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DÉFINITION DES TERMES

•

Advanced TV
Advanced TV se rapporte aux diverses formes de streaming de contenus télévisuels qui sont retransmises à l’aide du protocole
Internet (IP) sur un téléviseur et non pas grâce à une liaison radio, par câble ou par satellite.

•

Connected TV (CTV)
Les CTV (ou télévisions connectées) sont soit des téléviseurs qui sont reliés à Internet grâce à des appareils supplémentaires tels
que des lecteurs BluRay ou des boîtiers ou des clés de streaming et des consoles de jeu, soit des téléviseurs intelligents (Smart TV)
qui disposent d’une fonction Internet intégrée.

•

Smart TV
Smart TV (parfois aussi connue sous l’appellation de Hybrid TV) désigne les appareils de télévision connectée qui sont déjà équipés
d’une fonction Internet intégrée qui permet d’accéder à une multitude d’offres interactives et de contenus basés sur Internet.

•

Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV)
HbbTV est une norme technique qui permet d’associer la télévision linéaire à de la publicité diffusée par voie numérique. Il faut
disposer d’un terminal compatible HbbTV raccordé à Internet pour recevoir ces programmes.
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Source: mots-clés Goldbach sur https://goldbach.com/de/de/buzzwords-einfach-erklart-advanced-tv
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DÉFINITION DES TERMES

•

Addressable TV (ATV)
Addressable TV est un modèle Advanced TV. Dans le cadre de ce modèle, des messages publicitaires peuvent être diffusés en
fonction des téléspectateurs et des groupes cibles sur la télévision linéaire chaîne par chaîne.

•

Vidéo à la demande (VoD)
La VoD est un service d’accès à des vidéos en ligne quelle que soit l’heure du jour ou de la nuit. Des films, des séries, etc., issus de
médiathèques en lignes peuvent être visionnés grâce à des services de streaming, des applications ou Internet. La vidéo à la
demande se divise en AVoD (Advertising Video on Demand), SVoD (Subscription Video on Demand), BVoD (Broadcast Video on
Demand) et TVoD (Transactional Video on Demand).

•

Over the Top (OTT)
Le terme Over-the-Top Content (OTT) désigne des contenus vidéo qui sont diffusés par le biais d’une connexion Internet et non pas
par câble ou par satellite. Des appareils compatibles avec Internet tels que des ordinateurs portables, des tablettes ou des
téléviseurs connectés permettent d’accéder à ces contenus disponibles aussi bien en streaming en direct ou à la demande.
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Source: mots-clés Goldbach sur https://goldbach.com/de/de/buzzwords-einfach-erklart-advanced-tv
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AVANT-PROPOS
La numérisation des salles de séjour en Allemagne, en Autriche et en Suisse continue de progresser
rapidement. Qu’il s’agisse de VoD, d’OTT ou de Smart TV, les possibilités d’utilisation sont variées et
l’offre ne cesse de se développer. Pour la quatrième année consécutive, Goldbach, en tant
qu’entreprise de commercialisation orientée sur les technologies, s’intéresse à la question de
l’évolution du marché de la télévision connectée. Dans cette étude, le périmètre d’analyse est passé
pour la première fois de la Smart TV à la Connected TV afin de faire entièrement la lumière sur ce
médium et sur les modalités de raccordement externes.
•
•
•

Notoriété et utilisation
Contenus et motivation
Acceptation et effet de la publicité

L’étude suivante éclaire ces aspects et bien d’autres encore
«ADVANCED TV − LA TÉLÉVISION NUMÉRIQUE EST ARRIVÉE!»

Goldbach Germany GmbH
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CARACTÉRISTIQUES DE L’ÉTUDE
4E VAGUE DE L’ÉTUDE ALLEMAGNE/AUTRICHE/SUISSE PORTANT SUR
L’UTILISATION DE LA TÉLÉVISION CONNECTÉE
CONTENUS DE L’ENQUÊTE:

ÉCHANTILLON:

•
•
•
•

n = 3500
Allemagne: n = 1500, Autriche: n = 1000, Suisse: n = 1000
divisé par âges (3 classes d’âge d’un tiers chacune) et par
sexe (50/50)

Notoriété, approche et utilisation de la télévision connectée
Possession d’appareils de télévision compatibles avec Internet
Utilisation de HbbTV et des applications
Perception et évaluation de la publicité dans l’environnement
des fonctions supplémentaires sur la télévision connectée

MÉTHODE:
Enquête en ligne en Allemagne, en Autriche et en Suisse
auprès de personnes âgées de 16 à 69 ans

PÉRIODE DE L’ENQUÊTE:

1

Janvier - février 2021

COMPARAISONS AVEC LES ANNÉES ANTÉRIEURES:
L’étude actuelle a été élargie à la télévision connectée. Il n’est donc
possible de comparer les résultats avec ceux des années antérieures que
de manière limitée.
Goldbach Germany GmbH
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NOTORIÉTÉ, APPROCHE ET
UTILISATION DE CONNECTED TV

LA TÉLÉVISION CONNECTÉE FAIT LA TÉLÉVISION INTELLIGENTE
QUELS APPAREILS SONT UTILISÉS À CET EFFET?

3/4
utilisent des appareils
Smart TV

1/4

24%

des 30-49 ans utilisent
des boîtiers de
streaming

39%

27%

des 30-49 ans utilisent
des clés de streaming

des 16-29 ans utilisent
des consoles de jeu

utilisent des
périphériques
Goldbach Germany GmbH

Source: étude Goldbach Advanced TV 2021, base: tous les sondés de 16 à 69 ans en Allemagne, en Autriche et en Suisse qui connaissent la télévision connectée (n = 2938)
Question: De quelle manière utilisez-vous de telles fonctions supplémentaires, en particulier les fonctions de connexion à Internet, sur le téléviseur?
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LES PÉRIPHÉRIQUES SONT LARGEMENT UTILISÉS
LES MARQUES DE PREMIER PLAN DOMINENT LES SEGMENTS

50%
AMAZON FireTV Stick

de l’utilisation de boîtiers
de streaming se fait sur
Apple TV

75%

75%

Apple TV Box

Goldbach Germany GmbH

des utilisateurs rendent leur
téléviseur intelligent en
Sony PlayStation
utilisant des
périphériques
supplémentaires

de l’utilisation sur des
consoles de jeu se fait
sur la SONY
PLAYSTATION

de l’utilisation de clés
de streaming se fait
sur l’AMAZON FIRETV
STICK

Source: étude Goldbach Advanced TV 2021, base: tous les sondés de 16 à 69 ans en Allemagne, en Autriche et en Suisse qui connaissent la télévision connectée (n = 2938)
Question: De quelle manière utilisez-vous de telles fonctions supplémentaires, en particulier les fonctions de connexion à Internet, sur le téléviseur? Quel fournisseur de boîtier de
streaming, de clé de streaming et de console de jeu utilisez-vous?
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TRÈS FORTE NOTORIÉTÉ DE LA TÉLÉVISION CONNECTÉE
PARTICULIÈREMENT PRISÉE PAR LE GROUPE CIBLE DES JEUNES
Part de notoriété et utilisation Allemagne/Autriche/Suisse en
%
100%
90%

88%
84% 87% 81% 84%
80%

plus de

80%
65%

70%

71% 72%

70%

des 16-49 ans utilisent
la télévision connectée

59%

60%

50%

50%
40%

42% 45% 39%

70%

49% 48%
28%

30%
20%

10%

Bekanntheit
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Nutzung

Regelmässige Nutzung

50-69 J.

30-49 J.

16-29 J.

Frauen

Männer

alle

50-69 J.

30-49 J.

16-29 J.

Frauen

Männer

alle

50-69 J.

30-49 J.

16-29 J.

Frauen

Männer

alle

0%

près de

50%

l’utilisent
régulièrement

Source: étude Goldbach Advanced TV 2021, base: tous les sondés de 16 à 69 ans en Allemagne, en Autriche et en Suisse (n = 3500)
Question: Connaissez-vous la télévision connectée, c’est-à-dire les téléviseurs ayant des fonctions supplémentaires, en particulier la capacité à se connecter à Internet? Ces
téléviseurs disposent d’interfaces supplémentaires telles qu’USB, réseau, WLAN et cartes mémoire. Ils permettent d’utiliser des applications sur l’écran ou d’accéder par
exemple aux médiathèques de chaînes de télévision ou de services de streaming.
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LA PART DES APPAREILS SMART TV AUGMENTE EN ALLEMAGNE,
EN AUTRICHE ET EN SUISSE

LA PART DES DEUXIÈMES ET TROISIÈMES APPAREILS AUGMENTE NOTAMMENT FORTEMENT
Part de la possession d’appareils Smart TV par fabricant en
%
Samsung

74%

58%

LG

des foyers disposent
d’au moins un appareil
de télévision pouvant
être connecté à
Internet

18%

Philips

13%

Sony

13%

Panasonic

9%

Grundig

4%

JVC

2%

andere

près de

8%

weiss nicht

1%
0%

+43%
Hausse duGoldbach
nombre
de foyers
Germany GmbH
disposant d’un deuxième
appareil Smart TV

10%

20%

30%

40%

50%

60%

90%

des appareils
compatibles avec
Internet sont connectés
à Internet

Source: étude Goldbach Advanced TV 2021, base: tous les sondés de 16 à 69 ans en Allemagne, en Autriche et en Suisse utilisant des fonctions supplémentaires (n = 2098)
Question: Quel fournisseur de télévision intelligente utilisez-vous? – Disposez-vous personnellement d’un tel appareil pouvant être connecté à Internet chez vous? – Cet appareil
est-il effectivement connecté à Internet?
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PRESQUE TOUT LE MONDE CONNAÎT LES FONCTIONS SUPPLÉMENTAIRES
FORTE UTILISATION DE LA FONCTION APPLI/VOD DANS TOUS LES GROUPES CIBLES

87%

Part d’utilisation des fonctions supplémentaires
(appli/VoD) en %
100%

98%

98%

98%

98%

98%

97%

93%
87%

90%

87%

87%

89%
77%

80%

98%

70%
60%
50%

de notoriété des
fonctions
supplémentaires de la
télévision connectée

40%
30%
20%
10%

Bekanntheit

Goldbach Germany GmbH

Nutzung

50-69 J.

30-49 J.

16-29 J.

Frauen

Männer

alle

50-69 J.

30-49 J.

16-29 J.

Frauen

Männer

alle

0%

d’utilisation des
fonctions
supplémentaires

2,3
Nombre moyen de personnes
assises devant le téléviseur

Source: étude Goldbach Advanced TV 2021, base: tous les sondés de 16 à 69 ans en Allemagne, en Autriche et en Suisse
Question: Connaissez-vous les fonctions supplémentaires telles que les applications et la VoD (Video on demand), par exemple Netflix ou Prime Video sur votre téléviseur
compatible avec Internet? – Lorsque vous pensez à une situation moyenne au cours de laquelle vous utilisez ces fonctions supplémentaires sur votre téléviseur, combien de
personnes sont assises devant le téléviseur, vous inclus? Veuillez indiquer le nombre de personnes.
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DÉTAILS CONCERNANT
L’UTILISATION DE CONNECTED TV

LA DURÉE D’UTILISATION DES FONCTIONS SUPPLÉMENTAIRES CONTINUE D’AUGMENTER
ACCEPTATION PARTICULIÈREMENT ÉLEVÉE AU SEIN DU GROUPE CIBLE DES JEUNES

Durée d’utilisation moyenne quotidienne des fonctions
supplémentaires (hh:mm)

03:21

03:02
02:52

02:44
02:30

02:28

2019

02:19

02:24

02:11

02:08

2020

02:04

01:56
01:55

01:50

01:46

+/- an
dernier

01:25

01:26

00:57

En moyenne, les sondés passent

00:28

2 ½ heures

00:00

par jour sur les fonctions
Goldbach Germany GmbH
supplémentaires
de leur
téléviseur connecté

+29%

Gesamt

+31%

Männer

+28%

Frauen

+39%

14-29j.

+19%

30-49j.

+29%

50-69j.

Source: étude Goldbach Advanced TV 2021, base: tous les sondés de 16 à 69 ans en Allemagne, en Autriche et en Suisse utilisant les fonctions supplémentaires sur un téléviseur connecté au
moins de temps à autre (n = 1557, hors «Je ne sais pas»)
Question: Lorsque vous imaginez une journée moyenne, combien de temps environ utilisez-vous ces fonctions supplémentaires de votre téléviseur et combien de temps utilisez-vous les
chaînes de télévision linéaire à titre de comparaison? Veuillez répondre en heures et en minutes.
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HAUSSE DE L’UTILISATION RÉGULIÈRE
POUR LES APPLICATIONS, LA VOD ET HBBTV/RED BUTTON
Part en % de l’utilisation régulière des applications, de la VoD et de HbbTV/Red Button
80%
70%

65%

62%

63%

60%

60%
46%

50%
40%
30%

29%

27%

+3%

+3%

21%

+16%

+13%

30%

27%

24%

+14%

20%

10%

62%

73%

+3%

+12%

+2%

+13%

+5%

+18%
0%

0%
Gesamt

HbbTV/Red
Button

Goldbach Germany GmbH

Männer

Frauen

Applications/Vo
D

+/- an
dernie
r

16-29 j.

30-49 j.

50-69 j.

87%

utilisent la fonction
HbbTV/Red Button

utilisent les fonctions
supplémentaires des
applications et de la VoD

+8%
Hausse de l’utilisation
par rapport à l’année
précédente

Source: étude Goldbach Advanced TV 2021, base: tous les sondés de 16 à 69 ans en Allemagne, en Autriche et en Suisse
Question: Connaissez-vous les fonctions supplémentaires telles que les applications et la VoD (Video on demand), par exemple Netflix ou Prime Video sur votre téléviseur
compatible avec Internet? – Lorsque vous pensez à une situation moyenne au cours de laquelle vous utilisez ces fonctions supplémentaires sur votre téléviseur, combien de
personnes sont assises devant le téléviseur, vous inclus? Veuillez indiquer le nombre de personnes.
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LES APPLICATIONS DE VOD ET DES CHAÎNES RESTENT LES PLUS PRISÉES
UTILISATION SPÉCIFIQUE AUX GROUPES CIBLES DES CONTENUS DES APPLICATIONS
Les applications
Part de l’utilisation des applications en télévision
connectée
VOD-APP

84%

TV-Sender & WebTV-App
27%

Sport-App

23%

Social-Media-App

20%

Informations-App

15%

Gaming-App

14%

Lifestyle-App

andere App

Goldbach Germany GmbH

groupe cible des
personnes âgées et des
hommes.

46%

Musik-App

Marken-App

des chaînes de
télévision et de
sport plutôt par le

6%
4%
2%

+10%
par rapport à l’année
précédente

Les applications de
VoD et des

+5%

par rapport à
l’année précédente

réseaux sociaux
sont surtout utilisées par
les jeunes et les
femmes.

Source: étude Goldbach Advanced TV 2021, base: tous les sondés de 16 à 69 ans en Allemagne, en Autriche et en Suisse qui utilisent des applications sur leur
téléviseur compatible avec Internet (n = 1972)
Question: Quelles applications utilisez-vous au moins occasionnellement sur votre téléviseur compatible avec Internet?
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L’IMMENSE CHOIX DE CONTENUS ET LA FLEXIBILITÉ SÉDUISENT
LES APPLICATIONS OFFRENT AU PUBLIC UNE NOUVELLE EXPÉRIENCE TÉLÉVISUELLE

90%

Goldbach Germany GmbH

Choix de contenus
bien plus vaste et
contenus exclusifs
qui ne sont pas
disponibles sur la
«télévision
normale».

Flexibilité
temporelle
prononcée dans la
consommation
télévisuelle, les
contenus pouvant
être consultés à
tout moment.
Consommation
ciblée de contenus
par les utilisatrices et
les utilisateurs qui
deviennent leur
propre «patron des
programmes».

84%

82%

Source: étude Goldbach Advanced TV 2021, base: tous les sondés de 16 à 69 ans en Allemagne, en Autriche et en Suisse qui utilisent des applications sur leur téléviseur
compatible avec Internet (n = 1972)
Question: Pourquoi utilisez-vous des applications sur votre téléviseur compatible avec Internet? Veuillez indiquer dans quelle mesure vous êtes d’accord avec les
affirmations suivantes.
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LA PUBLICITÉ AU SEIN DES APPLICATIONS EST ACCEPTÉE

2,5 applications

3
applications gratuites
sont utilisées en
moyenne par les
consommateurs de
télévision connectée

payantes sont
utilisées en moyenne
par les
consommateurs de
télévision connectée

2/3

Les utilisateurs
dépensent entre 10 et
29 euros en moyenne
chaque mois sur des
applications payantes.

des utilisatrices et utilisateurs d’applications payantes

accepteraient de la publicité s’ils profitaient des contenus gratuitement

Goldbach Germany GmbH

Source: étude Goldbach Advanced TV 2021, base: tous les sondés de 16 à 69 ans en Allemagne, en Autriche et en Suisse (n = 3500)
Base à droite: tous les sondés de 16 à 69 ans qui utilisent des applications sur leur téléviseur compatible avec Internet (n = 1972)
Question: Question: Combien d’applications gratuites utilisez-vous au moins occasionnellement sur votre téléviseur compatible avec Internet
Etude Goldbach Advanced TV 2021, base: tous les sondés de 16 à 69 ans en Allemagne, en Autriche et en Suisse qui utilisent au moins une application payante (n = 1591)
Question: Lorsque vous pensez à vos applications payantes, y accepteriez-vous de la publicité si les contenus étaient à votre disposition gratuitement?
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PERCEPTION DE LA PUBLICITÉ SUR
LES CONNECTED TV

AMÉLIORATION DE LA PERCEPTION DE LA PUBLICITÉ
FORTE ACCEPTATION EN PARTICULIER AU SEIN DU GROUPE CIBLE PERTINENT
Perception de la publicité dans l’environnement des fonctions
supplémentaires en %
50%

46%

45%
45%

42%

43%

42%
39%

40%

36%

35%

acceptent la publicité
sur la télévision
connectée

46%

de

perception de la publicité
chez les 30-49 ans

30%
25%
20%
15%
10%
5%

+7%

+7%

+7%

+3%

+14%

+6%

0%
Gesamt

Männer

Frauen

16-29j.

30-49j.

50-69j.

Oui, publicité remarquée
Goldbach Germany GmbH

Source: étude Goldbach Advanced TV 2021, base: tous les sondés de 16 à 69 ans en Allemagne, en Autriche et en Suisse utilisant les fonctions supplémentaires sur un téléviseur
connecté (n = 2260)
Question: Avez-vous déjà remarqué de la publicité dans l’environnement des fonctions supplémentaires de votre téléviseur compatible avec Internet?
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LA MAJORITÉ EST FAVORABLE À LA PUBLICITÉ
L’ACCEPTATION DE LA PUBLICITÉ DANS L’ENVIRONNEMENT DE LA
TÉLÉVISION CONNECTÉE AUGMENTE
Approbation «la publicité dans les fonctions supplémentaires
de la télévision intelligente est ...» en %
+9%

… vollkommen in Ordnung

50%

46%

… nützlich

des 30-49 ans
trouvent que la
publicité est
parfaitement
pertinente

52%

… unterhaltsam

35%

… hilfreich

44%

des 30-69 ans
trouvent la publicité
utile

40%

… informativ

38%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

+/- an
dernier

Goldbach Germany GmbH

Source: étude Goldbach Advanced TV 2021, base: tous les sondés de 16 à 69 ans en Allemagne, en Autriche et en Suisse utilisant les fonctions supplémentaires sur un téléviseur
connecté (n = 2260)
Dans quelle mesure êtes-vous d’accord avec les affirmations suivantes concernant la publicité dans les fonctions supplémentaires de votre téléviseur compatible avec Internet?
(«tout à fait d’accord»/«plutôt d’accord»)
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KEY FACTS
CONNECTED TV –
EST COMPLÉMENTAIRE À LA TÉLÉVISION CLASSIQUE
et jouit d’une très grande notoriété en Allemagne, en Autriche et en Suisse. 84%
des sondés connaissent la «Connected TV», le groupe cible des sondés plus
jeunes de moins de 50 ans étant particulièrement facile à toucher ici.

FORTE UTILISATION –
SIMPLICITÉ, DIVERSITÉ ET FLEXIBILITÉ
Presque tous les utilisateurs de télévision connectée connaissent la fonction
d’applications et de VoD sur la télévision connectée. Cette fonction est plus
utilisée que la fonction HbbTV, le groupe cible des jeunes faisant état de la plus
forte fréquence d’utilisation. Les applications de streaming, suivies par les
applications des chaînes de télévision et les applications de musique et de sport
sont les plus prisées.

L’UTILISATION D’APPLICATIONS RESTE FORTE –
ACCEPTATION DE LA PUBLICITÉ EN HAUSSE
42% des utilisatrices et des utilisateurs de la télévision connectée ont déjà vu de
la publicité dans l’environnement de la télévision connectée. Les moins de
50 ans et les hommes sont particulièrement conscients de la publicité. 75% des
sondés sont favorables à des contenus gratuits financés par la publicité.
Goldbach Germany GmbH
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