
Définitions et principales caractéristiques des services1 
 
 

Vidéo à la demande payante à l’acte  
Service qui permet de choisir un contenu vidéo et de le louer ou l’acheter à distance sous forme dématérialisée, afin de le 
visionner immédiatement ou de manière différée sur plusieurs types de supports (ordinateur, téléviseur, téléphone, lecteur 
portable…) dans un délai limité ou illimité. 

Vidéo à la demande par abonnement  Le paiement d’une somme forfaire mensuelle permet d’avoir accès à un catalogue de films ou d’œuvres audiovisuelles. 

Vidéo à la demande gratuite Le visionnage de l’œuvre est sans abonnement. L’activité est financée par la publicité. Actuellement la VàD gratuite n’existe 
que pour les œuvres audiovisuelles. 

Paiement à la séance  
Service de télévision faisant appel à une rémunération de la part des usagers directement liée soit à la durée d’utilisation du 
service [par abonnement], soit à l’émission [à l’acte]. Il existe une grille de programmes dans laquelle le consommateur peut 
choisir le film qu’il souhaite regarder. 

  

Service de cinéma 

Service de télévision dont l’objet principal est la programmation d’œuvres cinématographiques et d’émissions consacrées au 
cinéma et à son histoire. 
Maximum de 500 titres par an : 7 diffusions par titre sur 3 semaines (une 8ème si elle est sous-titrée pour les sourds ou 
malentendants). Cette règle concerne tous les services de cinéma à l’exception de Canal+ (cf. ci-dessous). 

Service de cinéma à programmation 
multiple  

Service de cinéma rediffusé intégralement ou partiellement en plusieurs programmes (ou « déclinaisons »). 
Maximum de 500 titres par an : 35 diffusions par titre sur 3 mois (+ 1 diffusion sourds ou malentendants par déclinaison). 

Service de cinéma de premières 
diffusions 

Service de cinéma qui diffuse annuellement une ou plusieurs œuvres cinématographiques en première exclusivité télévisuelle 
hors paiement à la séance ou plus de dix œuvres cinématographiques en seconde exclusivité télévisuelle hors paiement à la 
séance, dans un délai inférieur à 36 mois après leur sortie en salle en France.  

Service de cinéma de premières 
exclusivités 

Service de cinéma de premières diffusions qui diffuse annuellement en première exclusivité télévisuelle hors paiement à la 
séance au moins 75 œuvres cinématographiques dans un délai inférieur à 36 mois après leur sortie en salle en France, dont au 
moins dix d’expression originale française pour lesquelles les droits ont été acquis avant la fin de la période de prises de vues. 

Service de patrimoine 
cinématographique  Service cinéma qui diffuse exclusivement des œuvres cinématographiques au moins 30ans après leur sortie en salle en France. 

  
Service non cinéma ayant des 
obligations d’acquisition cinéma Service qui diffuse plus de 52 titres et plus de 104 diffusions et rediffusions d’œuvres cinématographiques. 

  

Télévision de rattrapage Service de média audiovisuel à la demande permettant de regarder, pendant une durée limitée (en général 7 jours) des 
programmes préalablement diffusés sur un service de télévision. L’accès à ces programmes est gratuit. 

 

                                                 
1 Définition des services de télévision : chapitre II du titre I du décret 90-66 du 17 janvier 1990. 


