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Au 2ème trimestre 2016, l’Observatoire de l’équipement audiovisuel des foyers confirme tout d’abord que le téléviseur reste de très loin l’écran le
plus présent, 93,9 % foyers en étant équipés. Il apparaît ensuite que les taux de pénétration des différentes plateformes de réception de la télévision
tendent à se stabiliser. L’antenne râteau demeure le premier mode de réception, représentant 55,9 % les foyers équipés d’au moins un téléviseur. Par
ailleurs, près d’un tiers des foyers dispose d’au moins deux modes de réception, l’association de l’hertzien et de l’ADSL étant la combinaison la plus
répandue.

En permettant aux foyers français métropolitains de bénéficier de quinze chaînes nationales gratuites supplémentaires et de chaînes locales
diffusées en qualité Haute Définition (HD), l’opération de généralisation de la norme de compression MPEG-4, qui a eu lieu dans la « nuit bleue » du
4 au 5 avril, constitue une étape essentielle du processus de modernisation de la plateforme TNT. Que les téléspectateurs disposent d’une installation
de réception télévisuelle compatible avec la nouvelle norme était un facteur déterminant de la réussite de cette opération. À cet égard, les résultats
de l’Observatoire mettent en évidence la forte augmentation des foyers équipés pour la réception TNT HD à l’approche de la bascule du 5 avril, sous
l’effet de l’efficace campagne de communication menée par les pouvoirs publics.

Le Conseil tient à remercier tout particulièrement les éditeurs de services nationaux et locaux ainsi que leurs prestataires techniques de diffusion, qui
se sont fortement mobilisés pour mener à bien un chantier d’une pareille envergure, et il souligne la contribution fondamentale des téléspectateurs
comme des vendeurs de matériel qui a permis la résorption très rapide d’un taux résiduel de non-équipement encore significatif à quelques semaines
de la « nuit bleue ».

Nicolas Curien
Membre du CSA
Président de l’Observatoire de l’équipement audiovisuel des foyers

Edito
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Équipement audiovisuel des foyers



Téléviseur Ordinateur Tablette tactile Smartphone

T2 2015 T3 2015 T4 2015

T1 2016 T2 2016

- 0,9

- 0,2

En un an, le taux d’équipement en tablettes tactiles et en smartphones augmente tandis que le taux

d’équipement en téléviseurs et ordinateurs poursuit sa diminution progressive.

Au T2 2016, le taux de tablettes se stabilise alors que le taux de smartphones croit de plus de 3 points.

La part des foyers équipés en téléviseurs continue de baisser légèrement mais le 
téléviseur demeure l’écran le plus répandu

Base : foyers

* Smartphone : Téléphone mobile disposant d’un système d'exploitation permettant d’utiliser des applications et 

d’accéder à un magasin d’applications.

T2
2016

Nombre moyen d’écrans 

par foyer permettant de 

regarder de la vidéo

5,5

Télévision 1,6

Ordinateur 1,4

Téléphone mobile (dont 

smartphone : 1,3)
1,9

Tablette tactile 0,6

*

Base : internautes 

de 15 ans et plus

5

Depuis le T2 2011, le nombre 

moyen d’écrans par foyer 

permettant de regarder de la 

vidéo a augmenté de 0,9 

points.

- 0,6

- 0,2
+ 4,5

0

+ 6,7

+ 3,6

Base : ensemble des foyers équipés TV



Caractéristiques du foyer
Parmi les foyers non équipés TV

Parmi les foyers 
équipés TV

T2 2015 T2 2016 T2 2016

Age du 
chef de 
famille

15-24 ans 13,8 % 6,6 % 2,6 %

25-34 ans 26,6 % 31,9 % 12,1 %

35-49 ans 30,3 % 29,9 % 25,7 %

50 ans et + 29,3 % 31,6 % 59,6 %

Chef de famille CSP+ 51,1 % 49,1 % 29,0 %

Chef de famille étudiant 6,9 % 4,3 % 0,6 %

Composé d’une 
personne

56,8 % 54,5 % 33,7 %

Sans enfant 81,0 % 84,6 % 76,2 %

Possède un ordinateur 
ou une tablette

89,7 % 87,1 % 85,5 %

Les foyers sans enfant, d’une seule personne, les jeunes, les CSP+ et les 
étudiants ont tendance à moins s’équiper d’un téléviseur

6

Au T2 2016, 68,4 % des foyers non équipés d’un téléviseur ont un chef de famille âgé de moins de 50 ans, contre 40,4 % des

foyers équipés TV; 49,1 % ont un chef de famille CSP + (contre 29,0 %), 4,3 % ont un chef de famille étudiant (contre 0,6 %),

54,5 % sont composés d’une personne (contre 33,7 %) et 84,6 % sont sans enfant de moins de 15 ans (contre 76,2 %).

Ainsi, la baisse relative du nombre de téléviseurs est probablement moins due à un retrait des équipements qu’au fait que

les moins de 35 ans ont moins tendance à s’en équiper au profit d’écrans alternatifs.

Base : ensemble des foyers

Les chiffres en italique doivent être interprétés avec précaution en raison d’un effectif 

interrogé faible. Les NS correspondent aux chiffres non-significatifs statistiquement.



Téléviseur connectable Smart TV connectable Console de jeu connectable Boitier tiers connectable TV connectée OTT

T2 2015 T3 2015 T4 2015

T1 2016 T2 2016

17,0 % des foyers 

ont effectivement 

connecté leur 

console

1 Téléviseur connectable : téléviseur pouvant être connecté à la box des FAI ou à internet par un périphérique (console de jeu connectable ou boitier tiers connectable) ou Smart TV. 

Les foyers disposant d’un téléviseur connectable mais d’aucune connexion à internet ne sont pas comptabilisés. 
2 Smart TV connectable: téléviseur permettant d’accéder directement à des services internet.
3 Console de jeux connectable : console pouvant être connectée à Internet soit par branchement Ethernet soit par Wifi.
4 Boitier tiers connectable: boitier Google TV ou Apple TV relié au téléviseur via un câble HDMI.
5 TV connectée OTT : Smart TV connectée ou téléviseur relié à une console connectée à Internet ou à un boitier tiers.

Plus d’un foyer sur deux dispose d’un téléviseur connecté à internet

Base : ensemble des foyers7

2

Le décodeur TV des FAI est le principal moyen de connexion des téléviseurs à 

internet.

Sur un an, le taux d’équipement en téléviseurs connectables, smart TV , 

boitier tiers connectables et surtout téléviseurs connectés en OTT a 

augmenté tandis que le taux de consoles de jeu connectables a diminué.

Les résultats du T2 2016 confirment ces tendances.

56,1 % des foyers ont 

effectivement 

connecté leur 

téléviseur

3 4 5

+ 0,8

+ 1,1 + 1,9

+ 0,7

- 0,3

-1,1
+ 2,4

+ 0,4

+ 3,4

+ 0,8

1



8

Réception de la télévision



1 Réception ADSL (ou fibre/ADSL ou fibre) : ensemble des foyers recevant la TV par ADSL ou par fibre via un fournisseur d’accès à internet
2 Réception câble (ou fibre/câble ou fibre) : ensemble des foyers recevant la TV par le câble (sont inclus les abonnements fibre par le câble)
3 Réception fibre (ou fibre/ADSL ou fibre/câble): ensemble des foyers abonné à une offre  commerciale de connexion à internet par la fibre et recevant la TV par 

câble, ADSL ou fibre.

La TNT demeure le 1er mode de réception de la télévision

TNT

Satellite

Câble 2

ADSL1

Base : foyers équipés d’au moins un téléviseur

Fibre 3

Les modes de réception sur le poste principal

Les modes de réception de la télévision

Le taux de pénétration des différentes

plateformes de réception de la télévision tend à
se stabiliser depuis le S1 2014.

Malgré une forte augmentation de la réception

en ADSL / fibre optique sur le poste principal

depuis 2013, la TNT reste stable au sein du

foyer.

TNT

Satellite

D’après l’ARCEP, près de 60 % des lignes

éligibles* disposant d’une offre HD ou THD

proposent un débit suffisant pour regarder la

télévision (> 8 Mbits/s**). Par ailleurs, le

nombre d’abonnements très haut débit a

augmenté de près de 6 % entre T1 2016 et

T2 2016 et cette progression devrait se

poursuivre.

Il demeure ainsi a priori un potentiel de

progression à la plateforme ADSL ou fibre.

*Les lignes résidentielles ne peuvent être isolées (source :

ARCEP, présentation, chiffres clés et grands chantiers, juin 2014).

**Hypothèse d’analyse permettant d’assurer une diffusion HD

sans exclure une communication téléphonique et un accès

minimum à internet.

59,7%
57,9% 59,1% 58,4% 58,4% 57,0% 56,0% 56,2% 55,5% 55,9%

24,8% 25,0% 24,7% 24,4% 24,0% 24,1% 23,1% 23,7% 22,7% 22,1%

8,9% 8,4% 8,4% 8,3% 8,6% 8,9% 9,4% 9,7% 9,3% 9,2%

39,9% 40,7%
43,9% 43,4% 44,4% 45,3% 45,1% 45,6% 46,8% 46,8%

5,0% 5,7% 6,9% 7,0% 7,3% 8,3%

S1 2013 S2 2013 S1 2014 S2 2014 T1 2015 T2 2015 T3 2015 T4 2015 T1 2016 T2 2016

52,4% 51,1%
49,5% 48,1% 47,1% 45,8% 46,2% 44,8% 45,2% 45,2%

22,9% 23,0% 22,2% 22,1% 21,9% 21,9% 21,0% 21,2% 20,4% 19,7%

7,8% 7,3% 7,8% 7,6% 7,8% 8,0% 8,5% 8,5% 8,2% 8,3%

33,8% 34,2%

40,1% 40,2% 41,2% 42,2% 42,1% 42,9% 44,0% 43,4%

4,9% 5,5% 6,8% 7,0% 7,3% 8,3%

S1 2013 S2 2013 S1 2014 S2 2014 T1 2015 T2 2015 T3 2015 T4 2015 T1 2016 T2 2016
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ADSL1

Câble 2

Fibre 3



29,3% 29,6% 29,5% 28,5% 28,4% 28,0% 28,1% 28,5%

10,4% 11,3% 11,2% 11,3% 11,5% 11,5% 10,7% 10,8%

4,7% 5,0% 4,9% 4,9% 5,8% 5,2% 5,2% 5,6%

18,9%
19,1% 20,1% 20,6% 21,3% 20,9% 22,5% 22,1%

8,0% 7,4% 7,4% 7,0% 6,3% 6,7% 6,2% 5,8%

17,6% 17,7% 17,9% 17,7% 17,4% 17,8% 17,2% 18,1%

6,6% 5,8% 6,0% 6,7% 5,7% 6,3% 6,7% 6,0%
2,7% 2,5% 2,3% 2,3% 2,5% 2,6% 2,5% 2,3%

S1 2014 S2 2014 T1 2015 T2 2015 T3 2015 T4 2015 T1 2016 T2 2016

Au T2 2016, 30,8 % des postes principaux
sont en réception exclusive hertzienne.

Ce taux est stable depuis le T1 2015.

Près d’un tiers des foyers disposent d’au moins deux modes de réception

100%

Base : foyers équipés d’au moins un téléviseur10

Au T2 2016, 67 % des foyers possèdent un seul mode de réception dont 28,5 % hertzien
uniquement.

29,9 % des foyers possèdent un double mode de réception, la combinaison la plus répandue reste

celle associant le mode hertzien et l’ADSL (ou fibre/ADSL ou fibre).

≥ 3 modes

2 modes autres

Hertzien et 

ADSL

Hertzien et 

satellite

ADSL1

uniquement

Câble 2 

uniquement

Satellite 

uniquement

Hertzien 

uniquement

31,6% 30,7% 30,5% 30,0% 30,0% 30,8%

T1 2015 T2 2015 T3 2015 T4 2015 T1 2016 T2 2016

1 Réception ADSL (ou fibre/ADSL ou fibre) : ensemble des foyers recevant la TV par ADSL ou par fibre via un fournisseur d’accès à internet
2 Réception câble (ou fibre/câble ou fibre) : ensemble des foyers recevant la TV par le câble (sont inclus les abonnements fibre par le câble)



Au T2 2016, la TNT est présente dans au moins 3 foyers sur 5 
dans 5 des 13 nouvelles régions 

* La ligne  horizontale indique la 

moyenne nationale.Les chiffres en italique doivent être interprétés avec précaution en raison d’un effectif interrogé faible. Les NS correspondent aux chiffres non-

significatifs statistiquement.

Bretagne 68,6%

Normandie 66,3%

Nouvelle Aquitaine 63,3%

Centre 62,9%

Pays De La Loire 61,0%

Hauts-de-France 59,6%

Occitanie 58,0%

Bourgogne Franche Comté 56,4%

Auvergne Rhône Alpes 53,5%

Provence Alpes Côte d’Azur 51,1%

Grand Est 49,9%

Ile-De-France 45,9%

Corse NS

TNT ADSL (ou fibre/ADSL ou fibre)

Satellite Câble (ou fibre/câble ou fibre)

*

11 Base : foyers équipés d’au moins un téléviseur

Ile-De-France 60,7%

Provence Alpes Côte d’Azur 56,6%

Auvergne Rhône Alpes 46,7%

Grand Est 46,6%

Bretagne 45,1%

Hauts-de-France 45,0%

Pays De La Loire 44,8% 

Occitanie 41,4%

Normandie 39,6%

Centre 39,0%

Bourgogne Franche Comté 38,7%

Nouvelle Aquitaine 34,8%

Corse NS

Occitanie 30,7%

Nouvelle Aquitaine 26,7%

Bourgogne Franche Comté 26,5%

Centre 24,6%

Auvergne Rhône Alpes 24,3% 

Provence Alpes Côte d’Azur 24,3%

Normandie 22,5%

Pays de la Loire 22,0%

Grand Est 20,6%

Hauts-de-France 19,7%

Bretagne 17,8%

Ile-De-France 12,9%

Corse NS

Grand Est 16,4%

Ile-De-France 13,3%

Hauts-de-France 11,5%

Provence Alpes Côte d’Azur 9,8%

Auvergne Rhône Alpes 8,5%

Nouvelle Aquitaine 7,7%

Pays de la Loire 6,8%
Normandie 6,3%
Bretagne 6,0%
Centre 6,0%
Occitanie 4,4%
Bourgogne Franche Comté 3,5%
Corse NS
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La haute définition



84,0% 84,7% 84,9% 85,2% 85,5% 86,3% 87,6% 87,9%
90,4%

93,3%

76,2% 76,0% 77,9% 77,7% 77,0% 77,6%
79,6% 80,2%

82,4%

87,6%

45,0% 45,9% 45,3% 44,9% 45,9% 44,3% 43,8% 45,3% 47,1% 46,9%

14,2% 14,1% 12,6% 13,0% 13,9% 14,6%

4,2% 4,1% 4,0% 4,3% 3,9% 3,7%

T1 2014 T2 2014 T3 2014 T4 2014 T1 2015 T2 2015 T3 2015 T4 2015 T1 2016 T2 2016

Equipés TV compatible HD Equipés adaptateur TNT HD

Equipés Box HD Equipés décodeur satellite HD

Equipés décodeur cable HD

Le taux d’équipement en téléviseurs HD et en adaptateurs 
TNT HD a progressé au T2 2016

Base : foyers équipés d’au moins un téléviseur 13

5 avril 2016 : passage au tout MPEG-4

Pour bénéficier de la télévision en haute définition (HD), il faut :

Disposer d’un téléviseur compatible ���� 93,3 % des foyers sont équipés d’au moins un téléviseur capable d’afficher une image HD.

Recevoir un signal transportant la télévision en HD ���� 87,6 % des foyers disposent d’un adaptateur TNT HD, externe ou intégré.

Pour les autres plateformes de réception, les foyers doivent être équipés d’une box HD ou d’un décodeur câble HD ou satellite HD.

Voir : grâce au

téléviseur

compatible HD

Recevoir : grâce

à un adaptateur

ou décodeur HD

* L'absence d’augmentation du nombre de foyers équipés HD pour la 

réception satellite peut s'expliquer par plusieurs raisons dont en 

particulier l’arrêt complet de  la double diffusion intervenu 

tardivement au cours de la campagne menée par Médiamétrie. A ce 

titre, les résultats seront affinés lors de la prochaine vague de 

mesure.

*



Au T2 2016, seuls 2,6 % des foyers possédaient encore au moins un poste 
en réception TNT exclusive non HD

Base : foyers équipés d’au moins un téléviseur 14

_i

• Réception TNT uniquement

• Pas d’équipement TNT HD

HD

AutreTNT TNT

TNTTNT

TNT

Plusieurs modes de 

réception
• Réception TNT uniquement

• Mais, un poste au moins 

équipé TNT HD

Au T2 2016, 2,6 % des foyers 

possèdent au moins un poste 

en réception hertzienne non 

adapté au MPEG 4

Au T2 2016, une part résiduelle des 

foyers possèdent uniquement des 

postes en réception hertzienne 

exclusive non adaptés au MPEG 4

HD

+ câble, 

satellite 

ou ADSL

18,6% 18,5%

15,7%
14,7%

13,8%

2,6%

7,2% 7,1%

5,6% 5,4%
4,7%

≈ 0 %

T1 2015 T2 2015 T3 2015 T4 2015 T1 2016 T2 2016

Taux de foyers ayant au moins un poste réception hertzienne exclusive non HD

Taux de foyers où tous les postes sont en réception hertzienne exclusive non HD

5 avril 2016 : passage au tout MPEG-4



Au T2 2016 sur les postes principaux recevant la TNT, l’équipement en HD 
a fortement augmenté
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TNT HD

TNT HD

+ câble, 

satellite 

ou ADSL

TNT

TNT

+ câble, 

satellite 

ou ADSL

35,0%

33,3%

35,6%
34,9%

36,2%

42,0%

12,1% 12,5%

10,5%
9,8%

8,8%

2,9%

22,7%
21,6%

23,0% 22,9%
24,0%

30,8%

8,9% 9,1%
7,5% 7,1%

6,0%

≈ 0 %

T1 2015 T2 2015 T3 2015 T4 2015 T1 2016 T2 2016

Poste principal non exclusif hertzien équipés TNT HD Poste principal non exclusif hertzien non-équipés TNT HD

Poste principal exclusif hertzien équipés TNT HD Poste principal exclusif hertzien non-équipés TNT HD

Passage à la HD

Base : foyers équipés d’au moins un téléviseur

5 avril 2016 : passage au tout MPEG-4



� Les résultats du T2 2016 mettent en évidence une très nette augmentation du nombre de foyers possédant des

équipements compatibles avec la TNT HD. Comme pour le « passage au tout numérique » de fin 2011, les actes
d’achats d’adaptateurs ou de postes de télévision compatibles avec la haute définition (en MPEG-4) se sont
accélérés à l’approche de la bascule technique.

� Ainsi, alors qu’au T1 2016, 13,8 % des foyers possédaient au moins un poste en réception hertzienne exclusive non

adapté au MPEG 4, dont 4,7 % sans autre moyen de réception, au T2 on estime que seuls 2,6 % des foyers
possèdent un équipement non compatible à la TNT HD dont une part résiduelle sans autre moyen de réception.

� De même, pour les foyers recevant la TNT sur le poste principal, seuls 2,9 % ne sont pas équipés en TNT HD dont

une part résiduelle pour les postes en réception hertzienne exclusive.

� D’après les résultats, la bascule du 5 avril n’a pas entrainé un abandon de la TNT au profit d’autres plateformes de

réception.

Bilan du passage à la haute définition du 5 avril 2016 
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