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Introduction

Objectifs de l'étude

Suivre l’audience des sites dédiés à la contrefaçon audiovisuelle (au global et par
protocole).

Identifier les contenus (films / séries) les plus recherchés chaque mois par les
internautes.

Mettre en avant le profil des internautes au global et sur l’ensemble des protocoles.

Identifier et mesurer les apporteurs de trafic.

Mesurer l’audience et l’impact des nouveaux médias (mobile / tablette).

4

Les faits marquants de l’année 2016
q Le nombre d’internautes sur ordinateur dépasse 48 millions. Ils étaient 37 millions en 2009 (+30%).
q Le nombre d’internautes ayant consulté un site dédié à la contrefaçon audiovisuelle en 2016 :
v Il s’élève à 13 millions, soit 27% de la population internaute. Ce nombre est en baisse de 8% (soit 1 million d’internautes) par
rapport à 2015 grâce aux actions judiciaires menées en 2016.
v Les 3 principaux protocoles utilisés évoluent significativement. Le streaming (+ 14%) et le DDL (+10%) sont en hausse alors que
le P2P est en forte baisse (-20%).
v Plus de 65 millions de vidéos illégales ont été vues/téléchargées par mois sur le streaming et le DDL soit plus de 20 vidéos par
internaute*.
v L’âge moyen de ces internautes est de 38 ans soit 4 ans de moins que la population internaute globale.
v Le profil est masculin à hauteur de 56% quand la population internaute est féminine à 51%.
v L’utilisation des mobiles et des tablettes est en forte hausse en 2016.

*La mesure globale du nombre de téléchargements sur le P2P n’est pas possible.
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Les populations

Evolution des populations
Le nombre d’internautes dépasse les 48 millions. Cette population est en hausse de 3,4% par rapport à 2015 et de 31% depuis 2009. Le nombre
moyen d’internautes ayant consulté des sites dédiés à la contrefaçon audiovisuelle s’élève à 13 millions. Il est en baisse de 8% par rapport à 2015,
soit 1 million d’internautes en moins. Cette baisse est due aux actions judiciaires menées en 2016.
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Médiamétrie//NetRatings – Usage Moyen
Médiamétrie//NetRatings – Mesure d’audience des sites dédiés à la contrefaçon audiovisuelle
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Profil de la population internaute
Age moyen de la
population internaute
Hommes
49%
48%

Femmes
51%
52%

CSP+
27%
22%

CSP27%
24%

Médiamétrie//NetRatings – Profil de Référence 2016
INSEE – Structure de la population France

2-14 ans
12%
15%

Etudiants
19%
23%

15-24 ans
12%
12%

Retraités
18%
21%

Population France

25-34 ans
13%
12%

Inactifs
9%
10%

35-49 ans
25%
20%

50-64 ans
23%
20%

Ile de France
17%
19%

Population Internaute

42
65 ans et +
16%
20%

Province
83%
81%
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Profil des internautes ayant consulté des sites dédiés à la contrefaçon
audiovisuelle

38

Age moyen

Hommes
56%

Femmes
44%

CSP+
34%

CSP34%

Médiamétrie//NetRatings – Profil de la population « pirate » 2016

2-14 ans
7%

Etudiants
12%

15-24 ans
18%

Retraités
5%

25-34 ans
23%

Inactifs
14%

35-49 ans
32%

50-64 ans
16%

Ile de France
16%

65 ans et +
4%

Province
84%
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Evolution du nombre d’internautes ayant consulté des sites dédiés à la
contrefaçon audiovisuelle sur les principaux protocoles
L’année 2016 est marquée par une forte baisse de l’utilisation du protocole P2P. Le streaming et le DDL augmentent de manière significative.
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Le P2P
Médiamétrie//NetRatings – Mesure d’audience des sites dédiés à la contrefaçon audiovisuelle – De Janvier 2009 à Décembre 2016
Population 2 ans et +

2013
Le DDL

2016

Le Streaming
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Le P2P (peer-to-peer)

Evolution annuelle de la population internaute sur le P2P (pair-à-pair)
Le P2P est en baisse en 2016 de 20% par rapport à 2015 et de 50% par rapport à 2009. Cette baisse significative est attribuable à la Réponse
Graduée limitée à ce seul protocole et mise en œuvre par l’HADOPI.
8 341

7 979

5 797

6 178

6 533

6 180

Grille de lecture

5 861
4 124

1 711

2009

2010

2011
Visiteurs

2012

: Nombre d’internautes
s’étant connectés chaque mois à au
moins un site ou une application de
P2P.

1 595

2013

P2P : Mesure basée sur le suivi de
18.934 liens et applications dédiés
au P2P en 2016.

987

936

979

2014

2015

2016

: Nombre d’actes de
téléchargements detectés sur le top
10 des films mesurés par TMG sur
la plateforme de la réponse
graduée.

Téléchargements (top 10 des films)

Médiamétrie//NetRatings – Mesure d’audience de l’agrégation des sites de P2P – De Janvier 2009 à Décembre 2016
Population 2 ans et +
TMG – Consommation basée sur le Top 10 des films en P2P sur la plateforme de la réponse graduée
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Profil des utilisateurs de P2P (pair-à-pair)

Hommes
67%

Femmes
33%

CSP+
42%

CSP34%

Médiamétrie//NetRatings – Profil des utilisateurs de P2P 2016

2-14 ans
4%

Etudiants
9%

15-24 ans
13%

Retraités
5%

25-34 ans
26%

Inactifs
10%

35-49 ans
39%

Age moyen

38

50-64 ans
15%

65 ans et +
3%

Ile de France
19%

Province
81%
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Répartition des moyens d’accès
2016

77%
71%

2015
35%
47%
0,3%
0,5%

Moteurs de
recherche

Réseaux
Sociaux

Accès directs
(favoris, barre
de navigation)

Part des moyens utilisés par les internautes pour accéder aux sites dédiés à la contrefaçon audiovisuelle en P2P. Un internaute pouvant en utiliser
plusieurs au cours de la période analysée. Le total des différentes provenances ne peut être égal à 100%.
Médiamétrie//NetRatings – Analyse des provenances en P2P 2015
Médiamétrie//NetRatings – Analyse des provenances en P2P 2016
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Le DDL (direct download –
téléchargement direct)

Evolution annuelle de la population internaute sur le DDL
(téléchargement direct)
En moyenne sur l’année 2016, le nombre d’internautes ayant consulté des sites de DDL est en hausse de 10%.
La fermeture du site zone-telechargement.com fin novembre 2016 a engendré une baisse importante de ce protocole en décembre (-10%).

8 402
7 428

7 670

7 585
6 798

6 321

6 719
Grille de lecture

4 461

DDL : Mesure basée sur le suivi de
452 sites et plateformes dédiés au
DDL en 2016.
: Nombre d’internautes
s’étant connectés chaque mois à au
moins un site ou une plateforme de
DDL.
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Visiteurs

Médiamétrie//NetRatings – Mesure d’audience de l’agrégation des sites de DDL – De Janvier 2009 à Décembre 2016
Population 2 ans et +
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Point sur le nombre de vidéos illégales vues en DDL

En 2016, plus de 348 millions de vidéos ont été téléchargées en DDL.

En 2016, chaque internaute a vu 108 vidéos provenant d’un téléchargement
en DDL.

En moyenne, 29 millions de vidéos sont vues chaque mois soit 9 vidéos par
internaute.

Médiamétrie//NetRatings – Mesure de la consommation de vidéos en DDL – 2015 / 2016
Population 2 ans et +
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Profil des utilisateurs de DDL (téléchargement direct)

Hommes
56%

Femmes
44%

CSP+
41%

CSP31%

Médiamétrie//NetRatings – Profil des utilisateurs de DDL 2016

2-14 ans
5%

Etudiants
9%

15-24 ans
13%

Retraités
9%

25-34 ans
21%

Inactifs
11%

35-49 ans
35%

Age moyen

40

50-64 ans
19%

65 ans et +
8%

Ile de France
17%

Province
83%
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Répartition des moyens d’accès
2016
2015

78%
65%
36%
47%
0,6%
0,5%

Moteurs de
recherche

Réseaux
Sociaux

Accès directs
(favoris, barre
de navigation)

Part des moyens utilisés par les internautes pour accéder aux sites dédiés à la contrefaçon audiovisuelle en DDL. Un internaute pouvant en utiliser
plusieurs au cours de la période analysée. Le total des différentes provenances ne peut être égal à 100%.
Médiamétrie//NetRatings – Analyse des provenances en DDL 2015
Médiamétrie//NetRatings – Analyse des provenances en DDL 2016
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Le Streaming

Evolution annuelle de la population internaute sur le Streaming
Ce protocole atteint son plus haut niveau depuis le début de la mesure en 2009 avec 7,8 millions d’internautes en février 2016.
Le streaming subit des fluctuations liées à des effets de saisonnalités lors des rentrées scolaires de septembre et la mise à disposition illégale de
contenus à forte notoriété.

6 812
5 425
4 746
3 903

5 759

5 868
Streaming : Mesure basée sur le
suivi de 877 sites dédiés au
Streaming illégal en 2016.

4 205

: Nombre d’internautes
s’étant connectés chaque mois à au
moins un site de Streaming illégal.

2 594

2009

Grille de lecture

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Visiteurs
Médiamétrie//NetRatings – Mesure d’audience de l’agrégation des sites de Streaming – De Janvier 2009 à Décembre 2016
Population 2 ans et +
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Point sur le nombre de vidéos illégales visionnées en Streaming

En 2016, près de 374 millions de vidéos ont été visionnées en Streaming.

En 2016, chaque internaute a visionné 137 vidéos en streaming.

En moyenne, 31 millions de vidéos sont vues chaque mois soit environ 11
vidéos par internaute.

Médiamétrie//NetRatings – Mesure de la consommation de vidéos en streaming – 2015 / 2016
Population 2 ans et +
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Profil des utilisateurs de Streaming

Hommes
51%

Femmes
49%

CSP+
32%

CSP32%

Médiamétrie//NetRatings – Profil des utilisateurs de Streaming 2016

2-14 ans
8%

Etudiants
14%

15-24 ans
20%

Retraités
7%

25-34 ans
22%

Inactifs
15%

35-49 ans
29%

Age moyen

36

50-64 ans
16%

65 ans et +
5%

Ile de France
18%

Province
82%
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Répartition des moyens d’accès
77%
71%

2016
2015
59%
57%
0,6%
0,3%

Moteurs de
recherche

Réseaux
Sociaux

Accès directs
(favoris, barre
de navigation)

Part des moyens utilisés par les internautes pour accéder aux sites dédiés à la contrefaçon audiovisuelle en Streaming. Un internaute pouvant en
utiliser plusieurs au cours de la période analysée. Le total des différentes provenances ne peut être égal à 100%.
Médiamétrie//NetRatings – Analyse des provenances en Streaming 2015
Médiamétrie//NetRatings – Analyse des provenances en Streaming 2016
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Les œuvres les plus piratées

Le top 10 des films (1er trimestre)
Janvier 2016

Février 2016

Mars 2016

007 Spectre (+2) (+9)

Les nouvelles aventures d’Aladin (+118)

A Vif! (+8) (+81)

Creed – L’héritage de Rocky Balboa (-43)
(+107)
Le Dernier Chasseur de Sorcière (+75)
(+97)

Star Wars : Le Réveil de la Force (+5)
(+6)

Youth (+121) (+121)

Extinction
The Revenant (-66) (+16)

Le Pont des Espions (-46) (+27)

Legend (+30) (+30)

Les Huit Salopards (-14) (-10)

Prémonitions (+122) (+125)

Le Voyage d’Arlo (+4) (+33)

Seul Contre Tous (-155) (0)

Babysitting 2 (+120)

A Vif! (+8) (+81)

Sisters (-124) (-66)

L’Oracle

JeruZalem

Point Break (-56) (+37)

Le Tout Nouveau Testament (+125)

The 33 (-106) (-14)

La 5ème Vague (-2) (+57)

Préservation

The Night Before (-21) (-13)

Another World

Invisible Boy (+176)

Mon Roi (+148) (+125)

Alvin et les Chimpmunks 4 (-30) (+28)

Médiamétrie//Netratings – Analyse des flux – Janvier / Mars 2016

Différentiel entre la date de sortie en salles en France et la sortie illégale en Version Originale
Différentiel entre la date de sortie en salles en France et la sortie illégale en Version Française
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Le top 10 des films (2ème trimestre)
Avril 2016

Mai 2016

Juin 2016

Deadpool (+5) (+45)

Zootopie (+4) (+93)

Le Chasseur et la Reine des Glaces (-3)
(+49)

Kung Fu Panda 3 (-58) (+21)

Triple 9 (-9) (+62)

Divergente 3 (+13) (+113)

Batman v Superman (+3) (+12)

Les Tuche 2 (+114)

Les Tuche 2 (+114)

The Shamer

Gods of Egypt (-37) (0)

Zootopie (+4) (+93)

Oups ! J’ai Raté l’Arche (-106) (+122)

David et Goliath

Amis Publics (+122)

The Circle Chapitre 1 : Les Elues

Tout schuss (+127)

Joséphine s’arrondit (+125)

La 5ème Vague (-2) (+57)

Célibataire Mode d’Emploi (+62) (+70)

Pattaya (+127)

Ange & Gabrielle (+143)

Pandemic

Midnight Special (+36) (+83)

Ip Man 3

Synchronicity

Batman v Superman (+3) (+12)

Kenshin le Vagabond

13 Hours (+12) (+64)

Warcraft : Le Commencement (+3) (+15)

Médiamétrie//Netratings – Analyse des flux – Avril / Juin 2016

Différentiel entre la date de sortie en salles en France et la sortie illégale en Version Originale
Différentiel entre la date de sortie en salles en France et la sortie illégale en Version Française
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Le top 10 des films (3ème trimestre)
Juillet 2016

Août 2016

Septembre 2016

Batman v Superman (+3) (+12)

Le Livre de la Jungle (+2) (+4)

Insaisissables 2 (-37) (+8)

Pattaya (+127)

Batman v Superman (+3) (+12)

X-Men: Apocalypse (+3) (+5)

Divergente 3 (+13) (+113)

Independance Day – Resurgence (-22)
(+10)

Captain America: Civil War (+5) (+6)

L’étrange Cas de Deborah Loger

Adopte un Veuf (+121)

L’Age de Glace: les Lois de l’Univers
(+24) (+11)

Time Lapse

The Nice Guys (+31) (+87)

Tarzan (-2) (+76)

Mythica : la Pierre du Pouvoir

The Wave (-28) (+48)

Nos Pires Voisins 2 (-47) (+77)

Hardcore Henry (0) (+91)

119 jours – Les Survivants dans l’Océan

Retour chez ma Mère (+121)

Criminal, un Espion dans la Tête (-13)
(+72)

Les Visiteurs – La Révolution (+114)

Instinct de Survie – The Shallows (-49)
(+3)

Kung Fu Panda 3 (-58) (+21)

A Hologram for a King

Un Homme à la Hauteur (+122)

Zootopie (+4) (+93)

Warcraft : Le Commencement (+3) (+15)

Ma Loute (+134)

Médiamétrie//Netratings – Analyse des flux – Juillet / Septembre 2016

Différentiel entre la date de sortie en salles en France et la sortie illégale en Version Originale
Différentiel entre la date de sortie en salles en France et la sortie illégale en Version Française
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Le top 10 des films (4ème trimestre)
Octobre 2016

Novembre 2016

Décembre 2016

L’Age de Glace: les Lois de l’Univers
(+24) (+11)

Comme des Bêtes (-8) (+4)

Le Bon Gros Géant (-14) (+8)

Le Monde de Dory (-3) (+32)

Imperium

Le Monde de Dory (-3) (+32)

Infiltrator (+22) (+35)

Anthropoid (+79) (+96)

C’est Quoi Cette Famille ? (+120)

Tarzan (-2) (+76)

Suicide Squad (+4) (+11)

Miss Peregrine et les Enfants Particuliers (4) (+19)

Alice : De l’Autre Côté du Miroir (-3) (+2)

Sausage Party (-101) (-28)

Les Animaux Fantastiques (+13) (+15)

Nerve (0) (+50)

Ma Vie de Chat (+77) (+94)

Mercy

SOS Fantômes (-19) (-1)

Le Monde de Dory (-3) (+32)

Insaisissables 2 (-37) (+8)

Elle (+129)

Blood Father (-3) (+2)

Suicide Squad (+4) (+11)

Dans le Noir (-22) (+44)

Viens avec Moi (0) (0)

Vaiana (+3) (+28)

Merci Patron ! (+226)

February

Jason Bourne (-11) (+1)

Médiamétrie//Netratings – Analyse des flux – Octobre / Décembre 2016

Différentiel entre la date de sortie en salles en France et la sortie illégale en Version Originale
Différentiel entre la date de sortie en salles en France et la sortie illégale en Version Française
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Le top 10 des séries (1er trimestre)

Janvier 2016

Février 2016

Mars 2016

Arrow

The Walking Dead

The Walking Dead

Shadow Hunter

The 100

Grey’s Anatomy

Fairy Tail

Pretty little liars

X-files

Teen Wolf

The Flash

Homeland

Hero Corps

Heroes – Reborn

Shadow Hunters

The 100

Arrow

The Flash

Vampire Diaries

Shadow Hunters

Vikings

Doctor Who

Trapped

Arrow

One Piece

Dig

Vampire Diaries

Legends of tomorrow

X-files

Trapped

Médiamétrie//Netratings – Analyse des flux – Janvier / Mars 2016
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Le top 10 des séries (2ème trimestre)

Avril 2016

Mai 2016

Juin 2016

Game of Thrones

Game of Thrones

Game of Thrones

The Walking Dead

Grey’s Anatomy

The Walking Dead

Vikings

The five

Orange is the new black

Section Zero

Arrow

Person of interest

Fear the Walking Dead

Legends of tomorrow

Vikings

Legends of tomorrow

The Flash

Grey’s Anatomy

Vampire Diaries

Banshee

Penny dreadful

The Flash

The Walking Dead

Unreal

Unreal

Vampire Diaries

Scorpion

Grey’s Anatomy

Fear the Walking Dead

Mistresses

Médiamétrie//Netratings – Analyse des flux – Avril / Juin 2016
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Le top 10 des séries (3ème trimestre)

Juillet 2016

Août 2016

Septembre 2016

Game of Thrones

Game of Thrones

The Walking Dead

Marseille

Quantico

Blindspot

Stranger things

Fear the Walking Dead

Supergirl

Vikings

The Flash

Quantico

The Walking Dead

Devious Maids

Game of Thrones

Quantico

Mr Robot

Super Natural

Mr Robot

Stranger things

Van Helsing

Salem

The last ship

Mr Robot

Wrecked

Arrow

The Big Bang Theory

The Night of

Scream

Braquo

Médiamétrie//Netratings – Analyse des flux – Juillet / Septembre 2016
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Le top 10 des séries (4ème trimestre)

Octobre 2016

Novembre 2016

Décembre 2016

The Walking Dead

The Walking Dead

The Walking Dead

Westworld

The Magicians

Empire

The Magicians

WestWorld

Vikings

Fear the Walking Dead

Once Upon a Time

Cannabis

DC’s Legend of tomorrow

Les enquêtes de Murdoch

Westworld

Blindspot

The Crown

Once Upon a Time

Marvel’s Luke Cage

Grey’s Anatomy

Shooter

Grey’s Anatomy

Person of Interest

Narcos

Once upon a time

Van Helsing

Clem

The Big Bang Theory

Norskov : Dans le secret des glaces

Travelers

Médiamétrie//Netratings – Analyse des flux – Octobre / Décembre 2016
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Les nouveaux usages

La population internaute sur tous les écrans en décembre 2016
48 millions d’internautes dernier mois (1) dont 18% d’exclusifs ordinateur
+ 14% vs 2011 et +3% vs 2015

35,5 millions de vidéonautes dernier mois (2)
+17% vs 2011 et +1% vs 2015

36 millions de mobinautes dernier mois (3) dont 4% d’exclusifs mobile
+ 81% vs 2011 et -6% vs 2015

25,3 millions de tablonautes dernier mois (4) dont 1% d’exclusifs tablette
-4% vs 2015

Dernier mois : se sont connectés à Internet au moins une fois au cours des 30 derniers jours.
(1) Médiamétrie//Netratings – Décembre 2016 – Population 2+
(2) Mediametrie – Décembre 2016 – Population 2+
(3) Médiamétrie – Décembre 2016 – Population 11+
(4) Médiametrie – Décembre 2016 – Population 2+
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La consultation des sites dédiés à la contrefaçon audiovisuelle sur mobile
en 2016

1,9
millions*

Profil plutôt…

Hommes / 25-49 ans / CSP-

Médiamétrie – Mesure de l’internet sur Mobile – Année 2016

44%
streaming

38%
DDL

18%
P2P

+ 81% vs 2015

+ 283% vs 2015

+ 92% vs 2015

En détail…
Hommes
57%
Femmes
43%

15-24 ans
27%

CSP+
33%

25-49 ans
60%

CSP35%

50 ans et +
13%

Etudiants
18%

Des protocoles en hausses…
Tous les protocoles sont en
croissances, le streaming se démarque
en valeur avec plus de 800.000
utilisateurs et le DDL se démarque en
évolution avec +283% sur un an.

*Une grande partie de la population mobile est déjà prise en compte dans la population observée précédemment
par conséquent il y a peu d’apport additionnel dans la population pirate.
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La consultation des sites dédiés à la contrefaçon audiovisuelle sur tablette
en 2016

2,1
millions*

Profil plutôt…

Femmes / 35-49 ans / CSP+

Médiamétrie – Mesure de l’internet sur Tablette – Année 2016

64%
streaming

23%
DDL

14%
P2P

+ 5% vs 2015

- 17% vs 2015

- 26% vs 2015

En détail…
Hommes
49%
Femmes
51%

15-24 ans
20%

CSP+
35%

25-49 ans
62%

CSP30%

50 ans et +
14%

Etudiants
12%

Un protocole plébiscité…
La consommation illégale sur
tablette se concentre sur le
streaming avec près de 1,4
millions d’utilisateurs en hausse
de 5% sur un an.

*Une grande partie de la population tablette est déjà prise en compte dans la population observée
précédemment par conséquent il y a peu d’apport additionnel dans la population pirate.
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Annexes

Définitions

INTERNAUTES : Nombre d’individus ayant eu un contact avec le média digital au moins une fois au cours du dernier mois.
PROTOCOLES : Ensemble des différents modes de consommation de vidéos illégales (Peer-to-peer, Direct Download, Streaming).
P2P (PEER-TO-PEER) : Réseau d’échange et de partage de fichiers entre internautes. Le principe est de mettre directement en liaison un
internaute avec un autre internaute qui possède un fichier convoité.
STREAMING : Mode de transmission de données audio et vidéo. Ces dernières sont transmises en flux continus dès que l’internaute
sollicite le fichier plutôt qu’après un téléchargement complet de la vidéo et de l’extrait sonore.
DDL (DIRECT DOWNLOAD) : Pratique de mise à disposition de fichiers téléchargeables directement sur l’infrastructure d’un site web,
suivant le modèle client-serveur.
AUDIENCE : Nombre d’internautes s’étant connectés au moins une fois dans le mois à un site dédié à la contrefaçon audiovisuelle.
CONSOMMATION : Nombre d’internautes ayant consommé au moins une vidéo illégale dans le mois.
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Cadre de l’étude
Population
Des panels de plus de 35.000 individus internautes 2 ans et + recrutés essentiellement par téléphone et
représentatifs de la population digitale française sur la base d’une enquête de cadrage réalisée par
Médiamétrie.

Périmètre de l’étude
Prise en compte de l’ensemble des connexions réalisées en France depuis un ordinateur (portable ou fixe),
un mobile ou une tablette sur l’ensemble des lieux de connexion (lieu de travail et domicile et autres lieux) à
partir des panels de référence de Médiamétrie//Netratings. Exclusion des sites de consommation légale de
vidéos ( Youtube, Dailymotion…).

Méthodologie
Installation sur tous les ordinateurs et les mobiles des panélistes d’un logiciel permettant de mesurer toutes
les connexions et actions réalisées par l’internaute. Les informations de surf sont ensuite traitées par
Médiamétrie afin de publier chaque mois les résultats d’audience de référence sur le marché et de réaliser
des études sur mesure des parcours de surf.

Base de l’étude / Sources
Etude réalisée sur la base d’une liste de plus de 20.000 liens / applications / plateformes identifiés comme
étant dédiés à la contrefaçon audiovisuelle.
Sources : Médiamétrie//Netratings et ALPA
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Détails de la méthodologie

Etape 1 :
Recrutement des panélistes

Enquête de cadrage / 30 000 panélistes recrutés par
téléphone et en ligne / Questionnaire à remplir pour définir
leurs profils sociodémographiques.

Etape 2 :
Installation du Meter

Mesure des sites et des applications / Prise en compte des
usages et des applications du Web 2.0 en local sur la
machine.

Etape 3 :
Collecte des données et Codage

Collecte en temps réel / Disponibilité en fin de mois /
Codage appliqué pour classer les URLs remontées par le
meter (règles définies).

Etape 4 :
Traitements par
Mediametrie//NetRatings

Production des données / Redressements / Validations des
résultats par une équipe commerciale dédiée avant
publication.

Etape 5 :
Publication des résultats

Les données sont publiées dans des interfaces dédiées
chaque mois :
mediametrie-netratings.com et
mesuremobile.mediametrie-netratings.com.

En plus …
Mesure d’audience de référence
sur le marché Français
Mesure Auditée par le Centre
des Etudes Supports de
Publicités (CESP)
Mesure de tous les lieux de
connexion et de tous les écrans
digitaux
Des décisions prises par le
Comité Internet (27 membres
représentatifs)
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Les partenaires de l’étude
ALPA : L’ALPA est une association de droit privé créée en 1985 née de la volonté commune des pouvoirs publics et des professionnels du
cinéma et de l’audiovisuel de lutter contre le fléau de la piraterie audiovisuelle sous toutes ses formes. Les membres de l’ALPA sont le
Centre National de la Cinématographie, les professionnels du cinéma et de l’audiovisuel ainsi que les sociétés de gestion collective de droits
du secteur.
CNC : Le Centre national du Cinéma et de l’Image animée est un établissement public du ministère de la Culture et de la communication.
Il met en œuvre la politique de l’Etat dans les domaines du cinéma, de la production audiovisuelle, de la vidéo et du multimédia.
TRIDENT MEDIA GUARD (TMG) : Trident Media Guard est une société Française spécialisée dans le contrôle d’échanges entre
utilisateurs d’internet (P2P) et de la protection des droits d’auteur. Elle vise à fournir un service aux grandes sociétés d’édition du cinéma
pour lutter contre les téléchargements illégaux sur les réseaux pair-à-pair.
MEDIAMETRIE//NETRATINGS : Médiamétrie//NetRatings est la société créée et détenue conjointement par Médiamétrie et Nielsen.
Médiamétrie//NetRatings développe et commercialise en France les mesures de référence de l’audience Internet et de l’efficacité online.
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Médiamétrie

MEDIAMETRIE est créée en 1985 pour répondre aux nouveaux besoins du paysage audiovisuel français : l'apparition des radios privées
de la bande FM, la privatisation d'Europe 1 et de la première chaîne, la création de Canal+, le lancement de la Cinq et de la Six.
Face à cette situation nouvelle, les pouvoirs publics ont encouragé la naissance d'une société indépendante, Médiamétrie, pour assurer la
mesure scientifique d'audience des principaux médias audiovisuels.
L'indépendance de Médiamétrie est garantie par la présence, dans toutes ses instances de décisions et dans son capital, de l'ensemble des
professionnels - médias - annonceurs - agences - sans qu'aucun ne détienne une majorité pour décider seul. La règle aussi est le dialogue et
le débat en vue de parvenir à un consensus dans l'intérêt général de la profession. La rencontre, au sein d'une même instance, de
représentants des médias, annonceurs, agences de publicité et centrales, contribue au succès de l'entreprise et à la mise au point
d'instruments d'étude indispensables et performants.
Leader des études médias, Médiamétrie observe, mesure et analyse les comportements du public et les tendances du marché. Créée en
1985, Médiamétrie développe ses activités en France et à l’international sur la Télévision, la Radio, l’Internet, le Cinéma, le Téléphone
Mobile et le Cross-Médias.
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