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Objectifs, offre et utilité. 
Possibilités d’utilisation des Mediapulse Streaming Data.



Streaming Data: objectif comparabilité

Après des décennies pendant lesquelles les programmes de télévision linéaires ont

déterminé et dominé la consommation privée d’images animées, les diffuseurs TV

font face depuis quelques années à une intense concurrence des fournisseurs

d’images animées numériques, qui s’attaquent à leur position dominante avec des

services de streaming en abonnement ou des plateformes de vidéos en ligne

financées par la publicité.

La façon dont ces offres sont utilisées est cependant loin d’être claire. Certes, les

chiffres sur la diffusion et sur l’audience des plateformes de vidéos et de streaming

ne manquent pas, mais ils proviennent généralement des prestataires eux-mêmes

et ne peuvent donc que rarement être validés en bonne et due forme. Ils ne

concernent en outre dans la plupart des cas qu’un seul bouquet d’offres ou une

seule plateforme et reposent sur des bases de données ou des indicateurs ne

répondant à aucun standard de marché. Ils ne permettent donc pas de faire des

comparaisons transversales, ni de dégager une image globale de l’audience des

images animées et de son évolution.

C’est ici que les Mediapulse Streaming Data entrent en scène.
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Mediapulse Streaming Data: la promesse de produit
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Avec les Mediapulse Streaming Data, Mediapulse met à disposition une base de données indépendante,

multiplateforme et permettant de faire des comparaisons, qui renseigne sur l’audience des offres TV et des

autres offres d’images animées. La diffusion et l’utilisation des principales plateformes de vidéos et de streaming

sont quantifiées et comparées avec les indicateurs correspondants de l’audience TV. Mediapulse fournit les

Streaming Data aux acteurs du marché intéressés sous la forme d’un tableau de bord payant, dans lequel il est

possible d’effectuer des analyses approfondies portant par exemple sur les taux de pénétration mensuels ainsi

que des analyses par segments de groupes cibles pour les différents Facts et appareils.
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Catégories d’offres
Offres TV et non-TV / Big-Screen et Small-Screen

Catégorie Description Appareils
Niveau de 

mesure

Données tableau

de bord

YouTube, Netflix, 

Disney+, Amazon 

Prime, Apple TV+

Utilisation des plateformes sur téléviseurs, 

ordinateurs

(de bureau ou portables), tablettes et 

smartphones

Tous les 

écrans
Plateforme

À partir du 

01.01.2022

TV@Big-Screen

Utilisation linéaire et en différé des offres TV 

sur

téléviseurs via IPTV, câble, satellite, OTT, DTT

Téléviseurs Offre
À partir du 

01.01.2022

TV@Small-Screen

Utilisation linéaire et en différé des offres TV 

via blue TV Air, Sunrise, Quickline, Teleboy, 

Yallo et Zattoo sur ordinateurs

(de bureau ou portables), tablettes et 

smartphones

Appareils à 

petit écran / 

mobiles

Plateforme
À partir du 

01.01.2022

Des rapports trimestriels et d’autres rapports portant sur les périodes antérieures sont également à disposition sur mediapulse.ch. 



Exemples d’analyses.
Analyses basées sur les Mediapulse Streaming Data.



Pénétration quotidienne par trimestre en pour-cent
Suisse entière

* MEDIAPULSE TV DATA, 1.1.22 - 31.12.22, PERSONNES 3+ (AVEC INVITÉS), PN-%, 24H, LU-DI, TOUTES PLATEFORMES TV, DIRECT + RECORDED VIEW, AUDIENCE À DOMICILE, TÉLÉVISEURS

** MEDIAPULSE STREAMING DATA, 1.1.22 - 31.12.22, PERSONNES 3+, PN-%, 24H, LU-DI, PLATEFORMES DE STREAMING, AUDIENCE À DOMICILE, TOUS ÉCRANS

*** MEDIAPULSE STREAMING DATA, 1.1.22. - 31.12.22, PERSONNES 3+, PN-%, 24H, LU-DI, PLATEFORMES WEBTV, AUDIENCE À DOMICILE, PETITS ÉCRANS
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Pénétration quotidienne T4/22 par région linguistique en pour-cent 
Suisse entière et régions linguistiques

* MEDIAPULSE TV DATA, 1.10.22 - 31.12.22, PERSONNES 3+ (AVEC INVITÉS), PN-%, 24H, LU-DI, TOUTES PLATEFORMES TV, DIRECT + RECORDED VIEW, AUDIENCE À DOMICILE, TÉLÉVISEURS

** MEDIAPULSE STREAMING DATA, 1.10.22 - 31.12.22, PERSONNES 3+, PN-%, 24H, LU-DI, PLATEFORMES DE STREAMING, AUDIENCE À DOMICILE, TOUS ÉCRANS

*** MEDIAPULSE STREAMING DATA, 1.10.22 - 31.12.2022, PERSONNES 3+, PN-%, 24H, LU-DI, PLATEFORMES WEBTV, AUDIENCE À DOMICILE, PETITS ÉCRANS

DIRECT

TV@Big-Screen* TV@Small-Screen*** YouTube** Netflix**

Suisse alémanique 57 2 30 10

Suisse romande 56 2 30 11

Suisse italienne 65 4 30 11

Suisse entière 57 2 30 10



Pénétration quotidienne T4/22 selon l’âge et le sexe en pour-cent 
Suisse entière

* MEDIAPULSE TV DATA, 1.10.22 - 31.12.22, PERSONNES 3+ (AVEC INVITÉS%), PN, 24H, LU-DI, TOUTES PLATEFORMES TV, DIRECT + RECORDED VIEW, AUDIENCE À DOMICILE, TÉLÉVISEURS

** MEDIAPULSE STREAMING DATA, 1.10.22 - 31.12.22, PERSONNES 3+, PN%, 24H, LU-DI, PLATEFORMES DE STREAMING, AUDIENCE À DOMICILE, TOUS ÉCRANS

TV@Big-Screen* YouTube** Netflix**

Groupes d’âge 3 à 14 ans 39 24 11

15 à 29 ans 23 31 15

30 à 39 ans 49 33 14

40 à 49 ans 59 36 13

50 à 59 ans 72 32 9

60 ans et plus 82 25 3

Sexe Femmes 57 28 11

Hommes 57 31 9



Pénétration quotidienne T4/22 par type d’appareil en pour-cent 
Suisse entière

* MEDIAPULSE STREAMING DATA, 1.10.22 - 31.12.22, PERSONNES 3+, PN-%, 24H, LU-DI, PLATEFORMES DE STREAMING, AUDIENCE À DOMICILE, TOUS ÉCRANS

** MEDIAPULSE TV DATA, 1.10.22 - 31.12.22, PERSONNES 3+ (AVEC INVITÉS), PN-%, 24H, LU-DI, TOUTES PLATEFORMES TV, DIRECT + RECORDED VIEW, AUDIENCE À DOMICILE, TÉLÉVISEURS

*** MEDIAPULSE STREAMING DATA, 1.10.22 - 31.12.22, PERSONNES 3+, PN-%, 24H, LU-DI, PLATEFORMES WEBTV, AUDIENCE À DOMICILE, PETITS ÉCRANS

YouTube* Netflix* TV

Appareil Téléviseur 3 7 57**

Smartphone 20 2 1***

PC / Tablette 11 2 1***
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Pénétration quotidienne T4/22 au cours du trimestre en pour-cent
Suisse entière

* MEDIAPULSE TV DATA, 1.10.22 - 31.12.22, PERSONNES 3+ (AVEC INVITÉS), PN-%, 24H, LU-DI, TOUTES PLATEFORMES TV, DIRECT + RECORDED VIEW, AUDIENCE À DOMICILE, TÉLÉVISEURS

** MEDIAPULSE STREAMING DATA, 1.10.22 - 31.12.22, PERSONNES 3+, PN-%, 24H, LU-DI, PLATEFORMES DE STREAMING, AUDIENCE À DOMICILE, TOUS ÉCRANS

*** MEDIAPULSE STREAMING DATA, 1.10.22 - 31.12.22, PERSONNES 3+, PN-%, 24H, LU-DI, PLATEFORMES WEBTV, AUDIENCE À DOMICILE, PETITS ÉCRANS



Durée d’utilisation quotidienne par personne et extrapolée T4/22 en
minutes
Suisse entière

* MEDIAPULSE TV DATA, 1.10.22 - 31.12.22, PERSONNES 3+ (AVEC INVITÉS), DUP, DUE, 24H, LU-DI, TOUTES PLATEFORMES TV, DIRECT + RECORDED VIEW, AUDIENCE À DOMICILE, TÉLÉVISEURS

** MEDIAPULSE STREAMING DATA, 1.10.22 - 31.12.22, PERSONNES 3+, DUP, DUE, 24H, LU-DI, PLATEFORMES DE STREAMING, UTILISATION À DOMICILE, TOUS ÉCRANS

*** MEDIAPULSE STREAMING DATA, 1.10.22 - 31.12.22, PERSONNES 3+, DUP, DUE, 24H, LU-DI, PLATEFORMES WEBTV, UTILISATION À DOMICILE, PETITS ÉCRANS
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Conception méthodologique.



Conditions-cadres

■ Afin de garantir la comparabilité directe des résultats, la mesure est effectuée conformément aux conditions-

cadres actuelles de la recherche TV de Mediapulse.

■ Premièrement, les chiffres se réfèrent à l’univers TV, c’est-à-dire qu’ils sont représentatifs des personnes à 

partir de 3 ans vivant dans des ménages privés ayant au moins un téléviseur en état de fonctionner. Ce critère 

est rempli par plus de 90% des ménages suisses.

■ Deuxièmement, la recherche TV actuelle rend compte de l’audience TV dans les ménages. Cette focalisation 

sur l’utilisation domestique s’applique aussi aux données d’audience des offres non-TV, ce qui signifie que leur 

audience hors domicile n’est pas prise en compte dans la mesure.

■ Troisièmement, avec la recherche TV actuelle, l’audience est mesurée exclusivement sur les téléviseurs 

traditionnels. Cette restriction vaut également pour les chiffres d’audience TV. Les chiffres concernant les 

offres non-TV incluent en revanche l’audience sur tous les écrans, c’est-à-dire aussi bien sur téléviseurs que 

sur ordinateurs de bureau, ordinateurs portables, tablettes ou smartphones.

■ Étendue des données: à partir du 01.01.2022 ; les données sont complétées par trimestre pour le 20 du mois 

qui suit (si le 20 tombe un week-end ou un jour férié, les données sont mises à disposition le premier jour 

ouvrable qui suit).
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Méthode de collecte et objet de la mesure

■ Du point de vue méthodologique, la collecte des Mediapulse Streaming Data a pour condition l’installation d’un 

appareil de mesure supplémentaire (Focal Meter) dans les ménages du panel TV Mediapulse.

■ Cet appareil permet, d’une part, d’identifier tous les appareils terminaux compatibles Internet dans le ménage 

panéliste et, d’autre part, de mesurer les accès à un nombre limité de plateformes de vidéos et de streaming 

inscrites sur une liste «filtre» (dite Whitelist) ainsi que l’utilisation de ces plateformes.

■ Cette utilisation peut ensuite être attribuée au panéliste concerné, avec l’heure et la durée d’utilisation.

■ Seule l’utilisation en tant que telle des plateformes est relevée. La mesure des contenus qui y sont 

consommés n’est actuellement pas possible. Le système de mesure étendu couvre, d’une part, les 

plateformes de vidéos et de streaming des principaux prestataires internationaux et, d’autre part, les 

plateformes de tiers qui diffusent des programmes TV sur le vecteur en ligne en Suisse. Abstraction faite de la 

limitation provisoire du nombre d’offres mesurées, il faut tenir compte du fait que pour garantir une 

comparabilité directe avec les données d’audience TV, les Streaming Data sont collectées conformément aux 

conditions-cadres actuelles de la recherche TV de Mediapulse.



Approche de recherche Streaming Data: liste blanche et Focal Meter

Panel TV Ménages*
Équipés d’un Focal Meter.

Mediapulse
Streaming Data

Outil de 
mesure:

Focal Meter

Recense l’ensemble des appareils en ligne
dans les ménages du panel et les attribue 

à des panélistes spécifiques.
Recense l’utilisation de plateformes vidéo 

et de streaming sur tous les appareils.

17 Voir aussi la description détaillée de la méthode sur www.mediapulse.ch

Mise en rapport des panélistes
avec l’utilisation du streaming via l’ID de 

l’appareil et l’audience TV via People Meter

Outil de mesure People Meter
Audience TV «traditionnelle» 

(big screen)

L’utilisation du streaming peut être attribuée au panéliste 

respectif au moyen de la période d’audience et de la durée 

d’utilisation.

L’utilisation de la plateforme spécifique est alors reconnue. 

Une mesure des contenus utilisés sur ces plateformes n’est 

pas encore possible actuellement. Le système de mesure 

élargi permet de saisir d’une part les principales plateformes 

vidéo et les fournisseurs de streaming internationaux et, 

d’autre part, les plateformes tierces nationales pour la diffusion 

de programmes TV par le biais du vecteur en ligne. 

*Panel TV
env. 1980 ménages (hormis non-TV)

env. 4500 personnes
env. 2000 big screens

10 000+ appareils en ligne

Univers de mesure du streaming

Offres de streaming au niveau Top Level

URL selon la liste blanche

http://www.mediapulse.ch/


Indicateurs
Informations sur les utilisateurs et sur l’audience

18

Indicateur Description Indication en...

Pénétration nette

Part et nombre des personnes d’un groupe cible ayant utilisé 

une offre

au moins une fois durant la période définie

% et milliers

Durée d’utilisation par

personne (DUP)

Durée d’utilisation moyenne d’une offre par les personnes 

qui l’ont effectivement utilisée durant la période définie
minutes

Durée d’utilisation

extrapolée (DUE)

Durée d’utilisation moyenne d’une offre durant la période 

définie, extrapolée à l’ensemble des personnes constituant 

l’univers de base

minutes

Rating
Pénétration moyenne en % ou en milliers dans un intervalle 

de temps défini
% et milliers



Logiciel: tableau de bord en ligne.



Accès protégé aux Streaming Data
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Visualisation des données agrégées dans un tableau « BI and Analytics »: intuitif, simple, 

rapide.

Étape 2: sélection de l’un des tableaux de bord Streaming DataÉtape 1: accès au tableau (login)



Quatre vues sont à disposition dans le tableau de bord.
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1. Quarterly Report

• Libre choix du trimestre 
(à partir du T1/22)

• Selon la région 
linguistique

• Selon l’appareil

−All Devices

−Big-Screen (TV-Set)

−Everything but Big-Screen

−PC/Laptop, Tablet

−Smartphone

• Présentation de 
différents groupes cibles

• Sélection des Facts

−Net Reach en % et milliers

−Rating en % et milliers

−AvAud(All) (DUE)

−AvAud(View) (DUP)

2. Quarterly 
Development

• Libre choix des 
trimestres
(à partir du T1/22)

• Selon la région 
linguistique

• Selon l’appareil

−All Devices

−Big-Screen (TV-Set)

−Everything but Big-Screen

−PC/Laptop, Tablet

−Smartphone

• Sélection des Facts

−Net Reach en % et milliers

−Rating en % et milliers

−AvAud(All) (DUE)

−AvAud(View) (DUP)

3. Monthly 
Development

• Libre choix des mois
(à partir du T1/22)

• Selon la région 
linguistique

• Sélection des Facts

−Net Reach en % et milliers

−Rating en % et milliers

−AvAud(All) (DUE)

−AvAud(View) (DUP)

4. Daily 
Development

• Libre choix des périodes 
(à partir du 1.1.22)

• Selon la région 
linguistique

• Sélection des Facts

−Net Reach en % et milliers

−Rating en % et milliers

−AvAud(All) (DUE)

−AvAud(View) (DUP)



Quarterly Report
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Ces quatre onglets permettent de passer 

d’une vue à l’autre du tableau de bord.

Avertissement important si taille de l’échantillon < 100 dans Quaterly Report:

Le logiciel de Mediapulse permet d’effectuer des analyses portant sur de petits nombre de cas. Dans ce 

genre de situation, l’avertissement « Sample < 100 » apparaît lorsque le pointeur de la souris survole les 

cellules concernées. De plus, les valeurs correspondantes apparaissent en rouge dans le tableau, ce qui 

indique que la taille de l’échantillon est insuffisante (voir le règlement de publication TV).



Informations sur la commande / Coûts.



Informations sur la commande / Coûts

Étendue des données et fréquence de mise à disposition

Les Mediapulse Streaming Data sont disponibles à partir du 1er janvier 2022 (état au T1/23) et sont 

continuellement complétées trimestre après trimestre.

Accès au moyen d’un tableau de bord en ligne

Les données sont accessibles dans un tableau de bord en ligne, avec login et mot de passe.

Coûts par année

Droits de licence annuels du tableau

BI & Analytics, y c. licence de données CHF 5’000.-

Conditions de commande

Durée d’un an, avec possibilité de résiliation annuelle.

Commande par e-mail auprès de Natalie Schmid, Project Specialist: natalie.schmid@mediapulse.ch
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À propos de Mediapulse.
Transparence. Indépendance. Neutralité. 



Mediapulse est une organisation de branche qui fournit des données d’audience valables,
indépendantes des diffuseurs et répondant aux besoins. Ces données d’audience sont
acceptées par les marchés suisses des médias audiovisuels et de la publicité comme
système étalon et référence commune.

Mediapulse est chargée, en tant qu’organisation de branche indépendante, de collecter
les données d’audience des programmes de radio et de télévision ainsi que des offres en
ligne en Suisse. Ces données ont valeur de référence officielle et sont utilisées non
seulement par les diffuseurs, les responsables de programmes et le secteur de la
publicité, mais également par les autorités et les milieux de la recherche.

Entreprise proche du terrain, Mediapulse contribue au développement des marchés
suisses des médias électroniques et de la publicité grâce à des services de recherche et à
des produits de données. Ses systèmes modernes et de constantes innovations lui
permettent de rendre compte également de l’évolution de l’utilisation des médias
audiovisuels.

Garante de la neutralité, de l’indépendance, de la transparence et de la rigueur scientifique
de la recherche sur les médias, Mediapulse est soumise à la surveillance du Département
fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC),
par l’intermédiaire de l’Office fédéral de la communication (OFCOM). Une grande partie
du marché est représentée au sein du Conseil d’administration de Mediapulse SA ainsi
que du Conseil de fondation de la Fondation Mediapulse.
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Nous sommes Mediapulse. 
Transparence. Indépendance. Neutralité.



Contact:

Natalie Schmid
Project Specialist

+41 58 356 47 20

natalie.schmid@mediapulse.ch

Informations et commandes: nous sommes à votre disposition!

Votre personne de contact pour les Mediapulse Streaming Data. Mars 2023

Weltpoststrasse 5

3015 Berne

Badenerstrasse 15

8004 Zurich

+41 58 356 47 11

info@mediapulse.ch
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