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Pourquoi une nouvelle mesure ?
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La mesure d’audience Internet au cœur des enjeux du Marché

Mise en place de 
standards

Comparabilité

Visibilité

Brand Safety

Ciblage

Transparence

Données 
« Marché » auditées

Indépendance
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Près de 20 ans d’innovation pour accompagner les évolutions d’Internet

1999 2004 2005 2006 2007 2009 2010 2011 2014 2015 2016 2017 OCTOBRE 2017

Audience Ordinateur eStat
Podcast

Facebook

YouTube

Twitter

1er iPhone

1er iPad

Audience 
Mobile

Audience 
Vidéo 
Ordinateur

Efficacité 
publicitaire  
(DAR, XCR)

Audience 
Internet 
Global 
(par fusion)

Audience 
Vidéo 
3 écrans

Audience 
Radio & 
Musique  
3 écrans

Audience
Internet Global 
(panel single 
source + big data)
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Snapchat

Audience 
Tablette

2012
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1. Pourquoi une nouvelle mesure ?

§ Essor des usages mobiles et nécessité de valoriser les 
audiences quels que soient les écrans

§ Définir une nouvelle référence « Internet global » vs. par 
écran avec un résultat unique et une communication 
simplifiée

§ Renforcer la robustesse des résultats 

§ Proposer de nouvelles cibles, indicateurs, analyses

§ Faciliter l’expérience utilisateur avec une seule interface 

§ Optimiser les process de production & délais de publication

Pourquoi une nouvelle mesure ?



Les évolutions méthodologiques
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Des conventions

Un comité rassemblant les acteurs 
du marché 

+ audit indépendant

Les fondamentaux de la mesure d’audience

Une technologie

Pour collecter de manière 
électronique des 

comportements réels

Un Panel

Une mesure au niveau 
individuelle et 
représentative

2. Les évolutions méthodologiques 



Editeurs Pure players

Agences
Instances

Un Comité Internet rassemblant les acteurs du Marché
2. Les évolutions méthodologiques 



• De 3 panels + une fusion à un seul Panel Unique

• Près de 30 000 panélistes, dont plus de 4000 bi/tri écrans

• Un élargissement de l'univers de référence aux 2 ans et plus

• Un calcul des duplications multi-écrans s'appuyant sur des 
comportements observés

• Une base d'hybridation enrichie intégrant les données site-centric de 
sites et applications de plus de 300 entités

• Une étude de cadrage unique

• Une interface unique

Rappel des principales évolutions

Mesure auditée par le

5000 brands et 600 applications publiées
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Panel et technologies de mesure
2.1



Tailles des Panels

Priorités 2018

• L’accroissement du nombre de panélistes bi/tri 

écrans

• La structure du Panel Mobile

• L’ajustement des tailles de Panel par écran afin de 

rééquilibrer la taille du Panel Ordinateur par rapport 

à la taille du Panel Mobile (chute du nombre 

d’exclusif Ordinateurs) 
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9 000 
panélistes mobile

au total

5 000 
panélistes tablette

au total

dont 4 650 
panélistes bi/tri 

écrans

Objectifs fin 2018

meter meter

proxy

2. Les évolutions méthodologiques 

16 000
panélistes ordinateur

au total



Périmètres de mesure (Octobre 2017)

Brands √ √ √ √

Brand-Support Site √ √ √ √

Brand-Support application √ √ √ √

Channels √ √ √ √

Channels (déclaratif pages) √ √ √ √

Brands √ √ √ √

Brand-Support Site √ √ X ≤

Brand-Support application √ √ X ≤

Channels √ √ X ≤

Channels (déclaratif pages) √ √* X ≤

Protocole http :

Protocole https :

*Les channels Mobile ne se verront pas crédités des pages https quand l’utilisateur a la version Android 7 et +, ou 
quand l’éditeur utilise des technologies type certificate pinning. Ces sujets seront traités avec le déploiement des 
nouveaux meters (S1 2018 pour Android et S2 2018 pour IOS)

√ : mesure complète
≤ mesure partielle
X : aucune mesure

Evolution des 
technologies de mesure 
permettant de compléter 
la partie manquante
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Evolution des technologies de mesures

Android 7+
Déploiement d’un nouveau Meter depuis janvier 2018 permettant la collecte des urls en https et contournant 
le « Certificate Pinning »
Mise en production à partir des résultats d’avril 2018 

IOS
Déploiement d’un nouveau Meter en S2 2018 permettant de contourner le Certificate Pinning. 
Les urls en https sont déjà mesurées
Mise en production à partir des résultats S2 2018 

Android et IOS
Déploiement progressif d’un Meter au Q4 2018 permettant de collecter le surf avec une granularité similaire 
à celle de la Mesure Mobile (dont le temps passé)
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Mobile

Tablette



Amélioration du redressement hybride
2.2



Panel Internautes Données 
individuelles
redressées

=

Base de données 
Site-centric

X

Mise en conformité 
de la donnée site-
centric avec les 

nomenclatures et 
conventions du 

panel

Prendre en compte le meilleur de 2 sources de données pour en faire une 3ème plus 
robuste

2. Les évolutions méthodologiques 



L’indicateur de visites au cœur du redressement hybride

Site-Centric
200 visites au total

Panel
100 visites réalisées par 10 

panélistes bruts

Application du poids des panélistes pour que visites panel = visites 
site-centric

Nouveaux poids panélistes =2

Site-Centric
200 visites au total

Panel
200 visites réalisées par 20 

panélistes pondérés
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Hybridations Ordinateur et écrans Mobiles

L’hybridation est étendue aux sites et applications sur l’ensemble des écrans mobiles (Mobile et Tablette)

L’élargissement aux écrans mobiles, sites & applications 

Chaîne 
Ordinateur

Chaîne 
Mobile 

Chaîne 
Tablette

Redressement 
sociodémographique

Ordinateur 

Redressement 
sociodémographique

Mobile

Redressement 
sociodémographique

Tablette 

Hybridation 
Ordinateur

(Brands et Channels)

Fusion 
« Mobilité »

Fusion 
Ordinateur-

Mobilité

Hybridation Mobilité 
(Brands  uniquement)

Hybridation en 3 temps

2. Les évolutions méthodologiques 



L’élargissement du nombre d’acteurs participant au redressement hybride

3 sources de données
Afin de construire la base site centric la plus large possible, Médiamétrie collecte les données issues :

Nombre d’acteurs (octobre 2017)
• Sur Ordinateur : 76 Brands et 140 Channels 
• Sur les écrans Mobiles : 102 Brands

Représentativité de la base
85% des internautes actifs ont visité au moins une entité de la base site centric
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Sites 
Ordi + Mobile + Tab

Apps 
Mobile + Tablette

ACPM √ √ 
Aujourd’hui : uniquement AT Internet

Courant 2018 : ensemble des apps

AT Internet √ √

Tag light (Mediamétrie) √ X

2. Les évolutions méthodologiques 



Une meilleure cohérence avec les données site-centric

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

1,20

1,40

1,60

1,80

2,00

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre

Ratio entre les visiteurs quotidiens Panel et Site-centric
France - 3 écrans - Site & Applictions 

Challenges Sante magazine Closer La Croix Marie Claire Magic maman

Psychologies Femme Actuelle Public Parents France Bleu

Depuis octobre 2017 :
Nouvelle mesure Internet global

Ratio de 1,0 
= 

Parfaite cohérence entre 
panel et site-centric
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Nouvelle étude de cadrage

21

Contexte

L’étude des Observatoires des Usages Internet (OUI) devient l’unique étude de cadrage.

Le calcul des théoriques utilisés a évolué :

Jusqu’en septembre 2017
• Mobile (OUI) : moyenne sur 3 mois; soit 3 000 interviews
• Tablette (Home Devices) : prise en compte de la dernière vague HD disponible soit 10 000 interviews
• Ordinateur (OUI) : moyenne sur 6 mois glissants; soit 6 000 interviews CATI 

A partir d’octobre 2017
• Une seule étude de cadrage (OUI)
• Lissages semestriels sur des cumuls de trimestres pour assurer la robustesse des théoriques (T1 + T2, T2 + 

T3, T3+T4, etc); soit 6 000 interviews CATI

Précision 

Les questions sur les usages dans l’étude des Observatoires des Usages Internet ne sont pas prises en considération 
pour l’étude de cadrage

2. Les évolutions méthodologiques 



Analyses, cibles et restitution 
2.3



Indicateurs et analyses
2. Les évolutions méthodologiques 

Parents/Brands/
Channels/Applications

Domaines/
Sous-domaines

Agrégats 
Publicitaires

Module 
d’analyses

Visiteurs uniques mensuels

Visiteurs uniques 
jour moyen

Indicateurs d’audience
Audience mensuelle

Audience quotidienne

Couverture Internet

Couverture France entière

Affinité – Âge moyen

Indicateurs d’usage

Temps passé

Pages vues

Déduplication

Evolutions

Classements
Profil de la population internaute

Ciblage avec sexe/âge/CSP 
+ Nouveaux critères de segmentation 
taille du foyer, équipement TV, régions, 
revenus, activité, enfants…

Agrégats
Contenus

Exclusifs 1 
écrans

Communs 
2 écrans

Communs 
3 écrans

Homme/Femme
2-14 ans
15-24 ans
25-34 ans
35-49 ans
50-64 ans
65 ans et +
Etudiants/CSP+/
CSP-/Retraités…

Poids des écrans

Analyses Indicateurs



Temps Passé : « Ordinateur + Mobile », Sites & Applications

Tablette
Le système de mesure par proxy ne permet pas un calcul du temps passé fiable sur les applications car elles sont 
mesurées sur la base des URLs de lancement codées
Le temps passé Tablette sera disponible dès lors que les meters auront été déployés sur le panel. 

Internet Global
Le temps passé publié dans l’interface est donc un Temps Passé Ordinateur + Mobile uniquement des sites et 
application « en focus »
Médiamétrie propose dans certaines communications (Année Internet) un temps passé Internet Global en 
modélisant le temps Tablette (sur la DET Ordinateur)

Pages vues : 3 écrans, Sites & Applications

La restitution des pages vues se fait désormais sur l’ensemble du périmètre : 3 écran, sites & applications

Une page vue sur une application correspond à une session sur Mobile et aux urls de lancement sur Tablette

L’intégration des indicateurs d’usage : temps passé et pages vues
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L’intégration de l’ensemble des cibles anciennement disponibles dans la mesure 
Ordinateur
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Cibles «Work »

Le recrutement des panélistes « Work » est maintenu avec 2500 panélistes actuellement dans le Panel Ordinateur
Les cibles Work sont désormais disponibles pour tous dans le module de création de cibles de l’interface et dans les 
fichiers de Médiaplanning. 
Les cibles Work sont les suivantes : Secteur industriel, Taille entreprise, Décisions d’achats (sur plusieurs postes d’achat)

Recensement

Démarrage en février 2018
Mise à jour mise à jour des informations socio-démographiques et d'équipement

2. Les évolutions méthodologiques 



Une interface unique de restitution

Internet Global

(incl. les mesures Ordinateur, 
Mobile, Tablette)

Les interfaces Ordinateur, Mobile / Tablette ne sont plus 
alimentées, mais restent accessibles 
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Evolutions de l’interface unique de restitution

Depuis les 
résultats 

d’octobre 2017

Pages vues 3 écrans
Temps passé sommant Ordinateur + Mobile

Taille du foyer, revenus du foyer, régions
Femme de référence, décisionnaires … 

Classement applications
Rupture méthodologique identifiée

Nomenclature technique (domaines/sous-
domaines)
Analyse de la hiérarchie
Analyse de codage

Visites (T2)
Age Moyen pondéré (T3)

Accès à l’étude Cibles + (T4)

Analyses de Flux/Destination/Provenance par écran 
(T2) 
Analyse temporelle jour / tranches horaires (T2)

Espaces personnels partagés (T2)
Composition des Agrégats Publicitaires (T3)

Indicateurs

Cibles

Analyses

Fonctionnalités

Courant 
2018
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Objectif : publication à M+1 à mi-2018

31 janvier 2018

28 février 2018

22 mars 2018
semaine

9 avril 2018

Dates de publication

octobre 2017

novembre 2017

décembre 2017

janvier 2018

Mois de résultats

février 2018
semaine

30 Avril 2018

semaine

2 juillet 2018

mars 2018

avril 2018

mai 2018

juin 2018
semaine

30 juillet 2018

semaine

21 mai 2018
semaine

4 juin 2018
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Agrégats Contenus & évolution d’AMP

Rappel contexte

Les contenus AMP non portés par l’URL de l’éditeur peuvent être mesurés de manière adhoc par un système de
taggage
L’audience des contenus AMP et des Instant Articles n’est pas rattachée à la brand de l’éditeur, et reste accessible
dans un classement spécifique

Evolutions d’AMP

De récents articles évoquent la mise en place quasi systématique de pages AMPs portées par l’URL de l’éditeur
Ces pages AMPs portées par l’URL de l’éditeur intègreront donc l’audience de la Brand, car la règle de l’URL est
respectée
Par ailleurs, afin de redresser les données Panel de ces brands sur un périmètre site-centric identique, Médiamétrie
va étudier la possibilité d’intégrer au redressement les données site centric AMP certifiées par l’ACPM, vues sur les
pages éditeurs
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Vision publicitaire
2.4



Médiaplanning Internet Global

Livraison des fichiers du nouveau Médiaplanning basé sur la nouvelle mesure Internet Global publiée sur les
résultats d’octobre 2017
Ø Bande probabilisée 3 écrans (Ordinateur, Mobile, Tablette)
Ø Disponible auprès des centres-serveurs à J+2 après le jour de publication

Recommandations de calculs de Médiamétrie

Médiamétrie a développé des coefficients afin d’assurer une meilleure cohérence entre les résultats d’un même
plan issus de différents centres serveurs, ainsi qu’entre les performances issues du planning et des bilans DAR
Mise en application nécessaire des Centres Serveurs

Moteur de calcul de Médiamétrie

Travaux en cours pour développer un moteur de calcul en API, équivalent d’EvalTV pour Internet
L’API permettra de distribuer les données de Mediaplanning auprès des centres servers et potentiellement
d’autres acteurs de la publicité (ad servers)
Objectif de mise à disposition du moteur avant la fin 2018

Mediaplanning Internet Global
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Objectifs

Créer un nouvel agrégat publicitaire basé sur la puissance publicitaire réelle
Proposer un mediaplanning tout format (notamment vidéo) & tout écran

Approche

La puissance réelle serait définie par la mesure des impressions monétisés, c’est-à-dire servies sur le mois d’observation
Le principe reposerait sur la lecture par les systèmes de mesure des panélistes d’un tag déployé sur l’ensemble de
l’inventaire publicitaire 3 écrans d’une régie.
Dans un premier temps, Médiamétrie proposera un tag eStat permettant de maitriser les coûts
Dans un deuxième temps, les packs pourront être constitués à partir de la lecture d’autres tags par les Meters (estat
streaming, DAR…)
Les indicateurs d’audience et d’usage (impressions, vu) seraient disponibles dans l’interface et dans le médiaplanning
Internet Global

Délais

Médiamétrie va lancer un test technique dans les prochaines semaines avec un acteur du marché sur un périmètre Display
et Vidéo Outstream
Objectif de déploiement au cours du second semestre 2018

Nouvel agrégat publicitaire (pack taggué)
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L’enrichissement des données médias par des données conso

33

Cibles socio démo

Issues du recrutement

Recensement Cibles +

Opinons, intérêts, 
intentions

Clusters

selon les comportements de surf Fusion Homescan

Produits Grande Conso
(Panel Conso)

Mediaplanning
Bilans

Parcours de surf

2. Les évolutions méthodologiques 



Premiers résultats
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67% 38% 48% 22%

MobileOrdinateur TabletteTotal Internet

42,2 millions 23,8 millions 30,3 millions 13,5 millions

42 millions d’internautes quotidiens

Sources : Médiamétrie et Mediametrie//NetRatings – Audience Internet Global – France – Octobre 2017 – Base : 2 ans et plus

Couverture quotidienne France Entière 2+ (%)
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Evolutions des audiences par écran

Médiamétrie et Mediametrie//NetRatings – Audience Internet Global – France – Octobre 2017 – Base : 15 ans et plus

Audience mensuelle Audience quotidienne
Visiteurs uniques

(‘000)
Vs Sept 2017 Visiteurs uniques Vs Sept 2017

Internet Global 45 743 -1,9% 39 183 2,3%

Ordinateur 39 955 -4,2% 22 880 -1,7%

Mobile 35 694 0,2% 28 770 2,4%

Tablette 20 247 0,3% 12 347 4,2%

• Légère baisse du nombre de VU mensuels Internet Global 15+ mais hausse des VU quotidiens

• Baisse des VU sur la mesure Ordinateur, mais stabilité sur les écrans mobiles. Moins de duplications 
entre les écrans

Visiteurs Uniques – Base 15 ans +
Octobre 2017 (mesure unique) Vs septembre 2017 
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Evolutions des audiences par tranche d’âge

Médiamétrie et Mediametrie//NetRatings – Audience Internet Global – France – Octobre 2017 – Base : 15 ans et plus

Audience mensuelle Audience quotidienne
Visiteurs uniques

‘000
Vs Sept 2017 Visiteurs uniques

‘000
Vs Sept 2017

15+ 45 743 -2% 39 183 2,3 %

15-34 14 281 10% 11 571 3,3 %

35-49 12 023 0,5% 10 365 4,8 %

50+ 19 438 -10 % 16 374 0 %

Visiteurs Uniques - 3 écrans
Octobre 2017 (mesure unique) Vs septembre 2017 

• Rajeunissement de l’audience (15-34) au détriment des 50+

• En incluant les 2-14 ans, l’univers s’accroit de 6,1 millions de VU à 51,9 m d’internautes
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15-34 ans 
31,2%

35-49 ans
26,3%

50 ans et 
plus 

42,5%

+3,3pts

+0,6pts

-3,9pts 

Médiamétrie et Mediametrie//NetRatings – Audience Internet Global – France – Octobre 2017 – Base : 15 ans et plus

Répartition de l’audience par tranche d’âge
Octobre 2017 (mesure unique) Vs septembre 2017 

Base 15+
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Evolutions des audiences par tranche d’âge
3. Premiers résultats



1h28 de DEI Internet

Médiamétrie et Mediametrie//NetRatings – Audience Internet Global – France – octobre 2017 – Base : 2 ans et plus – *Temps Tablette modélisé - Copyright 
Mediametrie//NetRatings - Tous droits réservés 

Les CSP+ sont les 
plus gros 

consommateurs 
d’Internet

Temps Internet par jour et par individu (DEI*)

1h28
1h38

1h16

2h15

Ensemble 2 ans et + 15-24 ans 25-49 ans 50 ans et + CSP +

2h12

67%
77%

86%

65%

90%

%        de la population se rendant quotidiennement sur Internet
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15% des internautes concentrent près de la moitié du temps internet

Médiamétrie et Mediametrie//NetRatings – Audience Internet Global – France – octobre 2017 – Base : 2 ans et plus – *Temps Tablette modélisé - Copyright 
Mediametrie//NetRatings - Tous droits réservés 

50%

14%

35%

42%

15%

44% 6h25

2h38

37 mn

(Temps 
moyen/jour/internaute)

% de l’audience 
quotidienne

% du temps 
passé quotidien Les « gros » 

consommateurs 
consacrent  
3 fois plus 
de temps à Internet 
que la moyenne des 
internautes 
(2h11)
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Internet : un média de masse

Médiamétrie et Mediametrie//NetRatings – Audience Internet Global – France – octobre 2017 – Base : 2 ans et plus – Copyright Mediametrie//NetRatings - Tous droits 
réservés 41

32,6

26,4

13,9

3,5

4,2

6,1

8,5

3,4

2,1

9,9

5,0

6,3

3,6

2,3

3,3

1,4

1,7

2,1

2,0

1,7

49,9
45,8

43,3
29,4

28,0
27,6

25,8
24,0

22,9
22,4

22,1
21,2

20,6
20,1

19,1
18,3

17,9
17,3

16,8
16,8

dont visiteurs uniques quotidiens (en millions)
Visiteurs uniques 
mensuels (en millions)

Top 20 des marques Internet 
Global

42,2 M 
d’internautes 
chaque jour

51,9 M 
d’internautes 
chaque mois
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Les mobinautes visitent 3 fois plus de sites que d’applications… 

Nombre moyen de sites/applis visités par mobinaute et par mois

52
sites mobiles 

par mois

vs 81 sites par 
internaute sur 

ordinateur 

0 app
1%

1 à 10 app(s)
28%

11 à 20 apps 
42%

21 apps et +
29%

Médiamétrie et Mediametrie//NetRatings – Audience Internet Global – France – octobre 2017 – Base : 2 ans et plus – Copyright Mediametrie//NetRatings - Tous droits 
réservés
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16
apps en 

moyenne par 
mois
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… mais consacrent beaucoup plus de temps aux applications

Blogs-Sites 
communautaires 
24%

Jeux en ligne 16%

Autres 
47%

Répartition du temps passé sur mobile

Sites
13%

Applications8
7%

2 ans et +

Répartition du temps passé sur applications

53% 
sur les réseaux 
sociaux, les jeux 
et 
la vidéo

Vidéos-Cinéma 
13%

Médiamétrie et Mediametrie//NetRatings – Audience Internet Global – France – octobre 2017 – Base : 2 ans et plus – Copyright Mediametrie//NetRatings - Tous droits 
réservés
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64 mn
Autres activités

13 mn

7 mn

2 mn
55 mn
Autres activités

18 mn 12 mn

9 mn
3 mn

Total plateformes sociales 
44%

Les jeunes passent la moitié de leur temps Internet quotidien sur les plateformes sociales 

Médiamétrie et Mediametrie//NetRatings – Audience Internet Global – France – octobre 2017 – Base : 2 ans et plus – Agrégat adhoc Réseaux sociaux - Copyright Mediametrie//NetRatings - Tous 
droits réservés 44

Temps par jour par Français (DEI)

2 ans et +
1h28

15-24 ans
1h38

Autres réseaux

Total plateformes 
sociales 28%

Autres réseaux

3. Premiers résultats



Les Français consacrent chaque jour plus d’1/3 de leur temps internet aux GAFA

Couverture France entière/jour des 
GAFA 

61%

38,2 M de 
VU/jour soit

des Français

Part des GAFA dans la durée 
d’écoute quotidienne 3 écrans

36%

Médiamétrie et Mediametrie//NetRatings – Audience Internet Global – France – octobre 2017 – Base : 2 ans et plus – Agrégat GAFA : Parent Google + Parent Waze + 
Parent Amazon + Facebook + Parent Apple – Temps Tablette modélisé - Copyright Mediametrie//NetRatings - Tous droits réservés 
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Les 10 apps les plus consultées appartiennent toutes aux GAFA

Top 10 des applications « store » les plus utilisées chaque mois

8,6

6,8

11,5

6,5

3,2

6,2

5,4

2,1

4,3

3,6

25,5

25,3

24,7

24,4

21,0

16,1

15,7

15,1

13,2

12,8

Dont visiteurs uniques quotidiens 
(en millions) Visiteurs uniques mensuels (en millions)
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Médiamétrie et Mediametrie//NetRatings – Audience Internet Global – France – octobre 2017 – Base : 2 ans et plus – Copyright Mediametrie//NetRatings - Tous droits 
réservés 
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73% 73% 69%
59%

2 ans et +

En France, s’allier pour peser

Médiamétrie et Mediametrie//NetRatings – Audience Internet Global – France – octobre 2017 – Base : 2 ans et plus – Agrégats adhoc – Copyright Mediametrie//NetRatings - Tous droits 
réservés 

Couverture France entière mensuelle

96% 94% 88% 87%

CSP+
47
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Merci de votre attention
Merci


