encore à tort qu’ils
n’auront rien à changer à leur équipement après l’extinction de la diffusion analogique.

b. la Haute Définition
2007 a été l’année du basculement : plus de 50% des téléviseurs vendus l’année dernière
étaient compatibles haute définition9. En juin 2008, 23,2% des foyers étaient équipés d’un
téléviseur HD
Comme la TNT, la HD devrait poursuivre son expansion rapide à la faveur de tendances
lourdes:
-

-

-

Le renouvellement accéléré du parc de téléviseurs, dû à l’abandon des écrans
cathodiques pour les écrans plats (LCD et plasma). Les Français ont acheté 5,8
millions de téléviseurs en 2007 contre 3,575 millions en 2007. Cette croissance se
répartit entre multi équipement du foyer et renouvellement des postes principaux.
La baisse de prix constante des équipements.
Les dispositions légales qui prévoient une intégration progressive d’adaptateurs
TNT HD (MPEG 4) dans les téléviseurs commercialisés (elle concernera tous les
téléviseurs commercialisés après le 1er décembre 2012.)
L’appétence des Français pour une offre de télévision gratuite en HD : 65,5%
d’entre eux se déclaraient intéressés au deuxième trimestre 200810.

Cette appétence se traduit par de fortes prévisions d’équipement : 50% des foyers non
équipés prévoyaient de passer à la HD avant deux ans11.
8

TDF, NPA Conseil, ISL – Baromètre de la télévision numérique, août 2008

9

SIMAVELEC

10

TDF, NPA Conseil, ISL – Baromètre de la télévision numérique, août 2008

11

Ibid.
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Intentions d'équipement compatible HD des
foyers non équipés
Source : Baromètre NPAConseil/TDF Juillet 2008
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Dans 1 à 2
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Ces intentions d’équipement permettent d’anticiper que plus de 60% des foyers seront
équipés en HD en 2010.
Le SIMAVELEC estime quant à lui que 50% du parc installé en 2011 sera compatible HD. En
tenant compte du multi équipement des foyers, et en sachant que l’équipement HD concerne
en priorité les postes principaux, cela porte la part des foyers équipés en HD à plus de 70%.
A horizon de 5 ans, on peut raisonnablement estimer que 70 à 80% des foyers seront
équipés en téléviseurs HD.
Ces chiffres seront néanmoins conditionnés par l’arrivée d’une véritable offre de
contenus HD. Celle-ci démarrera réellement avec le lancement de cinq chaînes gratuites
TNT HD fin 2008. Mais l’attractivité de la HD sera aussi fonction :
-

de la rapidité de migration des chaînes de production de programmes vers la HD.
du déploiement à court terme de chaînes HD sur le satellite, l’ADSL et le câble
de l’émergence de la vidéo HD, physique (Blu-Ray) ou dématérialisée (VOD)
de la baisse des prix des équipements et de la capacité d’y affecter une part
substantielle du budget des ménages dans le contexte économique.
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2. Une pratique à expansion conditionnelle : l’Internet mobile

a. Une expansion en cours
L’Internet mobile est déjà une réalité :
En couverture : l’Internet mobile 2G couvre pratiquement tout le territoire. Le taux de
couverture de l’Internet 3G varie selon les opérateurs, mais il devrait atteindre une large
majorité de la population d’ici un an, pour se conformer aux engagements pris envers
l’ARCEP en contrepartie de l’attribution des licences.
Couverture 2008 (% de la
population)
Orange
SFR
Bouygues Télécom

70% (décembre 2008)
70% (juillet 2008)
25% (février 2008)

Engagements de
couverture à (% de la
population)
99,3% (août 2009)
98% (août 2009)
75% (décembre 2010)

En équipement : le parc 3G représente aujourd’hui près de 25% du parc total, contre 14%
seulement en 2007. En raison du renouvellement rapide des terminaux (39% du parc
renouvelé chaque année) ce chiffre devrait atteindre 59% en 201112
Les usages croissent néanmoins à un rythme moins soutenu que la couverture et
l’équipement : de janvier à mars 2008, 11,3 millions de Français se sont connectés à
l’Internet mobile, un chiffre en croissance de 5,6% sur un an13.
La croissance des usages de l’Internet mobile a jusqu’ici été bridée par plusieurs freins :
- Le coût, les opérateurs indexant la tarification sur le volume de données
transférées ;
- L’ergonomie des terminaux, rendant souvent la navigation malaisée ;
- Les débits, trop faibles pour reproduire les usages avancés de l’Internet fixe ;
- La couverture à l’intérieur des bâtiments, plus faible que la couverture extérieure ;

12

Source IDATE, Enquête USE IT 2007

13

Source Médiamétrie - MMA (Mobile Marketing Association) France

19

BSConseil
b. Des blocages résolus
Une partie des freins sont aujourd’hui levés :
-

-

Le lancement d’offre « illimitées » en 2008 par les opérateurs favorise des pratiques
plus fréquentes : de 6,5 jours de connexion en moyenne au dernier trimestre 2007,
on passe à 7,6 jours au premier trimestre 200814.
Les terminaux sont de plus en plus adaptés aux usages en mobilité :
o L’iPhone commercialisé par Orange est un succès d’usage. Ce seul terminal
représente en juin 2008 28,5% des connexions par téléphone mobile15. Les
avancées d’Apple en termes d’ergonomie stimulent l’innovation de l’ensemble des
fabricants, élargissant ainsi le marché des services et popularisant leur usage.
o 2008 voit l’émergence des « netbooks » couplés aux offres 3G. Ces PC
ultraportables, qui permettent de transposer en mobilité les usages de l’Internet
fixe, connaissent un décollage rapide (entre 500.000 et 750.000 unités vendues
fin 200816.)

La propagation de l’Internet mobile va continuer à un rythme soutenu dans les années
à venir en raison :
-

d’une croissance de la mobilité quotidienne pour l’ensemble de la population.

-

d’une croissance mécanique des usages par l’augmentation du nombre de
natifs numériques : les nouvelles générations sont surconsommatrices d’Internet en
mobilité. L’impact des pratiques de cette population s’accentuera à moyen-terme.

-

d’une propagation dans toutes les couches de la population : la baisse des tarifs
et les offres illimitées favorisent la démocratisation : en juin, 31,4% des mobinautes
étaient employés ou ouvriers17.

-

d’une croissance chez les immigrants numériques :
o Cette population est elle aussi en demande d’Internet mobile, moins pour le
divertissement et la communication que pour les services pratiques.

« Pour retrouver les résultats sportifs », « payer avec son
téléphone : c’est pas mal », « la météo, c’est bien aussi », « on peut
retrouver son chemin », « des informations bancaires : c’est utile »
(Source : Viavoice, entretien de groupe 30-59 ans, Paris)
14

Ibid.

15

Ibid.

16

Source Gartner / The Phone House

17

Source Médiamétrie - MMA (Mobile Marketing Association) France
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o

Mais ses usages sont essentiellement bridés par la complexité des terminaux.

« Je ne sais pas m’en servir », « c’est trop petit on peut plus taper
sur les touches », « on n’est pas nés avec, on n’a pas été formés »
(Source : Viavoice, entretien de groupe 30-59 ans, Tours)
o

L’apparition de terminaux adaptés (interfaces gagnant en simplicité, écrans
tactiles) devrait permettre de convertir ces populations.

c. Des blocages à lever
L’usage d’Internet en mobilité est appelé à croître à un horizon de 5 ans. Toutefois, sa
démocratisation réelle dépendra de la levée des freins qui subsistent encore :

18 18

-

La baisse des prix doit permettre à l’Internet mobile de se généraliser dans les
classes les moins favorisées. Elle s’inscrit logiquement dans la poursuite de
l’abaissement des tarifs déjà engagée par les opérateurs, indépendamment de
l’attribution éventuelle d’une 4ème licence 3G, hypothèse formulée par l’ARCEP dans
son rapport à l’issue de la consultation publique lancée sur ce sujet en mai 2008.

-

L’augmentation des débits est indispensable pour répondre aux attentes des natifs
numériques, notamment en matière de divertissement en mobilité (musique et vidéo
à la demande de qualité satisfaisante.) Elle dépendra du bon déploiement de la
quatrième génération de standards (Wimax mobile, HSPA+, LTE), prévue pour
2011/2012.

-

L’amélioration de la couverture à l’intérieur des bâtiments est essentielle dans la
mesure où le domicile reste en 2008 le premier lieu de connexion à l’Internet mobile
(78,2% des mobinautes), devant le bureau (57,5%) et les transports (52,8%)18. La
possible émergence des technologies de femto cellules, qui permettent de couvrir
l’intérieur des foyers en 3G par le biais des boîtiers triple-play des fournisseurs
d’accès Internet, aura un rôle clé. Les premières offres grand public sont annoncées
pour 2009 au Royaume-Uni (opérateurs O2 et T-mobile).

-

La commercialisation de terminaux adaptés aux exigences de simplicité des
immigrants numériques.

Source Médiamétrie - MMA (Mobile Marketing Association) France

21

BSConseil
3. Les pratiques à expansion progressive : radio numérique, TMP
a. Radio numérique
La numérisation de la radio présente pour l’auditeur quatre avantages principaux :
-

-

Une couverture étendue (pour les radios nationales, la couverture passera de 75%
à 100% de la population) et homogène sur les territoires couverts (pas de perte de
signal.)
Une offre élargie (actuellement, 1/3 de la population a accès à moins de 10
stations.)
Une amélioration du son, avec notamment la possibilité d’offrir un son multi canal.
Un enrichissement des programmes par des données associées (texte, photos,
courtes vidéos.)

Ces qualités la destinent plus prioritairement à deux populations :
-

Les populations mal couvertes par l’offre analogique actuelle.
Les immigrants numériques, pour qui elle représente une amélioration
qualitative de l’offre actuelle.

« Il faudrait un transistor avec une parfaite qualité de son et le plus
petit possible » (Source : Viavoice, entretien de groupe 30-59 ans, Tours)
Néanmoins, certains freins relativisent les perspectives d’un décollage accéléré de la radio
numérique. Ceux-ci résultent notamment de la bonne qualité de l’offre actuelle qui limite la
promesse d’un changement radical et spectaculaire entraînant l’adhésion immédiate à des
nouvelles pratiques.
-

-

-

Elle implique un renouvellement complet du terminal, à la différence de
l’équipement TNT, qui peut se faire par le biais d’un adaptateur peu coûteux à
connecter au téléviseur.
Le parc est aujourd’hui saturé (5,9 terminaux de réception par foyer équipé), si
bien que la pénétration ne peut se faire que par le renouvellement, à la différence de
la TNT qui profite de la croissance du multi équipement.
Le nombre de terminaux à remplacer dans chaque foyer, et par conséquent le
budget à y consacrer, est significatif.
L’incertitude juridique et réglementaire n’incite pas les fabricants de terminaux à
lancer la production de masse à court-terme, décalant d’autant les premiers
lancements, et les baisses de prix consécutives, indispensables à un renouvellement
rapide :
o
Incertitude sur la zone de couverture des premières licences. La zone
initialement prévue par le CSA regroupait 19 agglomérations et seulement 30% de
la population, un bassin insuffisant pour que les industriels se lancent pleinement
dans la production.
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-

-

-

o
Incertitude sur la date à partir de laquelle l’intégration de récepteurs
numériques dans tous les terminaux sera rendue obligatoire.
Le manque d’harmonisation internationale des normes
no
ne favorise pas la
production industrielle de masse à court-terme (T-DMB
DMB en France, DAB et DAB + au
Royaume-Uni,
Uni, HD Radio aux Etats-Unis,
Etats
ISDB-T au Japon etc.)
La perception d’une amélioration spectaculaire de la qualité de son et de la
diversité de l’offre semble limitée pour déclencher un rééquipement rapide dans
les zones urbaines, où la FM offre déjà une bonne qualité de service et un large
éventail de stations.
L’enrichissement du signal ne semble pas de nature à transformer ou améliorer
radicalement le média.

Les contraintes réglementaires (durée du processus d’attribution des fréquences) et
industrielles incitent à anticiper un lancement au plus tôt à la fin 2009.
A horizon de 5 ans, il semble raisonnable de tabler sur une pénétration modérée,
concentrée dans les zones les moins bien couvertes par la radio analogique, et
stimulée par les terminaux pré-équipés,
pré équipés, notamment dans les voitures. Comme le salon
pour les téléviseurs HD, la voiture est appelée à être le foyer précurseur et privilégié
de la radio numérique.

b. La télévision mobile personnelle
La télévision en 3G représente aujourd’hui un usage marginal chez les immigrants
numériques comme chez les natifs numériques.

La télévision mobile personnelle (TMP) qui permet de distribuer des chaînes de télévision en
broadcast en mobilité présente trois avantages par rapport à l’offre existant en 3G:
- Une image de qualité supérieure
- Une qualité du signal indépendante de la sollicitation
sollicit
du réseau (comme la TNT,
elle diffuse un même flux pour tous ; à la différence de la 3G, qui diffuse autant de
flux qu’il y a d’utilisateurs connectés.)
- Une technologie moins gourmande en énergie.
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La TMP lève certains freins à la consommation immigrants numériques, liés aux lacunes de
la 3G.

« Il y a des problèmes de réseau [avec la TV mobile] »
(Source : Viavoice, entretien de groupe 30-59 ans, Paris)

« Je tiens à ce que dans le téléphone il y ait de l’autonomie et
aujourd’hui il faut le recharger de plus en plus souvent tellement ils
font des choses »
(Source : Viavoice, entretien de groupe 30-59 ans, Tours)
Néanmoins, il s’agit de freins secondaires : au-delà des problèmes de réseau et de batterie,
le concept même de télévision mobile ne constitue pas une attente forte chez les immigrants
numériques. Les plus réfractaires d’entre eux y voient encore une version dégradée de l’offre
fixe.

« La télévision sur le téléphone ? Aucun intérêt »
(Source : Viavoice, entretien de groupe 30-59 ans, Paris)

« Un match de foot là-dessus, je ne vois rien. Sur le téléphone
portable, je regarde rien, c’est trop petit. C’est la taille de l’écran,
c’est trop petit, j’arrive pas à lire, à suivre. »
(Source : Viavoice, entretien de groupe 30-59 ans, Tours)
Les natifs numériques sont plus attirés par une offre de TMP, qui répond pleinement à leurs
aspirations de mobilité et de convergence. Elle présente néanmoins le défaut d’être une offre
de télévision linéaire dans un monde où les contenus TV sont de plus en plus délinéarisés.
Il faut enfin ajouter trois éléments qui conditionneront l’adoption de la TMP :
Le CSA a choisi d’attribuer à des chaînes déjà existantes 12 des 13 fréquences
disponibles pour les acteurs privés (auxquelles il faut ajouter les 3 fréquences
occupées par la reprise de chaînes publiques.) Ce choix s’explique par une conviction :
« le Conseil a choisi de privilégier les chaînes bénéficiant d’audiences importantes et de
marques fortes, de façon à rendre l’offre attractive pour les téléspectateurs et à faciliter ainsi
le déploiement de ce nouveau service. »19 L’offre déjà existante ainsi privilégiée a pour
conséquence de réserver dans un premier temps la TMP à des pratiques de télévision
d’appoint.

19

La Lettre du CSA n° 218 - Juillet 2008
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Le CSA souhaite toutefois attribuer un second multiplexe TMP dans un deuxième temps : « Il
sera indispensable d’enrichir progressivement le futur bouquet de la TMP par de nouvelles
chaînes, afin de prendre en compte les nouveaux formats et les nouvelles thématiques qui
s’imposeront sur ce support, de donner leur chance à de nouveaux acteurs et d’offrir un
espace de diffusion aux acteurs locaux, une fois que la TMP aura trouvé son économie. »20
C’est alors que la TMP pourra étrenner de nouveaux usages.
L’offre de contenus sur la TMP est indissociable de la nature du modèle économique
destiné à assurer sa pérennité. Or le modèle économique de la TMP est encore
incertain. Les coûts de diffusion importants (4 à 6 millions d’euros par an et par chaîne pour
couvrir 60% de la population) et les perspectives publicitaires limitées (sessions courtes)
conduisent les opérateurs à s’orienter vers un modèle payant (abonnement mensuel pour les
terminaux connectés comme les téléphones, licence payée à l’achat pour les terminaux nonconnectés.)
La capacité des diffuseurs et des opérateurs mobiles à trouver un accord sera clé
dans la mise en place d’un écosystème vertueux pour les consommateurs : pour que le
parc de terminaux se développe, les mobiles compatibles TMP devront être disponibles à
des conditions avantageuses et les offres packagées devront être attractives sur le plan
tarifaire.
A un horizon de 5 ans, les obstacles identifiés et la couverture limitée (les opérateurs
se sont engagés à couvrir 30% de la population 3 ans après le début des émissions)
devraient se traduire par une pénétration encore modérée de la TMP, d’autant que la
date de lancement de l’offre est encore incertaine : initialement prévue pour
septembre 2008, elle a été repoussée à courant 2009 et les discussions entre
diffuseurs et opérateurs mobiles ne font pas encore apparaître de consensus sur un
nouveau calendrier.

20

Ibid.
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SYNTHESE : SCENARIOS D’EXPANSION A 5 ANS
Technologie

Conditions de l’expansion

Prévision de pénétration
à 5 ans

Conditions réalisées

TNT

•
•
•

Couverture
Vitesse de renouvellement du parc
Intentions d’équipement

Condition d’accélération
•
Technologies
à expansion
rapide

Equipement de la quasitotalité des foyers TV en
TNT

Campagne d’information sur les
enjeux de la numérisation

Conditions réalisées
•
•
HD

Vitesse de renouvellement du parc
Intentions d’équipement

Condition d’accélération
•

Equipement de 70 à 80%
des foyers TV en
téléviseurs HD.

Emergence d’une véritable offre de
contenus HD (TNT, cab/sat/ADSL,
vidéo, VOD)

Conditions réalisées
•
•
Technologies
à expansion
conditionnelle

Internet
mobile

Couverture
Vitesse de renouvellement du parc

Condition de démocratisation
•
•
•
•

Poursuite de la baisse des prix
Amélioration de l’ergonomie
Augmentation des débits
Couverture à l’intérieur des
bâtiments

Freins au décollage

Radio
numérique

•
•
•
•

Technologies
à expansion
progressive

Coût du renouvellement
Incertitudes juridiques
Incertitudes industrielles (production
des terminaux)
Faible valeur ajoutée perçue par
rapport à l’offre existante

Freins au décollage
•
TMP

•
•

Faible appétence des immigrants
digitaux (offre dégradée)
Incertitudes sur la tarification
Perception d’un media d’appoint
plutôt que d’un media de masse

En fonction de la
réalisation des conditions
de démocratisation, les
pratiques de l’Internet
mobile s’étendront aux
immigrants numériques
ou resteront
prioritairement le fait des
natifs numériques.

En raison d’un lancement
tardif, la pénétration à un
horizon de 5 ans se
concentre sur les zones
mal couvertes par
l’analogique (environ 30%
de la population)
En raison d’un lancement
tardif, et d’une couverture
encore limitée (30% de la
population), la pénétration
à un horizon de 5 ans est
modérée et se concentre
sur les natifs numériques
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II. Les pratiques médias à 10 ans : les natifs numériques
dictent les règles du jeu
Il est délicat de se prononcer sur l’évolution des usages médias à un horizon de 10 ans, en
raison des fortes incertitudes sur l’adoption de certaines pratiques et l’émergence plus ou
moins rapide des technologies. Néanmoins, les pratiques actuelles des natifs numériques,
qui vont progressivement se généraliser, permettent d’esquisser des tendances de fond :
-

L’équipement et les usages Internet, aussi bien fixes que mobiles, sont appelés
à se généraliser.
Les pratiques de personnalisation propres à ces nouvelles générations
continueront à se développer.
Ces deux tendances soulèvent des interrogations sur l’avenir des technologies
de diffusion de contenus linéaires.

1. Généralisation de l’accès au haut débit fixe
Plus de 13 millions de foyers disposaient d’un accès à Internet au premier trimestre 200821
dont plus de 90% en haut débit. En 2011, la quasi-totalité des foyers qui accéderont à
Internet utiliseront une offre haut-débit.
Le cabinet Gartner prévoit qu’en 2011, 73% des foyers français seront connectés à l’Internet
Haut débit. Cette croissance est appelée à se poursuivre, dans les limites des possibilités de
couverture de l’ADSL.
Selon l’ARCEP, près de 10% des foyers français devraient rester exclus du haut débit ADSL.
500.000 foyers soit 2 % des foyers resteront trop éloignés d'un répartiteur (plus de cinq
kilomètres) pour pouvoir accéder à Internet par ADSL ; et 6 à 8 % auront accès à l’ADSL
dans des conditions nettement inférieures au reste de la population (débit inférieur ou égal à
2 mégabits)22.
Si l’on peut anticiper raisonnablement l’équipement d’un minimum de 80% des foyers
en haut débit en 2018, deux inconnues subsistent.

21

Médiamétrie-GfK, Référence des équipements multimédias, 30 avril 2008

22

Comité des réseaux d'initiative publique (CRIP), le 17 septembre 2008
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a. Première inconnue : pénétration du très haut débit au sein des
foyers
La pénétration de l’Internet à très haut débit via la fibre est aujourd’hui très faible : 120 000
foyers raccordés. Le gouvernement s’est fixé pour objectif de porter ce chiffre à 4 millions en
2012, objectif relativement conforme aux estimations de l’IDATE (4,5 millions de foyers en
2012.)
Les pratiques actuelles des natifs numériques laissent penser que l’appétit pour le
très haut débit sera fort. En effet, les débits offerts par l’ADSL ne permettront pas d’assurer
une qualité de service suffisante sur les services les plus avancés, trop gourmands en bande
passante : la Haute Définition en multiposte (distribuée sur plusieurs téléviseurs à l’intérieur
d’un même foyer) ou la future télévision 3D.
Néanmoins les incertitudes relatives à la régulation et à l’expansion du réseau fibre rendent
hasardeuses les prévisions relatives à la pénétration de la fibre, à horizon de 10 ans.

b. Deuxième inconnue : couverture complémentaire pour les
foyers non éligibles au haut débit par ADSL ?
L’appétence des natifs numériques pour les services consommateurs de haut et de très haut
débit, notamment audiovisuels, est appelée à stimuler le déploiement de technologies de
complément dans les zones peu ou pas couvertes par l’ADSL et la fibre.
De fortes incertitudes subsistent sur la vitesse de déploiement de ces technologies. Le
Wimax fixe, dont les licences ont été attribuées en juillet 2006 par l’ARCEP, n’a toujours pas
été déployé. Les opérateurs sont bien en-dessous de leurs engagements de couverture, en
raison d’un manque de maturité de la technologie et de standardisation des équipements.
A un horizon de 10 ans, il n’est pas possible de dire aujourd’hui si le Wimax fixe sera la
technologie de complément de couverture en Internet haut débit, ou s’il aura été supplanté
par la quatrième génération de technologies de haut débit mobile (Wimax mobile, HSPA +,
LTE)

2. Démocratisation de l’Internet en mobilité.
La situation de l’Internet mobile est comparable à celle de l’Internet fixe : les attentes en
matière de mobilité et de personnalisation vont grandir avec les natifs numériques. De
surcroît, on peut anticiper que la simplification des interfaces et de l’ergonomie des
terminaux convertira une partie des immigrants numériques.
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Là encore, l’inconnue repose moins sur les attentes des Français que sur le
déploiement des technologies de 4ème génération, dont les débits augmentés débrideront
les usages, en particulier audiovisuels (musique et vidéo en streaming à la demande.) Les
choix technologiques faits par les opérateurs et le régulateur auront un impact direct sur la
rapidité et le coût du déploiement, les débits offerts et les usages afférents.

3,5G

4G

3. Impact de la généralisation d’Internet sur les technologies de
diffusion linéaires.
La généralisation prévisible à moyen-terme (10-15 ans) des technologies de diffusion à voie
de retour (diffusion IP fixe et mobile) pose la question de l’évolution des technologies de
diffusion broadcast.
En effet, l’augmentation des débits de l’Internet fixe et mobile pourrait permettre à terme de
diffuser à coût équivalent des contenus de qualité identique à ceux des technologies
broadcast (télévision mobile, télévision HD, radio numérique), mais avec une valeur ajoutée
essentielle aux yeux des natifs numériques : la personnalisation de la consommation par la
délinéarisation.
Là où les possibilités de délinéarisation offertes par les technologies broadcast se
limitent aux fonctions de PVR (enregistrement numérique), la diffusion en IP donne
accès à la vidéo à la demande et à la télévision de rattrapage, mais également aux
autres formes de personnalisation de sa consommation : téléchargement, accès à
distance à sa bibliothèque de contenus personnels, interactivité (vote, pari, jeu…),
diffusion en voie montante de contenus contributifs etc.
L’impact de la concurrence de l’IP sur les technologies broadcast sera fonction :
- de la facilité de distribution des technologies IP à l’interieur du foyer (réseau
domestique).
- du niveau de démocratisation des technologies broadcast.
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a. Réseau domestique et multi-équipement
En raison du succès des offres de complément (câble, satellite, ADSL), la part des foyers
dépendant exclusivement de la diffusion hertzienne (analogique ou numérique) connaît
depuis 15 ans une baisse régulière. Alors que 80% des foyers dépendaient du hertzien pour
recevoir la télévision dans les années 90, ce chiffre était en 2007 à peine supérieur à 50%.

Cette tendance baissière est appelée à se poursuivre, en raison de l’appétence des
générations de natifs numériques pour les technologies à voie de retour, qui permettent de
personnaliser sa consommation (câble et surtout ADSL aujourd’hui, fibre et haut débit sans
fil demain.) L’IDATE prévoit qu’en 2020, la réception hertzienne représentera seulement 15%
de la réception de la télévision.
Néanmoins, ces chiffres concernent les postes principaux. Dans un contexte de multi
équipement croissant des foyers (49% des foyers français avaient plus de 2 téléviseurs en
2007, 13% en avaient même plus de 323), les téléviseurs secondaires dépendent encore
souvent du hertzien.
Le « home networking », qui permet de faire fonctionner en interconnexion tous les
équipements du foyer numérique, et singulièrement de distribuer une offre de télévision non
hertzienne sur l’ensemble des téléviseurs du foyer, va donc jouer un rôle clé dans l’évolution
de l’accès hertzien.

23

Source IDATE, Enquête USE IT 2007
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L’usage des réseaux domestiques est aujourd’hui embryonnaire, de l’ordre du bricolage
de spécialistes, en raison de la complexité à faire communiquer ensemble les différents
terminaux. Néanmoins, on peut anticiper une simplification à un horizon de dix ans en
raison notamment :
-

-

De la maturité des technologies CPL24, qui permettent d’utiliser le réseau électrique
en place pour bâtir un réseau domestique numérique (Free a lancé en septembre
2008 une offre multiposte incluant un second décodeur TV pouvant être relié par
CPL. Les autres fournisseurs d’accès Internet préparent des offres similaires.)
De l’essor des technologies sans fil à l’intérieur du foyer : wifi et wifi MIMO
aujourd’hui, femto cellules demain.
Du pré équipement des logements neufs : depuis 2003, tous disposent à minima
d’un pré-câblage en paires torsadées.
Des efforts de normalisation engagés par les industriels américains (réunis dans le
Digital Living Network Alliance), sud-coréens (avec le consortium HANA initié
notamment par Samsung), ou encore européens et japonais (Home Gateway
Initiative).

b. Impact de la généralisation de l’Internet fixe et mobile sur les
technologies broadcast
-

Technologies démocratisées : TNT Standard Définition et TNT Haute Définition

A un horizon de 10 ans, grâce au renouvellement du parc par des téléviseurs prééquipés, et
sous condition de l’émergence d’une offre de contenus de qualité, on peut raisonnablement
anticiper une pénétration de la HD sur les postes principaux de la quasi-totalité des foyers.
GfK estime que 93% des foyers seront équipés en 2017.
Sur les postes principaux, la réception se fera pour l’essentiel par des technologies non
hertziennes : câble, satellite, mais surtout ADSL, fibre et haut débit sans fil.
En revanche, il est difficile d’estimer l’état du parc de téléviseurs secondaires à 10 ans,
qui dépendra de deux facteurs :
-

-

24

La vitesse de conversion de ce parc de la TNT SD (MPEG-2) à la TNT HD
(MPEG-4), stimulée par le rééquipement et la croissance du multiéquipement (une
large part des 50% de téléviseurs numériques achetés en 2007 seront devenus
téléviseurs secondaires en 2018.)
La propagation des technologies de réseau domestique, qui permettront de
distribuer sur tous les téléviseurs du foyer des contenus MPEG-2 (et MPEG-4 pour
les postes compatibles) à partir d’un même accès non hertzien.

Courant porteur en ligne
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-

Technologies minoritaires (satellite) ou en cours de démocratisation (TMP,
radio numérique)
o

Satellite

A un horizon de dix ans, sous condition de l’émergence d’une offre de haut débit sans fil à un
prix et un débit équivalent, le satellite pourrait connaître une évolution analogue à celle que
connaît actuellement le câble dans les zones urbaines : une érosion lente, au profit d’un
accès IP offrant des fonctionnalités de personnalisation supérieures et un couplage
avec une offre multiplay (Internet et téléphonie)
Dans cette configuration, le satellite sur son modèle économique traditionnel serait appelé à
constituer à long terme la principale technologie de complément pour les populations non
couvertes par les technologies terrestres (comme les 5% de Français non couverts par la
TNT.)
Cette tendance pourrait être compensée et au-delà l’ éventuel lancement d’offres d’IP par
satellite accessibles au grand public.

o

TMP et radio numérique hertzienne

Il est difficile d’anticiper la pénétration à 10 ans de ces deux offres nouvelles. On peut
distinguer deux scénarios :
i. Dans un scénario où la TMP et la radio numérique ont une forte pénétration à
10 ans, les technologies IP apparaissent avant tout comme des compléments
de couverture (dans le cas de la TMP, prévue pour couvrir à terme 70% de la
population) et de service (permettant d’offrir des contenus délinéarisés en sus du
flux broadcast, comme le font aujourd’hui la VOD et la catch-up TV pour la TNT.)
ii. Dans un scénario où la TMP et la radio numérique ont encore une faible
pénétration à 10 ans, la concurrence de l’IP pourrait être un obstacle à
l’expansion de ces deux technologies :
l’IP mobile, sous condition d’augmentation des débits et de baisse des coûts,
pourra offrir une qualité de service identique à la TMP, en y ajoutant des
fonctionnalités de personnalisation (VOD, télévision de rattrapage etc.)
De la même manière, l’IP mobile pourra sous les mêmes conditions offrir un
service comparable à la radio numérique hertzienne, mais enrichi par la
délinéarisation. Au sein du foyer, l’IP pourrait également se substituer à la
radio hertzienne, par la propagation des réseaux domestiques ou par
l’amélioration de la couverture de l’Internet mobile à l’intérieur des bâtiments
(femto cellules).
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SYNTHESE : SCENARIOS D’EXPANSION A 10 ANS
Conditions de l’expansion

Technologie

Technologie
généralisée

HD

Conditions pour la généralisation sur
les postes secondaires
• Poursuite du renouvellement
rapide du parc
• Propagation de technologies de
réseau domestique simples et
accessibles
• Expansion du très haut débit
(fibre) pour distribuer de la
télévision HD sur plusieurs
postes
Conditions pour la généralisation du
haut débit
•

Technologies
à expansion
rapide

Internet fixe
haut débit
et très haut
débit

•

Déploiement rapide de la
couverture par la fibre
Offre de services de qualité
justifiant une augmentation des
débits (HD multiposte
notamment)

Conditions pour la généralisation du
haut débit mobile
•

Déploiement rapide de la
couverture en 4G (Wimax
mobile, HSPA +, LTE)

Menaces
•
Technologies
touchées par
la
généralisation
de l’Internet
fixe et mobile

Satellite
•

Radio
numérique

TMP

Equipement de la quasi-totalité
des postes principaux en HD
Part des postes secondaires
équipés difficile à estimer

Equipement en haut de la
quasi-totalité des foyers
couverts par l’ADSL (soit 80%
des foyers)
Part équipée des 20% restant
difficile à estimer

Condition de pénétration du très haut
débit
•

Internet
mobile haut
débit

Déploiement des technologies
de complément de couverture
(Wimax, ou Internet mobile très
haut débit)

Prévision de pénétration à 10
ans

•

Extension de la couverture en
Internet haut débit fixe et mobile
Augmentation des débits IP
jusqu’à une qualité de service
équivalente aux technologies
broadcast
Propagation de technologies de
réseau domestique simples et
accessibles

Part des foyers équipés en fibre
difficile à estimer

Equipement de la quasi-totalité
des mobiles en 3G / 3G+
Part du parc équipé en
technologies 4G difficile à
estimer
Possible érosion lente du
satellite au profit de l’Internet
haut débit sans fil
Eventuel maintien de la
pénétration par le lancement
d’une offre d’IP satellite grand
public.
En fonction de la pénétration
de la TMP et de la radio
numérique, les technologies IP
pourront être des technologies
de complément ou de
substitution
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III. Les pratiques médias à 20 ans : vers un nouveau
dividende numérique.
Les prédictions des usages medias à 20 ans demandent une certaine humilité.
Mettons-nous un instant à la place du visionnaire de 1988 :
-

En 1988, les ventes de Compact Disc en France dépassent pour la première fois
celles des disques vinyles.
Le parc de Minitel est en forte croissance, à plus de 2,5 millions de terminaux dans
les foyers français.
En 1988, 100 000 ordinateurs dans le monde sont connectés à un réseau baptisé
Internet. Le 28 juillet 1988, la France est raccordée pour la première fois à ce réseau.
Il faudra encore patienter 3 ans avant la première communication expérimentale du
groupe GSM.

Nous sommes aujourd’hui dans la position du visionnaire de 1988 qui doit déduire du constat
de la situation actuelle les pratiques qui vont se développer à un horizon de 20 ans :
-

13 millions de foyers connectés à Internet.
78% des Français équipés d’un téléphone mobile.
11 millions de mobinautes.
66% des 15-24 ans équipés de baladeurs MP3. Et 29% d’entre eux écoutant de la
musique via un ordinateur connecté à Internet.
6 millions de téléchargement en VOD payante au premier semestre 2008.

Chacun en conviendra, l’exercice est difficile. Il l’est d’autant plus que la technologie n’est
qu’un aspect du sujet. La capacité des différents acteurs à mettre en place un écosystème
attractif et la qualité de la performance commerciale des opérateurs sont des éléments aussi
décisifs qu’aléatoires.
A un horizon de 5 et de 10 ans, nous avons dessiné des scénarios possibles sur deux
plans :
-

La concurrence possible entre technologies de diffusion hertzienne broadcast
et technologies de diffusion à voie de retour (IP), stimulée par les attentes de
personnalisation des natifs numériques, en particulier :
o L’impact de l’expansion de l’Internet fixe et mobile sur la Télévision Mobile
Personnelle
o L’impact de l’expansion de l’Internet fixe et mobile sur la radio numérique
hertzienne
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-

L’évolution de la réception de la télévision dans le foyer, sous ses différentes
facettes :
o Généralisation de la TNT SD (MPEG-2) et extinction de la diffusion de la
télévision analogique hertzienne.
o Généralisation de la TNT HD (MPEG-4) sur les postes principaux.
o Baisse de la dépendance à la réception hertzienne sur les postes principaux
(réception sur IP haut et très haut débit, câble et satellite) et secondaires
(réseaux domestiques)

A un horizon de 20 ans, la visibilité n’est pas la même sur chacun de ces deux plans.

1. Une faible visibilité sur l’arbitrage entre diffusion broadcast et
diffusion IP
Sur le plan des pratiques et des attentes, la recherche toujours plus forte de
personnalisation et de délinéarisation des contenus au cours des années à venir ne
fait guère de doute.
Les études qui distinguent les « jeunes » natifs numériques (12-17 ans) des « vieux » natifs
numériques (18-34 ans) montrent que la personnalisation de la consommation média est
plus développée encore dans les générations nées après 1990.
Ces pratiques conduiraient logiquement à privilégier à 20 ans la diffusion de contenus via
l’Internet haut débit fixe et mobile. Néanmoins, à un horizon aussi lointain, de trop
nombreuses incertitudes empêchent de tabler sur une désaffection pour les
technologies broadcast au profit des technologies IP :
-

-

Incertitudes sur la couverture du territoire en Internet fixe et mobile.
Incertitudes quant aux technologies et aux débits (le rapport entre le débit du
HSPA+ et celui du LTE est de 1 à 5.)
Incertitudes sur les coûts (sur des usages de masse, la diffusion point à point
[unicast] peut s’avérer être beaucoup plus chère que la diffusion point-multipoint
[broadcast], comme c’est le cas pour la télévision mobile en 3G comparée à la TMP.)
Incertitudes sur les terminaux (les technologies peuvent avoir un impact sur le
volume des terminaux, et sur leur consommation d’énergie.)
Incertitudes en matière de santé publique (certaines technologies pourraient se
révéler nocives.)
Incertitudes en matière d’harmonisation européenne (les choix des autorités et
des régulateurs français peuvent être conditionnés ou influencés par la
règlementation européenne.)

Pour toutes ces raisons, et en dépit des attentes des natifs numériques, il est difficile
d’arbitrer entre diffusion broadcast et diffusion IP à un horizon de 20 ans.
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2. Une meilleure visibilité sur l’évolution de la réception TV : vers
le « tout HD »
a. Couverture
Les engagements de couverture à court terme des attributaires de fréquences de diffusion
HD sont ambitieux : TF1, M6, France 2 et Arte se sont engagés à couvrir 80% de la
population en HD fin 2009, et 95% à la date de l’extinction de la diffusion hertzienne
analogique (fin 2011). Canal + s’est engagé à suivre le même calendrier.
A 20 ans, on peut anticiper une couverture de l’ensemble de la population pour ces cinq
chaînes (avec une couverture par satellite des 5% de la population en zone d’ombre). Par
ailleurs, on peut raisonnablement estimer qu’un ou plusieurs multiplexes issus du dividende
numérique seront attribués à la TNT HD, et que ces multiplexes approcheront d’une
couverture totale de la population à un horizon de 20 ans. L’objectif du CSA sur cette
question est clair : « L’ensemble des chaînes de la TNT a vocation à être, à terme, diffusé en
haute définition.»25
A 20 ans l’offre de TNT HD sera large, et couvrira l’ensemble de la population.

b. Contenus
Comme pour la couverture, les engagements des attributaires de chaînes HD en matière de
programmes sont ambitieux : TF1 s’est engagé à diffuser 100% de ses programmes en HD
en 2012, l’engagement de M6 se montant à 80% de contenus HD à la même date.
Les chaînes publiques (France 2 et Arte) n’ont pour l’instant pas pris d’engagement
concernant le volume de programmes.
Quoiqu’il en soit, on peut anticiper à 20 ans une conversion à la HD de l’ensemble de
la chaîne de production, post-production et diffusion en raison notamment :
-

D’une généralisation des formats HD à l’international, qui conduira d’une part les
chaînes françaises à acquérir des programmes étrangers en HD, d’autre part les
producteurs français à se convertir à ce format pour rester compétitifs à l’exportation.

-

D’aides éventuelles (crédit d’impôt, prêts à taux réduit etc.) consenties par les
pouvoirs publics pour faciliter le renouvellement des équipements et la
conversion de la filière, afin de sauvegarder l’accès de la production française aux
marchés internationaux.

A 20 ans, la conversion de la chaîne de production et d’acquisition de contenus à la
HD sera sans doute achevée.
25

La Lettre du CSA n° 218 - Juillet 2008
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c. Pénétration
Les projections à 10 ans conduisaient à penser que vers 2018, la quasi-totalité des
téléviseurs principaux seraient convertis à la HD. En revanche, une inconnue subsistait
quant à la pénétration de la HD dans le parc de téléviseurs secondaires.
La rapidité de la conversion totale du parc analogique à la TNT SD (7 ans environ pour une
extinction de l’analogique en 2011) s’explique par la simplicité de conversion des terminaux :
un adaptateur à prix réduit suffit pour numériser un téléviseur à réception analogique. En
revanche, la conversion à la HD nécessite un renouvellement du téléviseur. D’où une
conversion probablement plus longue du parc de téléviseurs secondaires.
Néanmoins, on peut anticiper une conversion totale du parc de téléviseurs à la haute
définition à un horizon de 20 ans, en raison notamment :
-

De la couverture totale de la population par la TNT HD
De la largeur de l’offre de contenus HD (TNT, mais également satellite, très haut
débit et vidéo)
De l’indexation de la conversion au renouvellement du parc pendant 16 ans
(intégration d’adaptateurs HD dans tous les téléviseurs commercialisés après le 1er
décembre 2012), c’est-à-dire une période deux fois supérieure à la durée de vie
moyenne d’un téléviseur (renouvellement tous les 7 ans environ.)
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Conclusion : vers un nouveau dividende numérique
Si les incertitudes sont trop fortes pour prévoir à 20 ans un remplacement par l’IP de
technologies broadcast comme la TMP ou la radio numérique, on peut en revanche anticiper
qu’à cet horizon, la conversion de l’ensemble du parc de téléviseurs à la HD per
permettra
l’extinction de la diffusion en MPEG-2
MPEG 2 des chaînes hertziennes simulcastées en MPEG
MPEG-2 et
MPEG-4. Cette extinction libérerait alors un nouveau dividende numérique
numérique.

Ce deuxième dividende numérique pourrait être mis à profit pour la diffusion en he
hertzien de
nouveaux formats comme la télévision 3D, fortement consommatrice en débit (50 à 90
Mbits/s contre 10Mbits/s pour la HD), qui sans nouveau dividende verrait son expansion
limitée au très haut débit fixe (fibre) et mobile (LTE) et au satellite.
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I. Photo actuelle du média « télévision »
A l’heure où fleurissent les discours sur « la fin de la télévision »26, il n’est pas inutile de
rappeler certaines données, qui témoignent de sa bonne santé au cours des dix dernières
années :
o
o
o

en 10 ans la durée d’écoute quotidienne par individu a augmenté de 27
minutes27
la pénétration du poste au sein des foyers continue à progresser pour
approcher des 100% (elle est passée de 93,6% à 97,7% de 2000 à 2008)28
le multi-équipement (multiplication des téléviseurs au sein d’un même foyer)
est devenu une réalité pour près de la moitié des foyers français.

Après une période faible en évolutions technologiques, les trois dernières années ont vu
l’avènement concomitant de plusieurs technologies de rupture appelées à transformer aussi
bien les modes de réception (Télévision Numérique Terrestre, Télévision sur IP ou IPTV)
que la qualité de l’image (chute du prix des écrans plats, Haute Définition) et les pratiques de
consommation (magnétoscopes numériques, télévision mobile en 3G aujourd’hui, Télévision
Mobile Personnelle demain.)
La télévision est à un tournant de son histoire. Ces transformations multiples vont modeler
en grande partie les usages sur les années à venir. En s’appuyant sur la photographie des
usages de la télévision en 2008, sur l’étude des pratiques qui émergent, et de celles qui
déclinent, notre étude s’attache à dessiner les principales tendances de cette évolution.

26

La fin de la télévision, Jean-Louis Missika, Seuil, Mars 2006

27

SNPTV, Bilan de l’audience TV et de la publicité TV 2007

28

Source : GfK / Médiamétrie – Référence des Equipements Multimédias – 2ème trimestre 2008

40

BSConseil
1. Equipements
a. Pénétration de la télévision
En 2007, le média TV est resté plébiscité par les Français puisque 97,4% des foyers
français possèdent au moins un poste de télévision29.
Tout mode de réception confondu, plus de 57 millions de français de 4 ans et plus sont
équipés d’au moins un poste de télévision à domicile30.
Si, à l’approche de la saturation, la part des foyers français équipés en TV évolue de plus en
plus faiblement (de 2006 à 2007, elle reste stable à 97,4%31), la croissance du nombre
d’écrans se poursuit sous une autre forme, à travers la multiplication des postes
secondaires à l’intérieur du foyer. De 2000 à 2007, la part de foyers multi
multi-équipés,
c'est-à-dire possédant
ant plus d’un téléviseur, est passée de 37,7% à 46,4%32. Au
deuxième trimestre 2008, cette part est montée à plus de 53%. Cette augmentation du
nombre de téléviseurs dans les foyers peut s’expliquer en partie par les baisses de prix des
écrans plats, et par la retransmission de grands évènements sportifs (Euro 2008, Jeux
Olympiques de Pékin), facteurs de renouvellement du poste principal.

29

Source : GfK / Médiamétrie – Référence des Equipements
Equipe
Multimédias – 3ème et 4ème trimestre 2007 –
dans L’Année TV 2007 Médiametrie
30

Médiamat Annuel 2007

31

Mediamétrie – L’Année TV 2007

32

Ibid.
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Il convient de noter que le multi-équipement ne se limite pas à la présence d’un second
poste dans le foyer. Sur les 49% des foyers français qui avaient plus de 2 téléviseurs en
2007 selon l’IDATE, 13% en avaient plus de 3.

Nombre de téléviseurs par foyer
47% Source : IDATE - Enquête UseIT 2007

50%
45%
40%

36%

35%

2 téléviseurs ou plus

30%

49%

25%
20%
15%
10%
5%

9%
4%

3%

1%

0%
Non équipé

Un téléviseur

2 téléviseurs

3 téléviseurs

4 téléviseurs

5 téléviseurs

La croissance du multi-équipement a des conséquences directes sur l’individualisation de la
consommation de télévision.

b. Innovations et renouvellement
En peu de temps et à périmètre constant, l’équipement TV des foyers s’est fortement
renouvelé en raison de deux ruptures technologiques : la démocratisation des écrans
plats (entre 2003 et 2008, le prix moyen des écrans à cristaux liquides (LCD) a chuté
de 40 % en France33), et l’arrivée sur le marché d’une nouvelle génération d’écrans, les
écrans Haute Définition (HD).
o

o

En 2007 27,3% des foyers possédaient un écran plat plasma ou LCD (contre 17,4%
en 2006)34 Illustration de ce phénomène de renouvellement du parc, la disparition
rapide des tubes cathodiques dans les linéaires (en mars 2008, Sony a ainsi annoncé
qu’il cessait la production de téléviseurs à tubes cathodiques.)
17,1% des foyers possédaient un écran compatible HD fin 2007 (contre 7,8% en
2006) 35 et 23,2% à la fin du premier semestre 200836. En l’absence d’une offre HD

33

Source GfK

34

Ibid.

35

Ibid.

36

Baromètre NPAConseil/TDF Juillet 2008
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développée, le succès de ces écrans s’explique par la volonté des consommateurs
d’anticiper et de ne pas acquérir un équipement qui pourrait devenir trop rapidement
obsolète.

Taux d'équipement des foyers en télévision HD
Source : NPA Conseil - Etude réalisée par ISL - en % des foyers

25,0%

21,0%
20,0%
16,6%

15,0%

23,2%

16,7%

15,0%
13,0%
10,0%
5,0%
0,0%
T1 2007

T2 2007

T3 2007

T4 2007

T1 2008

T2 2008

2. Réception de la télévision
Historiquement, la télévision gratuite (les 6 « grandes chaînes ») est diffusée en mode
hertzien analogique. La loi n°2007-309 du 5 mars 2007 prévoit que « sous réserve des
engagements internationaux souscrits par la France, la diffusion des services de télévision
par voie hertzienne terrestre en mode analogique prend fin au plus tard le 30 novembre
2011. » Le législateur prévoit qu’avant cette échéance l’ensemble des foyers sera passé à la
réception numérique.
La réception numérique sur téléviseur peut passer aujourd’hui par cinq modes :
o
o
o
o
o

La TNT
Le satellite numérique payant
Le satellite numérique gratuit
Le câble numérique
La télévision par ADSL

Deux autres modes sont appelés à les compléter :
o
o

La fibre optique
Le haut débit sans fil

Par ailleurs, la réception numérique concerne également les pratiques de consommation de
la télévision sur les autres supports :
o
o

Sur le téléphone, via la 3G aujourd’hui, et le DVB-H demain avec le lancement de la
Télévision Mobile Personnelle.
Sur ordinateur, via la WebTV, délivrée via Internet (ie par toute technologie de
diffusion d’Internet : ADSL, câble, satellite, fibre etc.)
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a. TNT
Lancée le 31 mars 2005, la télévision numérique terrestre (TNT) a connu un décollage
rapide, et un succès d’usage non démenti à ce jour. Elle est la principale source de
numérisation de la réception dans les foyers : au deuxième trimestre 2008, elle
représentait 61,3% de la croissance globale des accès numériques37.
-

Couverture

Le plan de déploiement des émetteurs TNT suit son cours. En juillet 2008, la zone de
couverture regroupait 82,2% de la population.
janvier 2007 mars 2007
Couverture
nationale

63,6%

66,5%

juillet 2007

octobre 2007

68,8%

janvier 2007

73,9%

> 80 %

mai 2008

> 80 %

juillet 2008

82,2%

Source : IBID.

-

Pénétration

Au deuxième trimestre 2008, 29,8% des foyers français recevaient la TNT. Depuis le
lancement de la TNT, ce chiffre connaît une croissance très élevée, qui témoigne de la
popularité de ce nouveau mode de réception : +140% de 2006 à 2007, +107% de 2007 à
2008.
35,0%

Taux de pénétration national de la réception TNT

30,0%

29,8%
26,0%

Source : IBID.

25,0%
21,4%

20,0%

17,4%

15,0%

12,3%

10,0%
5,0%
0,0%

0,0%

1,3%

2,1%

14,4%

9,1%

2,6%
4,5%

6,0% 7,2%

T1
T2
T3
T4
T1
T2
T3
T4
T1
T2
T3
T4
T1
T2
2005 2005 2005 2005 2006 2006 2006 2006 2007 2007 2007 2007 2008 2008

Depuis mars 2008, cette croissance est renforcée par l’obligation légale d’intégrer des
adaptateurs TNT dans les téléviseurs commercialisés38. Le renouvellement du parc de
téléviseurs participe dès lors mécaniquement à la pénétration de la TNT.

37

TDF, NPA Conseil, ISL – Baromètre de la télévision numérique, août 2008

38

Article 19 de la loi n°2007-309 du 5 mars 2007 relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la
télévision du futur
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b. Autres modes de réception numérique
Si la TNT est le principal moteur de la croissance de la réception numérique de la télévision,
les autres modes participent néanmoins à la numérisation des foyers :
o

Le câble et le satellite payant, qui ont entamé leur numérisation dès 1996, sont
stables (bien que le câble soit en léger déclin, en raison de la substitution par
l’ADSL) et concernent un peu plus de 20% des foyers.

o

Le satellite numérique gratuit est un complément de la couverture analogique
de moindre qualité en milieu rural. Présent dans 6,8% des foyers, il est appelé à
compléter la couverture de la TNT, qui ne sera accessible qu’à 95% de la
population après l’arrêt de l’analogique.

o

La télévision par ADSL bénéficie du succès des offres triple-play (Internet haut
débit + téléphonie + télévision sur IP) et constitue le deuxième moteur de la
croissance de la réception numérique après la TNT : elle est passée de 4,7%
des foyers en septembre 2006 à 12,9% en juin 2008.

On mentionnera pour mémoire la fibre optique, aux chiffres encore confidentiels et au
déploiement ralenti jusqu’à l’adoption d’une régulation définitive : en septembre 2008, les
deux leaders du marché, Numéricable et Orange, comptaient respectivement 104 000 et
14 500 abonnés.
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A la différence de la télévision analogique terrestre et de sa remplaçante la TNT, ces modes
de réceptions ne sont pas hertziens. Leur développement se traduit donc par un recul de la
réception hertzienne. Alors que 80% des foyers dépendaient du hertzien pour recevoir
la télévision dans les années 90, ce chiffre était en 2007 à peine supérieur à 50%.

Néanmoins, cette baisse de la dépendance exclusive au hertzien ne permet pas de conclure
à l’inutilité croissante du hertzien (analogique ou numérique.) En effet la numérisation par le
câble, le satellite et l’ADSL passe par des offres de télévision payante (à l’exception du
satellite numérique gratuit.) Ces offres ne pourront pas concerner l’ensemble des foyers, et
ne touchent généralement que les postes principaux, les offres multipostes étant encore
rares. La majorité des postes secondaires reste donc dépendante du hertzien, qu’il
soit analogique ou numérique.

c. Numérisation des foyers
Le succès de la TNT et de la télévision par ADSL se traduisent par une croissance rapide
de la numérisation des foyers. En juin 2007, 37,7% d’entre eux recevaient la télévision
numérique sur au moins un poste. Un an plus tard, ce chiffre s’élevait à 56%.
Ces chiffres ne doivent toutefois pas masquer que cette numérisation concerne
essentiellement les postes principaux. La majorité des téléviseurs secondaires dépendent
encore de la réception hertzienne analogique traditionnelle. Bien que le pourcentage des
foyers recevant la télévision numérique a crû de 18,3 points en un an, le pourcentage de
foyers dépendant de l’analogique sur au moins un poste n’a baissé que de 9,9 points
(passant de 50,8% à 40,9% des foyers). Ce différentiel traduit une croissance moindre de la
numérisation des postes secondaires.

T2 2007
Taux d'initialisation national

37,7%

T3 2007

41,6%

T4 2007 T1 2008 T2 2008

47,5%

52%

56,6%

Source : NPA Conseil
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d. La réception sur mobile en 3G
Les offres de télévision sur mobile en 3G ont été lancées en décembre 2004 (Orange), juin
2005 (SFR) et novembre 2005 (Bouygues).
Plusieurs éléments ont pesé sur leur décollage :
o
o
o

le parc limité de téléphones compatibles au lancement des offres
la qualité inégale de réception
le coût des offres facturées au temps de consommation (entre 30 et 50 centimes
d’euros par minute).

La qualité des images et de la réception est encore imparfaite, néanmoins les autres freins
ont été levés :
o le parc de téléphones 3G représente entre 20 et 25% des mobiles selon les
opérateurs
o les opérateurs ont lancé des offres 3G « illimitées » qui permettent, en
s’acquittant d’un forfait mensuel, de consommer sans facturation
complémentaire l’ensemble des services 3G, télévision inclue, jusqu’à un
plafond conséquent (généralement 500 Mo par mois).
La levée de ces freins a été illustrée par une croissance des abonnements : de 70 000
abonnés fin 2006, SFR serait ainsi passé à 350 000 fin 2007. Fin 2007, Orange
communiquait sur 600 000 utilisateurs actifs (au moins une utilisation dans les 30 derniers
jours.) L’institut M :Metrics proposait en août 2007 l’estimation un peu plus conservatrice de
373 000 utilisateurs actifs en France. On reste donc sur des bases d’utilisateurs réduites.
Quant à la durée de consommation, elle reflète une utilisation très occasionnelle,
complémentaire à la consommation traditionnelle de télévision ou destinée à « tuer le
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temps ». Les derniers chiffres rendus publics par un opérateur ont été communiqués par
Orange fin 2006.
Ils portent sur une consommation TV/Vidéo, et ne font pas de distinction entre
consommation de TV en direct et vidéo à la demande. Fin 2006, un utilisateur actif de
TV/Vidéo en 3G sur Orange consommait 43 minutes par mois39. On est loin des pratiques de
consommation de la télévision « fixe », qui en juin 2008 occupait 3h13 par jour40 les
utilisateurs dès l’âge de 4 ans. Ce chiffre (43 minutes par mois) date d’une période où la
consommation de TV en 3G était facturée à la durée. Ce mode de facturation pourrait être la
cause d’un rationnement de la part des utilisateurs. Dans le même communiqué, Orange
explique que la consommation peut aller « jusqu’à 2h par mois sur les offres illimitées. »
En résumé, la télévision en 3G touche aujourd’hui une population restreinte, pour une
consommation très occasionnelle.
Rappelons que l’année 2008 a vu l’apparition de terminaux mobiles dotés d’adaptateurs
TNT, comme le GSmart vendu par Neuf Mobile, le LG HB620T chez SFR ou encore les
baladeurs vidéos TNT d’Archos. Ces équipements représentent un marché négligeable,
appelé à le rester. La norme DVB-T de diffusion de la TNT n’est pas adaptée à la mobilité :
elle est gourmande en énergie (et donc en batteries) et fonctionne relativement mal en
situation de déplacement (dans un véhicule par exemple). C’est précisément pour pallier ces
défauts qu’a été conçu le DVB-H, norme de la TMP à venir.
De même les adaptateurs TNT intégrés aux ordinateurs portables ou à des clés USB restent
un marché de niche. Début 2007, GfK estimait qu’ils représentaient 15% des adaptateurs
présents dans les foyers, sachant que pour une large partie, ce chiffre correspond à des
ordinateurs pré-équipés qui ne sont pas utilisés comme récepteurs TV.

e. La télévision sur internet
On entend par « télévision sur Internet » la « WebTV », c'est-à-dire la télévision regardée sur
un ordinateur via une diffusion en ligne, et non l’ « IPTV » qui désigne la télévision reçue sur
son téléviseur via une diffusion Internet Protocol (par ADSL).
Il convient de distinguer les différents types de consommation de la télévision sur Internet :
o la reprise en direct des chaînes hertziennes,
o la télévision de rattrapage ou catch-up TV, qui permet de revoir sur Internet, pendant
une période donnée, les émissions déjà diffusées par voie hertzienne,
o la consommation de programmes téléchargés illégalement, en particulier de séries,
o les WebTV dédiées, c'est-à-dire les chaînes spécifiquement produites pour une
diffusion sur Internet.
39

Orange, décembre 2006

40

Mediamétrie – Mediamat juin 2008
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Pour les consommateurs, ces différents usages sont différentes facettes d’une même
pratique : « regarder la télévision sur l’ordinateur. » C’est donc l’ensemble de ces usages
qu’il faut considérer lorsqu’on se penche sur les chiffres du CREDOC, qui font apparaître un
intérêt émergent chez les 12-24 ans (23 à 24% ont regardé la télévision sur leur ordinateur
au moins une fois en 2007), mais bien plus faible chez les 25-39 ans (12% l’ont fait) et les
40-59 ans (6% de pratiquants.)41
Au cours des 12 derniers mois, avez-vous regardé la télévision par Internet sur
votre ordinateur ?

Homme

Oui
16

Non
84

Femme

11

89

12-17

24

76

18-24
25-39
40-59

Paris et agglomérations parisiennes

23
12
6*
21

77
88
94*
79

Ensemble des internautes

14

86

Sexe

Age

Au-delà des chiffres globaux, qui témoignent d’une pratique encore peu démocratisée, les
quatre usages de la télévision sur Internet se développent de manière diverse :
o

La reprise en direct des chaînes hertziennes souffre d’une offre très incomplète : de
nombreuses chaînes ne diffusent pas en direct sur Internet (M6 n’est disponible dans
un aucun bouquet sur PC, et TF1 uniquement dans celui de Darty) en raison des
coûts de bande passante d’une part, et pour se prémunir de la piraterie d’autre part.
L’offre de TV sur ordinateur est loin de se substituer à celle disponible gratuitement
en TNT, comme en témoignent les bouquets mis à disposition par les opérateurs
ADSL.

41

Source : CREDOC, Enquête « Conditions de vie et Aspirations des Français », juin 2007.
* effectifs faibles, données à considérer avec précautions
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Bouquet

Orange TV sur PC

Chaînes disponibles (juin 2008)
VOD barker, France 2, France 3, France 4,
France 5,France O, Orange Sport, BBC World,
Poker Channel, Direct8, France 24, Demain,
Liberty TV, Fashion TV, LCP, BFM TV, I Telé,
Trace TV, TV 8 Mont Blanc, Art Channel.

Dartybox Tv sur
PC

TF1, France 2, France 3, France 4, France 5,
Arte, NT1, Direct8, NRJ12, Virgin17, France O,
Liberty TV, KTO, LCP, BFM TV, I Telé, NRJ hits,
Beur TV, Vidéo Click.

Neuf TV sur PC

France 2, France 3, France 4, France 5, France
Ô, Arte, Direct 8, NT1, NRJ12, LCP, BFM TV,
TV5, Euronews, NRJ Hits, Al-Jazeerah, Beur TV,
Liberty TV, Vidéo Click.

Alice Tv sur PC

France 2, France 3, France 4, France 5, France
ô, Liberty TV, LUXE.TV

Free

France 2, France 3, France 4, France 5, Arte,
Direct 8, NT1, NRJ 12, LCP, BFM TV, TV5,
France Ô, Al-Jazeerah, Demain TV, Liberty TV,
Fashion TV, Guysen TV, NRJ Hits, NRJ Paris

Le seul usage de la reprise de la télévision hertzienne en direct sur Internet qui
semble émerger est un usage ponctuel, lié à la diffusion de compétitions sportives,
pour une consommation en grande partie sur le lieu de travail, où l’ordinateur sert de
téléviseur de substitution. A titre d’illustration, 200 000 internautes ont regardé
chaque jour les directs des Jeux Olympiques de Pékin diffusés gratuitement sur le
site de France Télévisions, pour une consommation moyenne quotidienne par
internaute entre 45 et 50 minutes.42
o

La télévision de rattrapage permet de revoir sur son ordinateur les programmes TV
après leur diffusion à l’antenne. Elle se répartit entre offres gratuites financées par la
publicité (accès aux programmes jusqu’à 7 jours après leur passage à l’antenne : M6,
Arte, France Télévisions pour les émissions de flux), payantes (France Télévisions
pour les œuvres) ou réservées aux abonnés (Canal + et Orange.)
Les offres sont encore récentes43 et les chiffres manquent sur cet usage émergent, à
l’exception du service M6 Replay, qui comptabilisait 1,3 millions de visiteurs uniques
et 7 millions de vidéos vues en juin 200844.

42

Source : Akamai, août 2008

43

L’offre d’Arte a été lancée en octobre 2007, celles de M6 et de Canal + en mars 2008

44

Les jeunes se convertissent à la vidéo sur Internet, Marie-Catherine Beuth, le Figaro, 20/08/2008
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o

Si les chiffres communiqués en août 2008 par l’Association de Lutte Contre la
Piraterie Audiovisuelle (450 000 films téléchargés illégalement chaque jour en
France) ne prennent pas en compte la piraterie de séries télévisées, celle-ci est une
réalité chez les 15-34 ans, qui accèdent ainsi aux contenus dès leur diffusion aux
Etats-Unis, avant leur diffusion décalée sur les chaînes françaises. Les derniers
chiffres spécifiques au piratage des séries TV datent de 2005. Le cabinet américain
Envisional faisait état d’une croissance mondiale de 150% des téléchargements
illégaux de séries entre 2003 et 2004. La France était le premier pays nonanglophone du classement, avec 6,3% des téléchargements (4ème pays derrière les
Anglais, les Australiens et les Américains.)
La part réduite des téléchargements effectués aux Etats-Unis en 2004 (7%, contre
18% en Angleterre) laisse penser que le décalage de diffusion à l’étranger est le motif
principal de téléchargement illégal. Le succès de l’opération de TF1 autour de la série
Heroes en septembre 2007 est une bonne illustration : en proposant en VOD les
épisodes de la série en version originale sous-titrée le lendemain de leur première
diffusion aux Etats-Unis sur NBC, TF1 a généré 50 000 téléchargements légaux
(pourtant payants, à 2,99 euros l’épisode.) A l’image des majors américaines du
cinéma, qui ont opté depuis 2000 pour des sorties simultanées des « blockbusters »
sur l’ensemble des marchés, le piratage des séries pourrait être partiellement
contenu par une politique de lancement mondial.

o

Les WebTV spécifiquement produites pour une diffusion sur Internet représentent
aujourd’hui des audiences négligeables, et ne semblent pas appelées à se
développer significativement.

3. Accès FreeTV/PayTV
L’accès au média télévision se fait traditionnellement gratuitement à travers l’offre de
télévision hertzienne (diffusion analogique, puis numérique) mais aussi dans des proportions
plus faibles par le satellite gratuit (6,8% des foyers au deuxième trimestre 200845) et le câble
gratuit (environ 1,5 millions de foyers mi-200746) dans certaines régions. L’accès à la
télévision gratuite de manière exclusive concerne plus de 2 foyers sur 3 (31% des foyers
abonnés à une offre premium en 200747.)

45

TDF, NPA Conseil, ISL – Baromètre de la télévision numérique, août 2008

46

Conseil Supérieur de l’Audiovisuel, Les réseaux de communications électroniques, mai 2007

47

IDATE, étude USE-IT 2007

51

BSConseil

En 2007, le nombre d’abonnements à des offres de télévision payante dépassait les 11
millions48 (un même foyer pouvant posséder plusieurs abonnements). L’IDATE prévoit que
ce chiffre atteindra 12,1 millions à la fin de l’année 2008. Une analyse des chiffres de
l’IDATE fait apparaître diverses évolutions :
o

o
o

une baisse de l’analogique terrestre, et une montée concomitante du
numérique terrestre, lié au développement de la TNT qui permet à Canal + de
faire migrer ses abonnés vers une offre numérique
une croissance modérée du satellite et du câble
une croissance rapide de l’IPTV, c’est-à-dire de la télévision par ADSL
Accès à la télévision payante entre 2006 et 2008E

Satellite
Câble
Analogique
terrestre
Numérique terrestre
IPTV
Total

2006
4,1
1,7
1,4
0,6
1,8
9,6

2007 2008
4,5
4,7
1,9
2,0
0,8
1,2
2,9
11,3

0,2
1,6
3,6
12,1

Source : IDATE

48

Ibid.
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4. Les usages
a. Habitudes télévisuelles par catégorie (âge, socio pro)
-

Contacts avec la télévision

Présente dans plus de 97% des foyers, la télévision reste le média de référence des
Français.
En 2005, 82% des « 15 ans et plus » avaient regardé la télévision tous les jours ou presque,
selon les chiffres de l’Insee49.
Mediamétrie a confirmé cet ordre de grandeur, stipulant que 88,2% des « 13 ans et plus »
regardaient la télévision sur un jour moyen en 2006, et 89,2%50 en janvier-février 2008.
Les chiffres de 2005 de l’Insee faisaient apparaître une surreprésentation des 60 ans ou
plus, pour qui la télévision peut jouer le rôle d’un media de compagnie, mais une vraie
homogénéité pour les générations allant de 15 à 59 ans.
Au cours
des douze
derniers
Tous les jours ou presque
mois, avezvous
regardé la
télévision,
que ce soit plus de de 2 à moins de
chez vous 4 heures 4
2 heures total
ou ailleurs ? par jour heures par jour
par jour

15-24 ans
25-39 ans
40-59 ans
60 ans ou
plus
Ensemble

9
8
11
23

35
42
41
48

34
29
27
22

13

42

27

78
78
79
93
82

Une ou
plusieurs
fois par
semaine
(y.c. le
week end)

Seulement
pendant
certaines
périodes
ou les
vacances

16
15
15
4

3
2
2
0

2
3
3
1

0
2
1
2

12

2

2

1

49

Source : Insee, enquête permanente sur les conditions de vie, 2005.
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A
l’occasion
Jamais
ou
rarement
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On retrouvait en 2005 la même homogénéité dans toutes les
socioprofessionnelles (avec, là encore, une surreprésentation des retraités).

Au cours des douze
Une ou
Tous les jours ou presque
derniers mois, avezplusieurs
vous regardé la
fois par
télévision, que ce soit
semaine
moins
chez vous ou ailleurs plus de
(y.c. le
de 2 à 4
de 2
?
week end)
total
4 heures heures
heures
par jour par jour
par jour
4
49
33
86
9
Agriculteurs exploitants
Artisans, commerçants,
4
30
35
69
21
chefs d'entreprise
Cadres et professions
25
30
56
30
intellectuelles
2
supérieures
Professions
3
40
31
74
18
intermédiaires
44
31
85
11
10
Employés
Ouvriers (y compris
47
24
85
12
14
ouvriers agricoles)
23
50
20
93
4
Retraités
35
32
81
13
13
Autres inactifs
42
27
82
12
13
Ensemble
Source : Insee, enquête permanente sur les conditions de vie, 2005.

-

catégories

Seulement
pendant
certaines
périodes
ou les
vacances

A
l’occasio
n ou
rarement

Jamai
s

1

4

0

3

5

2

4

7

3

3

4

2

1

2

1

1

1

0

0
3
2

1
2
2

2
1
1

Durée d’écoute

Face aux nouveaux médias comme le mobile et Internet, la consommation de télévision
reste forte. En 2007, elle a égalé son record établi en 2005, soit 3h27 par jour et par individu
et 5h39 par jour et par foyer.

Durée d’écoute TV par individu – Individus âgés de 4 ans et plus

janvierdécembre

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

3h00

3h06

3h09

3h14

3h18

3h21

3h21

3h24

3h27

3h24

3h27

Source : Mediamat Mediamétrie

Les chiffres de 2008 (janvier-août) laissent néanmoins apparaître une décroissance de la
durée d’écoute de la télévision. La presse s’est notamment focalisée sur les chiffres de juillet
2008, qui témoignaient d’une diminution de 12 minutes de la durée d’écoute quotidienne des
« 4 ans et + », et de 15 minutes sur le seul segment des 15-34 ans, ce qui correspond à des
baisses respectives de 6,3% et de 9,4% par rapport au mois de juillet 2007. Ces chiffres ont
nourri une série d’analyses sur la baisse structurelle de la durée d’écoute, attribuée à
l’appétence des jeunes générations pour les nouveaux médias (Internet et téléphone
mobile.)
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Les chiffres d’août permettent de tempérer ces analyses à chaud : ils montrent une
croissance de 1,1% de la durée d’écoute par rapport à août 2007 (+1,4% sur la tranche
spécifique des 15-34 ans).
Il nous semble risqué de dessiner des tendances de fond sur une baisse ponctuelle. Certes,
la durée d’écoute moyenne des « 4 ans et + » sur les 8 premiers mois de 2008 est en baisse
de 2,5% par rapport à 2007. Cependant 2007 était une année d’élection présidentielle, un
événement qui se traduit par une consommation accrue de médias en général (mai 2007
correspond à un pic de consommation de presse quotidienne, représentait une croissance
de 6,6% de la durée d’écoute de la télévision par rapport à mai 2006, et même de 8,1% pour
les 15-34 ans).
Entre 2005 et 2006, la durée d’écoute a baissé de 1,4%.
Entre les 8 premiers mois de 2006 et les 8 premiers mois de 2008, elle a baissé de 1,2%.
Si l’on considère l’élection présidentielle comme une variable exogène, on voit que les
chiffres enregistrés sur les 8 premiers mois s’inscrivent dans une tendance baissière
amorcée dès 2005.
Il ne faut donc pas se concentrer sur la baisse « brutale » de 2,5% de la durée d’écoute
des « 4 ans et + » entre 2007 et 2008 (8 premiers mois), mais sur la baisse annuelle
moyenne de 0,8% entre 2005 et 2008.

Janvier-Août

2005
3h23

TABLEAU 2005-2008 (4 ans et +) ()
2006
2007
3h22
3h25

2008
3h20

Source SNPTV : tableau de bord janvier-août 2008

De même, plutôt que la baisse de 5,6% de la durée d’écoute 15-34 ans entre 2007 et 2008
(8 premiers mois), la tendance à prendre en compte est la baisse annuelle moyenne de
2,6% entre 2005 et 2008.
En résumé la durée d’écoute de la télévision est bien sur une tendance à la baisse,
mais cette baisse est lente, et rien n’indique une accélération en 2008. Cette durée
d’écoute est tirée à la baisse par la génération des 15-34 ans, ce qui présage d’une
accentuation de la baisse dans les années à venir, mais pas d’un écroulement à courtterme.
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b. Audience TAT/TNT/Cabsat
La répartition de l’écoute entre les différentes chaînes dévoile une érosion de l’audience des
6 grandes chaînes nationales au profit du « paysage de complément » et singulièrement des
12 autres chaînes de la TNT.
Les nouvelles chaînes de la TNT qui ne représentaient que 6,5% de l’audience totale
en août 2007, représentent aujourd’hui 10,8% de l’audience totale (et 26,4% dans les
foyers équipés exclusivement en récepteurs TNT)51.
Les autres chaînes de complément restent stables à 12,1% de l’audience totale. Sur les
foyers ayant accès à une offre multi-chaînes payante, ces chaînes représentaient 29,6% de
l’audience au premier semestre 200852.
D’août 2006 à août 2008, la part des 6 chaînes nationales dans l’audience totale des
« 4 ans et plus » est passée de 84,6% à 77,1%. Le succès des chaînes de complément
s’explique par une recherche d’une offre toujours plus thématisée, première brique de
l’individualisation de l’offre.

c. Equipements en lecteurs DVD

Le lecteur DVD a entamé la fin de son cycle d’équipement. Il connaît encore une croissance
forte (il équipe 76% des foyers en 2007, contre 66% en 2006), mais les ventes déclinent
sous l’effet de trois facteurs conjoints :
o
o
o

L’approche de la saturation du marché potentiel (plus des trois quarts des foyers
équipés.)
L’arrivée d’une nouvelle génération technologique avec la haute définition (Blu-Ray)
L’émergence de la dématérialisation de la vidéo, légale (VOD) et illégale (lecture sur
le téléviseur de contenus piratés).

51

Médiamat mensuel août 2008. « Exclusifs TNT » : l'ensemble des personnes de 4 ans et plus vivant dans un
foyer équipé d’au moins un adaptateur TNT (soit intégré au téléviseur, soit externe) et non-abonné au câble, ni
à Canalsat, ni à TPS, et ne recevant pas la TV par ADSL (définition Médiamétrie)
52

Médiacabsat
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De 2005 à 2008, les chiffres du Simav
Simavelec
elec traduisent une baisse des volumes de ventes de
lecteurs de DVD (lecteurs simples, lecteurs-graveurs,
lecteurs graveurs, lecteurs magnétoscopes) et une
stabilité des lecteurs graveurs à disque dur. L’équipement en lecteurs haute définition a
souffert de prix de lancement élevés, d’une offre de contenus réduite et de l’incertitude quant
à l’issue de la « guerre des standards » qui a opposé Blu-Ray
Ray de Sony et HD
HD-DVD de
Toshiba. L’abandon du HD-DVD
DVD par Toshiba en février 2008 laisse la place au Blu
Blu-Ray,
et les chiffres de vente
nte sont encourageants. Néanmoins, cette nouvelle génération
d’équipement pourrait souffrir d’une concurrence que n’a pas connue le DVD : les
offres de contenus vidéo dématérialisés, rendues possible par la démocratisation du
haut débit à domicile.

Total DVD (hors ampli)
DVD Enregistreur
dont DVDR+HDD
dont VCR
dont SIMPLE
Lecteur DVD
DVD VCR
DVD portable
HD DVD + BLU-RAY
RAY

2005

2006

2007

2008

6 500

5 991

5 118

4 275

1 150
300
200
650
4 450
550
350

1 480
680
300
500
3 500
310
700
1

1 250
700
220
330
2 800
190
850
28

1 075
700
175
200
2 000
100
950
150
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Les chiffres de vente du Simavelec se traduisent naturellement dans les chiffres
d’équipement de l’IDATE :
o de 2006 à 2007, les foyers équipés de lecteurs graveurs de DVD passent de 7 à 13%
o de 2006 à 2007, les foyers équipés de lecteurs de DVD avec disque dur passent de 7
à 13%53

d. Délinéarisation
Le succès des lecteurs DVD témoigne de la volonté croissante des téléspectateurs
d’accéder à une plus grande maîtrise de leur consommation. Cette maîtrise, qui permet au
spectateur de se libérer des contraintes des grilles de programmation des chaînes, peut se
faire sous trois formes :
o la vidéo, sur support physique (VHS, DVD, et Blu-Ray) ou dématérialisée (vidéo à la
demande ou VOD)
o l’enregistrement sur magnétoscope numérique (Personal Video Recorder ou PVR)
o la télévision de rattrapage.
-

Vidéo

En 2007, plus d’un Français sur 10 utilisait quotidiennement la vidéo sous une de ses formes
(cassette, DVD, VOD, vidéo gratuite sur Internet, vidéo sur téléphone mobile,…). Ce chiffre
monte à 19% pour les 15 à 24 ans54.
Le marché de la vidéo sur support physique décline : en 2007, il a baissé pour la troisième
année consécutive, avec une diminution de 10% en volume. Cette baisse ne traduit pas un
moindre intérêt pour la vidéo, mais une consommation sous d’autres formes : la VOD et le
téléchargement illégal.
Quant aux supports physiques de nouvelles générations (Blu-Ray), il est encore trop tôt pour
dire s’ils connaîtront le succès de la génération précédente, qui n’a dû affronter que
tardivement la concurrence d’une offre dématérialisée.
La Vidéo à la Demande (VOD) – possibilité de commander une vidéo dématérialisée à partir
de sa télévision ou de son ordinateur sans contrainte horaire – commence à s’installer, à la
faveur du développement des offres triple-play des fournisseurs d’accès Internet, couplées à
des offres de VOD sur télévision. En 2007, 6,8 millions de Français avaient déjà visionné
une vidéo en VOD payante55.
La même année, 60% des Français se déclaraient intéressés par la VOD, et 3% d’entre
eux étaient déjà utilisateurs.
53

IDATE, Enquête Use-IT 2007

54

NPA/Médiamétrie nov-déc 2007-1er trimestre 2008 VOD360

55

NPA/Médiamétrie nov-déc 2007-1er trimestre 2008 VOD360
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-

Magnétoscopes numériques (PVR)

Le PVR permet d’enregistrer et de stocker sur un disque dur intégré des programmes que le
spectateur peut ensuite revoir à la demande. L’usage n’est pas différent d’un magnétoscope
ou d’un graveur de DVD, seuls changent le support et les modalités d’enregistrement.
Néanmoins, plusieurs facteurs en font un véritable outil de délinéarisation des programmes :
o

o

o

La capacité de stockage (40 gigaoctets dans le PVR de Free, 80 dans ceux d’Orange
et de Neuf, 160 dans celui de Darty, sachant qu’une heure d’enregistrement occupe
1,5 gigaoctet) permet de ne plus jongler avec les supports physiques (VHS ou DVD).
Le couplage avec les Guides Electroniques de Programmes (grilles de programmes
disponibles directement sur l’écran TV) permettent de programmer et de retrouver
simplement ses enregistrements.
Les fonctions de « contrôle du direct » permettent de mettre un programme en pause
et de le reprendre plus tard.

Comme la VOD, le PVR pénètre dans les foyers par le biais des offres triple-play des
fournisseurs d’accès Internet. Il est inclus par défaut dans l’offre de Free, et facturé 5
euros par mois dans les offres d’Orange et de Neuf. Il connaît de ce fait une
croissance rapide : 9 % des foyers étaient équipés en 2007, contre 2% en 200656
On peut également compter parmi les outils de délinéarisation les lecteurs DVD à
disque dur intégré, qui proposent des fonctionnalités proches. 13 % des foyers en
possédaient un en 2007, contre 2% en 200657.
On constate une corrélation entre équipement en PVR et consommation de la télévision, que
ce soit en direct ou en différé.
56

IDATE, étude USE-IT 2007
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Ibid.
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Ces chiffres ne permettent toutefois pas de déterminer quel facteur influence l’autre : il n’est
pas possible de dire si le PVR pousse à consommer plus de télévision, ou si les foyers les
plus
us consommateurs de télévision sont les plus enclins à s’équiper en PVR.

-

La télévision de rattrapage

La télévision de rattrapage permet de visionner les programmes TV après leur diffusion à
l’antenne. On l’a vu précédemment, elle se répartit entre offres
offres gratuites financées par la
publicité, les offres payantes et les offres réservées aux abonnés.
Ces offres sont aujourd’hui accessibles sur ordinateur depuis Internet. Elles commencent à
faire leur apparition sur la télévision par l’intermédiaire des FAI
FA : un accord a été signé entre
France Télévisions et Orange, et M6 est en négociation avec les différents opérateurs. La
délinéarisation des contenus TV pourra alors se faire sur leur support de diffusion primaire
(la TV) et non plus sur un écran secondai
secondaire (l’ordinateur.)
De manière générale, l’émergence de différentes formes de personnalisation de la
programmation (VOD, PVR, et télévision de rattrapage) répond à une attente d’une partie
des téléspectateurs : en 2007, 38% des Français préféraient pouvoir
pouvoir personnaliser leur
grille plutôt que suivre des grilles déjà programmées.
programmées
La personnalisation de la grille de programmation
Aimeriez-vous
vous avoir la possibilité de construire vous
vous-même vos
programmes de télévision à la carte, en choisissant vos
émissions favorites, ou préférez-vous
vous regarder les émissions
proposées à l’intérieur d’une grille de programmation ?
Préfère construire ses programmes
Préfère les grilles déjà
programmées

38%
57%

NSP

5%

Total

100%

Source : IDATE – Enquête Use-IT
IT 2007
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e. Télévisions locales
Bien que faiblement pourvue en chaines de télévision locales par rapport à ses voisins
européens, la France assiste à l’émergence de la télévision de proximité. Depuis mars 2008,
27 chaînes locales sont diffusées sur la TNT et de nouvelles autorisations ont été accordées
durant l’été (une dizaine).
La couverture du territoire par les chaînes locales diffusées en TNT reste aujourd’hui très
inégale.
En 2007 les 29 chaînes mesurées par Mediamétrie couvraient 15% des individus
équipés en télévisions, soit 7,1 millions de personnes, et touchaient une audience de
2,2 millions de spectateurs chaque semaine. Elles représentaient toutefois des
audiences confidentielles au sein de la population couverte (les 7,1 millions
d’individus) : 1,3% en moyenne avec des pics de 3 à 5% sur les tranches d’avantsoirée et de soirée (tranches d’information locale.)58.
Ces chaînes souffrent de budgets restreints qui limitent leur offre de programmes frais et les
empêchent de rivaliser avec leurs concurrentes nationales. Un réel décollage de l’audience
semble donc compliqué, mais si des pistes existent en matière de syndication de contenu
(du 29 janvier au 22 avril 2007, la première saison de la série « 24 heures chrono » a été
diffusée simultanément par 10 chaînes locales, avec des résultats encourageants : 33% des
spectateurs qui ont suivi cette diffusion ne regardaient pas les chaînes locales
auparavant59).

58

Source Médiamétrie : Enquête TV locales 2007

59

Source Médiamétrie.
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II. Principaux leviers d’évolution
1. Les équipements
La part des Français équipés d’a
d’au
u moins un poste de télévision devrait faiblement s’accroître
dans les prochaines années. En effet, l’asymptote devrait se situer autour de 98%, une partie
des foyers restants réfractaires à l’équipement en télévision (pour des raisons de budget ou
de style de vie).
Pendant longtemps le renouvellement des écrans n’intervenait qu’en fin de vie du téléviseur.
Les rares évolutions technologiques, comme l’apparition des écrans 16/9ème, n’avaient pas
suscité un engouement auprès du public.
Aujourd’hui, les mises
ses sur le marché successives des écrans plats, du numérique et surtout
de la haute définition sont suivies dans les faits par un enrichissement conséquent de l’offre :
TNT, TNT Haute Définition, Vidéo à la Demande, EGP. Cette corrélation a poussé les
Français
çais à renouveler leurs écrans, plus rapidement : les ventes de postes sont ainsi
passées de 3,55M en 1996 à 5,8M en 2006. Si une part de cette augmentation est due au
multi-équipement,
équipement, le rythme du renouvellement des téléviseurs (10% du parc/an
parc/an) est malgré
tout en forte progression. Les Français n’attendent plus que leur téléviseur soit hors service
pour le renouveler.

L’accélération du renouvellement du parc de téléviseur est liée d’une part à la
démocratisation des écrans plats (LCD et plasma) qui ont atteint des niveaux de prix grand
public, d’autre part aux attentes des téléspectateurs vis-à-vis
vis vis de la haute définition.
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Concernant les écrans plats, le SIMAVELEC projette qu’ils représenteront 100% des ventes
de téléviseurs dès l’année 2009 (97% en 2008.)
Quant à la haute définition, elle a basculé au-delà
au delà de 50% des ventes de téléviseurs en
2007.

En juin 2008, 23,2% des foyers étaient équipés d’un téléviseur HD, et 50% des foyers
non équipés prévoyaient un équipement avant deux ans60.

Intention d'équipement compatible HD des foyers non équipés
En % des foyers non équipés

60,0%

50,1%

50,0%
40,0%
27,5%
30,0%
20,0%
10,0%

1,4%

4,7%

6,3%

7,4%

0,0%
D'ici 3 mois Dans 4 à 6 moisDans 7 à 9 mois
Dans 10 à 12 mois
Dans 1 à 2 ans
Dans plus de 2 ans

60

TDF, NPA Conseil, ISL – Baromètre de la télévision numérique, août 2008
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Ces intentions d’équipement devraient croître avec l’arrivée d’une véritable offre de contenus
HD :
o
o
o

lancement de cinq chaînes gratuites TNT HD fin 2008
déploiement à court terme de chaînes HD sur le satellite, l’ADSL et le câble
émergence de la vidéo HD, physique (Blu-Ray) ou dématérialisée (VOD)

Les éditions trimestrielles du Baromètre de la télévision numérique TDF/NPA
témoignent d’une appétence croissante pour une offre de chaînes en haute définition,
attendue comme gratuite et exhaustive (ie portant sur l’ensemble des 18 chaînes
gratuites de la TNT) :
Q : « Considérez-vous que l’ensemble des 18 chaînes gratuites de la TNT
devaient pouvoir être accessibles en Haute-Définition sans abonnement sur la
TNT ? »
T3 2007 T4 2007
Evolution en % des personnes considérant que les
chaînes TNT gratuites devraient être accessibles en
HD
Source : NPA Conseil

68,0%

70,3%

T2
T1 2008 2008

77%

74,4%

Q : « Vous-même, seriez-vous intéressé par la réception des chaînes gratuites
de la TNT en Haute-Définition et sans abonnement ? »
T3 2007 T4 2007 T1 2008 T2 2008
Evolution de l'intérêt pour la réception des chaînes
gratuites en HD
Source : NPA Conseil

56,5%

61,4%

67%

65,6%

L’ensemble de ces facteurs a conduit GfK à estimer que 50% des foyers Français seront
équipés en écrans de type HD Ready en 2011, ce qui ne signifie pas que tous ces foyers
seront équipés en réception HD pour autant.
Les estimations du SIMAVELEC sont supérieures, prévoyant que 50% du parc installé sera
HD en 2011:
o ces chiffres portent sur une conversion HD de l’écran et de la réception. Le
SIMAVELEC estime qu’en 2011 50% des téléviseurs seront HD « avec adaptateur ou
décodeur MPEG4 intégré ou relié »
o par ailleurs, ces chiffres ne portent pas sur les foyers, mais sur l’ensemble du parc de
téléviseurs. Si l’on prend en compte le multi-équipement, et le fait que l’équipement
HD concernera prioritairement les postes principaux, les chiffres du SIMAVELEC
conduisent à estimer que plus de 70% des foyers des foyers seront équipés en
écrans Haute Définition en 2011.
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2. Evolution des accès
a. TNT
-

Couverture

La couverture de 82,2% de la population par la TNT en juillet 200861 est en phase avec les
plans de déploiement. Elle devrait continuer à s’étendre selon les prévisions pour atteindre
le plafond prévu de 95% fin 2011.
2011

61

TDF, NPA Conseil, ISL – Baromètre de la télévision numérique, août 2008
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-

Pénétration

La pénétration (29,8% au 2ème trimestre 2008) devrait elle aussi poursuivre sa croissance à
un rythme soutenu, comme en témoigne la stabilité des intentions d’équipement. Au 2ème
trimestre 2008, 31,6% des foyers non équipés TNT envisageaient « probablement » ou
« certainement » de s’équiper, dont :
o 9,7% dans les 6 mois
o 27,6% d’ici 2 ans62
T4
T2 2007 T3 2007 2007
Intentions d'équipement TNT des foyers nonéquipés

25,3%

31,2% 31,1%

T1
2008

33%

T2 2008

31,6%

Source : NPA Conseil

-

Contraintes légales pour les fabricants de téléviseurs

La Loi n°2007-309 du 5 mars 2007 modifiée par la loi n°2008-776 du 4 août 2008 oblige les
fabricants à intégrer des décodeurs TNT (MPEG-2) dans tous les téléviseurs commercialisés
depuis mars 2008. L’amendement de cette loi, datant du 4 août 2008, prévoit une intégration
progressive des adaptateurs TNT HD (MPEG-4) dans les écrans :
o 1er décembre 2008, intégration obligatoire dans tous les téléviseurs et les
enregistreurs mis en vente par un professionnel permettant la réception des
programmes en haute définition,
o 1er décembre 2009, intégration obligatoire dans tous les téléviseurs de plus de 66 cm
de diagonale,
o 1er décembre 2012, intégration obligatoire tous les téléviseurs destinés aux
particuliers permettant la réception des services de télévision numérique terrestre.
Cette obligation légale favorise l’expansion de la TNT (SD dans un premier temps, HD
dans un second temps) en la liant au renouvellement du parc. D’après les chiffres du
SIMAVELEC, 45% des téléviseurs vendus en 2007 étaient équipés d’un adaptateur TNT
intégré, 97% en 2008, et logiquement 100% à partir de 2009.
La conjonction de ces facteurs (respect du calendrier d’extension de la couverture, stabilité
des intentions d’achat, indexation au renouvellement du parc) permet d’anticiper une
poursuite de la numérisation rapide des foyers.
Le SIMAVELEC estime qu’en 2011, à la date prévue d’extension de l’analogique, seuls
3% des téléviseurs seront encore exclusivement analogiques, quand 58% auront des
adaptateurs intégrés, et 39% auront été numérisés (reliés à un adaptateur ou un
décodeur.) Ces chiffres portent sur le parc installé, et non sur les foyers. Une large part des
3% de téléviseurs analogique concerne donc les téléviseurs secondaires de foyers multiéquipés.
62

Ibid.
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Pour compléter la numérisation de l’ensemble du parc à la date de l’extinction du numérique,
l’enjeu est double :
o

o

Un enjeu social d’une part, avec la mise en place de dispositifs d’aide à
l’équipement des foyers les plus modestes, prévus par la loi n°2007-309
2007 309 du 5 mars
2007 : « Il est institué au bénéfice des foyers exonérés de redevance audiovisuelle et
ne recevant les services de télévision en clair que par la voie hertzienne en mode
analogique un fonds d'aide, sous condition de ressources du foyer fiscal, destiné à
contribuer à la continuité
ntinuité de la réception gratuite de ces services après l'extinction de
leur diffusion en mode analogique. Cette aide est modulée en fonction des capacités
contributives des bénéficiaires et des solutions techniques de réception disponibles
sur la zone. »
Un enjeu de communication d’autre part : la part de Français ignorant l’extinction à
venir de la diffusion analogique ne baisse pas. Elle représentait toujours 66,1% de la
population au 2ème trimestre 200863.
T2
T4 2007 T1 2008 2008

% des Français qui ignorent l'extinction de la télévision analogique à
venir

63

65,1%

63,5% 66,1%

TDF, NPA Conseil, ISL – Baromètre de la télévision numérique, août 2008
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Il est également important de préciser que 40% des Français pensent, à tort, qu’ils
n’auront rien à changer à leur équipement après l’extinction de la diffusion
analogique.

Si la numérisation des postes principaux devrait se faire en grande partie mécaniquement
via le renouvellement du parc, l’ignorance relative à l’extinction et au rééquipement
nécessaire risque de limiter la numérisation des postes secondaires. Une large campagne
de communication est indispensable pour parvenir à une numérisation complète du
parc en 2011.

b. Autres modes de réception

-

Satellite

La croissance du satellite devrait s’appuyer sur deux facteurs :
o pour les offres payantes, l’arrivée d’Orange sur ce nouveau marché, qui devrait
stimuler la concurrence, la communication et les offres promotionnelles
o pour les offres gratuites, l’équipement des 5% de la population qui ne seront pas
couverts par la TNT en 2008.
Néanmoins, cette croissance devrait rester faible, sur la tendance de stabilité actuelle
(14,6% équipés en 2006, 15,7% en 2008), notamment en raison de la concurrence que
représentent les 18 chaînes gratuites de la TNT pour les offres multi-chaînes payantes. A
moyen-terme, le satellite pourrait également souffrir de la concurrence du complément de
couverture triple-play en haut débit sans fil.
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-

Réception sur IP fixe (Câble, ADSL, fibre)

La réception de la télévision par ASDL est corrélée à l’expansion de l’Internet haut débit
(l’ADSL représente 93,6% des accès haut débit en juin 200864) et à la progression des box
qui permettent de recevoir la télévision sur IP. Sur les 10,5 millions de foyers équipés d’une
box, seulement 28.9% sont reliés au poste de télévision. La réception par ADSL devrait
continuer à croître au rythme actuel pour devenir le premier mode de réception numérique
alternatif à la TNT.
Les réseaux haut-débit, et singulièrement l’ADSL, représentent aujourd’hui le plus important
vecteur de recrutement d’abonnés pour la télévision payante que ce soit pour les offres dites
low cost (intégrées aux offres de triple play) ou premium (CanalSat, Orange TV,…). Cette
progression est corrélée à la pénétration de l’Internet au sein des foyers Français.
La réception de la télévision par le câble est le seul mode de réception qui ne progresse pas,
perdant 0,6 point de pénétration sur les 6 premiers mois de l’année 200865. Cette érosion
devrait se continuer en faveur du développement de la fibre optique par les opérateurs de
câble et de la migration vers l’ADSL.
Le déploiement de la fibre optique permet d’élargir la zone d’éligibilité actuelle des abonnés
haut-débit aux services de télévision et d’offrir une qualité de service supérieure adaptée
notamment à la haute définition. La fibre sera l’un des seuls modes de réception capable de
fournir des débits suffisant pour la diffusion de la télévision en Haute définition. La fibre
optique sera le mode de réception privilégié de la future télévision en 3D grâce à ses débits
élevés.
Actuellement, environ 120.000 foyers ont opté pour la fibre optique et l’objectif du
gouvernement de 4 millions de foyers abonnés à une offre de fibre optique pour 2012 devra
donner un coup d’accélérateur à la réception de la télévision par la fibre optique.
Selon le cabinet Enders Analysis, près de 7 millions de foyers recevront la télévision
par l’ADSL et la fibre en 2010.
-

Réception mobile (broadcast, IP)

La télévision mobile personnelle (TMP) est prévue par la loi du 5 mars 2007 qui lui attribue
une partie des fréquences. Suite à son appel à candidature, le Conseil Supérieur de
l’Audiovisuel a sélectionné fin mai 2008, 13 chaînes en plus de celles préemptées par le
Service Public (Arte, France 2 et France 3).
Sur les 13 chaînes sélectionnées : BFM TV, Canal+, Direct 8, EuropaCorp, Eurosport, I-Télé,
M6, NRJ 12, NT1, Orange Sport, TF1, Virgin 17 et W9, le CSA a opté pour 12 chaînes déjà
diffusées sur d’autres plateformes notamment la TNT et Satellite.
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Trois ans après son lancement, la TMP couvrira près de 30% de la population et devrait
selon ses promoteurs connaître à un large succès populaire. Pour cela, ils appuient leur
discours sur les avantages de la diffusion broadcast par rapport à la diffusion en 3G :
meilleure image et qualité indépendante à la sollicitation du réseau qui devraient faire
décoller les usages.
Cependant, un certain nombre de paramètres demeurent encore inconnus notamment sur le
financement du réseau (coût de diffusion entre 4 et 6 M€ par chaîne pour une couverture de
60% de la population) et le modèle économique auprès du grand public (abonnement entre 4
et 7€ par mois pour recevoir en mobilité une partie des chaînes de la TNT). Ces incertitudes
pourraient repousser à nouveau le lancement de la TMP : initialement prévu à septembre
2008, il a déjà été repoussé à courant 2009 et les discussions entre les différents acteurs ne
font pas apparaître de consensus sur un nouveau calendrier.
Le retard pris par la TMP pourrait profiter à la 3G qui en prévision de la concurrence de la
TMP a évolué selon 3 axes : une consommation illimitée, un meilleur débit grâce à la 3G+ et
une meilleure qualité d’image notamment à travers l’utilisation de nouveaux outils de
compression.
Cependant la cohabitation de la 3G et de la TMP devrait favoriser la consommation de la
télévision. La TMP offrira une qualité d’image supérieure adaptée aux téléphones mais
encore plus aux écrans portables (écran portable, écran intégré dans les voitures…) et la 3G
proposera une offre plus riche (environ 50 chaînes) avec une couverture plus large.
Au niveau des usages, la télévision sur le mobile devrait se positionner comme un média
d’appoint ou de continuité en particulier dans les transports (transports en commun ou
voiture). Une partie des Français se montrent pourtant réticent à l’idée de visionner les
programmes classiques sur un écran de taille réduite mais ils sont plus réceptifs à l’idée de
visionner des programmes courts notamment d’information et de sport.
Dans les pays voisins, où la TMP a déjà été lancée, les premiers retours d’utilisation font
naître des réactions contraires. Ainsi, le chiffre de 600.000 abonnés à une offre de TMP en
Italie début 2008 est à la fois considéré comme faible par rapport au parc et intéressant du
point de vue de l’attractivité malgré un prix élevé.
Si le décollage de la TMP n’est pas assez rapide, ce mode de réception pourrait être
concurrencé à moyen terme par réception de la TV mobile par le haut-débit sans fil (Wimax,
HSPA+, LTE). Cet accès à la télévision pourra être stimulé par son intégration dans des
offres triple play haut débit sans fil.
A terme, la TMP pourrait être confrontée aux mêmes problèmes que la télévision fixe
en particulier la délinéarisation. Les offres de haut débit mobile permettront d’offrir les
mêmes services de constitution de grilles (catch-up TV, VOD) que les technologies
filaires actuelles.
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c. Analogique/Numérique
L'article 99 de la loi de 1986 prévoit l'extinction progressive de la diffusion analogique
hertzienne, entre le 31 mars 2008 et le 30 novembre 2011. Aucune date n’est en revanche
prévue pour l’arrêt de la diffusion analogique sur le satellite et le câble.
-

Numérisation du câble

Sur le réseau câblé, la numérisation des infrastructures entreprises successivement par les
différents opérateurs est avancée (notamment grâce à la fibre optique) ; Numericable estime
que 75% de son parc d’abonnés individuels recevra la télévision numérique fin 2008. Sur les
abonnements collectifs notamment dans le cadre du service antenne, la numérisation est
plus lente. Sur les 1,5 millions d’abonnés au service antenne analogique moins de 20.000
foyers avaient choisi l’offre numérique « attractive » proposée par Numericable à la fin du
premier semestre 2007. Le peu d’engouement s’explique par le fait que le passage au câble
numérique implique des dépenses notamment pour l’acquisition ou la location d’un décodeur
spécifique pour chaque poste, or une grande partie des utilisateurs du service antenne est
composée de familles modestes qui reçoivent ainsi une offre d’une dizaine de chaînes,
compatible avec le multi-équipement.
-

Numérisation du Satellite

Sur le satellite payant, la numérisation est effective sur CanalSat depuis la fin 1998. Sur les
satellites diffusant gratuitement, le choix du passage de l’analogique au numérique
appartient aux éditeurs titulaires des contrats de transport sur ces satellites de décider ou
non de la poursuite de la diffusion en analogique. Selon le cabinet Enders Analysis, fin 2007
environ 4% des foyers français recevaient encore la télévision par le satellite analogique. Il
s’agit en majorité de personnes vivant dans des régions mal desservies par la télévision
terrestre ou recevant des chaînes internationales. Une part de ces foyers pourra basculer
vers l’offre TNTSat mais une faible part devrait conserver son kit parabole analogique pour
des raisons de budget ou de style de vie jusqu’à la fin de la diffusion en analogique sur les
satellites.

d. Télévision payante
La télévision payante compte aujourd’hui près de 11 millions d’abonnements. Son attrait n’a
pas été entamé par l’arrivée de la TNT. En effet, la part des abonnés qui souhaitaient résilier
leur abonnement Premium suite à l’arrivée de la TNT n’était pas réellement supérieure aux
taux de désabonnement classique des opérateurs de télévisions payantes : entre 10 et 15%
(pour 2007, le taux de résiliation de CanalSat était de 10% et celui de Canal + de 12,8%)
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"Depuis que vous recevez les chaînes de la TNT, êtes-vous tenté de résilier votre abonnement aux chaînes
Premium (TPS, CanalSat, Canal+, les bouquets du câble)?
Base : foyers abonnés à une offre Premium et recevant la TNT
Source : IDATE - Enquête Use-IT 2007

Dans ces conditions, la télévision payante va continuer à se développer pour atteindre 15
millions d’abonnements fin 2011. A l’intérieur du marché de la télévision payante, plusieurs
tendances sont à observer :
o l’analogique terrestre aura disparu fin 2010 avec la fin de la migration des abonnés
analogiques de Canal+. Une grande partie des abonnés se seront reporter sur le
numérique terrestre.
o la croissance sur le câble et le satellite devrait être faible pour les années à venir du
fait de l’élargissement de la concurrence entre plateforme.
o l’IPTV devrait devenir la première plateforme d’accès à une offre payante stimulée
par la croissance de l’ADSL, de la fibre et par l’élargissement des foyers éligibles aux
offres triple play (incluant la télévision).
Diffusion de la TV Premium par voie d’accès (en millions d’abonnés)

Satellite
Câble
Analogique
terrestre
Numérique terrestre
IPTV
Total

2006
4,1
1,7
1,4
0,6
1,8
9,6

2007 2008
4,5
4,7
1,9
2,0

2009
4,6
2,0

2010 2011
4,5
4,4
2,0
2,1

0,8
1,2
2,9
11,3

2,1
4,3
13,0

2,6
4,8
14,0

0,2
1,6
3,6
12,1

3,2
5,3
14,9

Source : IDATE
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2. Evolution des usages
a. Délinéarisation
- Magnétoscopes numériques (PVR)
Les magnétoscopes numériques vont continuer leur progression tant en termes
d’équipement qu’en termes d’usage. Actuellement produit de différenciation entre les
opérateurs (proposé gratuitement ou à location pour 5€/mois avec des options HD), il
pourrait intégrer les offres de base au moins dans sa version SD (enregistrement en
définition standard) accélérant la pénétration au sein des foyers. En 2010, sur les 7 millions
de foyers qui recevront la télévision par la voie IP (fibre ou ADSL), près 5 millions devraient
être équipés d’un PVR suivant les taux d’équipements constatés.
Ses principaux atouts (capacité d’enregistrement, couplage avec les Guides Electroniques
de Programmes, contrôle du direct) couplés à une facilité d’utilisation en feront le digne
successeur du magnétoscope classique.
Les usages devraient décoller puisque l’intérêt déclaré des Français rencontre l’offre
croissante des PVR dans les foyers.
Une analyse des chiffres de l’IDATE montre que près de trois Français sur quatre se
déclarent intéressés par au moins une fonctionnalité offerte sur les PVR. En particulier les
fonctionnalités qui suscitent le plus grand intérêt sont celles liées au contrôle des
programmes (reprendre le début d’un programme commencé enregistrement).
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Attrait pour les fonctionnalités PVR selon l’âge
15-24
Mettre en pause
Utilise
Très intéressé
Assez intéressé
Reprendre au début une
émission ou un film déjà
commencé
Utilise
Très intéressé
Assez intéressé
Enregistrer facilement des
émissions grâce à la
télécommande
Utilise
Très intéressé
Assez intéressé
Accéder facilement, avec sa
télécommande, à toutes les
émissions
Utilise
Très intéressé
Assez intéressé
Intéressé par au moins une
fonctionnalité
Utilise
Très intéressé
Assez intéressé

25-34 35-44

45-54

55-64 65 + Ensemble

2%
21%
48%

3%
15%
31%

3%
12%
33%

1%
4%
34%

2% 1%
5% 6%
25% 21%

2%
10%
31%

2%
33%
38%

2%
22%
38%

2%
23%
32%

1%
19%
33%

3% 1%
15% 12%
32% 29%

2%
20%
33%

4%
37%
40%

4%
27%
37%

2%
27%
35%

2%
26%
33%

3% 2%
21% 13%
38% 24%

3%
24%
34%

1%
31%
41%

0%
30%
31%

2%
24%
37%

1%
14%
33%

1% 1%
17% 9%
33% 20%

1%
20%
32%

4%
91%
5

4%
80%
16%

3%
75%
22%

3%
76%
21%

6% 2%
72% 59%
23% 38%

4%
74%
22%

Source : IDATE – Enquête Use-IT 2007

-

Facilité d’accéder à la VOD, augmentation de l’offre

Le succès des nouveaux acteurs et services (TMP, IPTV, VOD, Catch up) auprès de toutes
les catégories d’utilisateurs est lié à la simplicité d’utilisation. Les 60 ans et + ne se sont pas
montrés réfractaires à ces nouvelles technologies car elles leur apportent souplesse,
cependant la prise en main doit être intuitive et demander peu d’actions sous peine de se
voir rejeter pour revenir à des services plus classiques.
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b. L’augmentation du nombre de chaînes
En 2004 avant le lancement de la TNT, 2 foyers sur 3 recevaient entre 4 et 6 chaînes. A
l’extinction de l’analogique, l’offre sera 5 fois plus importante puisque chaque foyers français
devrait recevoir au minimum une trentaine de chaînes notamment via la TNT (chaînes
nationales, locales, et en HD). Le satellite propose déjà 300 chaînes et l’ADSL environ 100.
La télévision mobile offrira entre 16 chaînes et 50 chaînes.
L’augmentation du nombre de chaînes dans les foyers ne devrait pas affecter la diminution
du temps télévision constatée depuis le début de l’année mais devrait participer à une
nouvelle répartition des audiences au profit des nouvelles chaînes notamment de la TNT.

c. L’augmentation du nombre d’écrans au sein des foyers
La montée en puissance de l'équipement personnel induit de nouveaux modes de
consommation. L'individualisation des usages s’étend à la télévision : près d'un Français sur
deux est équipé d'une télévision à usage personnel. On passe ainsi d’une consommation
traditionnellement collective à une consommation individuelle qui peut être complétée par
une activité en parallèle (discussion sur Internet, envoi de message depuis le mobile).
Nombre moyen d’écrans par foyers (base : ensemble des foyers)
Nombre moyen d'écrans
par foyers équipés

Taux de pénétration
de l'équipement

1,7
1,5
1,8
1,1
1

TV
PC
Mobile
Console de jeux portable
Baladeur vidéo
Nombre moyen d'écrans par
foyer
Nombre moyen d'écrans par
individu

96%
58%
86%
20%
4%

Moyenne par
foyer français

1,6
0,8
1,6
0,2
0,04
4,3
1,8

Source : IDATE – Enquête Use-IT 2007

d. La consommation simultanée
La télévision qui accompagne déjà une partie des Français dans la réalisation de certaines
activités de la vie quotidienne, devient aussi un média d’accompagnement pour Internet.
Même si la radio reste le média d’accompagnement de référence, près d’un quart des
Français utilisant Internet peut regarder la télévision en même temps. Cette proportion est
encore plus forte chez 15-24 largement habitués à consommer différents médias de
manière simultanée. Près de la moitié des internautes de 15-24 ans surfent sur
Internet tout en regardant la télévision. Généralement dans une position active, ils
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utilisent la messagerie instantanée, font des recherches ou échangent avec d’autres
personnes sur le programme qu’ils suivent sur une télévision dans la même pièce ou dans
une moindre mesure sur l’écran d’ordinateur dans une fenêtre.
Ils sont encore plus nombreux à utiliser leur téléphone lorsqu’ils sont devant la télévision
pour passer des appels, envoyer des messages ou se connecter à l’Internet mobile pour
utiliser les services de messagerie instantanée.
Ces nouvelles pratiques vont notamment peser sur la consommation de télévision et le
niveau d’attention à la diffusion broadcast.

Multi-tasking
70%

"En même temps que vous surfez sur Internet, vous arrive-t-il de d'écouter la radio, de regarder la
télévision ?"

Base : Internautes
Source : IDATE - Enquête Use-IT 2007

61%
60%
50%

49%

50%
42%

42%
35%

40%

33%

29%

30%

17%

20%

27%
14%
9%

25%

11%

10%
0%
15-24

25-34
35-44
Ecouter la radio

45-54

55-64
65 +
Ensemble des internautes
Regarder la télévision
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RADIO - MONOGRAPHIE

Annoncée morte il y a 50 ans à l’avènement de la télévision ; supposément victime d’Internet
d’une part (plus instantané pour l’information en temps réel, plus efficace que la libre
antenne en matière de communauté) et du succès des baladeurs MP3 d’autre part (les
radios musicales menacées en mobilité et en voiture) ; la radio fait pourtant preuve d’une
étonnante vitalité, comme en témoignent les chiffres ci-dessous.

I. Photo actuelle du média radio
1. Equipements
Parmi les médias nécessitant un terminal de réception (radio, TV, Internet), la radio est de
loin le média pour lequel les Français sont les plus équipés. 98,3% des foyers possédaient
au moins un récepteur radio en mars 2006.66

Palmares des équipements permettant de recevoir la radio par foyer (en %)
Source : Mediamétrie (13 ans et +) - mars 2006
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Mediamétrie, mars 2006
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Du fait du faible coût des terminaux, la radio est par ailleurs le media pour lequel le
multi-équipement du foyer est le plus prononcé. Les foyers équipés possèdent en moyenne
près de 6 terminaux.

Palmares des équipements permettant de recevoir la radio par foyer (en %)
Source : Mediamétrie (13 ans et +) - mars 2006
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2. Accès à la radio
a. Réception analogique et numérique
La réception via un ordinateur connecté à Internet ou via un téléviseur (bouquets de radio
disponibles dans le cadre des offres de télévision payante par câble, satellite et ADSL) sont
aujourd’hui les deux seuls modes de réception de la radio en format numérique. Ces deux
terminaux sont présents dans un nombre important de foyers : 52% des foyers sont
connectés à Internet67 et 25,4% des foyers pouvaient recevoir la radio via leur téléviseur68 en
mars 2006. Néanmoins, équipement ne signifiant pas usage, la réception de la radio reste
une utilisation très secondaire du terminal, qu’il s’agisse du téléviseur ou de l’ordinateur.
La réception numérique de la radio via un des ces deux terminaux constitue en effet une
exception, et la quasi-totalité de la réception sur les autres terminaux (autoradio, transistor,
radio-réveil, chaîne hi-fi etc.) est encore analogique.
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A l’instar de la TNT appelée à remplacer la télévision analogique hertzienne, la radio
analogique va faire place à la diffusion numérique, qui offre plusieurs avantages aux
auditeurs : une offre élargie, une meilleure couverture, une qualité de son accrue, et un
enrichissement des programmes par des données associées (textes, images, animations).
Conformément à l’article 29-1 de la loi du 30 septembre 1986, le CSA a lancé en mars 2008
un appel à candidature pour la radio numérique, pour une zone initiale regroupant 19
agglomérations, abritant 30% de la population française. Les éditeurs de radio ont
unanimement demandé au CSA de repousser cet appel à candidature à l’automne 2008,
avec plusieurs revendications :
-

-

-

l’élargissement de la zone temporaire concernée par l’appel à candidature (initialement
19 agglomérations) à l’ensemble du territoire. Ils espèrent que cette demande sera prise
en compte dans les choix de Matignon sur la répartition des fréquences du dividende
entre les différents médias.
la possibilité d’utiliser les fréquences de la bande III libérées après l’arrêt de la diffusion
analogique de Canal +, plutôt que dans la bande L proposée par le CSA où la diffusion
coûte deux fois plus cher. Là encore, les éditeurs de radio comptent sur les décisions du
Premier Ministre.
l’obligation légale pour les fabricants d’équiper tous les terminaux de récepteurs
numériques « de manière progressive entre 2010 et 2012 », sur le modèle de l’obligation
d’équiper les téléviseurs en tuner TNT intégré à partir de mars 2008. Cette idée figurait
au départ dans un amendement à la loi de modernisation de l’économie, qui n’a
finalement pas été retenu.

b. Gratuité
Contrairement à la télévision et à la presse, où cohabitent des modèles économiques
payants et gratuits (financés par la diffusion de publicité), la radio est en France un média
exclusivement gratuit.
Aux Etats-Unis, les radios gratuites cohabitent avec deux bouquets de radios numériques
payants, XM et Sirius, dont la fusion a reçu en juillet 2008 le feu vert des autorités
américaines, et qui comptent respectivement 8,92 et 9,65 millions d’abonnés69. Sur le
modèle des bouquets de chaînes de télévisions payantes, XM et Sirius proposent un large
éventail de chaînes thématiques, sans publicité, avec des contenus exclusifs (droits sportifs,
animateurs vedettes) et un signal et une qualité de son largement supérieurs aux radios
analogiques gratuites, grâce une distribution numérique par satellite.
En France, le seul projet connu de radio payante par satellite est porté par la société
Worldspace, mais c’est un projet à long terme, et la santé financière de l’entreprise est
compromise : « Lors de l'examen des comptes 2007, les auditeurs ont émis des doutes sur
la continuité d'exploitation. »70
69

Source : XM et Sirius, 2ème trimestre 2008

70

WorldSpace tente de lancer le service en Europe, Jamal Henni, Les Echos, 12/08/08
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Quant aux fréquences de radio numérique qui seront attribuées sur par le CSA, elles sont
exclusivement destinées à des services gratuits, plus précisément à « des services de radio
multiplexés par voie hertzienne terrestre en mode numérique en clair, à temps complet ou
partagé »71
Analogique ou numérique, la radio semble pour l’instant être appelée à rester un média
gratuit.

3. Les usages
a. Habitudes de consommation de la radio
-

Une très large audience

La radio couvre une très large audience, supérieure à celle de la presse ou d’Internet. 63%
des plus de 15 ans déclarent l’écouter « souvent » et 21% « parfois ».
Consommation des médias
Source : IDATE (15 ans et +) - Enquête Use-IT 2007

63%

Radio

21%

43%

Presse quotidienne

26%

38%

Internet

Souvent

15%
Parfois

31%

Magazines

12%

Cinéma

0%

-

10%

36%

35%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Une consommation quotidienne

La radio est un média consommé quotidiennement par une large part de la population. Selon
l’INSEE, en 2005, 69% des Français de plus de 15 ans ont écouté la radio « tous les jours
ou presque ». 44% l’ont écouté plus d’une heure par jour.

71

Décision du 26 mars 2008 relative à un appel aux candidatures pour l'édition de services de radio multiplexés
diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique à temps complet ou partagé, CSA
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Tous les jours ou presque
Au cours des douze derniers mois,
avez-vous écouté la radio, que ce soit
chez vous ou ailleurs ?

plus de 2
heures par
jour

entre 1 et 2
heures par
jour

moins d'1
heures par
jour

total

Ensemble (en%)

22

22

25

69

Source : Insee, enquête permanente sur les conditions de vie 2005

Ces chiffres sont cohérents avec les mesures d’audience effectuées par Médiamétrie pour la
saison 2006-2007 : 83,5% d’audience cumulée, c'est-à-dire 42 576 000 auditeurs en
moyenne sur un jour de semaine, en hausse de 480 000 auditeurs par rapport à la saison
2005-2006. Pour 2006-2007, avec une méthodologie différente, Mediamétrie mesure en
revanche un pourcentage plus faible que l’INSEE concernant l’écoute quotidienne : 47,5%
des personnes âgées de 13 ans et plus déclarent écouter la radio tous les jours (cinq jours
sur cinq) en semaine.

Les chiffres des années précédentes montrent que la fréquence d’étude de la radio est
restée stable72.

Ecoute
radio

de

la

2004
tous les jours

2002

2001

2000

1999

9

10

9

10

10

plusieurs fois par
jour
64

65

64

63

64

62

73

74

74

72

74

72

Total

9

2003

Source : Insee, enquête permanente sur les conditions de vie 2005

72

Les chiffres 2005 ne sont pas comparables à la série 1999-2004, en raison de modifications dans le
questionnement.
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-

Un media peu segmentant

A la différence de médias plus segmentant comme Internet, la radio touche toutes les
classes d’âge, et toutes les catégories socioprofessionnelles de façon relativement
équivalente. Les 25-59 ans sont légèrement surreprésentés, de même que les cadres et les
professions intermédiaires, mais les écarts sont faibles.

Ecouter la radio par âge
Une ou
plusieurs
fois par
semaine (y.c.
le week end)

Tous les jours ou
presque

Au cours des
douze derniers
mois, avezvous écouté la
plus
radio, que ce
soit chez vous de 2
heure
ou ailleurs ?
s par
jour

Seulement
pendant
certaines
périodes ou
les vacances

A
l’occasion
Jamais
ou
rarement

entre 1
et 2
heures
par jour

moins
d'1
heure
par jour

tota
l

-

-

-

14

15-24 ans

23

16

25

64

16

2

4

25-39 ans

23

21

31

75

12

2

5

40-59 ans

22

24

27

73

11

2

3

60 ans ou plus

21

25

16

62

10

1

4

Ensemble

22

22

25

69

12

2

4

Source : Insee, enquête permanente sur les conditions de vie 2005
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Ecouter la radio par catégorie socioprofessionnelle
Une ou
plusieurs
fois par
semaine
(y.c. le
week end)

Tous les jours ou
presque

Seulement
pendant
certaines
périodes ou
les
vacances

A
l’occasion
ou
rarement Jamais

Au
cours
des
douze
derniers
mois,
avez-vous
écouté la radio,
que ce soit chez
vous ou ailleurs ?

plus de
2
heures
par jour

entre
1 et 2
heures
par
jour

moins
d'1
heure
par
jour
total -

-

-

-

Agriculteurs
exploitants

19

28

22

69

12

0

4

15

Artisans,
commerçants, chefs
d'entreprise
18

36

17

71

15

0

4

9

Cadres et
professions
intellectuelles
supérieures

29

17

36

82

6

3

5

5

Professions
intermédiaires

28

20

33

81

10

1

4

4

Employés

22

22

28

71

12

3

4

10

Ouvriers (y compris
ouvriers agricoles)

20

27

24

71

13

2

3

11

Retraités

22

25

16

63

10

1

4

22

Autres inactifs

20

15

24

59

17

2

4

17

Ensemble

22

22

25

69

12

2

4

13

Source : Insee, enquête permanente sur les conditions de vie 2005

Là encore, les séries 1999-2004 montrent une stabilité de la consommation du media radio,
y compris pour les tranches les plus technophiles, les plus susceptibles de l’abandonner
pour Internet (15-24 ans, cadres et professions intellectuelles supérieures.)73
73

Les chiffres 2005 ne sont pas comparables à la série 1999-2004, en raison de modifications dans le
questionnement
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-

Une durée d’écoute quotidienne stable

A la stabilité de la fréquence d’écoute de la radio s’ajoute la stabilité de la durée d’écoute
quotidienne. De 2002 à 2008, la durée d’écoute quotidienne moyenne par auditeur est
passée de 172 minutes à 178 minutes.

La durée d'écoute de la radio par auditeur
Source : Mediamétrie

Durée d’écoute quotidienne moyenne par auditeur (en minutes du lundi au vendredi, 5h-24h)

200

189

190
185

Univers 13 ans +

Univers 15 ans +

195

184

183

178

180

177
175

175

174

172

170
165
Novembre/décembre 2000

Novembre/décembre 2002

Novembre/décembre 2007

b. Réception numérique et consommation non linéaire
A l’exception de la consommation via le téléviseur, qui reste un usage marginal (500 000
auditeurs quotidiens en janvier-février 2007 selon Médiamétrie, soit 1,2% de l’audience totale
de la radio), les usages actuels de la radio numérique concernent l’ordinateur et la réception
via Internet.
-

Une pratique qui touche une part croissante d’internautes

L’Observatoire de la Convergence Media d’IPSOS s’intéresse à la « consommation
convergente de la radio » qui regroupe l’ensemble des modes de consommation de la radio
via Internet.
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Consommation convergente de la radio
(au moins une pratique au cours des 3 derniers mois)74
printemps
07
Nombre d'individus
Part du total
internaute

printemps
08

automne 07

17,3 M

18,1 M

20,6 M

65%

64%

65%

Ces chiffres sont largement supérieurs à ceux du CREDOC, qui estime qu’en 2007, 33% des
internautes avaient écouté la radio sur Internet. Le décalage est d’autant plus important que
le CREDOC prend en compte une pratique au cours des 12 derniers mois, contre les 3
derniers mois pour IPSOS.
Proportion de personnes ayant écouté la radio sur Internet
au cours des 12 derniers mois75
2006

2007

Part du total
population

17%

21%

Part du total
internautes

29%

33%

En dépit de ce rapport du simple au double, les chiffres d’IPSOS et du CREDOC permettent
au moins de d’estimer que l’écoute de la radio sur Internet (tout modes confondus) est une
pratique qui touche une part conséquente des internautes, entre un et deux tiers
d’entre eux. On note par ailleurs que les deux instituts s’accordent à dire que le nombre
d’individus pratiquant l’écoute de la radio sur Internet est en forte croissance : + 23%
entre 2006 et 2007 pour le CREDOC, +19% entre 2007 et 2008 pour IPSOS.
-

Une pratique encore irrégulière

Si une part croissante d’internautes écoute la radio via Internet, cela ne signifie pas pour
autant qu’il s’agisse d’une pratique régulière. En effet, si selon IPSOS 65% des internautes
ont écouté au moins une fois la radio via Internet au 2ème trimestre 2008, mais ce chiffre
tombe à 54% si l’on réduit la période au seul mois de juin.

74

IPSOS, Observatoire de la Convergence Media, Vague 1 2008

75

CREDOC, enquêtes sur les « Conditions de vie et les Aspirations des Français », 2007
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Consommation convergente de la radio (printemps 2008)
Au moins une pratique au
cours des 3 derniers mois
Nombre d'individus
Part du total internautes

Au moins une pratique au cours
des 30 derniers jours

20,6 M

16,9 M

65%

54%

Ce chiffre se réduit d’avantage encore si l’on se réfère aux chiffres de Mediamétrie de
janvier-février 2007, qui portent eux sur le taux de pratiquants sur un jour moyen de
semaine : 800 000, soit 1,8% de l’audience (les chiffres datent néanmoins de janvier-février
2007).
Taux de pratiquants (en pénétration) des nouveaux modes d’écoutes de la radio sur 1
jour moyen de semaine76.

Si un grand nombre d’internautes l’ont essayé ou la pratiquent occasionnellement,
l’écoute de la radio via Internet est loin d’être devenue un réflexe quotidien à même de
se substituer à l’écoute analogique traditionnelle.

76

Mediamétrie – Media In Life
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-

Une consommation non-linéaire embryonnaire

Il convient de distinguer les trois types de consommation de la radio via Internet.
i. Ecoute en direct en ligne sur ordinateur, ou « streaming en direct ».
ii. Ecoute en différé en ligne sur ordinateur, ou « streaming en différé».
iii. Ecoute en différé hors ligne après téléchargement, ou « podcasting ». Ce type de
consommation permet de télécharger un programme de radio sous forme de fichier, de le
transférer ensuite sur un terminal mobile (baladeur MP3) et de l’écouter sans être
connecté.
Les chiffres communiqués par les principaux instituts d’études ne font pas nécessairement la
distinction entre les trois usages, ce qui peut générer une certaine confusion.
Les chiffres dont nous disposons font état d’une consommation essentiellement portée sur le
« streaming en direct » pratiqué par 58% des internautes de juillet à septembre 200777. La
consommation en différé reste une pratique secondaire : sur la même période, seuls 30%
des internautes ont pratiqué le « streaming en différé » et 13% le « podcasting ».
A l’échelle d’une journée, selon les chiffres de Mediamétrie sur janvier-février 2007, le
rapport entre différé et direct pour l’écoute de radio en sur Internet était de 1 à 778.

77

IPSOS, Observatoire de la Convergence Media

78

Mediamétrie – Media In Life (l’étude ne fait pas de distinction entre « streaming en différé » et
« podcasting ».
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L’observation des tendances ne témoigne pas d’une croissance de la consommation de
radio en différé. En effet, entre le premier et le troisième trimestre 2007, la part d’internautes
ayant écouté la radio en différé sur Internet au cours des trois derniers mois n’a pas
augmenté, que ce soit en streaming ou en podcast79.

Il faut par ailleurs considérer avec prudence les chiffres de téléchargements communiqués
par les grandes radios (par exemple, RTL déclarait au premier trimestre 2008 que 1,3
millions de podcasts étaient téléchargés chaque mois sur son site Internet). Le
téléchargement d’un podcast n’implique pas forcément l’écoute de ce dernier par l’utilisateur.
Du fait de l’automaticité du processus, de nombreux podcasts téléchargés ne sont jamais
écoutés : un « abonnement » gratuit à un podcast générera un téléchargement automatique
du programme chaque jour ou chaque semaine, sans que l’ « abonné » l’écoute pour autant,
et ce jusqu’à ce qu’il fasse la démarche de mettre un terme à cet abonnement.

-

Une consommation encore confidentielle pour les webradios

La diffusion sur Internet permet à de nouveaux acteurs de lancer des offres radios en
s’affranchissant d’une diffusion hertzienne à la fois coûteuse et difficile à obtenir (spectre
limité et autorisations du CSA.) Cette offre nouvelle pourrait être un facteur de décollage de
l’écoute de radio en ligne. Néanmoins, les webradios représentent encore une audience
confidentielle, pour des auditeurs occasionnels, en phase de découverte.
Au troisième trimestre 2007, 31% des internautes ont écouté au moins une fois une radio
présente exclusivement sur Internet80. Mais l’étude de l’écoute régulière de ce type de radios
met en avant les mêmes comportements que ceux identifiés pour l’écoute de la radio en
ligne, à savoir une pratique occasionnelle, loin de se substituer au rendez-vous quotidien
avec la radio analogique.
79

IPSOS, Observatoire de la Convergence Media

80

Ibid.
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Au troisième trimestre 2007, seul 9% des auditeurs de webradios déclaraient les écouter
« tous les jours ou presque »81 .

Ces chiffres sont cohérents avec les mesures d’audience effectuées par Médiamétrie : de
janvier à mars 2007, les webradios
ebradios représentaient une audience cumulée de 0,2%, soit
100 000 personnes sur une journée moyenne.

L'audience totale des webradios
sept
sept-oct
06

nov-dec 06 janv-mars 07

AC

0,10%

0,10%

0,20%

PDA

0,10%

0,10%

0,20%

DEA

142 min

194 min

179 min

Source : Mediamétrie - 126 000

L’écoute de la radio numérique touche un nombre conséquent d’internautes (selon les
chiffres les plus récents, 3 millions d’individus écouteraient la radio en streaming chaque
semaine82), avec une pratique qui se développe sur le lieu de travail (écoute de la radio sur
ordinateur.) Néanmoins, elle reste aujourd’hui une pratique irrégulière, de découverte, plutôt
qu’un rendez-vous
vous media régulier. Elle est un usage secondaire sur des terminaux qui ne lui
sont pas dédiés (téléviseur, et surtout ordinateur connecté à Internet.) Elle n’est pas tirée
par les contenus dédiés (webradios). Sa principale valeur ajoutée, à savoir la
personnalisation de l’écoute via le streaming en différé ou le podcast, n’a pas été jusqu’ici un
facteur significatif de décollage.

81

IPSOS, Observatoire de la Convergence Media

82

Médiamétrie – Mai 2008
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c. Le media de la mobilité
A l’heure où l’on s’interroge sur les usages de la télévision et d’Internet en mobilité, il est utile
de se rappeler que la radio est le premier média à s’être définitivement libéré du foyer, il y a
plus de 30 ans, avec la généralisation de la FM.

L’écoute à domicile, qu’elle soit traditionnelle ou numérique, reste le mode de consommation
le plus répandu. En mars 2006, 58,4% des Français déclaraient écouter la radio tous les
jours ou presque dans leur domicile (radio-réveil, chaîne hi-fi, transistor etc.). A cela
s’ajoutent les 5,1% qui pratiquent l’écoute à domicile via des modes numériques (ordinateur
et set-top-box.)83

L’écoute en mobilité proprement dite est en revanche très faible. En mars 2006, seuls 3,2%
des Français écoutaient quotidiennement la radio via un baladeur ou un téléphone mobile.
L’usage a néanmoins progressé, du moins sur les pratiques occasionnelles, puisqu’en mars
2008 11,1% avaient écouté la radio sur leur téléphone mobile.
Ecoute à domicile traditionnelle

58,4%

Radio réveil

26,3%
25,9%
21,1%
15,8%

Chaîne HIFI, mini-chaînes
Transistor
Radio K7 - lecteur CD
Auto-radio

49,7%

Ecoute à domicile via les modes numériques

5,1%
3,0%
2,5%

Sur ordinateur connecté à Internet
Sur TV via un abonnement numérique
Ecoute en mobilité
Baladeur MP3 recevant la radio
Baladeur (hors MP3) recevant la radio
Téléphone mobile recevant la radio

3,2%
1,9%
1,3%
0,8%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

En revanche l’écoute en mobilité devient un mode de consommation majeur dès lors qu’on y
intègre l’autoradio, le terminal mobile par excellence. En mars 2006, 49,7% des Français
l’utilisaient chaque jour ou presque pour écouter la radio. Avec un taux d’équipement de
83

Mediametrie – Equipement Radio 2006 – Habitudes d’écoute de la radio sur les équipements
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79,6%, il était le premier équipement d’écoute régulière de la radio devant le radio-réveil
(69,2%) ou la chaîne hi-fi (68%).

Palmares des équipements permettant de recevoir la radio par foyer (en %)
Source : Mediamétrie (13 ans et +) - mars 2006

Au moins un appareil

98,3
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Autoradio
Radio réveil
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Ordinateur connecté à Internet

43,2

Transistor

39,7

Télévision recevant la radio

25,4

Baladeur (hors MP3) recevant la radio

12,6

Baladeur MP3 recevant la radio
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Téléphone mobile recevant la radio

8,4
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Les taux d’équipement se confirment dans l’usage. En 2006-2007, la voiture représentait
23,2% du temps d’écoute des 13 ans et plus.84

Localisation de l'écoute de la radio
Individus âgés de 13 ans et plus (entre 5h et minuit) en 2006/2007
Source : CSA

Lundi Vendredi/
15 jours

51,7%

Week-end /
8 jours

26,1%

64,9%

0,0%

20,0%

40,0%

A domicile

84

En voiture
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60,0%

4,0%
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80,0%
Au travail

5,7%

100,0%

120,0%
Autre

Médiamétrie – L’Année Radio 2006-2007
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En dépit de l’émergence des nouveaux modes d’écoute de la musique (ordinateur, baladeur
MP3, téléphone mobile) la prééminence de l’autoradio ne se dément pas, même chez les
jeunes. En 2007, il restait pour les 15-24 ans le premier terminal d’écoute de la musique85.

Terminaux d'écoute de la musique selon l'âge
Source : IDATE - Enquête UseIT 2007

100%
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79%
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0%
Auto-radio

Radio

Chaîne HIFI

Sur télévision Sur ordinateur Baladeur MP3

Ensemble des Français (plus de 15 ans)

15-24 ans

Téléphone
mobile

Si l’usage de la radio en mobilité se développe à la marge via le téléphone mobile, il passe
pour l’essentiel par l’autoradio. Si la radio est en compétition avec les autres médias dans le
foyer (Internet, ou encore la télévision qui grignote le segment des matinales), et au travail
(Internet), l’automobile reste le pré carré de la radio (du moins pour le conducteur) étant le
seul média compatible avec l’attention que demande la conduite.

Cette possibilité de cumuler l’écoute de la radio avec une activité principale explique aussi
les pratiques d’écoute sur le lieu de travail (18,2% du temps d’écoute), encouragées par la
possibilité d’écouter la radio via un ordinateur connecté à Internet.

85

IDATE , Enquête USE-IT 2007
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d. Le media du multi-tasking
En janvier 2006, l’agence média KR Media se penchait dans une étude sur le
développement de la consommation simultanée de médias (ou « multi-tasking »)86

L’étude identifiait plusieurs facteurs explicatifs de l’émergence du multi-tasking :

-

-

-

Le multi-équipement des foyers en TV, radios, ordinateurs, lecteurs DVD…
Le multi-équipement marque la fin du « salon télé » traditionnel : les terminaux sont
dans toutes les pièces (chambres, cuisine, etc.)
La croissance des ventes de PC portables, que l’on peut déplacer à l’intérieur du
foyer auprès des autres terminaux (radio et TV.)
Le mouvement général vers la gratuité des médias, qui se traduit par un hyper-choix
pour le consommateur.
La redondance des contenus : programmes TV rediffusés, informations ou chansons
passées en boucle, qui demandent une attention moindre de la part du
consommateur.
La culture du jeu vidéo, qui a éduqué les jeunes générations à la gestion simultanée
de plusieurs niveaux d’activité (surveiller l’état de santé de son personnage, la
présence d’ennemis, la réserve de munitions,…)

La radio est le média du multi-tasking par excellence. Elle est depuis toujours cumulée à des
activités parallèles : la conduite (on l’a vu avec le cas de l’autoradio), mais aussi les devoirs
scolaires, la cuisine, le travail, les courses au supermarché, la lecture, etc. Elle trouve donc
tout naturellement sa place dans le multi-tasking, en particulier en complément d’Internet.

Une pratique qui concerne prioritairement les plus jeunes (61% des 15-24 ans écoutent la
radio en surfant sur Internet) mais également les autres générations (42% de l’ensemble des
internautes.)87
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KR Medias – La Nouvelle Relation Media, l’Ere de la Simultanéité – Janvier 2006
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IDATE , Enquête USE-IT 2007
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Multi-tasking
"En même temps que vous surfez sur Internet, vous arrive-t-il de d'écouter la radio, de regarder la
télévision ?"

70%

Base : Internautes
Source : IDATE - Enquête Use-IT 2007
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Contrairement à une idée reçue, la menace de substitution que représenterait Internet pour
la radio est largement limitée par les pratiques de multi-tasking, notamment chez les
populations les plus jeunes.
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II. Principaux leviers d’évolution
1. Les équipements
a. Renouvellement du parc en vue de la numérisation
A la différence d’Internet (42% des foyers français n’ont pas d’ordinateur), qui dispose d’un
fort bassin de croissance potentiel, et dans une moindre mesure de la télévision qui peut
profiter du développement du multi-équipement (1,7 téléviseurs par foyer équipé), on peut
considérer le marché de l’équipement radio comme saturé (5,9 terminaux de réception par
foyer équipé.) Pour les industriels, l’enjeu n’est plus dans le premier équipement, mais dans
le renouvellement.
La numérisation de la radio met la problématique du renouvellement au cœur de l’évolution
des usages, puisque les terminaux analogiques actuels seront incompatibles avec ce
nouveau mode de diffusion.
Si la TNT a été un succès d’usage, avec une démocratisation rapide (elle était déjà présente
dans 29,8% des foyers au deuxième trimestre 200888), l’environnement actuel laisse penser
que le renouvellement du parc de récepteurs radios sera plus long :
-

-

-

-

-

-

La radio numérique implique un renouvellement complet du terminal, à la différence de
l’équipement TNT, qui peut se faire par le biais d’un adptateur peu coûteux à connecter au
téléviseur.
Le parc est aujourd’hui saturé (5,9 terminaux de réception par foyer équipé), si bien que la
pénétration ne peut se faire que par le renouvellement, à la différence de la TNT qui profite
de la croissance du multi équipement.
Le nombre de terminaux à remplacer dans chaque foyer, et par conséquent le budget à y
consacrer, est important.
L’incertitude juridique et réglementaire n’incite pas les fabricants de terminaux à lancer la
production, décalant d’autant les premiers lancements, et les baisses de prix consécutives
indispensables à un renouvellement rapide :
o
Incertitude sur la zone de couverture des premières licences. La zone initialement
prévue par le CSA regroupait 19 agglomérations et seulement 30% de la population, un
bassin insuffisant pour que les industriels se lancent pleinement dans la production.
o
Incertitude sur la date à partir de laquelle l’intégration de récepteurs numériques dans
tous les terminaux sera rendue obligatoire.
Le manque d’harmonisation internationale des normes ne favorise pas la production
industrielle de masse (T-DMB en France, DAB et DAB + au Royaume-Uni, HD Radio aux
Etats-Unis, ISDB-T au Japon etc.)
Les promesses de qualité de son et de diversité de l’offre semblent insuffisantes pour
déclencher un rééquipement rapide dans les zones urbaines, où la FM offre une bonne
qualité de service et un large éventail de stations.
L’enrichissement du signal ne semble pas de nature à transformer ou améliorer
radicalement le média.
88
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La numérisation de la radio présente pour l’auditeur quatre avantages principaux :
-

-

Une couverture étendue (pour les radios nationales, la couverture passera de 75% à
100% de la population) et homogène sur les territoires couverts (pas de perte de
signal.)
Une offre élargie (actuellement, 1/3 de la population a accès à moins de 10 stations.)
Une amélioration du son, avec notamment la possibilité d’offrir un son multicanal
Un enrichissement des programmes par des données associées (texte, photos,
courtes vidéos.)

L’enjeu est de savoir si ces avantages constituent une promesse suffisante pour déclencher
un renouvellement rapide du parc de récepteurs.
Une étude qualitative menée en France par TNS-Sofres en 2006 sur la perception de l’offre
radio actuelle fait ressortir une forte satisfaction vis-à-vis de la radio analogique :
-

A tort ou à raison, la radio est d’ores et déjà perçue comme une offre diversifiée :
« chacun peut trouver une radio qui lui plaît. »
La radio est un media familier, un media d’habitude, qu’on ne souhaite pas
particulièrement voir évoluer.
Les défauts de la radio sont perçus (en particulier par les conducteurs : perte de
signal, son de qualité changeante) mais acceptés. D’autant plus que des stratégies
de repli existent : « si je perds la fréquence, je mets un CD à la place.» Les déficits
techniques de la radio ne génèrent pas de frustration.

Les promesses de la radio numériques ne semblent pas combler de besoins exprimés :
-

-

Les éléments qui ont fait le succès de la TNT, à savoir l’élargissement de l’offre
(passage de 6 à 18 chaînes gratuites) et la qualité de réception (très mal acceptée en
ce qui concerne la télévision) joueront beaucoup moins en ce qui concerne la radio.
Quant à l’enrichissement du signal, il ne semble pas de nature à transformer le
média. Dans l’étude de TNS-Sofres, il est perçu comme un bonus sympathique plutôt
que comme une valeur ajoutée à même de déclencher un rééquipement (a fortiori de
5,9 récepteurs.)

Nous tablons donc sur un renouvellement assez lent du parc de récepteurs, en priorité sur
les zones les moins bien desservies par l’offre analogique, dans la ligne de Michel Boyon,
président du CSA, pour qui le renouvellement devrait prendre « 15 ans, au bas mot ».
Contrairement aux dispositions prévues pour la TNT, aucune date d’extinction de la diffusion
analogique n’a été prévue à ce jour, ce qui témoigne des incertitudes quant à la vitesse de
renouvellement du parc. Diffusion analogique et numérique semble être appelées à
cohabiter pendant longtemps.
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b. L’autoradio
A la différence des autres formes de mobilité (nomadisme, transports en commun) qui
mettent en concurrence l’ensemble des médias mobiles (presse et radio aujourd’hui, TV et
Internet haut débit demain), la voiture est comme on l’a vu le domaine réservé de la radio.
Son monopole n’est pas menacé par la substitution.
En revanche, l’autoradio, et par conséquent la radio, pourrait souffrir à la marge de la
tendance à la baisse de la circulation automobile, liée à la flambée des prix du carburants qui
conduit les ménages à limiter les trajets et à se tourner de plus en plus vers les transports en
commun lorsque cela est possible.
L’érosion est aujourd’hui faible (le kilométrage moyen annuel par voiture a baissé de 5%
entre 1990 et 200789) mais pourrait s’accentuer en fonction de l’évolution du marché du
pétrole. Un kilométrage moindre, cela signifie une baisse du temps d’écoute de la radio.
Un phénomène corollaire frappe aujourd’hui les opérateurs de radio payante XM et Sirius
aux Etats-Unis : la croissance de leur base d’abonnés, qui se fait en grande partie sur le pré
équipement des voitures neuves, pâtit de la morosité du marché automobile. En France, ce
phénomène pourrait ralentir le renouvellement du parc d’autoradios lié à la numérisation.

c. La radio payante par satellite
Le lancement d’un bouquet de radio payante par satellite en France semble aujourd’hui de
moins en moins probable :
-

-

-

Les projets européens de radio payante par satellite passent par des normes de
diffusion différente de la norme retenue pour la numérisation de la radio gratuite (TDMB). Les récepteurs de la radio numérique gratuite ne permettraient donc pas de
s’abonner à une offre éventuelle de radio payante. Une telle offre impliquerait donc
un rééquipement supplémentaire.
Une part importante de la valeur ajoutée de la radio par satellite comparée à l’offre
actuelle de radio analogique (couverture nationale, qualité du signal et du son) est
rendue caduque par la numérisation de la radio. Le relatif succès de la radio par
satellite s’explique par son lancement en 2001 dans un univers concurrentiel très
différent.
En dehors de la voiture, la radio numérique par satellite souffrirait de la concurrence
directe de la TMP et de l’Internet mobile haut débit.

Nous ne prévoyons donc pas d’équipement des foyers en récepteurs de radio payante par
satellite

89

Source : les comptes des transports INSEE DAEI/SESP, 2007
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d. Les récepteurs wifi
Couplés à une box wifi, ces récepteurs permettent de recevoir gratuitement les webradios
(flux web des radios hertziennes et webradios dédiées) sur un terminal dédié de type
transistor, sans qu’il soit nécessaire d’utiliser un ordinateur.
L’offre principale est celle d’Orange, qui a lancé en janvier 2007 la « Orange Live Radio »,
compatible avec l’ensemble des box wifi, qui permet d’accéder à plus de 4000 webradios,
pour 199 euros (le prix est depuis descendu à 129 euros.) Orange ne communique pas sur
les ventes de cette radio, mais tout laisse penser qu’elles restent confidentielles, comme
celles des terminaux concurrents (Terratec, Noxon.)
Il est significatif que la radio Sky Gnome, lancée en septembre 2005 par l’opérateur satellite
anglais BSkyB, et qui proposait un service assez similaire (transmission sur un terminal
autonome du bouquet de radios distribué dans l’offre satellite), ait vue sa commercialisation
arrêtée mi-2007.
Nous considérons que ce type de récepteurs restera marginal dans la consommation radio.

2. Les usages
a. Consommation non-linéaire
Les projections optimistes sur les pratiques de podcasting conditionnent leur expansion à
deux facteurs :
-

La poursuite de la croissance de l’équipement en baladeurs MP3.
La mise en place d’interfaces plus simples et « user-friendly », afin de faciliter l’accès
aux contenus. Le podcast serait encore un usage complexe, réservé aux populations
expertes.

Ces deux facteurs supposés de décollage sont contestables, dans la mesure où ils sont déjà
largement advenus.
En 2007, 38% des foyers français étaient équipés en baladeurs MP3, contre 30% en 200690.
Le temps des early-adopters est passé, et l’on peut parler de démocratisation. Pourtant, ni
cette démocratisation, ni sa rapidité (+27% en un an) ne se traduisent dans les usages, qui
restent confidentiels.
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Les produits/services émergents
Source : IDATE (sur l'ensemble des foyers)- Enquête UseIT 2007
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Par ailleurs, les arguments relatifs la complexité de l’interface et de l’expertise nécessaire ne
tiennent pas :
-

-

Difficile de soutenir, par exemple, que l’interface complexe d’iTunes (Apple) bride le
développement du podcast, tout en reconnaissant que l’interface intuitive d’iTunes a
contribué pour une large part au succès de l’iPod et au développement du
téléchargement légal de musique.
Si 38% des foyers sont équipés en baladeurs MP3, cet équipement concerne
prioritairement les 15-24 ans (en 2007, 66% en possèdent un, ce qui en fait le
terminal le plus répandu derrière le mobile dans cette tranche d’âge91). Or, il s’agit
précisément de la population la plus experte sur Internet, celle qui a su s’orienter
sans problème dans le maquis des menus de Myspace pour en faire un succès.
L’argument de la complexité fait long feu. La comparaison avec les Etats-Unis, dont
les usages médias sont généralement un bon étalon des pratiques françaises à venir,
indique bien que la consommation de podcasts est principalement pratiquée par les
plus jeunes : 27% des 18-29 ans se déclarent consommateurs en mai 200892.

91

IDATE , Enquête USE-IT 2007
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Pew Internet , Mai 2008
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Equipement personnel des 15-24 ans
Source : IDATE - Enquête UseIT 2007
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Source : Pew Internet 2008
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Si l’étude TNS-Sofres de 2006 fait bien apparaître le baladeur MP3 comme un outil de
personnalisation de l’univers sonore, cette personnalisation se porte exclusivement sur la
musique, et oppose la bibliothèque personnelle au flux de la radio : « avec le MP3, on fait sa
musique soi-même, et on échappe à la pub.»
Le faible souci de délinéarisation des programmes radios peut s’expliquer par le lien « basse
tension » entre l’auditeur et le media : la radio est un média de moindre implication, souvent
perçue comme un média d’accompagnement d’une autre activité (conduite) ou d’un autre
média (multitasking.)
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Il est probable que si le podcast avait dû émerger comme pratique grand public, le décollage
aurait déjà eu lieu. Tout porte à croire que la délinéarisation de la radio restera une pratique
occasionnelle de rattrapage, plutôt qu’un usage quotidien de personnalisation de la grille. Là
encore, l’exemple américain montre que la consommation régulière ne décolle pas : elle
concernait 1% des internautes en février-avril 2006, pour monter à 3% en mai 2008.

Part des internautes américains téléchargeant des
podcasts
Source : Pew Internet 2008
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b. Consommation en ligne
L’écoute de la radio en ligne touche aujourd’hui prioritairement les jeunes : en juin 2007,
47% des 12-24 ans avaient écouté la radio en ligne au cours des 12 derniers mois, contre
33% de l’ensemble des internautes.
Néanmoins, il faut garder en tête que ces pratiques restent occasionnelles (les chiffres
portent sur une consommation au cours des 12 derniers mois) et appelées à être de plus en
plus concurrencée par :
-

L’écoute de musique stockée sur ordinateur.
L’écoute de musique à la demande via des sites diffusant gratuitement en streaming,
comme Deezer.com.
L’écoute de musique « personnalisée » par recommandation via des sites gratuits
comme Last.fm
L’écoute de webradios disponibles uniquement sur le web (non déclinées de stations
existantes, comme le bouquet de radios thématiques Goom Radio, lancé en
septembre 2008 par des anciens de NRJ.)

Nous estimons donc que l’écoute de la radio en ligne restera un usage marginal, et que s’il
est nécessaire pour les principaux acteurs d’être présent sur internet pour offrir un
complément d’accès à un coût limité, ce mode d’accès n’est pas appeler à renforcer
significativement l’écoute de la radio.
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Au cours des 12 derniers mois avez-vous écouté la radio sur Internet ?
Oui

Non

Total (yc nsp)

Homme

37

63

100

Femme

29

71

100

12-17 ans

47

53

100

18-24 ans

47

53

100

25-39 ans

35

65

100

40-59 ans

22

78

100

60-69 ans

15

85

100

70 ans et plus

17

83

100

Un

35

65

100

Deux

27

73

100

Trois

30

70

100

Quatre

40

60

100

Cinq et plus

34

66

100

Aucun, Cep

25

75

100

Bepc

29

71

100

Bac

36

64

100

Diplôme supérieur

31

69

100

Pers âgée de 12 à 17 ans

47

53

100

Indépendant

22

78

100

Cadre supérieur

33

67

100

Profession intermédiaire

27

73

100

Employé

31

69

100

Ouvrier

34

66

100

Reste au foyer

28

72

100

Retraité

18

82

100

Elève - Etudiant

47

53

100

Ensemble des internautes

33

67

100

Sexe

Age

Nombre de
personnes dans le
logement

Diplôme

Profession

Source : CREDOC, Enquête « Conditions de vie et Aspirations des Français », juin 2007
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c. Multi-tasking
On l’a vu, la relation « basse tension » qu’entretien l’auditeur avec la radio en fait le meilleur
média de complément, et donc le meilleur média du multi-tasking.
Cette pratique étant majoritairement le fait des 15-24 ans, nous estimons donc qu’elle
compensera les substitutions liées en particulier aux autres modes d’écoute de la musique,
et sera favorable à une stabilité du temps d’écoute quotidien moyen dans les années à venir,
au prix néanmoins d’une perte d’attention.

Multi-tasking
"En même temps que vous surfez sur Internet, vous arrive-t-il de d'écouter la radio, de regarder la
télévision ?"

70%

Base : Internautes
Source : IDATE - Enquête Use-IT 2007
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I. Photo actuelle du média Internet
En seulement quelques années, Internet est devenu un média majeur dans le paysage
numérique des Français à la fois en termes d’accès que d’usage.
Au premier trimestre 2008, la part des foyers équipés d’Internet a dépassé les 50%, et le
haut débit représente désormais plus de 90% des connexions93.

1. Equipements
L’accès à Internet se fait très majoritairement à travers les ordinateurs qu’ils soient
fixes ou portables. Ils représentent 99,5% des connexions au réseau sur le premier
semestre 200894. Hormis le téléphone dont l’usage est croissant, les autres équipements qui
permettent d’accéder à Internet sont pour le moment utilisés de façon marginale : consoles
de jeux, baladeurs multifonctions, assistants personnels.
Pour le grand public, l’ordinateur est l’équipement de référence pour accéder à Internet en
termes de commodité d’usage, d’interface et d’ergonomie ce qui explique que la quasitotalité des connexions à Internet se fasse depuis un ordinateur.
Cependant, il faut noter l’augmentation croissante du nombre de connexions effectuées
à partir d’un téléphone portable depuis l’apparition des premières offres illimitées, et grâce
à la pénétration du mobile. Bien qu’elles ne représentent que 0,2% des connexions à
Internet, leur nombre a été multiplié par 5 entre juin 2007 et 2008 selon Médiamétrie95. Les
usages sont encore limités en durée, mais l’acceptation du téléphone comme outil de
connexion à Internet fait son chemin, entre janvier et mars 2008, près de 11 millions de
Français se sont connectés à l’Internet Mobile au moins une fois au cours du dernier mois96.
Les consoles de jeux, fixes et mobiles, apparaissent comme le troisième équipement d’accès
à Internet mais restent encore très marginales. Les services en lignes, en particulier les jeux
et sessions de jeux en multijoueurs ainsi que le téléchargement de contenus vidéoludiques
tels des morceaux de musique pour jeux musicaux, des extraits de jeux en démonstration ou
des contenus additionnels (add on), représentent les principaux usages des consoles sur
Internet.

93

Médiamétrie-GfK, Référence des équipements multimedias, avril 2008

94

Médiamétrie-eStat, Diversification des accès aux sites Internet, juillet 2008

95

Ibid.

96

Médiamétrie- MMA (Mobile Marketing Association), juillet 2008
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a. L’ordinateur

-

L’ordinateur personnel comme équipement pour l’accès à Internet

Equipement de référence pour la connexion à Internet, l’ordinateur était présent dans 58%
des foyers Français en 200797. En juin 2007, 66% des Français disposaient d’au moins
un ordinateur à domicile98.

Equipement "standard" des foyers français
Source IDATE, Enquête Use-IT 2007
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Le taux d’équipement en ordinateur a progressé de 6 points sur l’ensemble de la population
entre juin 2006 et juin 200799.
La croissance est la plus forte au sein des 40-69 ans et des foyers à revenus moyens
qui comblent leur retard en équipement grâce à la baisse des prix du matériel
informatique.
Taux d’équipement des Français en micro-ordinateur (%)
2004
75
64
65
61
24

2005
78
71
71
61
25

2006
83
73
77
63
36

2007
83
79
79
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48

Evolution 2006-2007
=
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25-39 ans
40-59 ans
60-69 ans
70 ans et
8
9
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17
+6
plus
Credoc, La diffusion des technologies de l’information dans la société française (2007)
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Credoc, La diffusion des technologies de l’information dans la société française (2007)

99

Ibid.
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-

Multi-équipement

La baisse des prix des ordinateurs fixes et portables (dont l’entrée de gamme se situait à des
tarifs avoisinant les 500 € à la rentrée 2008 contre près de 1000 euros pour la rentrée 2006)
a dopé l’équipement et en particulier le multi-équipement.
A la fin de l’année 2007, on comptait déjà 1,5 ordinateur par foyer équipé contre 1,7
pour les téléviseurs100.
Au niveau individuel, le taux de multi-équipement progresse puisqu’un tiers des foyers
équipés disposait déjà de plusieurs ordinateurs personnels à domicile en 2007101.

Nombre de PC dans les foyers équipés
Source IDATE, Enquête Use-IT 2007
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L’ordinateur portable

Selon l’IDATE, fin 2007, un foyer sur 4102 possédait un ordinateur portable, qu’il soit utilisé
comme ordinateur principal ou comme ordinateur d’appoint.
En 2007 les ventes d’ordinateurs portables ont pour la première fois été supérieures
en volume aux ventes d’ordinateurs fixes. La part de marché des ordinateurs
portables était en effet de 50,6%103.
Cette tendance s’est accentuée, puisque depuis le début de l’année 2008, le marché des
portables est en pleine explosion. 2,6 millions d’ordinateurs portables ont été vendus en 6
mois contre 2,2 pour les ordinateurs fixes soit une part de marche de 54% sur les 6 premiers
mois de l’année selon une étude du cabinet Gartner.
100

Idate, Use-It 2007

101

Ibid.

102

Ibid.

103

GfK.

108

BSConseil
-

La diffusion des mini-portables (netbook)

Apparu en France début 2008 notamment avec l’eeePC d’Asus, le mini-portable se présente
vis-à-vis de l’utilisation en mobilité et d’Internet comme un compromis entre le téléphone
3G peu ergonomique et l’ordinateur portable rarement utilisé en pure mobilité (poids,
taille du clavier et de l’écran, batterie). Coût mis à part, la taille réduite des mini-portables
(écran inférieur à 10 pouces) et leur ergonomie en font un équipement propre à développer
l’utilisation d’Internet en mobilité.
La vente de ces mini-portables se fait généralement dans le cadre d’un abonnement 3G/3G+
chez les opérateurs de téléphonie.
Le cabinet Gartner et la chaîne de magasins The Phone House estiment que le volume de
vente de ces appareils devrait atteindre fin 2008 entre 500 000 et 700 000 unités. Ils
représenteraient déjà 10% des ventes de portables.
-

L’ordinateur professionnel/universitaire comme équipement pour l’accès à
Internet

L’ordinateur professionnel est un vecteur d’accès à Internet que ce soit pour un usage
professionnel ou personnel. 59% des actifs et étudiants ont accès à un ordinateur sur leur
lieu de travail ou d’études104.

Proportion de personnes ayant accès à un ordinateur
sur leur lieu d'études ou de travail
Source : CREDOC, Enquêtes sur les "Conditions de vie et les Aspirations des Français"
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Si 66% des Français avaient un ordinateur à domicile en juin 2007, 71% y avaient
accès soit à domicile, soit dans le cadre de leur activité professionnelle ou scolaire.
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Credoc, La diffusion des technologies de l’information dans la société française (2007)
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b. Le mobile
En juillet 2008, le parc total de mobile en France était supérieur à 50 millions d’unités105 pour
une pénétration supérieure à 80% de la population française.
Le parc de téléphones compatibles avec les services 3G/3G+ représentait alors entre
20 et 25% du parc global des téléphones mobiles fin 2007 selon les opérateurs. Ce
segment est très dynamique et le renouvellement du téléphone se fait en faveur de
téléphones compatibles avec les services 3G/3G+.

Renouvellement du terminal au cours des 12
derniers mois selon l'âge
Source IDATE, Enquête Use-IT 2007
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Dans un cas sur trois les connexions à Internet depuis un mobile sont réalisées depuis un
iPhone106.
L’arrivée de l’iPhone d’Apple sur le segment des téléphones mobiles multifonctions a
eu plusieurs effets. L’iPhone a aiguillonné l’innovation de la concurrence
(généralisation des écrans tactiles), stimulé les offres d’accès « illimités » des
opérateurs, et développé l’usage de l’Internet mobile.

105

ARCEP, Le Suivi des Indicateurs Mobiles - les chiffres au 30 juin 2008 (publication le 4 juillet 2008)
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Médiamétrie-eStat, Diversification des accès aux sites Internet 28 juillet 2008
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c. Les consoles et autres terminaux
Les consoles de septième génération représentaient à la fin du premier semestre 2008 un
parc de plus de 11 millions d’unités en France107. Ces nouvelles consoles offrent la
possibilité de se connecter à Internet à travers une connexion filaire ou Wifi. Les services en
ligne depuis les consoles permettent de jouer en réseau avec d’autres utilisateurs via des
sessions multijoueurs, de visionner des films et programmes, de recevoir les emails, de
participer à des forums et de télécharger du contenu vidéoludique gratuit ou payant.
Pour le moment, les usages restent faibles et le volume de connexion depuis une console
représente seulement 0,1% de l’ensemble des accès à Internet. La forte progression: +
126% d’accès mesurée en un an108 traduit à la fois l’augmentation du parc connecté
(100.000 unités vendues au mois de mai 2008), l’augmentation du nombre de jeux offrant
des possibilités de jouer avec ou contre d’autres joueurs en sessions multijoueurs, et la
progression des usages.
La répartition des accès au sein des différentes consoles ne traduit pas les équilibres au sein
du parc puisque Sony représente plus de 80% des connections alors que les consoles Sony
représentent environ le quart du parc. Cependant le positionnement des consoles Sony
comme plateformes multimédias, les services développés ainsi que le public cible des jeux
disponibles sur les consoles de Sony peuvent expliquer en partie cette forte domination.

2. Accès à Internet
a. Internet sur réseau fixe
Le nombre d’accès internet (clientèle et grand public) à travers le réseau fixe (ligne
téléphonie, câble) s’élevait à la fin du premier trimestre 2008 à 17,6 millions. Les accès au
haut débit sont majoritaires (16,3 millions d’abonnements soit 92,4% du total).
Le nombre d’accès Internet bas débit (1,3 million à la fin du premier trimestre 2008) est
diminution de 41,1% sur un an109.
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Estimations constructeurs (Nintendo, Sony, Microsoft) ;

108

Médiamétrie eStat, juillet 2008

109

ARCEP, Le marché des services de télécommunications en France au 1er trimestre 2008
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-

Internet haut-débit

Le marché du haut-débit en France est dominé par les connexions ADSL. En effet, plus de
95% des abonnements haut-débit, soit environ 15,5 millions, sont des abonnements ADSL.
Le câble ne représente qu’environ 4% des accès, soit un peu plus de 700.000 abonnements.
En un an, 2,6 millions de nouveaux abonnements haut débit ont été souscrits ce qui
représente un accroissement annuel de 18,8% au premier trimestre 2008110.
-

Accès à domicile

L’accès à Internet à domicile est en pleine phase de démocratisation. En juin 2007, 83% des
Français disposant d’un ordinateur à domicile étaient connectés au réseau111.

Proportion de personnes disposant d'une connexion
Internet à domicile
(champ : personnes disposant d'un ordinateur à leur domicile)
Source : CREDOC, Enquêtes sur les "Conditions de vie et les Aspirations des Français"
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En mars 2008, GfK estimait que la barre des 50% de foyers connectés à Internet avait
été dépassée pour atteindre 52% de l’ensemble des foyers français soit 13,5 millions
de foyers (dont 12,4 millions qui ont choisi un accès haut débit) 112.

Progression de l'accès Internet entre 2006 et 2007
selon la CSP du chef de famille
Source IDATE, Enquête Use-IT 2007
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La pénétration d’Internet est forte chez les cadres et les professions libérales mais la
croissance la plus importante est celle des professions intermédiaires qui ont attendu la
baisse des tarifs d’abonnements pour s’équiper.
Proportion de personnes disposant d’une connection Internet haut débit à leur domicile (2007)
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-

Accès au travail ou à l’école

En juin 2007, 51% des Français disposaient d’un accès à Internet sur leur lieu de travail ou
d’études. Si la quasi totalité des étudiants et des élèves de collèges et lycées a accès à
Internet sur leurs lieux d’études, la part des actifs disposant d’une connexion internet est plus
faible : 44% en juin 2007113.

Proportion de personnes ayant accès à Internet sur le lieu
de travail ou d'études
Source : CREDOC, Enquêtes sur les "Conditions de vie et les Aspirations des Français"
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Accès des français à Internet

En mai 2008, 32,3 millions de personnes âgées d’au moins 11 ans, soit 61% de la
population de cette tranche d’âge, se sont connectées à Internet. C’est une
augmentation de 5% sur un an114.
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b. Internet sur réseau sans fil

-

Accès : Internet mobile

L’accès à Internet via le mobile commence à se populariser au sein de la population
française mais la consommation d’Internet mobile n’a pas encore explosé, limitée par les
contraintes des abonnements, de couverture et d’ergonomie du terminal.
Les offres haut débit mobile comme l’EDGE, la 3G et 3G+ permettent des accès à Internet
en mobilité. En 2007, 21% des équipés mobiles disposaient d’un forfait haut-débit mobile qui
leur permettait de se connecter à Internet.
Ces chiffres ne permettent pas d’établir les utilisations réelles qui peuvent être faites. En
effet la variété des forfaits et la complexité des modes de facturation pouvaient créer la
confusion auprès des utilisateurs.
Type d’abonnement mobile (2007)
Abonnement haut débit (Orange intense, Orange pro, Essentiel 3G,
Evolution pro 3G de SFR ou i-mode de Bouygues Telecom
Abonnement bas débit
Total
Source : IDATE, Enquête Use-IT 2007

21%
79%
100%

La pénétration de l’Internet mobile est plus forte au sein des personnes qui possèdent déjà
une connexion à Internet puisque selon IPSOS, près de 53% des internautes à domicile ont
un téléphone et un forfait qui leur permettraient d’accéder à l’Internet mobile (sans laisser,
encore une fois, présager des usages réels).
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53% des internautes équipés d'un téléphone mobile /
blackberry / PDA avec accès Internet au 2ème trimestre 2008
IPSOS, Observatoire de la Convergence Media

Non équipés

Equipés

47%
53%

15% des internautes connectés à l'Internet mobile au cours
des 30 derniers jours au 2ème trimestre 2008
IPSOS, Observatoire de la Convergence Media

Connectés

Non connectés

15%

85%

-

Une couverture du territoire et un débit à améliorer

L’attractivité de l’Internet Mobile est liée à sa disponibilité sur l’ensemble du territoire et au
débit proposé. A moyen terme, l’Internet mobile pourra se positionner comme un
complément dans les zones non desservies par l’Internet haut débit fixe.
o

Couverture

Alors que les services de téléphonie classique couvrent plus de 98% de la population pour
les trois opérateurs, la 3G/3G+ est loin d’atteindre ce taux de couverture.
En juillet 2008, la couverture 3G/3G+ était comprise entre 65% de la population pour
Orange et 70% de la population pour SFR. Bouygues Telecom en couvrait 20 %.
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o

Débit

La 3G (UMTS) propose des débits théoriques descendants proches des premières offres
haut débit fixe, soit : 2 Mbit/s.
La 3G+ (évolution de la 3G) permet d’atteindre au maximum des débits descendants de près
de 14,4 Mbit/s (technologie HSDPA) et des débits ascendants de 5,8 Mbit/s (technologie
HSUPA). En pratique, le débit descendant atteint 7,2 Mbit/s.115
Le réseau EDGE offre des débits descendants plus faibles de 384 kbit/s
L’expansion rapide de l’Internet mobile dépendra principalement de trois facteurs :
- l’augmentation de la couverture de la population et de la couverture du territoire
- la poursuite de la baisse des tarifs (offre Internet illimitées).
- l’augmentation du débit.
-

Autres réseaux sans fil : le Wifi

Bien qu’il ne soit pas proprement destiné à un usage mobile, le Wifi permet un usage
nomade d’Internet. La quasi-totalité des nouveaux ordinateurs portables intègre d’ailleurs un
récepteur Wifi.
En France, le nombre de points d’accès Wifi, également nommés hot spots, ne cesse de
progresser. Ils sont installés par les fournisseurs d’accès Internet, les collectivités, les
commerces (cafés, hôtels, gares, chaînes de restaurants) et, dans une portion très réduite,
par des particuliers à travers la mise à disponibilité de leur modem de manière directe ou
indirecte. Le maillage du Wifi est efficace dans les zones urbaines densément peuplées.
Selon le CREDOC, 5% de la population s’est connectée depuis un lieu public grâce à une
connexion Wifi au cours des 12 derniers mois116.

c. Les usages

-

Contact/Fréquence

Loin de la radio écoutée chaque jour par près de 8 français sur 10 et de la télévision
regardées par près de 9 français sur 10, Internet fait figure de petit média : seulement 4
français sur 10 ont utilisé Internet sur un jour moyen pendant la période janvier-février
2008117.
115

D’après 3GPP : regroupement des organismes de standardisation régionaux qui produit les spécifications
techniques des réseaux mobiles de troisième génération
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Contacts media sur un jour moyen
(Grille de lecture : sur 100 Français 89,2 ont un contact avec la télévision sur un jour moyen)
Source : Médiamétrie, Media in Life 2008
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Cependant, alors que la télévision et la radio connaissent une exposition quasi constante sur
la période 2006-2008, Internet connait une croissance supérieure à 45%. Le réservoir
d’utilisateurs potentiels d’Internet est vaste et va continuer à se développer à mesure que
croît la pénétration des équipements et des réseaux.

Au sein des internautes, la pratique régulière d’Internet est bien ancrée dans les
usages. En effet, près de 70% d’entre eux se connectent quotidiennement.
Durée

-

Média jeune, Internet est consommé en moyenne 7 heures par semaine et par individu d’au
moins 15 ans. Cette consommation reste inférieure à celle de la télévision, mais alors que la
part de temps télévision reste constante ou diminue selon les âges, la part de temps
d’Internet est en forte croissance au sein des internautes.

Temps passé à utiliser Internet selon l'âge (heures par
semaine)
Source : IDATE, Enquête Use-IT 2007
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Bien que la tranche d’âge des 55-64 ans ne soit pas la plus équipée en ordinateur et
connexion Internet, ce sont les internautes de 55-64 qui passent le plus de temps sur
Internet, près de 14h par semaine, soit plus que la moyenne des internautes y compris les
15-24.

Evolution du temps passé à utiliser Internet
(heures / semaine / internaute)
Source : IDATE, Enquête Use IT 2007
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Lieux d’usage

Un autre facteur clé dans le panorama des usages d’Internet est le temps passé selon le
lieu.
Bien que la part des Français ayant accès à Internet à domicile (66%) soit proche de celle
des Français qui ont accès à Internet depuis leur lieu de travail ou d’études (51%)118, les
écarts en termes d’usage sont bien plus marqués.
L’accès au réseau depuis le domicile est largement majoritaire puisqu’il représente
57% du temps passé sur Internet alors que la part du temps passé sur Internet au
travail et lieux d’études représente 26%.
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Temps Internet selon le lieu (temps moyen par semaine)
Temps moyen par semaine
%
Domicile

3h48

57%

Lieu de travail

1h36

23%

Lieu d’études

0h12

3%

Amis/parents

1h06

17%

Points publics

0h15

1%

Total

6h45

100%

Base : individus de + de 15 ans / Source : IDATE, Enquête Use-IT 2007
-

Internet mobile, un usage à domicile

En juin 2007, seulement 6% des Français s’étaient connectés à Internet depuis leur
téléphone mobile au cours des 12 précédents mois. L’Internet mobile progresse notamment
grâce aux efforts des opérateurs de téléphonie : 11 millions de Français se sont
connectés à l’Internet Mobile au moins une fois au cours du dernier mois sur la
période janvier-mars 2008119.
Selon Médiamétrie, le lieu où se connectent le plus les Internautes depuis leur téléphone
mobile reste le domicile (78,2%) devant le travail (57,5%) et les transports (52,8%).
Les autres usages nomades sont en revanche faiblement utilisés. Par exemple, les
connexions Wifi n’ont concerné que 5% des Français entre juin 2006 et juin 2007. Depuis
cette date, la multiplication des points d’accès Wifi, les offres proposées par les opérateurs
mobiles ainsi que les offres gratuites des municipalités ont contribué à populariser le Wifi
auprès des utilisateurs. Cependant, les contraintes du Wifi (en particulier la non continuité du
signal) continuent de compromettre son développement en tant
que standard de
connectivité nomade.
-

Typologie des usages

Internet est le média le plus dynamique de ces dernières années. Cela se caractérise
notamment par :
o une augmentation du nombre d’utilisateurs
o une augmentation du nombre de connexions
o une augmentation de la durée
o une multiplication des lieux d’accès.
Les raisons de ce succès s’expliquent en partie par la quantité de services disponibles, les
différentes gammes de qualités, les cibles variées et la multiplication de ces derniers :
119
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communication, loisirs-divertissement, éducation, documentation, services pratiques (travail,
commerce électronique, administration, localisation…) font partie des différents sujets traités
par les services du net.
Certains usages spécifiques à Internet sont particulièrement moteurs en termes d’évolutions
des comportements.
S’il fallait faire une analogie concernant l’offre de services d’Internet, on pourrait considérer
que c’est un véritable couteau-suisse qui ne demande qu’à passer dans la poche des
utilisateurs.

Source : IPSOS, Profiling 2008 Vague 1

o

Communication
i. Messagerie électronique

L’Internet est né comme vecteur de communication. La messagerie électronique (email) fait
partie des plus anciens outils présents sur le réseau.
En France, l’utilisation de la messagerie électronique concernait 85% des internautes en
2007.
Le SMS est lui aussi un succès d’usage. Ainsi en 2007 plus de 18 milliards de messages
SMS ont été envoyés, par plus de 7 possesseurs de téléphone portable sur 10 en France.
Cependant, les limites du SMS (140 caractères par message, pas de pièces jointes, de mise
en page, de médias) et le succès modeste du MMS (seulement 300 millions de MMS
envoyés en 2007, en baisse de 3,7%120) ouvrent une place au développement de la
messagerie électronique sur le mobile.
120
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Il est possible de lister les différents éléments favorisant le développement des emails sur
mobiles :
o les offres Internet illimitées
o l’utilisation de plus en plus simple des messageries électroniques sur les téléphones
mobiles
o la forte présence de l’email au quotidien et la continuité offerte par le mobile
o les limites des SMS et MMS par rapport à la richesse de la communication
ii. Messagerie instantanée
Après, les emails, le deuxième service le plus populaire auprès des internautes est la
messagerie instantanée qui permet d’échanger en direct avec son correspondant.
57% des internautes utilisent un service de messagerie instantanée (à ce jour : MSN
messenger, AIM, Yahoo messenger, ICQ…).
Chez les internautes de 15-24 ans, ils sont plus de 80% à utiliser les services de messagerie
instantanée mais ils ne sont que 5% à les utiliser sur leur mobile121.
Ce taux pourrait rapidement monter à 40% des 15-24 ans en tenant compte de leur intérêt
déclaré122 notamment grâce à la multiplication des offres Internet illimitées des opérateurs
qui permettent d’utiliser le service sans limitation, et à l’apparition de nouveaux terminaux
dotés de claviers complets qui favorisent l’écriture et d’écrans plus larges permettant un suivi
plus fluide des conversations.
iii. Autres services de communications
Les autres services de communication comme la visiophonie et la téléphonie sur Internet
sont encore une pratique marginale. Ils sont utilisés par respectivement 16% et 11% des
Français.
Sur le téléphone mobile, la visiophonie proposée par les opérateurs reste peu utilisée mais
pourrait trouver un écho auprès des utilisateurs d’ordinateurs portables et de mini portables
en mobilités.
Les services de voix sur IP ne dépendant pas d’offres triple-play n’ont pas pu décoller, du fait
des limitations imposées par les opérateurs mobiles. En effet, afin de ne pas cannibaliser
leur revenu voix sur mobiles, les opérateurs freinent l’utilisation de logiciels IP sur leur
réseau.
o

Les services pratiques

Internet offre une multitude de services pratiques allant de la réservation des places de
cinéma aux prévisions météo en passant par la déclaration d’impôts à distance. Qu’il
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s’agisse d’effectuer des opérations, ou simplement de se renseigner, Internet offre une
souplesse d’utilisation continue dans le temps.
Au premier semestre 2008, près de 80% des Français avaient utilisé au moins une fois
Internet au cours des 30 derniers jours pour rechercher des informations (météo, itinéraire,
comparaison de prix)123.
i. La banque
8 internautes Français sur 10 gèrent leurs comptes sur Internet et 1 internaute sur 2 cherche
de l’information sur Internet pour les produits financiers, bancaires ou d’assurance124.
ii. Le commerce en ligne
L’achat en ligne continue sa progression avec plus de 21 millions de cyber-acheteurs au
second trimestre 2008 soit une croissance annuelle de 11% selon Nielsen/Médiamétrie125.
Le besoin d’accéder à ces services pratiques à tout moment et n’importe où commence à se
faire sentir par les utilisateurs de mobiles qui sont plus de 11 millions selon Médiamétrie à
avoir utilisé des services Internet126. Ils seraient déjà près 3 millions à les utiliser au moins
une fois par semaine127.
Les opportunités sont intéressantes en particulier dans le cadre des services automobiles :
itinéraires et géo-localisation, prévision de trafic et incident, diagnostics et aide à distance ;
des services bancaires : consultations des comptes, achat et paiement via le mobile…
o

Loisirs-Divertissement

Une des raisons de l’engouement des utilisateurs pour Internet est la profusion de sources
de distractions: les services de vidéos en ligne (Dailymotion, Youtube, Wat), les sites de
réseaux sociaux, les jeux en lignes, les sites de musique en streaming qui permettent
d’écouter légalement un catalogue d’œuvres sans les télécharger,…
i. Services de vidéos en lignes
La consultation de vidéos concerne plus d’un internaute sur trois que ce soit pour visionner
des bandes annonces de cinéma (40%), des vidéos en ligne (37%). Le téléchargement de
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125
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Mediamétrie & Mobile Marketing Association, juillet 2008
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vidéos/films ne concernerait que 16% des internautes sur base de leurs déclarations128.
Chez les 15-24 ans, ils sont près de 85% à consulter des vidéos courtes sur Internet129.

ii. Réseaux sociaux
5,2 millions de Français sont inscrits sur les sites de réseaux sociaux au second semestre
2008 soit 16% des internautes130. En revanche, 52% des internautes déclarent les fréquenter
(rarement, de temps en temps, ou souvent)131

Ces services bien que populaires auprès des internautes et surtout des 15-24 ne
connaissent pas encore un véritable succès sur les mobiles. Néanmoins, les médias
développent de plus en plus de sites compagnons, dont l’ergonomie est adaptée aux
téléphones mobiles afin de développer de capter une part du trafic.
o

L’information (actualités)

En matière d’information, Internet souffre encore d’un défaut de crédibilité par rapport à la
télévision, la radio et les journaux. Seulement 31% des français font confiance à Internet
comme source d’information (contre 57% pour la radio, 49% pour les journaux, 46% pour la
télévision)132.
Pourtant, 74% des français utilisent Internet pour des recherches d’informations liées à
l’actualité et 21% vont suivre un événement en direct sur Internet133.
De plus, l’audience Internet des principaux quotidiens Français permet d’élargir leur
audience.
Le journal Le Figaro communiquait, à titre d’exemple, un chiffre de 1,28 millions de lecteurs
par jour et 4 millions de visiteurs uniques sur son site Internet : lefigaro.fr en juin 2008134
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II. Principaux leviers d’évolution
1. Equipements
a. Ordinateur
Les ventes d’ordinateurs ne devraient pas connaître de ralentissements sur les prochaines
années et ce malgré le ralentissement de l’économie tant l’ordinateur est devenu un bien
d’équipement indispensable au sein de foyers. Le marché mondial comme le marché
Français sera tiré par les ventes de d’ordinateurs portables qui continueront à croître à un
rythme plus soutenu que celles des ordinateurs fixes.

IDC, évolution des ventes mondiales des ordinateurs
-

La domination de l’ordinateur portable

En 2007, les ventes d’ordinateurs portables ont dépassé celles des ordinateurs fixes. Ce
phénomène est conforté par les ventes des 6 premiers mois de l’année 2008. La baisse des
prix des ordinateurs portables qui va permettre de populariser l’ordinateur portable au sein
de la population alors qu’il s’était diffusé jusque là dans les foyers CSP+ et auprès des
étudiants.
La baisse des prix devrait contribuer à renforcer la pénétration des ordinateurs portables au
sein des foyers.
- L’apparition du subventionnement des ordinateurs
La croissance des ventes d’ordinateurs portables est soutenue par un phénomène
nouvellement appliqué aux ordinateurs : le subventionnement des mini-portables par les
opérateurs qui proposent des prix compris entre 39 € et 349 € suivant les modèles avec la
souscription d’un abonnement 3G/3G+. Ces prix sont proches de ceux qui sont proposés
dans le cadre de l’acquisition d’un téléphone mobile. D’abord réservé aux mini-portables, le
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subventionnement s’est ouvert aux ordinateurs portables permettant des réductions de 100 à
150 €.
Le succès de ses offres devrait se prolonger et 500.000 unités de mini-portables devraient
être vendues en 2008 selon les tendances observées sur les marchés.
Pour les années à venir, les ventes de mini-portables devraient s’accélérer en tant
qu’alternative à un ordinateur portable. Les capacités de ces ordinateurs, supérieures à
celles des mobiles, permettront des usages plus complexes et nécessiteront donc de plus
grand débit en mobilité. Selon Gartner, le marché des mini-portables devrait croître de 900%
entre 2008 et 2012.

b. Téléphone portable
La croissance de l’équipement en téléphone mobile a ralenti au cours des dernières années,
du fait de la saturation des principales cibles déjà équipées. Le multi-équipement se
développe mais dans des moindres mesures par rapport à nos voisins (ex. : 148% en Italie
fin octobre 2007135). La croissance sera donc assurée par la pénétration du mobile au
sein des personnes les plus âgées (réticences technologiques) et des très jeunes
(réticences parentales).

Pénétration des mobiles personnels à l'horizon 2011
Source : IDATE, Enquête Use IT 2007

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

67%

2005

72%

2006

79%

81%

84%

86%

76%

2007

2008

2009

2010

2011

Cependant, le parc des mobiles est en constante évolution puisque le renouvellement
du mobile se fait en moyenne tous les deux ans et demi136 et environ tous les 20 mois
chez les 15-24 ans.
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La Repubblica, Mars 2008
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IDATE, Use IT 2007
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Renouvellement du terminal au cours des 12
derniers mois selon l'âge
Source : IDATE, Enquête Use IT 2007
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Ce renouvellement permet au parc de se moderniser avec l’arrivée de nouvelles
technologies pour les téléphones portables. Les téléphones compatibles 3G connaitront la
plus grande croissance poussés par les opérateurs de téléphonie.

2. Réseaux
a. Internet fixe
Plus de 13 millions de foyers disposaient d’un accès à Internet au premier trimestre 2008137
dont plus de 90% accédaient au haut débit. En 2011, la majorité des foyers qui accéderont à
Internet utiliseront une offre haut-débit.
La progression des offres triple play sera parallèle à la croissance du haut débit, en
particulier grâce aux services offerts par les modems triple play, les « box », qui séduisent un
nombre grandissant de Français. Plus de 85% des Français qui disposent d’une box Internet
à domicile utilisent au minimum une des deux fonctionnalités en plus de l’Internet (téléphonie
ou télévision)138
Le cabinet Gartner prévoit qu’en 2011, 73% des foyers français seront connecté à
l’Internet Haut débit.
Selon l’ARCEP, près de 10% des foyers français devraient rester exclus du haut débit.
500.000 foyers soit 2 % des foyers resteront trop éloignés d'un répartiteur (plus de cinq
kilomètres) pour pouvoir accéder à Internet par ADSL ; et 6 à 8 % auront accès à l’ADSL
dans des conditions nettement inférieures au reste de la population (débit inférieur ou égal à
137

Médiamétrie-GfK, Référence des équipements multimédias, 30 avril 2008

138

Médiamétrie-GfK, Référence des équipements multimedias, 16 septembre 2008
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2 mégabits)139. Ces conditions ne pourront pas répondre à la demande croissante de débit
des services.
Pour répondre à l’augmentation du nombre de nombre d’utilisateurs ainsi qu’à leurs
exigences croissantes en termes de débit des utilisateurs notamment pour les services
actuels comme la télévision HD mais aussi pour les services à venir comme la télévision en
3D, la France a fait de la choix de la fibre optique (au détriment du VDSL).
Afin d’offrir une meilleure qualité de service et désengorger leur réseau, les opérateurs ont
fait de la fibre un de leurs grands chantiers. Les dépenses annoncées par les différents
fournisseurs d’accès Internet concernés atteignent 2 milliards d’euros sur les 4 prochaines
années. Le développement de la fibre est cependant ralentit par les incertitudes en termes
de régulations et de rapport entre les différents opérateurs.
Le très haut débit français est en retard par rapport à ses voisins européens puisque selon
les chiffres des différents opérateurs seuls 120 000 foyers (104 000 pour Numéricable, 14
500 pour Orange, chiffres non communiqués pour Free et Neuf ) auraient choisi une
offre de très haut débit par la fibre en septembre 2008.
Selon l’IDATE, le nombre d’abonnés à la fibre devrait atteindre 4,5 millions en 2012.
Cependant, la fibre optique pour les mêmes raisons que l’ADSL ne pourra pas assurer une
couverture totale de la population et ni du territoire et la continuité de service de l’Internet
haut débit devra être assurée par des technologies sans fil.

b. Internet sans fil

-

Le haut débit mobile 3G/3G+

Le développement de l’Internet mobile va se faire dans un premier temps avec la poursuite
du développement de la 3G/3G+ en attendant le lancement de nouvelles technologies.
La part d’abonnés aux services 3G/3G+ va continuer à augmenter pour dépasser entre
2010 et 2011 la part des abonnés à des services 2G.

2007

2008

2009

2010

Abonnés 2G (millions)

45,9

43,4

38,9

32,9

Abonnés 3G (millions)

7,4
12,9
19,5
27,5
Source : IDATE, Enquête Use-IT 2007
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2011
25,6
36,7

Comité des réseaux d'initiative publique (CRIP), le 17 septembre 2008
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Cette progression sera corrélée à la poursuite de la couverture du territoire dont les
obligations ont été fixées par l’ARCEP aux différents opérateurs. Ainsi en août 2009, la
couverture devra atteindre entre 98% de la population pour Orange et 99,3% pour SFR.
Bouygues Telecom devra proposer une couverture de 75% de la population.
-

Les alternatives

o

Le Wimax fixe

Le Wimax fixe a été présenté comme la solution pour offrir le haut débit sans fil et desservir
les zones non couvertes par le haut débit filaire. A ce jour, l’offre réellement grand public ne
s’est pas imposée à cause de retards industriels et du manque de maturité des équipements
à la norme WiMAX fixe notamment dans les ordinateurs portables.
Lors de l’attribution des licences Wimax fixe en juillet 2006 par l’ARCEP, les différents
opérateurs sélectionnés devaient couvrir près de 3.500 sites, or les déploiements sont
encore relativement modestes et restent aujourd’hui inférieurs aux engagements.
o

La quatrième génération

La quatrième génération regroupe différentes technologies sans fil à différents niveaux de
standardisation internationale qui offrent des débits théoriques supérieures à l’offre actuelle.
Le Wimax mobile est un standard qui dérive du Wimax fixe. Il permet la mobilité notamment
à travers la prise en charge du changement de zone sans rupture de connexion. Les débits
descendants proposés atteindront 8 Mbit/s. Pour le moment, il n’y a pas de projets déclarés
de Wimax mobile en France de la part des opérateurs mobiles. Ces derniers s’orienteront
plus vraisemblablement vers le HSPA+ et le LTE.
Le HSPA+ est la suite logique du développement de l’UMTS. Les débits maximum sont de
42 Mbit/s en voie descendante et de 11 Mbit/s en voie montante. Le HSPA+ sera disponible
début 2009 selon le GSM Association (association qui représente 750 opérateurs de
téléphonie mobile à travers le monde).
LTE pour long term evolution est la technologie qui devrait remplacer à terme le
HSPA/HSPA+. Cette technologie intègre la technologie MIMO dont le nom a été popularisé
par certaines offres de triple play. Cette technologie utilise plusieurs antennes, tant au niveau
de l'émetteur que du récepteur pour permettre des débits maximums supérieures à toutes
les offres actuelles : allant de 172 Mbit/s (2 antennes en émissions, 2 antennes en réception)
à 326 Mbit/s (4 antennes en émissions, 4 antennes en réception) ; le débit montant étant
d’environ 80Mbit/s.
Malgré son retard de 2 ans par rapport à son concurrent le Wimax Mobile, LTE semble
remporter les faveurs des opérateurs depuis qu’il a été choisi par le GSM Association fin
2007. La technologie pourrait arriver sur les marchés à l’horizon 2011/2012.
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Principaux rapports et études consultés pour la réalisation de cette étude
BSConseil et Viavoice souhaitent avant tout remercier l’IDATE, et particulièrement Francis
Lorentz et Yves Gassot, pour leur avoir donné accès aux résultats de l’enquête Use IT 2007,
qui ont nourri ce travail.
Parmi les autres études à partir desquelles BSConseil et Viavoice ont bâti leur réflexion, on
trouve notamment :
-

Rapport de la Commission du Dividende Numérique au Premier Ministre, juillet 2008
ARCEP, Le Suivi des Indicateurs Mobiles, juillet 2008
ARCEP, Le marché des services de Communications Electroniques en France en 2007
ARCEP, Le marché des services de télécommunications en France au 1er trimestre 2008
CREDOC, Enquête « Conditions de vie et Aspirations des Français », juin 2007
Comité des réseaux d'initiative publique (CRIP), septembre 2008
CSA, Les réseaux de communications électroniques, mai 2007
Credoc, La diffusion des technologies de l’information dans la société française, 2007
IPSOS, Observatoire de la Convergence Media, septembre 2008
IPSOS, Profiling 2008 Vague 1, septembre 2008
Insee, enquête permanente sur les conditions de vie, 2005
KR Medias, La Nouvelle Relation Media, l’Ere de la Simultanéité, janvier 2006
La Croix, Baromètre de confiance des Français dans les médias, janvier 2008
La Lettre du CSA n° 218, juillet 2008
Médiamétrie, Médiacabsat, juillet 2008
Médiamétrie, Chiffres clés de la convergence, mai 2008
Médiamétrie, L’Observatoire des Usages Internet, août 2008
Médiamétrie-GfK, Référence des équipements multimédias, avril et septembre 2008
Médiamétrie - MMA (Mobile Marketing Association) France, Panel de mobinautes, juillet 2008
Médiamétrie-eStat, Diversification des accès aux sites Internet, juillet 2008
Médiamétrie, Enquête TV locales 2007
Médiamétrie, Médiamat Annuel 2007
Médiamétrie, L’Année TV 2007
Médiamétrie, Media In Life, juillet 2008
Médiamétrie, Mediamat mensuel, juin 2008
Médiamétrie, L’audience de l’Internet en France, juillet 2008
Médiamétrie, Panel Radio, avril 2008
Médiamétrie, Equipement Radio 2006 – Habitudes d’écoute de la radio sur les équipements
NPA/Médiamétrie, VOD360, nov-déc 2007-1er trimestre 2008
Nielsen/Médiamétrie et la FEVAD : Baromètre trimestriel de l’audience du e-commerce en
France au 2ème trimestre 2008
Pew Internet, enquête podcast, Mai 2008
SIMAVELEC, conférence de presse annuelle du 4 février 2008
SNPTV, Bilan de l’audience TV et de la publicité TV 2007
TDF, NPA Conseil, ISL – Baromètre de la télévision numérique, août 2008
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