
 

  

 

Newsletter 
 

27/06/2017 

Dans ce numéro:  

Des spots belges sur TF1 : quel intérêt pour 

l’annonceur ? [suite]  

 

L’acteur : la régie Transfer ............................................................ 2 

Commercialisation : une offre très large ......................................... 2 

Pour le consommateur, de possibles confusions ............................... 4 

Une commercialisation compétitive ................................................ 4 

Information incomplète ................................................................ 5 

Confirmation des enseignements déjà émis .................................... 6 

Quelques mois nécessaires pour un bilan ........................................ 8 

 

Editeur responsable: François Chaudoir  

Rédaction : Bernard Cools 

L’information contenue dans cette newsletter est strictement confidentielle. Elle ne peut être 

utilisée à des fins commerciales sans autorisation préalable. 

 



 

 

27/06/2017 
 

 

Newsletter on media, communication & more 
 

1 

DES SPOTS BELGES SUR TF1 : QUEL INTERET POUR 

L’ANNONCEUR ? [SUITE] 

Dès septembre 2017, conformément à ce que le management de TF1 

avait annoncé, la première chaîne française ouvrira sa grille aux 

annonceurs belges. L’information disponible aujourd’hui est plus complète, 
car elle précise notamment les modes de commercialisation. Par contre, 

beaucoup de questions relatives à la mesure d’audience restent 
pendantes.  

 
 

En très bref:  
 

 

 

  

• L’arrivée de TF1 sur la marché belge francophone ne se 

fera pas en mineur : dès le départ, une offre importante 

sera mise sur le marché, puisque c’est 80 à 90% de la 

grille qui seront proposés. 

• Il restera pourtant un quota de plages publicitaires 

exclusivement françaises : les contextes sport et 

certaines fictions. D’où une possible coexistence entre 

offres ou promotions différentes pour des produits 

identiques. 

• L’effet sur la concurrence se confirme : la régie Transfer 

en charge de TF1 annonce une politique tarifaire 

incitative. D’autant plus incitative si l’annonceur permet 

à la régie de piloter son planning. 

• Il reste par contre que l’offre publicitaire de TF1 est 

assez abondante et pratique assidûment le tunnel 

publicitaire. Une différence par rapport aux chaînes 

belges francophones, globalement moins encombrées, 

qui préfèrent les écrans pubs courts, mais plus 

nombreux. 

• Ce point est un de ceux qui différencient TF1 de l’offre 

belge existante. Sur le plan du profil des audiences, la 

nouvelle venue n’apporte pas de réelle innovation, mais 

une capacité à toucher plus vite la population belge 

francophone dans un contexte de concurrence accru. 



 

 

27/06/2017 
 

 

Newsletter on media, communication & more 
 

2 

Aujourd’hui, un certain nombre de questions pendantes lors de notre 

premier « paper » sur TF1 en Belgique ne se posent plus. Ainsi, l’acteur, le 

périmètre de commercialisation et la stratégie tarifaire sont connus.  

L’acteur : la régie Transfer 

Les circonstances du marché ont donc mis la commercialisation de TF1 

entre les mains de Transfer. Challenger du marché de la publicité TV dans 

le Nord (avec une part de marché inférieure à 7%), la « petite » régie est 

donc appelée, dès septembre 2017, à considérablement renforcer une 

position jusqu’ici assez limitée dans la partie francophone (de l’ordre de 2 

à 2.5% au cours des premiers mois de 2017 : voir ci-dessous). A ce jour, 

le portefeuille de Transfer était monopolisé par les chaînes thématiques 

(d’où le nombre assez important de chaînes commercialisées). L’arrivée 

de TF1 marque également l’arrivée d’une marque généraliste à forte 

audience dans son portefeuille. 

 

Commercialisation : une offre très large 

C’est tranché : dès cette année, TF1 amènera sur le marché belge une 

large part des plages publicitaires qu’elle commercialise. En pratique, 

Transfer mettra en vente entre 30 et 40 écrans publicitaires par jour, donc 

un peu moins de 240 par semaine. Cela peut paraître peu : les principales 

chaînes belges francophones alignaient plus de 300 plages publicitaires 

l’année dernière. 

Mais les écrans de TF1 ont une tradition : ils sont très longs. Une 

moyenne de plus de 4 minutes quand les régies publicitaires francophones 
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sont typiquement à moins de 2 minutes 1 : le choix a été fait de multiplier 

les écrans publicitaires, mais de les garder courts. 

Au final, l’offre TF1 sur la Belgique alignerait près de 17 heures de 

publicité par semaine. Nettement plus (40%) que sa plus proche rivale, 

RTL-TVi, dont la charge publicitaire sur 7 jours est juste inférieure à 12 

heures. 

 

Substituer des spots publicitaires issus d’écrans courts (les chaînes belges 

francophones) vers des « tunnels publicitaires » ne constitue donc pas une 

substitution à valeur de communication égale : une étude IPSOS Observer 

réalisée en France en 2002 a montré qu’entre un écran à 7 spots et un 

autre à 14 (assez typique des plages TF1), la différence en impact est de 

seulement 8% : + 100% en diffusion, +8% en efficacité moyenne 2. 

                                    
1 Nous ne disposons pas des informations sur 2016, mais le trend des années précédentes est très 
clair : 3 minutes 48 en 2012 (source Yacast), 4 minutes en 2013, 4 minutes 18 secondes en 2014, 4 
minutes 24 en 2015 (nous avons fait la moyenne de ces 3 dernières années dans le graphe ci-
dessus). Nos données Yacast de 2012 (une exclusivité Space, voir 
http://www.space.be/comm/files/src//frenchspillin-fr.pdf) nous ont également permis de montrer que 

les écrans de soirée (prime time 19h-22h30) sont très légèrement plus longs que la moyenne : 4’12 

en soirée contre 3’48, comme on l’a signalé plus haut, sur l’ensemble de la journée. 
2 Efficacité mesurée en nombre de marques mentionnées sans aide, au cours d’une étude de type 
« day after recall » : 2.72 marques mentionnées dans la situation « 7 spots » contre 2.95 avec 14 
spots. Voir : http://efficacitepublicite.free.fr/encombrement%20et%20efficacite%20publicitaire.htm 
 

http://www.space.be/comm/files/src/frenchspillin-fr.pdf
http://efficacitepublicite.free.fr/encombrement%20et%20efficacite%20publicitaire.htm
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Pour le consommateur, de possibles confusions 

A partir de septembre, il y aura donc sur les programmes de TF1 une 

majorité d’écrans publicitaires (85-90% de l’ensemble de la grille) dont le 

contenu français sera intégralement remplacé par des spots de 

campagnes belges. Mais fonction des droits, un certain nombre de plages 

resteront 100% françaises : tous les contextes sportifs, mais aussi 

certains films et séries provenant des grands studios seront donc encore 

accompagnés de messages « 100% français ». Transfer dit envisager une 

signalétique propre aux écrans publicitaires belges. Mais il reste une 

possibilité de confusion : un produit de marque identique pourrait se 

retrouver affiché avec des promotions et/ou des prix différents 

sur la même chaîne. Il suffirait pour cela que la marque soit en 

campagne simultanément en France et en Belgique, et présente dans les 

écrans français résiduels de TF1 ainsi que sur les plages commercialisées 

chez nous par Transfer. Cela n’arrivera probablement pas tous les jours, 

mais ne peut être exclu pour un certain nombre de catégories, en fait 

toutes celles dont les noms sont identiques en France et en Belgique, pour 

lesquelles différentes contraintes, fiscales, liées à la distribution, ou 

héritées du passé, amènent à des prix différents selon le pays. Pour le 

consommateur « lambda », il ne sera pas évident de s’y retrouver. 

Une commercialisation compétitive 

Pour argumenter les tarifs « TF1 belge », Transfer s’appuie sur le rapport 

coût/audience sur les principaux responsables des achats (PRA) de 18 à 

54 ans. Cela peut d’une part constituer la version belge de la « ménagère 

de moins de 50 ans ». Mais surtout, cette référence aligne d’emblée TF1 

sur ses grandes rivales généralistes : la Une et RTL-TVi citent 

principalement ce type de population comme référence.  

Annonçant un coût de base à 650 € sur les PRA 18-54 ans, Transfer 

positionne TF1 vers le milieu de l’échelle, comme le montre le graphique 

ci-dessous (estimations Space pour l’ensemble de l’année 2017, en ce qui 

concerne les chaînes belges). 
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Transfer doit commercialiser une très imposante grille, on l’a vu. Et doit 

également tenir compte de la contrainte de durée : les plages publicitaires 

belges doivent avoir rigoureusement la même longueur que celle des 

écrans français (dont le minutage exact ne sera connu que la veille de la 

diffusion). La régie pratique donc des incentives pour encourager les 

annonceurs à la laisser planifier la diffusion de leurs spots (dans certaines 

contraintes de planning). Le recours au « floating » où c’est la régie qui 

place exactement les messages et rapporte ensuite sur les emplacements 

choisis générera une remise de 10% sur le tarif facial. 

Information incomplète 

A ce stade, restent encore pas mal de questions. Les données 

actuellement disponibles au marché sur TF1 sont parcellaires : 

nous en sommes encore aux informations agrégées par ¼ h sur des cibles 

prédéfinies. Aucun détail donc sur les audiences propres aux longs écrans 

publicitaires diffusés par la première chaîne française. Et son apport net 

spécifique en audience par rapport à l’offre préexistante est encore tout 

simplement indisponible (nous en sommes réduits à l’estimer, sans 

certitude). Cela va changer, mais pas de la manière idéale. Dès le début 

juillet 2017, l’information audimétrique relative à TF1 en Belgique sera 

enfin « libéralisée », avec les mêmes détails que sur les chaînes belges 

concurrentes. Il n’est pas prévu de livraison de données sur les périodes 

antérieures à juillet. Or, malheureusement cette information nouvelle 

concernera une période atypique : l’été, les grilles de programmes des 

chaînes généralistes sont souvent moins attractives, la météo et les 

périodes de vacances bouleversent les habitudes. Bref, avant d’aligner les 
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connaissances sur les audiences de TF1 avec celles des autres chaînes 

belges francophones, quelques mois seront malheureusement nécessaires. 

Pendant cette période de stabilisation, pour une agence média, une 

recommandation 

d’investir ou non sur TF1 

devra se baser sur un 

certain nombre 

d’hypothèses, y compris 

des modèles inspirés des 

méthodes de régression. 

 

Confirmation des enseignements déjà émis 

Heureusement, nous pouvons d’ores et déjà réaffirmer -ou confirmer- les 

enseignements que nous avons déjà tirés 3. 

TF1, c’est une des chaînes les plus regardées dans le Sud de la Belgique : 

sur des cibles généralistes et des tranches horaires larges, il s’agit 

souvent de la 2e chaîne en part d’audience.  

 

 

                                    
3 Voir http://www.space.be/comm/files/src//dec2016-tf1-end2016-fr.pdf. 

http://www.space.be/comm/files/src/dec2016-tf1-end2016-fr.pdf
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Sur le plan du profil, il s’agit d’une chaîne de télévision commerciale assez 

classique, dont l’audience est très proche de l’offre existante, qu’elle 

émane de la sphère strictement privée (IP, groupe RTL) ou principalement 

publique (RMB, avec les chaînes de la RTBF, mais aussi AB3), mais le 

public de TF1 est un peu plus jeune en moyenne. 

%  

Universe 

Average rating 

 IP RMB 
BE channels 

South TF1 

Men 15+ 47,8 41,1 43,3 42,2 39,7 

Women 15+ 52,2 58,9 56,7 57,8 60,3 

15-24 years 14,6 6,6 4,7 5,6 5,8 

25-34 15,7 10,9 9,6 10,2 12,2 

35-44 16,3 15,4 12,2 13,7 16,2 

45-54 17,0 21,7 19,0 20,3 21,3 

55+ 36,4 45,4 54,5 50,2 44,5 

Upmarket 18-54 54,6 43,6 46,5 45,0 42,6 

Downmarket 18-54 45,4 56,4 53,5 55,0 57,4 

 

Base : CIM TV, 1/4h ratings Jan-May 2017 
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Si TF1 offre entre 1/6 et 1/5 du volume d’audience dans le Sud du pays, 

elle n’apporterait que peu ou pas de spectateurs exclusifs : les 

francophones belges oscillent entre l’offre locale et celle des chaînes 

françaises, mais celles-ci sont un complément, non un choix unique. 

Néanmoins, le caractère parcellaire de l’information dont nous disposons 

(voir ci-dessus) ne nous permet pas d’affirmer ceci avec certitude. On 

remarquera en effet que l’apport en contacts nets par rapport à l’offre 

belge existante illustré ci-dessous concerne les « autres chaînes 

francophones », donc pas exclusivement TF1 . 

 

Mais si l’hypothèse d’un apport limité en contacts nets se vérifie, cela 

signifie que l’avantage principal offert par TF1 serait de couvrir plus vite 

un grand segment de public belge francophone, mais pas d’aller dénicher 

d’improbables « unserved audiences ». 

Quelques mois nécessaires pour un bilan 

On l’a vu : l’introduction de TF1 sur le marché publicitaire francophone 

commence en force. Elle commence aussi dans une situation où l’on ne 

connaît pas tout de la chaîne : alors qu’elle est présente depuis des 

dizaines d’années en Belgique, l’information chiffrée sur ses audiences est 

fort limitée. Conformément à ce que nous annoncions, le « bridage » des 

données accessibles au marché va (enfin) disparaître. Mais l’ouverture 

complète des données CIM TV débutant en été, sans information 

rétroactive, il faudra sans doute quelques mois, avant de pouvoir 

conclure, notamment sur le réel apport de TF1 en contacts nets sur les 

cibles des annonceurs.  


