
Monsieur Michel BOYON, Président du CSA 
 
Monsieur le Ministre, 
Mesdames, 
Messieurs, 
Mes chers Amis, 
 
Qu’est-ce qu’un téléviseur connecté ?  C’est un téléviseur qui est connectable à internet au 
moyen d’un dispositif qui établit cette liaison, et c’est un téléviseur connectable que l’usager 
connecte.  
 
Vous avez dû vous dire, il y a quelque temps, en entendant parler de ce projet de colloque, en 
recevant une invitation : pourquoi parle-t-on, aujourd’hui et de manière si importante, du 
téléviseur connecté ? L’expression est un peu impropre, mais comme elle est entrée dans les 
mœurs, nous allons continuer à parler de téléviseur connecté. 
 
Certains disent : « Sur mon ordinateur, je reçois des images et des services venant d’internet 
je reçois déjà de la télévision, qu’y a-t-il de nouveau » ? Aujourd’hui, nous recevons toutes 
ces images avec le téléviseur connecté sur un écran de télévision, ce qui est une évolution qui 
a ou pourra avoir ou aura des conséquences importantes. 
 
Sur le plan quantitatif, les chiffres sont très significatifs : le SIMAVELEC, qui est pour nous 
l’organisme qui fait foi, nous dit que l’an dernier 8,5 millions de téléviseurs ont été vendus ; 
cela veut dire qu’en trois ans, en France, on aura vendu autant de téléviseurs qu’il y a de 
foyers, ce qui signifie que le récepteur de télévision n’est pas mort. 
 
Sur ces 8,5 millions de téléviseurs il y avait environ 770 000 téléviseurs connectables. 
 
Le SIMAVELEC indique qu’en 2011, on vendra environs neuf millions de téléviseurs, le 
mouvement de commercialisation de téléviseurs ne se ralentit pas ; sur ces neuf millions, il y 
aura probablement 2 600 000 téléviseurs connectables. 
 
Ensuite, il faut passer du téléviseur connectable au téléviseur connecté et là nous n’avons que 
des données approximatives. Il est donc difficile de dire quel est le nombre de téléspectateurs 
qui établissent cette liaison. Le seul véritable exemple dont nous disposons est celui des États-
Unis et cela tournerait autour de 15 à 20%, mais nous n’en sommes pas vraiment sûrs. 
 
Nous avons organisé ce colloque pour essayer d’anticiper sur toutes les conséquences du 
mouvement de développement de ce téléviseur connecté : les conséquences économiques qui 
peuvent être considérables, les conséquences sociales ou sociétales et aussi les conséquences 
culturelles. 
 
J’avais été frappé quand Emmanuel GABLA, membre du Conseil, qui est à l’origine de ce 
colloque, est revenu d’une réunion de régulateurs européens, car nous aussi avons nos petits 
sommets, en disant : « C’est étonnant, j’ai parlé des téléviseurs connectés, ils m’ont regardé 
avec politesse mais ne semblaient pas très sensibles à la question, pas très motivés, ils ne 
s’étaient pas encore bien rendu compte de ce que cela pouvait représenter ». C’est cette 
remarque qui nous a conduits à nous diriger vers l’organisation de ces rencontres pour essayer 
d’anticiper au maximum. 
 



Le CSA n’a pas peur des téléviseurs connectés pour une raison simple : c’est un progrès pour 
le téléspectateur ; tout ce qui est un progrès pour le téléspectateur, qui va pouvoir bénéficier 
d’encore plus d’images, d’une offre encore plus abondante, est quelque chose de positif. Mais 
nous ne sommes pas naïfs, nous savons aussi qu’il y a un certain nombre d’éléments qui 
peuvent susciter des appréhensions, des craintes de la part des professionnels, de la part des 
pouvoirs publics ainsi que du public. 
 
Nous savons bien à quoi sont dues ces craintes : elles sont dues principalement à 
l’accentuation de la fragmentation des audiences ; des acteurs traditionnels, notamment les 
chaînes et les distributeurs, peuvent être contournés. En outre, la liberté du téléspectateur peut 
en être affectée et, plus globalement, il faut que la généralisation du téléviseur connecté, si 
elle doit avoir lieu, ne se traduise pas par un affaiblissement du soutien à la création et à la 
production françaises. 
 
Nous allons parler de tous ces sujets aujourd’hui et je remercie très vivement les personnalités 
qui ont accepté de participer aux trois tables rondes. Vous en avez le programme, donc, je ne 
le reprends pas. Elles vont nous permettre d’avoir sur tous les plans techniques, économiques, 
les enjeux pour la régulation, les enjeux pour la création audiovisuelle et pour la production 
audiovisuelle et cinématographique, des éléments de réponse complémentaires qui nous 
permettront d’anticiper ce que nous voulons au CSA, c’est anticiper sur la prise de mesures 
correctives s’il apparaît que des mesures correctives sont nécessaires. 
 
Je remercie très chaleureusement toutes celles et tous ceux qui ont accepté de prendre part à 
ces tables rondes. Je remercie chacune et chacun d’entre vous d’avoir répondu à cette 
invitation. Je remercie Serge SIRITZKY qui est l’un des meilleurs connaisseurs du cinéma et 
de l’audiovisuel français de bien vouloir animer cette journée. C’est toujours lui qui pose les 
questions les plus embarrassantes parce que, comme il est omnicompétent, on est toujours 
ennuyé pour lui apporter des réponses précises, mais son esprit aiguisé fait qu’il est aussi très 
constructif et il est multicartes : il a été producteur, chef d’entreprise, journaliste… Ce sera un 
cicérone merveilleux pour toute la journée. 
 
Monsieur le Ministre, nous savons votre attachement, votre passion pour l’économie 
numérique – nous l’avons encore senti hier lorsque le Président de la République a installé le 
Conseil national du numérique qui prend son envol et dont la feuille de route a été définie hier 
matin –. Nous vous sommes très reconnaissants d’avoir bien voulu accepter d’ouvrir ce 
colloque parce que nous sommes au cœur de l’économie numérique avec un tel sujet et nous 
sommes très heureux que vous puissiez nous donner votre point de vue sur le phénomène des 
téléviseurs connectés. Nous attendons de votre intervention un certain nombre d’éléments de 
réponses ou d’orientations qui vont nous aider à trouver des réponses au cours de cette 
journée. Le Conseil supérieur de l’audiovisuel vous remercie très chaleureusement  d’avoir 
accepté d’ouvrir ce colloque. 
 
 


