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Les mesures de confinement annoncées par le président de la République Emmanuel Macron le 16 mars 2020 
ont entraîné des changements notables dans les modes de vie des Français. Ceux-ci se sont tournés de façon 
croissante vers les médias (télévision, radio, presse, réseaux sociaux, services de vidéo à la demande…) tant pour 
répondre à un besoin d’information constant qu’à un besoin de divertissement à l’heure où les activités 
extérieures sont limitées voire proscrites. Ces médias ont pour certains également contribué à maintenir une 
continuité scolaire.  
 
Les acteurs audiovisuels se trouvent face à un paradoxe, n’ayant pour beaucoup jamais réuni de tels niveaux 
d’audience, mais rencontrant de lourdes difficultés économiques, potentiellement au-delà de la période d’état de 
crise sanitaire, en lien avec la contraction des investissements publicitaires.     
 
Dans ce contexte exceptionnel, le Conseil supérieur de l’audiovisuel réaffirme son rôle d’observateur et 
d’accompagnateur du secteur en publiant ce baromètre de la consommation TV et internet qui permettra de 
suivre l’évolution de l’état du secteur pendant et à l’issue de cette période de confinement, grâce à une série 
d’indicateurs-clés mis à jour sur un rythme bimensuel.  
 
Ces indicateurs incluent : 
- Des données sur l’audience de la télévision issues de la mesure de Médiamétrie, incluant l’ensemble des 

chaînes de télévision en France métropolitaine ; 
- Des données sur la consommation des services de Vidéo à la Demande par Abonnement (VàDA), issues 

du baromètre NPA Conseil / Harris Interactive; 
- Des données sur la fréquentation des sites et applications d’éditeurs TV et radios de l’Alliance pour les 

chiffres de la presse et des médias (ACPM) ; 
- Des données sur le marché publicitaire, issues de la pige de Kantar division Média sur les investissements 

publicitaires bruts dans les médias dits historiques en métropole, dont télévision et radio. 
 

Les indicateurs d’audience de la radio sont indisponibles pour l’ensemble du secteur, Médiamétrie ayant été 
contraint de suspendre ses terrains d’enquête à compter du 16 mars 2020. Ce baromètre inclut néanmoins des 
données d'usages de radios digitales et webradios produites par l'ACPM. 
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Des audiences en baisse durant la première semaine du 
déconfinement, toutefois plus hautes que début mars 
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L’évolution des audiences de la télévision 

Le Président de la 
République 

Emmanuel Macron 
annonce le début des 

mesures de 
confinement. 

La nouvelle allocution du 
Président de la République 

Emmanuel Macron1 
entraîne un retour à la 

hausse de la DEI. 

La DEI atteint un pic à 
5h15 le dimanche 

22/03, valeur record 
depuis 2006. 

Source : MEDIAMETRIE ; reproduction interdite, tous droits réservés par MEDIAMETRIE  - 
Médiamat (Individus de 4 ans et +) 

Le Premier Ministre 
Edouard Philippe 

présente le plan de 
déconfinement devant 
l’Assemblée Nationale. 

Le déconfnement 
commence et la DEI chute, 
demeurant tout de même 
légèrement au-dessus du 

niveau observé début mars. 



Une durée d’écoute individuelle (DEI) en baisse avec le déconfinement, 
toutefois plus haute que début mars surtout chez les moins de 25 ans 

(DEI en heure:minute) 
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L’évolution des audiences de la télévision 
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Au global, la DEI augmente fortement la 
première semaine de confinement, se 
stabilise légèrement à la baisse par la 

suite, avant de chuter durant la première 
semaine du déconfinement. 

Source : MEDIAMETRIE ; reproduction interdite, tous droits réservés par MEDIAMETRIE  - 
Médiamat - DEI Total TV modélisés sur les individus sur les individus 4 ans et + - DEI Total TV non modélisées sur les autres cibles 

Pour des raisons de lisibilité, seules les valeurs de 4 semaines différentes, représentatives des tendances générales, apparaissent sur cette diapositive et 
les 2 suivantes. Les données des semaines manquantes peuvent être retrouvées dans les précédentes vagues du baromètre.  

La DEI des 4-14 ans et des 15-24 ans 
reste sensiblement plus élevée 

pendant la première semaine du 
déconfinement qu’avant le 

confinement, avec des hausses 
respectives de 15 % (13 minutes) et  

21 % (15 minutes). 

À l’inverse, la hausse observée pendant le 
confinement s’est rapidement résorbée 

auprès des 25-34 ans et des plus de 65 ans: 
leur DEI retrouve mi-mai une valeur presque 

similaire à celle de début mars (+4 %). 
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L’évolution des audiences de la télévision 

Des audiences toujours hautes le midi et le soir, en forte baisse le reste de la journée 
(nombre de téléspectateurs en milliers) 

Le pic d’audience, habituellement 
enregistré à 21h15, a été avancé à 20h 

pendant la première quinzaine du 
confinement, du fait notamment de 

l’attractivité des JT d’information.  Le midi comme le soir, les pics d’audience 
enregistrés pendant le confinement sont 

beaucoup plus hauts qu’en période 
normale, avec un gain autour de 5-6 

millions de téléspectateurs.  

Source : MEDIAMETRIE ; reproduction interdite, tous droits réservés par MEDIAMETRIE  - Médiamat (Individus de 4 ans et +) 
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La dernière semaine d’avril est marquée 
par de fortes audiences entre 14h et 
16h, en lien avec la retransmission de 

l’intervention d’Edouard Philippe 
devant l’Assemblée Nationale le 28 avril. 

Les audiences de la première semaine 
du déconfinement demeurent élevées 

le midi et en soirée, mais renouent avec 
les valeurs observées début mars le 

reste de la journée. 



Une part de consommation de l’information élevée  
jusqu’à la fin du confinement 

(Part de consommation en %1) 
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L’évolution des audiences de la télévision 

Source : MEDIAMETRIE ; reproduction interdite, tous droits réservés par MEDIAMETRIE  -Médiamat (Individus de 4 ans et +) 
Chaînes nationales gratuites hors BFM TV, LCI, Cnews, franceinfo: et L’Equipe  

Plages en clair de Canal + incluses (avec un passage entièrement en clair pour les foyers en concurrence étendue du 16 au 31 mars 2020) 
Consommation calculée comme la somme des DEI de chaque genre pendant la quinzaine 
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L’analyse s’arrête au 10 mai, juste avant le déconfinement, car les audiences de référence sont calculées à J+8. L’audience de la quinzaine du 11 au 
24 mai sera disponible dans la prochaine édition du baromètre. 



Des JT toujours dominants mais en léger retrait du fait de l’absence d’allocutions 
officielles, France 3 de retour dans le classement grâce à Meurtres En Corrèze 
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L’évolution des audiences de la télévision 

Du 13 au 26 avril 2020 

Date Heure Chaîne Programme Nb1 Audience 
(000)  tPdA 

1 13/04 19:57 TF1 TF1 20 HEURES 14 12 722 34,6 

2 13/04 19:58 France 2 20 HEURES LE JOURNAL 3 9 834 - 

3 19/04 12:57 TF1 TF1 13 HEURES 14 8 585 - 

4 14/04 21:08 TF1 
HARRY POTTER A 

L’ECOLE DES SORCIERS 
1 7 743 - 

5 21/04 21:02 TF1 C’EST CANTELOUP 6 7 564 - 

6 17/04 21:12 TF1 
LES AVENTURIERS DE 

KOH-LANTA 
2 7 404 - 

7 21/04 21:11 TF1 
HARRY POTTER ET LA 

CHAMBRE DES SECRETS 
1 7 208 - 

8 24/04 21:04 France 2 CANDICE RENOIR 3 7 062 - 

9 16/04 21:09 TF1 
ON A RETROUVE LA 7E 

COMPAGNIE 
1 7 037 - 

10 23/04 21:10 TF1 
LA 7EME COMPAGNIE 

AU CLAIR DE LUNE 
1 6 553 - 

Date Heure Chaîne Programme Nb
1 

Audience 
(000)ttPdA 

10/05 19:58 TF1 TF1 20 HEURES 14 8 608 32,1 

01/05 12:57 TF1 TF1 13 HEURES 12 8 149 - 

30/04 21:12 TF1 LES VISITEURS 1 8 041 - 

05/05 21:03 TF1 C EST CANTELOUP 5 7 935 - 

28/04 21:14 TF1 
HARRY POTTER ET LE 

PRISONNIER D AZKABAN 
1 7 833 - 

01/05 21:11 TF1 
LES AVENTURIERS DE 

KOH-LANTA 
2 7 552 - 

02/05 21:06 France 3 MEURTRES EN CORREZE 1 7 414 - 

05/05 21:12 TF1 
HARRY POTTER ET LA 

COUPE DE FEU 
1 7 288 - 

01/05 21:05 France 2 CANDICE RENOIR 1 6 755 - 

27/04 21:11 TF1 
ASTERIX ET OBELIX 

CONTRE CESAR 
1 6 685 - 

Du 27 avril au 10 mai 2020 

1 Nombre de diffusions du programme ayant une audience supérieure à celle du dernier programme classé. 

Source : MEDIAMETRIE ; reproduction interdite, tous droits réservés par MEDIAMETRIE  - 
Médiamat (Individus de 4 ans et +) – Pour des raisons de confidentialité, seule la PdA du 1er programme de chaque classement est indiquée. 
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L’évolution des audiences de la télévision 
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Une consommation en hausse depuis début mars, affectée 
seulement à la marge par la fin des mesures de confinement  
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Un nombre d’utilisateurs stable malgré le déconfinement,  
toujours largement supérieur au niveau enregistré début mars 

(Nombre d’utilisateurs en milliers; part d’utilisateurs en %) 
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L’évolution des audiences des services de VàDA 

Source : NPA – Harris Interactive – Population de 15 ans et plus – Année 2020 

Part d’utilisateurs de VàDA 
dans la population 

Nombre d’utilisateurs de 
VàDA1 

Part d’utilisateurs exclusifs 
de VàDA 

La part d’utilisateur exclusifs  de VàDA  
baisse en début de confinement malgré la 

forte augmentation du nombre 
d’utilisateurs, témoignant de la 

complémentarité des usages TV et VàDA . 

Le nombre d’utilisateurs de VàDA atteint 
un pic durant la 1ère quinzaine d’avril suite 

au lancement de Disney + le 7 avril. Il 
connaît un léger repli par la suite, en lien 
avec l’atténuation de l’effet de curiosité 

autour du service. 

30 % 
26 % 

28 % 27 % 30 % 

Le déconfinement n’entraîne qu’une 
baisse très limitée du nombre 

d’utilisateurs de VàDA, qui reste 
largement supérieur aux valeurs 

observées pré-confinement  
(+2 millions d’utilisateurs).  

1Moyenne du nombre quotidien d’utilisateurs de VàDA pendant la période – Un utilisateur est défini par sa consommation effective de 
contenu en VàDA, et non par sa souscription à un service de VàDA. 

29 % 



Une durée d’écoute en hausse chez les moins de 50 ans  
malgré le fin des mesures de confinement 

(Durée d’écoute quotidienne par utilisateur en heure:minute) 
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L’évolution des audiences des services de VàDA 

Source : NPA – Harris Interactive – Population de 15 ans et plus – Année 2020 
La durée d’écoute de la VàDA ne peut être comparée directement à la DEI de la télévision, car contrairement à cette dernière, elle ne prend 

pas en compte les non-utilisateurs. De plus, les deux indicateurs proviennent d’instituts différents, aux méthodologies de mesure différents.  
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Le confinement ne semble pas avoir 
affecté la durée d’écoute des 35-49ans, 
qui se stabilise en mai autour des valeurs 

observées début mars. 
La valeur haute observée entre le 30 mars 

et le 12 avril est vraisemblablement liée 
au lancement de Disney + le 7 avril. 
Toutes les cibles voient leur durée 

d’écoute augmenter sur cette quinzaine 
par rapport à la précédente.  

La durée d’écoute des 15-24 ans 
augmente fortement entre début et mi-

mai (+18 minutes), malgré la fin des 
mesures de confinement. Disney + est le 

principal bénéficiaire de cette hausse. 

Pour des raisons de lisibilité, seules les valeurs de 4 semaines différentes, représentatives des tendances générales, apparaissent sur cette 
diapositive et les 2 suivantes. Les données des semaines manquantes peuvent être retrouvées dans les précédentes vagues du baromètre.  

La consommation des plus de 50 
ans est la seule à décroître avec la 

fin des mesures de confinement  
(-6 minutes). 



Une évolution à la marge de la structure de consommation des programmes de 
VàDA, marquée par une légère baisse du poids des séries 

(Somme des DEI en heure:minute1) 
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L’évolution des audiences des services de VàDA 

Source : NPA – Harris Interactive – Population de 15 ans et plus – Année 2020 
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Un retour à la hausse de la consommation de Disney + chez les moins de 50 ans,  
une progression de Netflix chez les plus de 50 ans  

(Part de consommation en %) 
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L’évolution des audiences des services de VàDA 

Source : NPA – Harris Interactive – Population de 15 ans et plus – Année 2020 
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Une consommation des supports digitaux des éditeurs de télévision et 
de radio qui se stabilise par rapport à la période pré-confinement  
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L’évolution des usages sur internet 

Un niveau d’usage qui reste soutenu sur les sites unifiés des éditeurs 
audiovisuels en avril1,2 

(taux d’évolution calculé entre février et avril 2020) 

1 Ces données vont de nouveau dans le sens du Baromètre consommation de biens culturels 
dématérialisés en situation de confinement réalisé par l’HADOPI (vagues 2 & 3) : jusqu’à 89 % des 
internautes français interrogés déclarent consommer ce type de biens (+ 8 % par rapport à 2019). 
2 Les mesures d’usages de certains éditeurs n’apparaissent pas ici pour des raisons techniques 
ou bien parce qu’ils ne font pas l’objet de cette mesure par l’ACPM. Leur absence ne présume 
donc en rien de leurs performances.  

Source : ACPM – Fréquentation internet 
(synthèse des classements) 
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Ce sont les sites de radios qui connaissent 
les plus fortes progressions en avril par 
rapport aux niveaux d’usage d’avant le 
confinement. 
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L’évolution des usages sur internet 

Des usages toujours élevés sur les applications unifiées, 
mais en baisse par rapport à mars1 

(taux d’évolution calculé entre février et avril 2020) 

Source : ACPM – Fréquentation internet 
(synthèse des classements) 

1 Les mesures d’usages de certains éditeurs n’apparaissent pas ici pour des raisons techniques 
ou bien parce qu’ils ne font pas l’objet de cette mesure par l’ACPM. Leur absence ne présume 
donc en rien de leurs performances.  
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Les applications des chaines d’information 
continuent à se distinguer par rapport à 
l’avant confinement. 
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Un usage de la radio digitale qui reste globalement supérieur 
à la période antérieure au confinement1 

(taux d’évolution des 20 marques de radios digitales2 les plus écoutées en avril par rapport à février 2020) 

L’évolution des usages sur internet 

Source : ACPM – Diffusion des marques de 
radios digitales 

1 Les mesures d’usages de certains éditeurs n’apparaissent pas ici pour des raisons 
techniques ou bien parce qu’ils ne font pas l’objet de cette mesure par l’ACPM. Leur 
absence ne présume donc en rien de leurs performances. 
2 Marque de radios digitales : radio dont le flux audio est identique à celui de la station FM 
diffusée sur les ondes, au même moment, ainsi que toutes ses déclinaisons web. 
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Quasiment toutes les radios musicales 
affichent une progression continue depuis 
le début du confinement par rapport à 
février 2020, au contraire des autres radios. 
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Le contexte du confinement continue à profiter 
aux usages des groupes et réseaux de radios1,2 

(taux d’évolution des groupes, groupements et réseaux de radios entre février et avril 2020) 

L’évolution des usages sur internet 

Source : ACPM – Diffusion des radios digitales 
(classements) 

1 Les mesures des usages des groupes, groupements et réseaux considérés ici ne 
tiennent compte que des écoutes actives de leurs webradios. 
2 Les mesures d’usages de certains éditeurs n’apparaissent pas ici pour des 
raisons techniques ou bien parce qu’ils ne font pas l’objet de cette mesure par 
l’ACPM. Leur absence ne présume donc en rien de leurs performances.  
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Tandis que Radio France connaît une baisse des 
écoutes actives de ses webradios en avril par rapport à 
mars, Les Indés Radios et NRJ se maintiennent voire 
croissent depuis le début du confinement. 
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Une baisse des investissements et des durées publicitaires qui se 
poursuit, à un rythme moins soutenu 
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Les effets sur le marché publicitaire 

La baisse des investissements publicitaires se poursuit à 
un rythme moins soutenu 

(évolution des IP bruts, pour les 5 médias dits historiques1 par rapport à 2019) 

Source : données Kantar division Média  + traitement CSA 1 TV, radio, presse, affichage extérieur et cinéma 

0,1% 
4,1% 

-4,5%

-38,2%

-57,8%
-60,5% -62,6%

-67,1%

-56,9%
-53,2% -55,2%

-51,8%

Du 1er
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Du 2 au 8
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Du 9 au 15
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Du 16 au
22 mars

Du 23 au
29 mars

Du 30
mars au 5

avril
Du 6 au 12

avril
Du 13 au
19 avril

Du 20 au
26 avril

Du 27 avril
au 3 mai

Du 4 au 10
mai

Du 11 au
17 mai

Début du 
confinement au 

16 mars 2020 

Fin progressive du 
confinement à partir 

du 11 mai 2020 



La baisse des investissements bruts et des durées publicitaires en 
télévision se poursuit 
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Les effets sur le marché publicitaire télévisuel 

Evolution des IP bruts et des durées publicitaires pour la 
télévision en 2020 par rapport à 2019 

Evolution des IP bruts par régie en 2020 par rapport à 
2019, pour deux semaines de février (avant 

confinement) et de mai (pendant le confinement) 

Données : Kantar division Média et traitement CSA 

Lecture : Si les investissements publicitaires bruts réalisés auprès de la régie 
Amaury Media ont augmenté de 8% sur la période du 17 au 29 février 2020 
par rapport à 2019, ils ont diminué de 69% sur la période du 4 au 17 mai 

2020 par rapport à l’année précédente. 

-29% 

-54% 

-62% 
-61% -61% 

-55% -53% -53% -54% 

-28% 

-54% 

-65% -66% -66% 
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Du 20
au 26
avril

Du 27
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Du 4 au
10 avril

Du 11
au 17
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IP Bruts TV

Durées publicitaires TV

La fin progressive 
du confinement a 

été annoncée pour 
le 11 mai 2020 

8% 

-3% 

10% 
16% 

-7% -4% 

3% 

-69% 
-64% 

-8% 

-48% 

-28% 

-57% 
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Période du 17 au 29 février
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Un retrait significatif de catégories d’annonceurs généralement les plus 
contributrices en TV 
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Les effets sur le marché publicitaire télévisuel 

Catégories d'annonceurs 

Evolution des IP bruts en TV 
de la période du 4 au 17 mai 
(pendant le confinement) par 
rapport à la période du 17 au 

29 février (avant le 
confinement) 

Différence de 
parts de 
marché 

publicitaires 
(en points) 

TOURISME-RESTAURATION -94% -7

IMMOBILIER -90% -1

CULTURE & LOISIRS -86% -3

ALIMENTATION -73% -9

BOISSONS -64% -1

AUTOMOBILE TRANSPORT -63% -3

INDUSTRIE -58% 0 

SANTE -54% -1

ENERGIE -51% 0 

SERVICES -48% 0 

HYGIENE BEAUTE -40% 1 

ETS FINANCIERS ASSURANCE -39% 1 

PUBLICITES DIVERSES -37% 0 

DISTRIBUTION -24% 5 

TELECOMMUNICATIONS -17% 3 

ENTRETIEN -16% 2 

APPAREILS MENAGERS -16% 1 

ENSEIGNEMENT FORMATION -6% 1 

INFORMATION MEDIA 2% 3 

AUDIOVISUEL PHOTO CINEMA 13% 0 

INFORMATIQUE BUREAUTIQUE 19% 1 

BATIMENT TRAVAUX PUBLICS 25% 0 

EDITION 26% 1 

MODE ET ACCESSOIRES 34% 2 

AMEUBLEMENT DECORATION 66% 1 

AGRICULTURE JARDINAGE 120% 0 

ACTIONS HUMANITAIRES 430% 1 

CORPORATE 1139% 0 

Top 10 annonceurs par IP bruts en TV, avec évolution des 
places dans le classement entre les deux périodes 

Période : 17 au 29 février Période : 4 au 17 mai 

ALIMENTATION DISTRIBUTION ↗+1 

DISTRIBUTION ALIMENTATION ↘-1 

AUTOMOBILE TRANSPORT HYGIENE BEAUTE ↗+1 

HYGIENE BEAUTE TELECOMMUNICATIONS ↗+4 

TOURISME-RESTAURATION AUTOMOBILE TRANSPORT ↘-2 

SERVICES ETS FINANCIERS ASSURANCE ↗+3 

SANTE INFORMATION MEDIA ↗+5 

TELECOMMUNICATIONS SERVICES ↘-2 

ETS FINANCIERS ASSURANCE ENTRETIEN ↗+2 

ENTRETIEN SANTE ↘-3 

 Exemple de lecture pour la colonne de droite : entre la période du  17 au 
29 février (avant confinement) et la période du 4 au 17 mai (pendant le 
confinement), la catégorie d’annonceurs en Tourisme-Restauration a 
réduit de 94 % ses IP représentant une perte de 7 points de sa 
contribution au marché publicitaire TV.  

Données Kantar division Média + traitement CSA. Contient des arrondis 



La baisse des investissements bruts et des durées publicitaires en radio 
se poursuit à un rythme moins accentué 

Les effets sur le marché publicitaire radio 

Evolution des IP bruts et des durées publicitaires pour la 
radio en 2020 par rapport à 2019 

Evolution des IP bruts par régie radio en 2020 par 
rapport à 2019, pour deux semaines de février (avant 

confinement) et de mai (pendant le confinement) 

Données : Kantar division Média et traitement CSA 
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Lecture : Si les investissements publicitaires bruts réalisés auprès de la régie 
Ketil Media ont augmenté de 25% sur la période du 17 au 29 février 2020 

par rapport à 2019, ils ont diminué de 34% sur la période 4 au 17 mai 2020 
par rapport à l’année précédente. 

N.B. La régie TF1 Publicité comprend la station M Radio et le GIE Les Indés Radio. 
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La fin progressive du 
confinement a été 
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2020 

25% 
22% 

-7%

-17%
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1% 

-30%

12% 

-7%

-34%

-43% -42% -43%

-53%

-36%

-3%

-34%

-42%

Période du 17 au 29 février Période du 4 au 17 mai



Catégories d'annonceurs 

Evolution des IP bruts en Radio 
de la période du 4 au 17 mai 
(pendant le confinement) par 

rapport à la période du 17 au 29 
février (avant le confinement) 

Différence de 
parts de 
marché 

publicitaires 
(en points) 

BOISSONS -100% 0 

CORPORATE -100% 0 

PUBLICITE FINANCIERE -100% 0 

ENERGIE -96% -1

INDUSTRIE -92% 0 

CULTURE & LOISIRS -90% -4

SANTE -88% -2

APPAREILS MENAGERS -72% 0 

MODE ET ACCESSOIRES -70% -1

INFORMATION MEDIA -51% -3

AUTOMOBILE TRANSPORT -42% -4

IMMOBILIER -37% 0 

TOURISME-RESTAURATION -26% 0 

BATIMENT TRAVAUX PUBLICS -26% 0 

EDITION -18% 0 

DISTRIBUTION -17% 0 

PUBLICITES DIVERSES -1% 0 

ENSEIGNEMENT FORMATION 1% 0 

ETS FINANCIERS ASSURANCE 8% 2 

TELECOMMUNICATIONS 30% 3 

AGRICULTURE JARDINAGE 58% 0 

SERVICES 68% 6 

ALIMENTATION 70% 1 

AMEUBLEMENT DECORATION 89% 2 

HYGIENE BEAUTE 113% 0 

AUDIOVISUEL PHOTO CINEMA 578% 0 

ACTIONS HUMANITAIRES 794% 3 25 

Les effets sur le marché publicitaire radio 

Un net retrait de certaines catégories d’annonceurs en radio 

Top 10 annonceurs par IP bruts en radio, avec évolution des 
places dans le classement entre les deux périodes 

Période : 17 au 29 février Période : 4 au 17 mai 

DISTRIBUTION DISTRIBUTION = 

AUTOMOBILE TRANSPORT SERVICES ↗ +2 

INFORMATION MEDIA TELECOMMUNICATIONS ↗+2 

SERVICES AUTOMOBILE TRANSPORT ↘ - 2 

TELECOMMUNICATIONS ETS FINANCIERS ASSURANCE ↗+1 

ETS FINANCIERS ASSURANCE INFORMATION MEDIA ↘-3 

CULTURE & LOISIRS ACTIONS HUMANITAIRES ↗+10 

TOURISME-RESTAURATION ALIMENTATION  ↗+4 

SANTE AMEUBLEMENT DECORATION  ↗+4 

MODE ET ACCESSOIRES TOURISME-RESTAURATION ↘-2 

 Exemple de lecture pour la colonne de droite : entre la période du  17 au 
29 février (avant confinement) et la période du 4 au 17 mai (pendant le 
confinement), la catégorie d’annonceurs Energie a réduit de 96 % ses IP 
bruts représentant une perte de 11 points de sa contribution au marché 
publicitaire radio.  

Données Kantar division Média + traitement CSA, contient des arrondis 



Mois 
20XX 

  
26 

Glossaire 
Application unifiée : prise en compte à la fois des applications mobile et tablette dans la mesure des visites, définies 
comme les actes de consultation d’un support digital. 

DEI : durée d’écoute individuelle – moyenne du temps passé à l’écoute de la télévision par l’ensemble des individus (y 
compris les non-téléspectateurs). 

Ecoutes actives : écoutes en France métropolitaine et DOM-TOM de 30 secondes ou plus des radios digitales mesurées. 

Groupes de radios : sont mesurés ici les ensembles de webradios de marques distinctes appartenant à un même 
éditeur. 

IP brut : investissements publicitaires bruts –  montants d’achat d’espaces calculés avant remises publicitaires. 

Marque de radios digitales : radio dont le flux audio est identique à celui de la station FM diffusée sur les ondes, au 
même moment, ainsi que toutes ses déclinaisons web (webradios). Les données utilisées incluent l’écoute de ces radios 
digitales via les box des fournisseurs d’accès à internet, les applications mobiles, les postes connectés et les agrégateurs 
type iTunes, Spotify ou Deezer. 

PDA : part d’audience – pourcentage d’audience d’une chaîne de télévision calculée par rapport à l’audience du média 
télévision dans son ensemble. 

Réseaux de radios : sont mesurés ici les ensembles de web radios consolidées au sein d’un couplage publicitaire ou 
commercialisées par une même régie. 

Site unifié : prise en compte à la fois des visites des sites fixe, mobile et AMP (format spécifique permettant d’accélérer 
leur affichage sur smartphone) dans la mesure des visites. 

VàDA : Vidéo à la Demande par Abonnement – désigne les contenus audiovisuels consommables au moment choisi par 
l’utilisateur, figurant sur des services dont l’accès est conditionné à la souscription d’un abonnement.  




