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INTRODUCTION  

En application de l’article 3-1 de la loi du 30 septembre 1986, le Conseil supérieur de l’audiovisuel 
(CSA) « garantit l'exercice de la liberté de communication audiovisuelle par tout procédé de 
communication électronique » dans les conditions définies par ladite loi. 
 
L’article 1er de la loi du 30 septembre 1986 dispose que l’exercice de la liberté de communication au 
public par voie électronique « ne peut être limité que dans la mesure requise, d'une part, par le 
respect de la dignité de la personne humaine, de la liberté et de la propriété d'autrui, du caractère 
pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion et, d'autre part, par la protection de 
l'enfance et de l'adolescence, par la sauvegarde de l'ordre public, par les besoins de la défense 
nationale, par les exigences de service public, par les contraintes techniques inhérentes aux moyens 
de communication, ainsi que par la nécessité, pour les services audiovisuels, de développer la 
production audiovisuelle. » 
 
L’article 3-1 précité prévoit ainsi que le Conseil « assure l'égalité de traitement ; il garantit 
l'indépendance et l'impartialité du secteur public de la communication audiovisuelle ; il veille à 
favoriser la libre concurrence et l'établissement de relations non discriminatoires entre éditeurs et 
distributeurs de services, quel que soit le réseau de communications électroniques utilisé par ces 
derniers, conformément au principe de neutralité technologique ; il veille à la qualité et à la diversité 
des programmes, au développement de la production et de la création audiovisuelles nationales ainsi 
qu'à la défense et à l'illustration de la langue et de la culture françaises. Il peut formuler des 
propositions sur l'amélioration de la qualité des programmes. Il veille au caractère équitable, 
transparent, homogène et non discriminatoire de la numérotation des services de télévision dans les 
offres de programmes des distributeurs de services. » 
 
Par courrier du 30 janvier 2017, Alain Weill, Président du groupe NextRadioTV, a sollicité l’agrément 
du Conseil supérieur de l’audiovisuel au projet de prise de contrôle exclusif par le groupe SFR de la 
société Groupe News Participations, qui détient 99,7% du capital de la société NextRadioTV. Le 30 
janvier 2017, le Conseil a également reçu une demande de Michel Combes, Président directeur 
général du groupe SFR, concernant cette opération. 
 
Par décision n° 17-DCC-76 en date du 13 juin 2017, l’Autorité de la concurrence a autorisé la prise de 
contrôle de Groupe News Participations par SFR Group. 
 
En application des dispositions des alinéas 5 et 6 de l’article 42-3 de la loi du 30 septembre 1986, le 
Conseil a décidé de faire précéder la réponse à apporter à cette demande d’une étude mesurant 
l’impact potentiel de la modification de contrôle de la société NextRadioTV. C’est l’objet du présent 
document. 
 
L’article 42-3 dispose que cette étude doit être « rendue publique dans le respect du secret des 
affaires ». C’est pourquoi la présente étude est publiée et soumise à un examen contradictoire, écrit 
et oral, ouvert au demandeur et aux tiers intéressés qui en font la demande. 
 
L’agrément doit répondre à d’autres conditions de procédure. Le législateur a en effet prévu que 
« Cet agrément fait l'objet d'une décision motivée et est délivré en tenant compte du respect par 
l'éditeur, lors des deux années précédant l'année de la demande d'agrément, de ses obligations 
conventionnelles relatives à la programmation du service. / Lorsque la modification du contrôle porte 
sur un service national de télévision autorisé en application de l'article 30-1 de la présente loi […], et 
que cette modification est susceptible de modifier de façon importante le marché en cause, 
l'agrément est précédé d'une étude d'impact, notamment économique […] ». 
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Sur le fond, lorsque le Conseil est saisi d’une telle demande d’agrément, il lui incombe de 
déterminer, en prenant en compte les circonstances de fait et de droit à la date où il se prononce, 
notamment en ce qui concerne la diversité des opérateurs, si les modifications envisagées sont, eu 
égard, le cas échéant, aux engagements pris par les opérateurs intéressés pour en atténuer ou en 
compenser les effets ou aux obligations qu'il fixe à cette fin, de nature à compromettre l'impératif 
fondamental de pluralisme et l'intérêt du public. 
 
C’est ainsi que, au vu notamment de la présente étude d’impact, le Conseil supérieur de l'audiovisuel 
prendra en compte les engagements éditoriaux et financiers éventuels pris par le demandeur. 
 
Il convient enfin de rappeler que le Conseil a donné son agrément à la prise de contrôle par 
NextRadioTV de Diversité TV France, dans la décision n° 2017-538 du 26 juillet 2017, suite à la 
demande formulée le 3 mars 2017. La présente étude d’impact tient compte des effets de cette 
opération. 
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PREMIERE PARTIE : OBJET ET ACTEURS DE LA DEMANDE D’AGREMENT DE 
MODIFICATION DU CONTROLE DU GROUPE NEXTRADIOTV 

A - L’objet de la demande et l’opération capitalistique  

Par courrier du 30 janvier 2017, le Président du groupe NextRadioTV Alain Weill a sollicité l’agrément 
du Conseil à la prise de contrôle exclusif par le groupe SFR de la société Groupe News Participations, 
qui détient 99,7% du capital de la société NextRadioTV. Un courrier similaire, en date du 30 janvier 
2017, a été adressé au Conseil par Michel Combes, président directeur général du groupe SFR. 
 
Cette opération fait suite à une première prise de participation minoritaire indirecte, à hauteur de 
49 %, de la société Altice Content Luxembourg au capital de la société Groupe News Participations, 
actionnaire de référence de la société NextRadioTV, mise en œuvre le 27 août 2015. 
 
Cette première étape a été suivie de plusieurs opérations destinées notamment à permettre à 
Groupe News Participations d’acquérir les titres de NextRadioTV qu’elle ne détenait pas directement 
ou indirectement. Ces opérations se sont traduites par l’acquisition des titres détenus par les 
actionnaires minoritaires puis par une offre publique d’achat sur les titres restants. A l’issue de cette 
procédure, Groupe News Participations détenait 99,72 % du capital de NextRadioTV. 
 
Le financement de ces acquisitions de titres a été réalisé sur les fonds propres de Groupe News 
Participations, par émission de deux emprunts sous forme d’obligations convertibles en actions 
souscrites par le groupe Altice1 : 

- le premier, d’un montant maximum de 310 M€, sous la forme de 310 000 000 d’obligations 
convertibles entièrement souscrites par Altice Content Luxembourg ; 

- le second, d’un montant maximum de 360 M€, sous la forme de 360 000 000 d’obligations 
convertibles entièrement souscrites par Altice Content (société holding qui détient Altice 
Content Luxembourg à 75 %). 

 
En 2016, le groupe Altice a procédé à un reclassement interne de sa participation au capital de 
Groupe News Participations alors portée par la société Altice Content Luxembourg. Ainsi, le 12 mai 
2016, le groupe SFR a acquis la participation d’Altice Content au capital de la société Altice Content 
Luxembourg. Cette opération a permis au groupe SFR de détenir 75 % de cette dernière société. 
 
Par la conversion de la première série d’obligations émises par Groupe News Participations pour 
acquérir les titres de NextRadioTV qu’elle ne détenait pas, Altice Content Luxembourg détiendrait 
99,7 % du capital de Groupe News Participations. 
 
Ce changement de contrôle de la société Groupe News Participations emporterait, par voie de 
conséquence, un changement du contrôle indirect de NextRadioTV et des sociétés contrôlées par 
cette dernière. Ce dernier doit être agréé par le Conseil et faire l’objet le cas échéant, au préalable, 
d’une étude d’impact, notamment économique, en application des dispositions de l’article 42-3 de la 
loi du 30 septembre 1986. 
 
Le 6 avril 2017, le groupe SFR a notifié à l'Autorité de la concurrence sa montée au capital de la 
société Groupe News Participations conduisant à la prise de contrôle exclusif de cette dernière. 
L’Autorité a autorisé l’opération par la décision n° 17-DCC-76 en date du 13 juin 2017. 
 

                                                           
1 La société mère du groupe Altice est la société Altice BV. Dans ce document, c’est à cette société qu’il est fait 
référence quand est utilisé le terme « groupe Altice ». 
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B - Le vendeur  

La société NextRadio a été créée en novembre 2000 par Alain Weill. Elle était jusqu’en 2005 
exclusivement présente sur le marché de la radio, en tant qu’éditrice des services RMC et BFM 
Business2. Depuis 2005 et le lancement du service BFM TV sur la télévision numérique terrestre 
(TNT), le groupe est aussi présent en télévision ; il a été renommé NextRadioTV. 
 
A ce jour, le capital social de la société NextRadioTV est détenu, directement ou indirectement, à 
99,7 % par la société Groupe News Participations, elle-même détenue à 49 % par la société Altice 
Content Luxembourg et à 51% par la société News Participations, propriété d’Alain Weill. 
 

1 Les services de télévision édités par le groupe NextRadioTV 

La société NextRadioTV est, directement et indirectement, titulaire de quatre autorisations pour des 
services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre : trois services à vocation nationale 
(BFM TV, RMC Découverte et Numéro 23) et un service à vocation locale (BFM Paris). 

- BFM TV 

Le service BFM TV a été sélectionné lors de l’appel aux candidatures du 14 décembre 2004 pour 
l'exploitation de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique. Le 
service a été autorisé après avoir conclu une convention avec le Conseil le 19 juillet 2005. Le 
démarrage effectif de ses émissions est intervenu le 28 novembre 2005. Conformément à 
l’article 3-1-1 de sa convention, le service « est consacré à l’information, notamment à 
l’information économique et financière. Il offre un programme réactualisé en temps réel couvrant 
tous les domaines de l’actualité. En outre, la programmation peut être complétée, le samedi et le 
dimanche, par des rediffusions d’événements d’anthologie du sport, dont la durée quotidienne ne 
peut être supérieure à 3 heures 30 entre 6 heures et 22 heures. La durée totale de ces 
programmes ne peut excéder 10% du temps d’antenne hebdomadaire ». 

Dans le cadre de l’appel aux candidatures du 29 juillet 2015 pour l’édition de services de 
télévision à vocation nationale diffusés par voie hertzienne terrestre en haute définition, la 
société BFM TV a été autorisée, à compter du 5 avril 2016, à diffuser le service en haute 
définition. 
 

- RMC Découverte  

Le service RMC Découverte a été sélectionné lors de l’appel aux candidatures du 18 octobre 2011 
pour la diffusion de six chaînes en haute définition sur la télévision numérique terrestre. Le 
service a conclu une convention avec le Conseil le 3 juillet 2012. Le démarrage effectif de ses 
émissions est intervenu le 12 décembre 2012. 

Conformément à l’article 3-1-1 de sa convention, « l’éditeur propose un service de documentaires 
consacrés à la découverte et à la connaissance. Les documentaires représentent annuellement au 
moins 75 % du temps total de diffusion et portent sur une grande variété de sujets. L’éditeur 
s’engage à consacrer annuellement au moins 40 premières parties de soirées à la diffusion de 
documentaires de création d’expression originale française […] Chaque année, à partir de 2015, le 
service consacre au moins 15% du temps total de diffusion à des programmes en première 
diffusion sur les chaînes gratuites de la télévision hertzienne terrestre  ». 

 
  

                                                           
2 Service anciennement dénommé BFM Radio. 
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- Numéro 23 

Le service a été sélectionné lors de l’appel aux candidatures du 18 octobre 2011 pour la diffusion 
de six chaînes en haute définition sur la télévision numérique terrestre. Le service a conclu une 
convention avec le Conseil le 3 juillet 2012. Aux termes de cette dernière, Numéro 23 est « un 
service reflétant la diversité de la société française dans toutes ses composantes. Sa 
programmation est ouverte sur le monde : diversité des origines, des cultures, des modes de vie 
personnels et familiaux ainsi que des conditions physiques. Le service contribue à la cohésion 
sociale et évite toute approche communautariste. L’offre de programmes favorise le débat, la 
découverte et la compréhension du monde contemporain. Elle aborde des sujets ayant trait aux 
nouvelles formes d’expression culturelle dans différents domaines (tels que les cultures urbaines, 
les cultures du monde, la musique, les arts plastiques ou la littérature), à la création française, à 
l’histoire, à la science et au voyage. La diversité des talents et des expériences de vie, ainsi que 
l’appel à des experts sont valorisés dans le traitement des programmes. Le service favorise la 
participation des téléspectateurs par l’organisation de débats, la mise en place de forums ou 
d’autres formes d’interactivité. La programmation est composée, d’une part, d’œuvres de fictions 
audiovisuelles (25% au moins du temps total de diffusion) et, d’autre part, de programmes 
culturels, de documentaires et de magazines (35% au moins du temps total de diffusion) […] La 
programmation comporte également des émissions quotidiennes privilégiant l’information 
internationale dans le cadre d’un partenariat avec un service d’information. La programmation 
cinématographique privilégie, parmi les cinématographies étrangères, celles provenant 
notamment d’Asie, d’Amérique latine et d’Afrique. L’éditeur diffuse, à une heure de grande 
écoute, au moins 40 magazines de société ou d’actualité culturelle (hors rediffusions). Au moins 
50% des vidéomusiques diffusées sont d’expression originale française. Au sein de cette 
proportion, la moitié est consacrée à de nouveaux talents […] Chaque année, à partir de 2016, le 
service propose un volume minimal de 365 heures de programmes en première diffusion sur les 
chaînes gratuites de la télévision hertzienne terrestre ». 

Par une décision du 26 juillet 2017, le Conseil a agréé la modification du contrôle de la société 
Diversité TV France, société éditrice du service de télévision « Numéro 23 ». La société PHO 
Holding, qui détient à 100 % la société Diversité TV France, est désormais contrôlée à 51 % par la 
société NextRadioTV. 

 
- BFM Paris 

A la suite du jugement du 10 juin 2010 prononçant la liquidation judiciaire de la société IDF Télé, 
éditrice du service Cap 24, le tribunal de commerce de Paris a autorisé, le 28 juin 2010, la 
conclusion d’un contrat de location-gérance au profit de la société CBFM. En application de 
l’article 42-12 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, le Conseil a conclu une convention avec 
la société CBFM et l’a autorisée à diffuser en Île-de-France le service BFM Business Paris jusqu’au 
19 mars 2018. Le service a été renommé BFM Paris, après agrément de ce changement de nom, 
le 30 juin 2016, par le comité territorial audiovisuel de Paris. Plus récemment, la société éditrice 
CBFM a également été rebaptisée BFM Paris. L’autorisation du service arrivant à échéance le 19 
mars 2018, le Conseil a lancé, le 14 juin 2017, un appel aux candidatures en Île-de-France pour 
l’édition d’un service de télévision à vocation locale diffusé par voie hertzienne terrestre en 
haute définition en Île-de-France. Dans le cadre de cet appel, le Conseil a sélectionné, le 11 
octobre 2017, le projet de la société BFM Paris. 

Conformément à l’article 3-1-1 de la convention conclue le 26 juin 2012, « L’éditeur consacre 
chaque jour, au moins 20 % du temps d’antenne compris entre 5 heures et minuit du lundi au 
vendredi, entre 6 heures et minuit le samedi et le dimanche, par tranche minimum de trente 
minutes, à des programmes traitant uniquement de la zone dans laquelle le service est autorisé. 
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Une heure minimum de ce volume de programmation est en première diffusion et diffusée aux 
meilleures heures d’audience, soient celles comprises entre 12 heures et 15 heures et 18 heures et 
21 heures. Les sujets abordés sont ancrés dans la vie sociale, économique, politique, culturelle et 
environnementale de la zone et concernent exclusivement les habitants d’Île-de-France. L’éditeur 
veille à une répartition équilibrée du volume de diffusion entre Paris, les départements de la 
petite couronne et ceux de la grande couronne. Le reste du temps d’antenne consiste en la reprise 
des émissions du service conventionné dénommé BFM Business. Toutefois, les programmes 
diffusés ne comportent que l’identification de BFM Paris.». 

La société NextRadioTV détient également une participation de 19,9 % au capital de la société TV 
SUD TOULOUSE, éditrice du service de télévision à vocation locale diffusé par voie hertzienne 
terrestre Vià Occitanie Toulouse, par l’intermédiaire de sa filiale NewCo C. 
 
Le groupe édite, en outre, sur les réseaux n’utilisant pas de fréquences assignées par le Conseil, trois 
services de télévision : BFM Business, SFR Sport 1, BFM Sport et la déclinaison pour la Suisse de BFM 
TV3. 
 
Le groupe NextRadioTV propose enfin des services de télévision de rattrapage pour ses chaînes BFM 
TV, RMC Découverte et BFM Business. 
 

2 Les services de radio édités par le groupe NextRadioTV 

Le groupe NextRadioTV est titulaire d’autorisations pour les services RMC et BFM Business. Ces deux 
services couvraient 56,5 millions d’habitants au 1er novembre 20164. 
 
Le service RMC est une radio généraliste à vocation nationale de catégorie E. L’annexe II de la 
convention du 2 octobre 2012 de RMC indique qu’il s’agit d’une « radio généraliste dont la 
programmation est essentiellement axée sur l’actualité et à l’interactivité avec les auditeurs, dans un 
format 100 % parlé ». Le service a obtenu ses premières autorisations pour exploiter des fréquences 
FM sur le territoire métropolitain par un arrêté du 7 mars 19865. 
 
Le service BFM Business est une radio thématique à vocation nationale de catégorie D. La convention 
de BFM Business du 23 avril 2014 précise que « BFM Business est la seule radio thématique 
d’information économique et financière en France, Sa programmation 100 % parlée est centrée sur 
l’actualité économique, sociale et internationale. » La première autorisation délivrée à BFM Business 
date du 25 août 1992. 
 

3 Les autres activités du groupe NextRadioTV 

NextRadioTV est également actif dans l’édition de services internet tels que le site de presse 
01net.com et le portail d’information bfmtv.com. 
 

                                                           
3 Le groupe NextRadioTV a sollicité, en janvier 2018, une demande de conventionnement pour 
l’édition d’un quatrième service SFR Sport sur les réseaux n’utilisant pas les fréquences assignées par 
le Conseil: SFR Sport 3, consacré à la retransmission d’événements sportifs. Cette étude ne tient pas 
compte de cette nouvelle chaîne, lancée le 1er février 2018, les informations à la disposition du 
Conseil fournies par les parties prenantes à l’opération n’en faisant aucune mention. Par cohérence, 
le changement de nom de l’actuel service SFR Sport 3 en SFR Sport 4, qui est intervenu en début 
d’année 2018, n’est pas non plus pris en compte.   
4 Date retenue pour effectuer le calcul de la population couverte par les services de radio au titre de la mise en 
œuvre des dispositions de l’article 41 de la Loi du 30 septembre 1986. 
5 Voir https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006070803&dateTexte=19960312.  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006070803&dateTexte=19960312
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Enfin, le groupe a développé des activités de régie publicitaire (NextRégie) et d’agence de presse 
(RMC Sport). 
 

4 Données économiques sur le groupe NextRadioTV  

Le groupe NextRadioTV a réalisé un chiffre d’affaires de […] M€ en 2016. 

Evolution du chiffre d’affaires et des résultats du groupe NextRadioTV de 2013 à 2016 (M€) 

(en M€) 2013 2014 2015 2016 
Chiffre d'affaires du groupe NextRadioTV  173,7 195,1 […] […] 

dont Radio 75,0 77,9 […]  
dont TV 81,5 100,5 […]  

dont Digital 15,1 14,6 […]  
dont Autres activités 2,1 2,1 […]  

Résultat opérationnel courant  23,8 28,6 […] […] 
Résultat net  8,1 16,8 […] […] 

Sources : rapport annuel du groupe NextRadioTV et réponse au questionnaire. 
 
Depuis 2013, l’activité télévisuelle de ce groupe s’est fortement développée. Elle représente près de 
[…] % de son chiffre d’affaires en 2016. 
 
C - L’acheteur  

1 Le groupe SFR  

Le groupe SFR est un fournisseur de services de communications électroniques. Il opère des réseaux 
fixes d’accès à internet haut et très haut débit et un réseau mobile.  
 
Le groupe SFR commercialise des services de télévision payante. Il a notamment signé des accords 
exclusifs de distribution avec les groupes NBC Universal et Discovery. Ces accords portent sur la 
distribution exclusive des trois marques de chaînes NBC Universal en France (13ème Rue, SyFy et E ! 
Télévision) et de quatre chaînes Discovery (Discovery Channel, Discovery Science, Investigation 
Discovery et Discovery Family). 
 
Dans le domaine de la presse, le groupe SFR détient des titres d’information politique et générale 
avec l’hebdomadaire l’Express et le quotidien Libération. Il dispose également des titres édités par le 
groupe L’Express (Studio Ciné Live, Lire, Vivre Côté Paris, etc.). 
 
SFR possède également une régie publicitaire, nommée SFR Régie. 
 

2 Données économiques sur le groupe SFR 

Le groupe SFR a réalisé en 2016 un chiffre d’affaires de près de 11 Md€. 

Evolution du chiffre d’affaires et des résultats de Numéricable SFR puis du groupe SFR (M€) 

(en M€) 2013 2014 2015 2016 
Chiffre d'affaires du groupe SFR  
(Numéricable SFR jusqu'en 2015 inclus) 1 314 2 170 11 039 10 991 

Résultat opérationnel 256 108 937 954 
Résultat global consolidé 65 -282 708 -502 

Sources : rapports annuels de Numéricâble et de groupe SFR. 
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Les résultats pour l’année 2017 ne sont pas encore connus. Toutefois, il est à relever que les résultats 
au troisième trimestre 2017 du groupe SFR ont été jugés décevants comme ont pu l’indiquer un 
certain nombre d’analystes financiers.  

Le groupe SFR est conjointement et intégralement détenu par les sociétés Altice France, Altice France 
Bis et Altice NV. Cette dernière, société de droit néerlandais, détient intégralement directement et 
indirectement les deux premières sociétés citées. Altice NV est détenue indirectement à 59,93 % par 
Patrick Drahi. 
 

3 Le groupe Altice 

Le groupe Altice intervient dans le secteur des services de communications électroniques, de la 
presse et des médias. Il est implanté en Europe (France et Portugal), aux Etats-Unis, en Israël et en 
République Dominicaine. 
 
Le groupe s’est notamment développé à l’international par l’acquisition de réseaux de 
télécommunications, notamment SFR en France, PT Portugal au Portugal, Hot en Israël, Altice 
Hispaniola et Tricom en République Dominicaine ainsi que Cablevision et Suddenlink aux Etats-Unis. 
 
Il a également entrepris de renforcer sa position sur le marché des contenus, par l’acquisition 
d’éditeurs de service de télévision et la création de nouveaux services, ainsi que sur celui de la 
production et de l’acquisition des droits. 
 
Ainsi, le groupe Altice édite directement et indirectement, par le biais de sa filiale (Altice 
Entertainment News & Sport Lux), six services de télévision disponibles notamment sur le territoire 
français : 
- SFR Sport 2, un service édité par MCS, conventionné en France et proposé sur les réseaux 

n’utilisant pas les fréquences assignées par le Conseil ; 
- cinq services édités par Altice Entertainmement News & Sport Lux, sous concessions 

luxembourgeoises qui , selon le groupe, ne relèveraient pas de la compétence de la France : Altice 
Studio, SFR Sport 3, SFR Sport 5, i24news et MyCuisine. 
 

SFR Sport 4K complète le bouquet de chaînes de sport du groupe, en proposant les contenus des 
autres chaînes de la marque SFR Sport en ultra-haute définition. Pour autant, le service, qui est un 
canal de promotion en ultra haute définition des programmes proposés par les autres chaînes SFR 
Sport, ne constitue pas à ce jour un service de télévision au sens de l’article 2 de la loi du 30 
septembre 1986 et n’a dès lors pas fait l’objet d’un conventionnement auprès du Conseil. 
 
Le groupe exploite également un service de vidéo à la demande par abonnement, SFR Play VOD 
illimité (anciennement dénommé Zive), édité par Altice Entertainmement News & Sport Lux sous 
concession luxembourgeoise qui, selon le groupe, ne relèverait pas de la compétence de la France. A 
ce jour, ce service est commercialisé auprès des abonnés SFR et à l’ensemble des clients via une 
diffusion sur l’internet ouvert (en OTT) ; il n’est pas distribué par les fournisseurs d’accès à internet 
(FAI) concurrents de SFR. 
 
Le groupe Altice a regroupé ses activités d’édition de chaînes au sein d’une entité, Altice Channel 
Factory, dédiée à la création de chaînes de télévision. 
 
Sur le marché de l’acquisition des droits de diffusion de films, de séries et de compétitions sportives, 
le groupe Altice est présent par l’intermédiaire de sa filiale Altice Picture. Il a notamment conclu un 
contrat-cadre avec NBC Universal portant sur les seules chaînes payantes et services non linéaires du 
groupe Altice. 
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4 Données économiques sur le groupe Altice  

En 2016, Altice NV, la société mère du groupe Altice, a réalisé un chiffre d’affaires de 20,756 Md€. 

Evolution du chiffre d’affaires et des résultats de la société Altice NV (M€) 

(en M€) 2013 2014 2015 2016 

Chiffre d'affaires du groupe Altice NV 1 286,8 3 934,5 14 550,3 20 755,7 

Résultat opérationnel courant 41,5 125,7 1 108,9 1 621,0 

Résultat net 49,6 -579,5 -301,2 -1 861,5 

Sources : rapports annuels d’Altice NV pour 2015 et 2016. Pour 2013 et 2014, ces données sont celles de Altice SA (hors 
consolidation des résultats de SFR). 

Les résultats pour l’année 2017 ne sont pas encore connus. Toutefois, la situation économique du 
groupe Altice a été estimée décevante par les analystes et les marchés financiers lors de la 
publication des résultats du troisième trimestre 2017.  

 

5 Organisation du groupe Altice  
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DEUXIEME PARTIE : POSITION DES GROUPES NEXTRADIOTV ET SFR DANS LES 
SECTEURS DE LA TELEVISION GRATUITE, DE LA TELEVISION PAYANTE ET DE LA 
RADIO 

Les dispositions de l’article 42-3 de la loi du 30 septembre 1986 imposent au Conseil de procéder à 
une « étude d’impact, notamment économique » lorsqu’une modification de contrôle « est 
susceptible de modifier de façon importante le marché en cause ».  

Ainsi, conformément à ces dispositions et au rôle de garant du respect du pluralisme des courants de 
pensée et d’opinion et de l’intérêt du public, le Conseil procède à un examen non seulement de la 
situation économique des secteurs de la télévision payante, de la télévision gratuite et de la radio, 
mais également de la diversité des opérateurs et des programmes. 

Dans le cadre de son appréciation globale de l’opération envisagée par le groupe SFR de prise de 
contrôle exclusif du groupe NextRadioTV, cette étude d’impact analyse donc la diversité des 
opérateurs (A), la programmation des services télévisuels et radiophoniques (B), les conditions 
d’acquisition de droits de diffusion de programmes télévisuels et radiophoniques (C), l’audience et 
les abonnements des services télévisuels et radiophoniques (D), la situation du marché publicitaire 
(E), la situation économique et financière des services télévisuels et radiophoniques (F) et enfin le 
marché de la distribution (G)6. Chacune de ces analyses présente la position de l’acheteur et du 
vendeur, à ce jour, et à l’issue de l’opération en cas d’agrément du Conseil. 

A - Diversité des opérateurs 

1 Dans l’offre télévisuelle sur la TNT nationale (gratuite et payante)7 

a. Evolution de l’offre télévisuelle sur la TNT nationale depuis 2005 
Au début de l’année 2005, sept chaînes étaient diffusées sur des fréquences hertziennes, toutes 
gratuites à l’exception de Canal+. Ces sept chaînes étaient éditées par deux opérateurs8 publics 
historiques (groupes France Télévisions9 et Arte) et trois opérateurs historiques privés (groupes TF1, 
M6 et Canal Plus). 
 
Depuis le lancement de la TNT en mars 2005 et des chaînes dites de la « TNT 2005 », le nombre 
d’opérateurs présents sur la TNT a connu une forte croissance. En revanche, il est resté quasiment 
stable depuis le lancement de six nouvelles chaînes HD dites « TNT 2012 ». 
  

                                                           
6 Le groupe NextRadioTV n’éditant pas de services de média audiovisuel à la demande, les impacts de 
l’opération sur ces services ne seront pas étudiés. 
7 C’est-à-dire hors télévisions locales et d’outre-mer. 
8 Un opérateur est la société ou le groupe qui édite une ou plusieurs chaînes. 
9 Bien qu’à cette date le groupe France Télévisions n’était pas encore constitué, et que chacune des chaînes 
publiques françaises avait une identité juridique distincte, il est cependant considéré dans cette étude qu’elles 
étaient opérées par un acteur unique, France Télévisions. 
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Evolution du nombre d’opérateurs sur le marché de la télévision hertzienne nationale10 

Source : CSA. Note : la comptabilisation des opérateurs pour l’année 2017 est celle au 1er septembre 2017. 

Le nombre de chaînes diffusées en France sur les réseaux hertziens a très fortement augmenté. En 
2005, seules sept chaînes hertziennes (six chaînes gratuites et une chaîne payante) étaient proposées 
au public. Elles sont 32 en 2017 (27 chaînes gratuites et 5 chaînes payantes).  

Le nombre de chaînes gratuites diffusées sur la TNT a connu une forte progression en 2005 : douze 
chaînes nouvelles en 2005 (Direct 8 (désormais C8), W9, TMC, NT1 (désormais TFX), NRJ12, LCP – 
Assemblée Nationale, Public Sénat, France 4, BFM TV, I-Télé (désormais CNews), D17 (désormais 
CStar), Gulli) ; une chaîne en 2010 (France Ô) ; six en 2012 (HD1 désormais TF1 Séries Films, La Chaîne 
l’Equipe, 6Ter, Numéro 23, RMC Découverte et Chérie 25) ; deux en 2016 (LCI et franceinfo:). 

Evolution du nombre de chaînes autorisées en numérique hertzien pour une diffusion nationale 

Source : CSA. Note : les chaînes LCP – Assemblée nationale et Public Sénat sont comptées chacune comme une chaîne. 

                                                           
10 Lorsque le capital d’une chaîne se répartit entre plusieurs actionnaires, n’est retenu dans la comptabilisation 
des opérateurs que la société qui détient la majorité du capital. Ainsi, pour la chaîne Numéro 23 dont le capital 
est depuis juillet 2017 détenu à 49 % par la société PHO Holding et à 51 % par le groupe NextRadioTV, le seul 
opérateur retenu pour cette chaîne dans cette étude est NextRadioTV. 

Début 2005 fin 2005 fin 2010 fin 2012 2017 avant
l'opération

2017 après
l'opération

Groupe SFR
Groupe NextRadioTV
Groupe AB
Diversité TV France
Groupe Bolloré
Groupe Amaury
Groupe Lagardére
Groupe Canal Plus
NRJ Group
Groupe M6
Groupe TF1
Public Sénat
LCP
Arte
France Télévisions

4  

12  
11  11 

12 
11 

1 

11 11 11 10 9 9 10 8 8 7 6 5 5 6 

18 18 18 18 18 19 19 25 25 25 25 27 27 

Début
2005

Fin
2005

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Chaînes payantes autorisées Chaînes gratuites autorisées

7 

28 29 29 29 
32 31 32 33 

29 27 28 
32 33 
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Après une croissance forte en 2005, le nombre de chaînes diffusées sur la TNT payante régulièrement 
diminué depuis 2008, sans que cela n’ait eu d’impact sur le nombre d’opérateurs, les mêmes 
opérateurs (groupes TF1, M6 et Canal Plus) œuvrant concomitamment sur la TNT gratuite et sur la 
TNT payante. 

b. Poids respectif de chaque type d’opérateur  
Les onze opérateurs œuvrant sur la TNT peuvent être classés en trois catégories : les opérateurs 
publics11, les opérateurs privés historiques (présents sur le marché de la télévision hertzienne avant 
2005) et enfin, les opérateurs privés non historiques, qui sont entrés sur le marché de la télévision 
hertzienne suite aux appels à candidatures sur la TNT de 2005 et de 2012. 

Chaînes diffusées sur la TNT nationale par type d’opérateur en septembre 2017 

Opérateurs  Chaînes gratuites Chaînes payantes Nombre de chaînes 
Opérateurs publics 9 chaînes 

Groupe France Télévisions F2, F3, F4, F5, FÔ, 
franceinfo:  6 chaînes 

Arte Arte  1 chaîne 
Sénat Public Sénat  1 chaîne 
Assemblée Nationale LCP-AN  1 chaîne 
Opérateurs privés historiques 16 chaînes 

Groupe TF1 TF1, TMC, TFX et TF1 
Séries Films, LCI  5 chaînes 

Groupe M6 M6, W9, 6ter Paris Première 4 chaînes 

Groupe Canal Plus C8, CStar, CNews Canal+, Canal+ Cinéma, Canal+ 
Sport, Planète+ 7 chaînes 

Opérateurs privés non historiques 7 chaînes 
Groupe Lagardère Gulli  1 chaîne 

Groupe NextRadioTV 
BFM TV, RMC 
Découverte, Numéro 
23 

 3 chaînes 

Groupe NRJ NRJ12, Chérie 25  2 chaînes 
Groupe Amaury La chaîne l’Equipe  1 chaîne 
11 opérateurs 27 chaînes 5 chaînes 32 chaînes 
Source : CSA. 

Les chaînes de la TNT, qu’elles soient gratuites ou payantes, sont éditées par :  

-  des opérateurs publics qui représentent 36% du nombre total des opérateurs et qui éditent 
28 % du nombre total de chaînes diffusées, toutes gratuites ; 

- des opérateurs privés historiques, qui représentent 28 % du nombre total des opérateurs et 
qui éditent 50 % du nombre total de chaînes diffusées (onze gratuites et cinq payantes) ; 

- des opérateurs privés non historiques, qui représentent 36 % du nombre total des 
opérateurs et qui éditent 22 % du nombre total de chaînes diffusées, toutes gratuites. 

  

                                                           
11 Sous la dénomination « Opérateurs publics » sont regroupés les opérateurs publics historiques (France 
Télévisions, Arte) et les opérateurs publics non historiques (le Sénat qui édite Public Sénat et l’Assemblée 
Nationale qui édite LCP-AN).  
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Structure de l’offre télévisuelle sur la TNT nationale par type d’opérateur en septembre 2017 
(avant l’opération) 

 

Source : CSA. 

Répartition du nombre de chaînes diffusées sur la TNT nationale par type d’opérateur en 
septembre 2017 

(avant l’opération) 
 

Source : CSA. 

 

c. Position des groupes NextRadioTV et SFR  
Le groupe NextRadioTV est un opérateur privé non historique à l’instar de NRJ Group, du groupe 
Lagardère et du groupe Amaury. Il édite trois chaînes gratuites nationales.  

Le groupe SFR n’édite aucune chaîne hertzienne nationale. 

  

Total  
11 opérateurs  

4 opérateurs 
(soit  36% )  

3 opérateurs 
(soit 28% )  

4 opérateurs 
(soit 36 % )  

 Opérateurs  
privés  historiques 

 Opérateurs  
publics 

Opérateurs privés  
non historiques 

Opérateurs 
publics  

                           

Opérateurs privés 
historiques  

Opérateurs  privés 
non historiques 

Total  
32 chaînes  

9 chaînes 
(soit  28% )  

16 chaînes  dont 5 payantes 
(soit 50% )  

7 chaînes  
(soit 22 % )  
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Nombre de chaines diffusées sur la TNT nationale en septembre 2017 par opérateur 
(avant l’opération) 

 

Source : CSA. Note : par convention, les chaînes LCP-AN et Public Sénat seront comptabilisées comme deux chaînes bien que 
se partageant une seule fréquence. En effet, elles sont éditées par deux opérateurs distincts (l’Assemblée nationale d’une 
part et le Sénat d’autre part). 

2 Dans l’offre télévisuelle sur la TNT locale 

Au 1er octobre 2017, 44 services de télévision locale12 (contre 40 au 1er janvier 2015) étaient autorisés 
à diffuser par voie hertzienne terrestre sur le territoire métropolitain. Ces services sont édités par 
36 opérateurs différents. 
 
Le groupe NextRadioTV édite une chaîne locale hertzienne sur la région de l’Ile de France, BFM Paris. 
Dans cette zone, sept autres chaînes sont autorisées à émettre, dont 3 associatives. 
 
Par ailleurs, le groupe NextRadioTV détient également une participation de 19,9% au capital de la 
société TV SUD TOULOUSE, éditrice du service de télévision à vocation locale diffusé par voie 
hertzienne terrestre Vià Occitanie Toulouse. 
 
Dans la réponse à son questionnaire, le groupe NextRadioTV indique que « fort du succès de BFM 
Paris, le groupe NextRadioTV mène une réflexion sur d’éventuels futurs dans les télévisions locales », 
sans plus de précisions. 
 
Le groupe SFR n’édite aucune chaîne hertzienne locale. 

3 Dans l’offre télévisuelle payante non hertzienne 

a. Evolution de l’offre télévisuelle payante non hertzienne depuis 2001 
Le nombre de chaînes payantes conventionnées13 et diffusées nationalement sur le câble, le satellite, 
l’ADSL ou sur l’internet ouvert est très élevé. Elles sont 125 en 201614. 

                                                           
12 Sont incluses dans ce total de 44 chaînes, Cinaps, qui ne diffuse plus ses programmes et France 24, autorisée 
en IDF mais dont le programme n’est pas à caractère local. 
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Evolution du nombre de chaînes payantes non hertziennes conventionnées diffusées en France 

Source : CSA. 

Certains opérateurs éditant plusieurs chaînes, le nombre d’opérateurs œuvrant sur le marché de la 
télévision payante est moindre que celui du nombre de chaînes, mais reste également très élevé. Ces 
opérateurs sont au nombre de 73 en 201615. 

b. Poids respectif de chaque type d’opérateurs dans l’offre non hertzienne 
Fin 2016, seuls les trois opérateurs privés historiques sont présents sur le marché des chaînes 
payantes non hertziennes (groupe TF1, groupe M6 et groupe Canal Plus) et aucune chaîne payante 
n’est éditée par des opérateurs publics. 
 
Le groupe TF1 édite quatre chaînes payantes non hertziennes fin 2016, le groupe M6 édite six 
chaînes16 et le groupe Canal Plus édite treize chaînes17, soit un total de 23 chaînes payantes non 
hertziennes. Ces opérateurs historiques représentent 4 % du total des opérateurs œuvrant sur ce 
marché et éditent 18 % des chaînes payantes non hertziennes. 
 
Les opérateurs non historiques, i.e. non présents en TNT gratuite ou payante, sont donc très 
majoritaires sur ce marché. Ils sont au nombre de 70 sur 73 opérateurs (soit 96 % des opérateurs) et 
éditent 82 % des chaînes payantes non hertziennes (soit 98 chaînes). 
  

                                                                                                                                                                                     
13 Un service de télévision conventionné est un service n’utilisant pas de fréquence assignée par le Conseil 
supérieur de l’audiovisuel et qui a conclu une convention avec le CSA lui permettant d’être diffusé sur le câble, 
le satellite, l’ADSL, le FTTx, internet ou sur le mobile. 
14 Le nombre de chaînes diffusées est inférieur au nombre de chaînes conventionnées par le Conseil. En effet, 
de nombreuses chaînes conventionnées ne font pas l’objet d’une diffusion effective sur le satellite, l’ADSL, le 
câble ou sur le mobile. 
15 Estimation CSA. 
16 Une de ses chaînes, Série Club est détenue à parité par les groupes TF1 et M6. La chaîne a donc été 
comptabilisée pour chacun de ses groupes comme une chaîne supplémentaire mais ne compte que pour une 
chaîne dans le total général du nombre de chaînes conventionnées et diffusées. 
17 Hors chaînes conventionnées à destination de la Suisse et la Belgique. La chaîne Canal+ et ses 5 déclinaisons 
sont comptabilisées comme une seule chaîne puisque juridiquement elles n’ont qu’une convention avec le CSA 
et bénéficient du statut de chaîne à programmation multiple. 
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Structure de l’offre télévisuelle des chaînes payantes non hertziennes par  
type d’opérateurs et par nombre de chaînes par opérateur en septembre 2017 

(avant l’opération) 
 

    
Source : CSA. 

c. Position des groupes NextRadioTV, SFR et Altice 

Parmi les 70 opérateurs non historiques figurent les groupes NextRadioTV et SFR.  

Le groupe NextRadioTV édite trois chaînes payantes conventionnées en France : BFM Business, BFM 
Sport et SFR Sport 1.  

Le groupe Altice, dont le groupe SFR est une filiale, édite une chaîne payante conventionnée en 
France, SFR Sport 2 - anciennement dénommée MCS (Ma Chaîne Sport) - ainsi que cinq chaînes 
éditées au Luxembourg (SFR Sport 3, SFR Sport 5, MyCuisine, Altice Studio et i24 news) et diffusées 
en France. 

4 Dans l’offre radiophonique nationale  

a. Evolution du paysage radiophonique national18 
Le paysage radiophonique national19 actuel est principalement le résultat de la structuration du 
secteur opérée à compter des années 80 à la suite de la libéralisation des ondes et du 
développement de la diffusion en FM20. 
 
A partir d’une situation initiale caractérisée par la coexistence du monopole public et de quelques 
radios dites « périphériques » (Europe 1, RTL, RMC, Sud Radio) diffusées alors en grandes ondes, 
l’offre radiophonique s’est développée à compter de 1981 du fait, notamment, de l’existence d’une 
ressource hertzienne disponible en FM, qui s’est progressivement élargie, et d’une politique 

                                                           
18 C’est-à-dire hors radios locales et d’outre-mer. 
19 NextRadioTV n’est pas titulaire, directement ou indirectement, d’autorisations d’émettre outre-mer. En 
outre, le paysage radiophonique ultra-marin, qui dépend de chaque territoire, se structure différemment de 
celui de la métropole. 
20 La FM utilise la bande de fréquence II, comprise entre 87,5 et 108 MHz. 
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audiovisuelle ayant permis d’ouvrir le paysage radiophonique à de nouveaux entrants issus du 
secteur privé (associatif puis commercial). 
 
Le paysage radiophonique en FM s’est alors construit progressivement, par agrégation d’appels à 
candidatures locaux successifs. Dans les années 1980 et 1990 les services de radio privés ont ainsi pu 
se développer par croissance interne en obtenant de nombreuses nouvelles fréquences à l’occasion 
de ces différents appels à candidatures, et notamment à la suite des appels généraux lancés en 1991. 
 
En 2006, soit quinze ans après le lancement des premiers appels généraux, le Conseil a mis en œuvre 
une optimisation de l’usage de la bande FM, suivant un plan appelé « FM+ », ayant permis de 
dégager 22 % de fréquences supplémentaires sur l’ensemble du territoire métropolitain. Depuis lors, 
les mises aux appels à candidatures de nouvelles fréquences se font plus rares. 
 
Face à cette pénurie de fréquences FM, la radio numérique terrestre (DAB +)21 peut constituer une 
stratégie complémentaire de développement pour les éditeurs de services de radio22. 
 
Parallèlement à l’obtention de nouvelles fréquences, les opérateurs ont pu se développer par 
croissance externe en procédant à la prise de contrôle d’autres services de radio23. Ces opérations de 
concentration impliquent aussi bien des réseaux nationaux (prise de contrôle de Fun Radio par RTL 
Group en 1997, de Nostalgie par NRJ Group en 1998 et de RFM par Lagardère en 1999, création du 
groupe NextRadioTV en 2000 puis prise de contrôle de BFM en 2002) que des structures 
indépendantes (acquisition de Sud Radio par le groupe Start24 en 2005 puis par le groupe Fiducial en 
2013, acquisition de MFM Radio par Espace Group en 2010)25. L’année 2017 est par ailleurs marquée 
par la réorganisation des actifs média de RTL Group en France avec la prise de contrôle, effective 
depuis le 1er octobre 2017, des radios du groupe RTL par le groupe M6.  
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
21 Le DAB + utilise la bande III (fréquences comprises entre 174 et 225 MHz). 
22 Le 15 janvier 2013, le Conseil a délivré les premières autorisations d’exploitation d’un service de radio par 
voie hertzienne terrestre en mode numérique à 107 éditeurs dans les zones de Paris, Marseille et Nice. Les 24 
mai 2017 et 20 décembre 2017, le Conseil a par la suite délivré de nouvelles autorisations à 52 éditeurs dans le 
ressort du comité territorial de l’audiovisuel de Lille et à 69 éditeurs dans le ressort des comités territoriaux de 
l’audiovisuel de Nancy, Lyon et Dijon.  
Le DAB + demeure toutefois un complément à la FM.  Elle ne s’est pas imposée, pour l’instant, comme un 
mode alternatif. L’absence, dans le cadre juridique actuel, d’un calendrier d’extinction de l’analogique fait que 
les diffusions en modes analogique et numérique sont amenées à continuer à exister concurremment. Le 
processus de numérisation du secteur radiophonique est donc très différent de celui du secteur de la 
télévision.  
23 La prise de contrôle ne doit cependant pas entrainer un dépassement du plafond de concentration, tel que 
défini à l’article 41 de la loi du 30 septembre 1986, et ne doit pas constituer une modification substantielle des 
données au vu desquelles l’autorisation a été délivrée au sens de l’article 42-3 de la loi du 30 septembre 1986 
24 Devenu Sud Radio Groupe puis Groupe 1981. 
25 En outre, une forte tendance de concentration au sein des services locaux ou régionaux peut être observée 
au cours des dernières années : entre novembre 2016 et juin 2017, cinq changements de contrôle direct ont 
ainsi été agréés par le Conseil en France métropolitaine (prise de contrôle de MusicBox par HPI (Evasion), de 
RCN Radio Catalogne Nord par 100 %, de Chlorophylle FM par la Soropar Group (Radio Star), de Résonance par 
Tendance Ouest et de Plus FM par Sweet FM). 
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b. Situation actuelle du paysage radiophonique national 
Au 31 décembre 2016, outre les sept antennes de Radio France26 et RFI27, 839 opérateurs privés 
différents étaient autorisés en modulation de fréquence sur le territoire métropolitain.  
 
Ces derniers proposent des programmes locaux, régionaux ou à vocation nationale, commerciaux ou 
associatifs, généralistes ou thématiques.  
 
Sur le plan national, la France compte quatre principaux groupes radiophoniques privés : NRJ Group 
(NRJ, Chérie, Nostalgie, Rire et Chansons), groupe M6 (RTL, RTL 2 et Fun Radio), groupe Lagardère 
(Europe 1, RFM et Virgin Radio) et groupe NextRadioTV, devenu le quatrième groupe radiophonique 
avec la reprise de RMC en 2000 et de BFM Business en 2002. 
 
A côté de ces groupes radiophoniques se sont développés plusieurs autres réseaux à vocation 
nationale : 

- des services musicaux tels que Skyrock (Nakama), Radio FG (SAS FG Concept), Radio Nova 
(LNEI), TSF Jazz (GB Développement), Radio Classique (Les Echos), Oüi FM (Arthur World 
Participation Group), Swigg, Latina (Groupe 1981) ou bien MFM Radio et Jazz Radio (Espace 
Group) ; 

- des radios thématiques communautaires comme Beur FM, Radio Orient et France Maghreb 2 
- ou des services généralistes (Sud Radio et Sud Radio +). 

 
Sur le plan local et régional, quelques groupes régionaux indépendants sont présents comme 
notamment Groupe 1981, Espace Group, Précom (groupe SIPA-Ouest France), Médiameeting ou bien 
encore La Voix du Nord. La grande majorité des services locaux ou régionaux indépendants financés 
par la publicité sont membres ou adhérents du GIE Les Indés Radios28. 
 
Enfin, aux côtés de ces radios locales ou régionales financées principalement par la publicité figurent 
des radios associatives accomplissant une mission de communication sociale de proximité et dont les 
ressources commerciales provenant de la publicité de marque ou du parrainage sont inférieures à 
20 % de leur chiffre d’affaires total. Certaines de ces radios diffusent des programmes communs. 
 
Afin de prendre en compte cette diversité des opérateurs radiophoniques privés, le Conseil a défini 
en 1989 cinq catégories de services de radio. 

                                                           
26 France Inter, France Info, France Culture, France Musique, France Bleu (44 stations locales distinctes), Fip et 
Mouv’. 
27 Service public radiophonique édité par France Médias Monde. 
28 Créé en 1992, le GIE Les Indés Radios a pour objectif de permettre aux services locaux ou régionaux 
d’accéder au marché national de la publicité en agrégeant leurs audiences respectives afin de proposer aux 
annonceurs nationaux une offre d’espaces publicitaires groupée. Sur la vague novembre-décembre 2017, celui-
ci était composé de 130 stations.  
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Définition des cinq catégories de service de radio et répartition entre elles  
des éditeurs de service privés en FM en France Métropolitaine au 31 décembre 2016 

 

 
Source : CSA. 

c. Position des groupes NextRadioTV et SFR 
Au 30 septembre 2017, 29 éditeurs de services privés de radio à vocation nationale éditent 
30 services radiophoniques (services thématiques de catégorie D ou bien services généralistes de 
catégorie E)29. Outre ces éditeurs privés, le groupe public Radio France édite sept services 
radiophoniques. 
 

Nombre de radios privées et publiques à vocation nationale par groupe ou éditeur  
au mois de septembre 201730 

 

Source : CSA. 

 
                                                           
29 La SAS Sud Radio édite deux services de radio : Sud Radio et Sud Radio +. 
30 Groupe 1981 et Espace Group contrôlent tous deux des sociétés qui éditent principalement des services de 
radio locaux ou régionaux indépendants ; Fiducial Médias contrôle directement la SAS Sud Radio, société 
autorisée à émettre les services Sud Radio et Sud Radio +. 
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Parmi ces 29 radios privées nationales, douze sont contrôlées par les quatre principaux opérateurs 
radiophoniques NRJ Group (quatre radios thématiques, NRJ, Nostalgie, Chérie et Rire et Chansons), 
groupe RTL/M6 (trois radios dont une généraliste, RTL, et deux thématiques, Fun Radio et RTL 2), 
groupe Lagardère (trois radios dont une généraliste, Europe 1 et deux thématiques, RFM et Virgin 
Radio) et groupe NextRadioTV (deux radios dont une thématique, BFM Business, et une généraliste, 
RMC). 
 

Nombre de fréquences FM exploitées par les quatre  
principaux groupes radiophoniques privés en 2016 

 

Source : CSA. 

Population desservie au 1er novembre 2016 par les quatre  
principaux groupes radiophoniques privés (millions d’habitants)31 

 
Source : CSA. Note : date du 1er novembre 2016 retenue pour effectuer le calcul de la population couverte par les services de 
radio au titre de la mise en œuvre des dispositions de l’article 41 de la L du 30 septembre 1986. 

                                                           
31 Le calcul de la population desservie par les services Europe 1, RTL et RMC tient compte à la fois de leur 
diffusion en FM et en grandes ondes. Selon l’article 41 de la loi du 30 septembre 1986, la somme des 
populations recensées dans les zones desservies par les différents réseaux contrôlés par une même personne 
physique ou morale ne doit pas excéder 150 millions d’habitants. 
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Le groupe NextRadioTV dispose de 306 fréquences FM sur un total de 3 267 fréquences FM 
exploitées par les radios de catégorie C, D et E32 (soit 9,4% du total). En tenant compte de la diffusion 
en grandes ondes de RMC, la couverture de NextRadioTV est estimée, au 1er novembre 2016, à 
56,5 millions de personnes en France métropolitaine33, soit une population inférieure de moitié à la 
population desservie par chacun des trois autres groupes radiophoniques nationaux. 
 
Le groupe SFR n’édite aucun service de radio. 

  

                                                           
32 Certains services radiophoniques à vocation nationales exploitent des fréquences en catégorie C et D. Tel est 
le cas des services Chérie, NRJ, Nostalgie, RFM, Virgin Radio, Fun Radio, RTL 2 et Skyrock. 
33 Source : CSA. 
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B - Acquisition de droits de diffusion 

1 Acquisition de droits de diffusion télévisuelle  

a. Acquisition de droits d’œuvres audiovisuelles ou cinématographiques pour la 
télévision gratuite 

i. Contrats-cadres avec les principaux studios américains 
Le groupe Altice a signé un accord pluriannuel avec le groupe Discovery pour l’acquisition de 
[…]  heures de programmes par an, qui se répartissent de la manière suivante : […] heures au bénéfice 
de la chaîne RMC Découverte, […] heures au bénéfice de Numéro 23 (depuis sa prise de contrôle 
majoritaire par le groupe NextRadioTV) et […] heures à partager entre ces deux chaînes34. 

Hormis ce contrat, les groupes NextRadioTV, SFR et Altice ne disposent pas de contrat-cadre avec les 
principaux studios américains ni avec les principales sociétés de production françaises pour 
l’acquisition de droits de diffusion pour la télévision gratuite d’œuvres cinématographiques, de séries 
inédites ou de catalogue. 

En comparaison, les principaux groupes éditeurs de chaînes en clair ont conclu des contrats-cadres 
avec des studios américains concernant des œuvres cinématographiques et des séries, afin de 
sécuriser leur approvisionnement en programmes américains : le groupe TF1 avec Disney35, Sony, et 
Warner ; le groupe M6 avec la Fox, CBS et Disney ; le groupe GCP avec la Paramount. Le groupe 
France Télévisions a conclu deux contrats d’approvisionnement en programmes jeunesse avec 
Warner et Disney. 

ii. Investissements dans la production audiovisuelle d’œuvres audiovisuelles et 
cinématographiques européennes et EOF 

Le total des investissements des chaînes RMC Découverte et Numéro 23 au titre de leurs obligations 
de production d’œuvres audiovisuelles et cinématographiques était de 24,8 M€ en 201636, soit plus 
du double des investissements réalisés en 2015 (11 M€). 

Par ailleurs, comme en 2015, les investissements réalisés sont bien supérieurs à leurs obligations de 
production, qui s’élevait à 7,4 M€ en 2016. 

 

  

                                                           
34 D’après la réponse du groupe SFR au questionnaire, […] heures de programmes peuvent également être 
diffusées sur les chaînes payantes du groupe. 
35 Le groupe Disney a signé un accord-cadre avec le groupe TF1 mais aussi avec le groupe M6 et France 
Télévisions, le volume de son catalogue et sa production d’œuvres inédites étant suffisamment important pour 
approvisionner parallèlement ces trois groupes en films et en séries. 
36 Les chaînes gratuites qui diffusent annuellement plus de 20 % d’œuvres audiovisuelles et plus de 52 œuvres 
cinématographiques, sont, conformément aux dispositions du décret n° 2010-747, soumises à des obligations 
de production d’œuvres audiovisuelles et cinématographiques. Numéro 23, compte tenu de sa programmation, 
a donc, en 2016, investi 2,6 % de son chiffre d’affaires dans la production d’œuvres cinématographiques 
européennes (dont 1,9 % dans les œuvres EOF) et 9,5 % dans la production d’œuvres audiovisuelles, cette 
chaîne bénéficiant, comme le permet le décret, d’une montée en charge de ses obligations de production. RMC 
Découverte n’est pas soumise à des obligations d’investissement dans le cinéma, ne diffusant pas plus de 
52 œuvres cinématographiques par an, mais est assujettie à des obligations de production d’œuvres 
audiovisuelles et EOF qui s’élèvent en 2016 à 20 % de son chiffre d’affaires (soit un niveau supérieur au régime 
général du décret qui fixe les obligations de production d’œuvres audiovisuelles européenne à 15 % du chiffre 
d’affaires). 
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Rappel du périmètre des obligations de RMC Découverte et de Numéro 23 en matière de 
contribution au développement de la production audiovisuelle : 

A la différence de son obligation de diffusion, RMC Découverte peut valoriser dans son obligation 
globale d’investissement fixée à 20% de son chiffre d’affaires de l’exercice précédent dans la 
production d’œuvres audiovisuelles d’expression originale française et/ou européennes37 des 
dépenses relatives au financement de documentaires (La France des mystères, Mission protection) 
mais aussi de magazines (TopGear France, High Side) et de programmes de divertissement38, dès lors 
qu’ils sont reconnus en œuvres audiovisuelles. 

Au sein de cette obligation, RMC Découverte doit consacrer 15% de son chiffre d’affaires de 
l’exercice précédent à la production d’œuvres dites patrimoniales. Définies à l’article 27 3° de la loi 
n°86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée, elles recouvrent les genres suivants : fiction, animation, 
documentaires de création y compris ceux insérés au sein d’une émission autre qu’un journal télévisé 
ou une émission de divertissement, vidéomusiques et captation ou recréation de spectacles vivants. 
Les dépenses dans les magazines et les programmes de divertissement ne sont pas prises en compte 
dans ce sous-quota. 

Les obligations de la chaîne Numéro 23 en matière de contribution au développement de la 
production audiovisuelle portent, quant à elles, exclusivement sur les œuvres patrimoniales39. 

 

Investissement dans la production audiovisuelle et cinématographique européenne et EOF  
de RMC Découverte et de Numéro 23 en 2015 et 2016 

  

2015 (M€) 

Total 
2015 

2016 (M€) 

Total 
2016 

Production 
audiovisuelle  

Production 
cinématographique  

Production 
audiovisuelle  

Production 
cinématographique  

Achats 
de 

droits  

Préachats/                  
coproduction  

Achats 
de 

droits  

Préachats/                  
coproduction  

Achats 
de 

droits  

Préachats/                  
coproduction  

Achats 
de 

droits  

Préachats/                  
coproduction  

RMC 
Découverte 1,3 6,5 0,0 0,0 7,8 0,3 19,4 0,0 0,0 19,7 

Numéro 23 0,7 1,0 1,4 0,0 3,1 3,2 0,5 1,4 0,0 5,1 

Total  2,0 7,5 1,4 0,0 10,9 3,5 19,9 1,4 0,0 24,8 
Source : CSA.  

Les investissements dans la production audiovisuelle et cinématographique européenne et EOF du 
groupe NextRadioTV représentent une très faible part des investissements totaux des chaînes 
hertziennes en clair (3 % en 2016). Ces dernières ont investi 869 M€ dans la production européenne 
et EOF en 2016 se répartissant entre 734 M€ dans la production audiovisuelle et 135 M€ dans la 
production cinématographique. 

                                                           
37 Telles que définies à l’article 4 du décret n°90-66 du 17 janvier 1990. 
38 Il est à noter que depuis sa création, RMC n’a déclaré aucune dépense relative au financement d’œuvres de 
divertissement au titre de ses obligations de production audiovisuelle. 
39 L’obligation patrimoniale de Numéro 23 fait l’objet d’une montée en charge jusqu’en 2019. Au titre de 
l’exercice 2017, elle était fixée à 10,5% du chiffre d’affaires de l’exercice précédent de l’éditeur de service. 
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b. Acquisition de droits d’œuvres audiovisuelles ou cinématographiques pour la 
télévision payante 

i. Contrat- cadre avec les principaux studios américains 
S’agissant des œuvres cinématographiques, l’Autorité de la concurrence considère que les principaux 
studios américains de production et de distribution de films américains sont NBC Universal, 
Sony/Columbia, 20th Century Fox, Walt Disney, Time/Warner Bros et Paramount/CBS40.  

Parmi ces grands studios (aussi appelés majors), le groupe Altice a signé en décembre 2016 avec NBC 
Universal un contrat-cadre portant sur des droits de diffusion d’œuvres cinématographiques en 1ère 
et en 2ème fenêtres pour la télévision payante, afin d’alimenter la programmation de la chaîne Altice 
Studio. Ce contrat a pris effet le […] 2017, pour une durée de […] ans. Par comparaison, GCP dispose 
à ce jour de quatre contrats-cadres avec des studios américains (Paramount/CBS, 20th Century Fox, 
Time/Warner Bros. et Walt Disney) et les chaînes OCS d’un contrat-cadre avec Sony/Columbia.  

S’agissant des séries, le groupe Altice a signé avec NBC Universal un contrat-cadre portant sur […] 
séries audiovisuelles inédites par an, qui a pris effet le […] 2017 pour une durée de […]ans. GCP 
dispose pour sa part de trois contrats-cadres avec les studios américains pour des droits de diffusion 
de séries récentes (Disney, Time/Warner Bros et HBO - 2ème fenêtre de diffusion) et OCS dispose d’un 
contrat cadre avec HBO (1ère fenêtre de diffusion)41. 

ii. Investissements dans la production audiovisuelle d’œuvres audiovisuelles et 
cinématographiques européennes et EOF 

La chaîne Altice Studio bénéficie d’un agrément de l’autorité de régulation audiovisuelle 
luxembourgeoise. En vertu des règles applicables au Luxembourg, elle n’est donc pas soumise à 
d’autres dispositions que celles figurant dans la directive européenne sur les médias audiovisuels42. 
Le lancement récent de cette chaîne (août 2017) ne permet pas de faire le bilan de ses 
investissements dans la production.  

Les responsables de la chaîne ont cependant annoncé dans la presse43 vouloir investir 30 M€ par an 
dans la production d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles (40 M€ à terme) notamment 
pour le préachat ou la coproduction de films44 ou de séries45 européens et/ou EOF. 

A titre de comparaison, en 2016, les chaînes OCS ont investi 41,6 M€ dans la coproduction ou le 
préachat d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles européennes et EOF (dont 36,5 M€ pour 
les œuvres cinématographiques et 5,1 M€ pour les œuvres audiovisuelles). 

                                                           
40 Décision de l’Autorité de la concurrence n° 17-DCC-92 du 22 juin 2017. 
41 HBO produit notamment la série « Game of Thrones ». 
42 L’article 17 de la directive Services de médias audiovisuels prévoit que « Les États membres veillent, chaque 
fois que cela est réalisable et par des moyens appropriés, à ce que les organismes de radiodiffusion télévisuelle 
réservent au moins 10 % de leur temps d’antenne, à l’exclusion du temps consacré aux informations, à des 
manifestations sportives, à des jeux, à la publicité, aux services de télétexte et au téléachat, ou alternativement, 
au choix de l’État membre, 10 % au moins de leur budget de programmation, à des œuvres européennes 
émanant de producteurs indépendants d’organismes de radiodiffusion télévisuelle. Cette proportion, compte 
tenu des responsabilités de l’organisme de radiodiffusion télévisuelle à l’égard de son public en matière 
d’information, d’éducation, de culture et de divertissement, devra être obtenue progressivement sur la base de 
critères appropriés. Elle doit être atteinte en réservant une proportion adéquate à des œuvres récentes, c’est-à-
dire des œuvres diffusées dans un laps de temps de cinq ans après leur production. » 
43 Les Echos,  « Altice va investir 40 millions d'€ par an pour produire séries et films », 29 août 2017. 
44 Le groupe Altice a déclaré vouloir procéder au préachat ou à la coproduction de trois films EOF par an.  
45 Le groupe Altice a préfinancé ou coproduit en 2017plusieurs séries (notamment Medicis, Riviera, Taken et 
The Same Sky). 



31 
 

c. Acquisition de droits sportifs télévisuels 
 

Sur le marché de l’acquisition des droits sportifs, en particulier des droits les plus attractifs, le 
montant proposé par les candidats est un critère déterminant du choix du vendeur. D’autres critères 
entrent toutefois en compte, dont l’accessibilité du service, l’exposition de la compétition dans la 
programmation ou la qualité du traitement éditorial, la présence de commentateurs/rices et 
experts/es. L’importance de ces autres critères dans la décision varie selon l’ayant-droit et la 
compétition sportive concernée. 
 
Sur le marché de l’acquisition des droits sportifs, contrairement aux marchés des droits d’œuvres 
audiovisuelles ou cinématographiques, la demande n’est pas scindée en deux groupes comprenant 
d’une part les éditeurs de télévision gratuite et d’autre part les éditeurs de télévision payante. 
 
Il est à noter tout de même le cas particulier des événements d’importance majeure (EIM), qui 
doivent être diffusés par « un service de télévision à accès libre » en application du décret n°2004-
1392. Rien n’empêche un éditeur de télévision payante d’acheter les droits d’une compétition qui 
contient un ou des EIM. Dans ce cas, il doit cependant revendre les droits de diffusion de cet ou ces 
EIM à un service gratuit46. 
 

i. Le marché des droits sportifs en France 
Le Conseil estime à plus de 1,5 milliard d’euros la valeur du marché des droits télévisuels sportifs en 
France à fin 2017. Cette valeur connaît une forte croissance depuis l’année 200047. 
 

Evolution du montant global des droits sportifs en France (en M€) 
 

 
Source : estimations CSA à partir d’informations publiques et d’informations portées à sa connaissance. 
 
La valeur du marché des droits a doublé entre 2000 et 2006, pour ensuite connaître une période de 
relative stabilité jusqu’en 2012. Depuis 2013, elle augmente régulièrement. 
 
Le marché des droits sportifs est un marché concentré, tant du côté de la demande (les groupes 
audiovisuels) que de l’offre (les ayant-droits). Du côté de la demande, quatre groupes audiovisuels 
représentent 90 % du marché à fin 201748. Du côté de l’offre, les droits des compétitions de football 

                                                           
46 Le groupe beIN SPORTS a ainsi vendu au groupe TF1 les droits des matchs de phase finale du championnat du 
monde de handball 2017 et notamment la finale, considérée comme un évènement sportif d’importance 
majeure puisque l’équipe de France y a participé. 
47 CSA, Sport et télévision : contributions croisées, juillet 2017. 
48 Groupe Canal Plus, beIN SPORTS, groupe France Télévisions et groupe Altice. 
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représentent 80 % de la valeur totale du marché, suivis de loin par les droits des compétitions de 
rugby (8,5 %) ; l’ensemble des autres disciplines comptent pour 11,5 % du marché. 
 
Les droits des compétitions les plus attractives ont fortement crû au cours des dernières années. 
Entre 1998 et 2018, la valeur des droits de la Ligue 1 de football a plus que quintuplé, tandis que celle 
des droits du TOP 14 de rugby a presque triplé entre 2008 et 2018. Plus récemment, les droits de la 
Premier League anglaise de football (2016-2019), de la Ligue des champions et de la Ligue Europa 
(2018-2021) récemment acquis par le groupe Altice l’ont été pour des montants de l’ordre de deux 
fois supérieurs aux précédents montants de ces droits (voir ci-dessous). 
 
Les montants élevés et la croissance des droits sportifs s’expliquent par la forte concurrence entre les 
éditeurs pour leur acquisition, animée en particulier par l’entrée sur le marché de beIN SPORTS en 
2012 puis du groupe Altice en 2016 et par le rachat des chaînes Eurosport par le groupe Discovery 
Communications en 2015. 
 
Ces acteurs ont progressivement remporté des droits sportifs auparavant détenus par le groupe 
Canal Plus. 
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Evolution du portefeuille de droits télévisuels de grandes compétitions sportives  

 
Source : Oddo Securities, mai 2017 et Note Sport Eco du ministère des sports « L'arrivée d'Altice dans le paysage médiatique 
français », juin 2017. Note : liste non exhaustive. Ont été retenues dans ce tableau les compétitions portées à la 
connaissance du Conseil arrêtées au 14 novembre 2017 pour lesquelles les éditeurs ont signé un contrat avec l’ayant-droit. 
Légende : En rouge : Ligue des champions. En vert : championnats nationaux étrangers de football. En gris : Coupe d’Afrique 
des nations (CAN). En bleu : Compétitions d’athlétisme. En orange : Championnat de France de basket. En violet : Formule 1. 
En gras : Coupe de la ligue. 
 
La part de marché en valeur des éditeurs de télévision gratuite sur le marché de l’acquisition de 
droits sportifs est estimée à au moins 13 % fin 201749, en baisse depuis plusieurs années. Cette 
tendance s’explique notamment par la migration de la télévision gratuite vers la télévision payante 
des droits de diffusion de manifestations sportives comme ceux du championnat du monde de 
Formule 150 ou de la Ligue des champions de football51. 

                                                           
49 Au second semestre 2017, le Conseil estime la valeur des droits sportifs détenus par des éditeurs de 
télévision gratuite à plus de 200 millions d’euros. Ont été pris en compte les droits détenus par les groupes TF1, 
France Télévisions, M6 et l’Equipe. Les montants des droits du groupe Canal Plus dédiés à ses chaînes gratuites 
ne sont pas connus des services du Conseil et n’ont pas pu être pris en compte. 
50 Diffusé sur TF1 puis sur Canal+ à partir de 2013. Toutefois, quatre Grands Prix de Formule 1 ont été acquis en 
2017 par le groupe TF1 pour une diffusion en clair sur les antennes du groupe à partir de 2018. 
51 Diffusée sur TF1 jusqu’en 2012 puis sur Canal+, puis sur Canal+ et beIN SPORTS aujourd’hui. 
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Si les effets ne sont aujourd’hui pas ou que peu visibles en Europe et notamment en France, il 
convient de noter la pression que pourraient exercer les plateformes numériques (Google, Facebook, 
etc.) dans le cadre des prochains appels d’offres. Celles-ci ont déjà acquis des droits sportifs ces 
dernières années, très principalement sur des sports américains. Amazon a ainsi acquis les droits de 
10 matches de football américain pour un montant évalué à 40 M€ pour la saison en cours. 
 
Ces acteurs sont considérés comme de potentiels candidats à l’acquisition de droits sportifs majeurs 
en Europe, notamment par les ayants-droit qui ont encore récemment suggéré qu’ils pourraient 
acquérir des lots de la Premier League de football anglaise ou de la Ligue 1 de football française. 
 

ii Position du groupe Altice sur le marché des droits sportifs 
 

1. Droits sportifs détenus par le groupe Altice  
 
Une cinquantaine de contrats de droits sportifs ont été négociés par le groupe Altice via sa filiale 
dédiée à l’acquisition de droits, Altice Picture. Ces droits ont tous été acquis pour une diffusion en 
télévision gratuite et en télévision payante. 
 
Elle détient notamment les droits de la Premier League de football anglais depuis novembre 2015, 
acquis pour un montant de 120 M€ par saison sur la période 2016-2019 (contre 63 M€ dans le 
contrat précédent). 
 
En mai 2017, le groupe Altice a annoncé l’acquisition des droits de diffusion en exclusivité sur la 
période 2018-2021 de la Ligue des champions (selon des sources publiques, pour un montant de 
315 M€ par saison contre 140 M€ versés par GCP et beIN SPORTS dans le cadre des contrats en 
cours) et de la Ligue Europa (toujours selon des sources publiques, pour 35 M€ par saison contre 
25 M€ aujourd’hui pour M6 et beIN SPORTS)52. Ces droits pourraient être diffusés au moins sur la 
chaîne SFR Sport 1, la chaîne premium du football, sur laquelle sont déjà diffusés des matchs de 
Premier League. 
 
Le groupe Altice comptera donc à partir de la saison 2018/2019 jusqu’à deux évènements 
d’importance majeure dans son portefeuille de droits : la finale de la Ligue des champions d’une part 
et la finale de la Ligue Europa (en cas de participation d’une équipe française) d’autre part.   
 
Le groupe Altice détient également des droits de compétitions autres que footballistiques, 
notamment de basket national (Pro A) et européen (Euroligue), de rugby (championnat d’Angleterre 
de rugby à XV), de handball (EFH Cup53), d’athlétisme (Ligue de diamant), de golf ou encore d’arts 
martiaux. Ces droits sont diffusés sur les chaînes SFR Sport 2 (omnisport), SFR Sport 3 (sports 
extrêmes), SFR Sport 4K (canal de promotion en 4K des images diffusées sur les autres chaînes SFR 
Sport) et SFR Sport 5 (sports de combat). 

                                                           
52 Voir notamment l’Equipe, Droits TV : La Ligue des champions et la Ligue Europa sur SFR Sport, 11 mai 2017, 
https://www.lequipe.fr/Medias/Actualites/La-ligue-des-champions-et-la-ligue-europa-sur-sfr-sport/800271. 
53 Coupe d’Europe de handball, seconde par ordre d’importance après la Ligue des champions. 

https://www.lequipe.fr/Medias/Actualites/La-ligue-des-champions-et-la-ligue-europa-sur-sfr-sport/800271
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2. Part de marché du groupe Altice sur le marché des droits sportifs 

 
Au 31 décembre 2017, la part de marché en valeur du groupe Altice sur l’ensemble des droits sportifs 
est de l’ordre de […] %54. Cependant, cette part de marché à date traduit imparfaitement l’attractivité 
du portefeuille de droits sportifs détenus par le groupe Altice. En effet, le groupe détient les droits de 
deux compétitions, à savoir la Ligue des champions et l’Europa League, pour une diffusion à partir du 
second semestre 2018. La part de marché du groupe Altice estimée à cette date serait de l’ordre de 
[20] à [30] %55. 
 
A ce titre, l’Autorité de la concurrence relève dans sa décision n°17-DCC-76 du 13 juin 201756 que le 
groupe Altice possède une part de marché en valeur élevée sur deux des marchés pertinents des 
droits sportifs : le marché des droits de diffusion des championnats de football étrangers les plus 
attractifs (dont la Premier League), sur lequel sa part de marché est estimée à 70-80 %, et le marché 
des droits de diffusion des compétitions régulières de football qui se déroulent toute l’année et 
impliquent des équipes françaises, hors Ligue 1 (dont la Ligue des champions), sur lequel sa part de 
marché de SFR serait de l’ordre de [80-90] %. 
 
Par ailleurs, cette position du groupe Altice sur le marché de l’acquisition des droits sportifs ne 
détermine pas à elle seule les équilibres de marché en matière d’édition, qui dépendent également 
de sa stratégie de distribution. Le groupe Altice a en effet annoncé le 8 janvier 2018 la création de la 
filiale Altice Pay TV qui accueillera notamment les droits sportifs acquis par Altice France57. Altice Pay 
TV mettra ces droits à la disposition d’Altice France pour permettre aux chaînes SFR Sports de les 
distribuer, mais serait également susceptible de les proposer à d’autres éditeurs. 
 

2 Acquisition de droits de diffusion radiophonique 

En radio, il n’y a pas à proprement parler de marché d’acquisition des droits. 
 
S’agissant plus particulièrement de la retransmission des événements sportifs, l’article L. 333-7 du 
code du sport prohibe l’exclusivité58 pour les événements sportifs ayant lieu en France. En pratique, 
la retransmission radiophonique de ces derniers ne fait pas l’objet de paiement de droits de 
retransmission, les organisateurs se bornant le plus souvent à imposer des « frais techniques » pour 
la mise à disposition de cabines de commentateurs59. 
  

                                                           
54 Au 31 décembre 2017, le groupe Altice est détenteur de droits sportifs pour un montant global d’au moins 
[…] millions sur un total estimé à 1 550 M€, soit une part de marché sur l’ensemble des droits sportifs estimée 
par le CSA à […] %. 
55 Au 31 décembre 2018, la valeur des droits sportifs du groupe Altice serait de […] millions d’euros par an. 
56 Décision de l’Autorité de la concurrence n° 17-DCC-76 du 13 juin 2017 relative à la prise de de contrôle 
exclusif du groupe News Participations par SFR Group. 
57 Communiqué de presse du groupe Altice, http://altice.net/sites/default/files/pdf/Altice-Group-
Reorganization-Altice-USA-Spin-Off-pr.pdf, 8 janvier 2018 
58 Article L. 333-7 du code du sport : « La cession du droit d'exploitation d'une manifestation ou d'une 
compétition sportive à un service de communication au public par voie électronique ne fait pas obstacle à la 
réalisation et à la diffusion gratuite par tout service de radiodiffusion sonore, sur tout ou partie du territoire, en 
direct ou en différé, du commentaire oral de cette manifestation ou de cette compétition ». 
59 En revanche, les droits de retransmissions d’événements sportifs ayant lieu hors de France peuvent être 
acquis en exclusivité par les radios française, mais cela reste très marginal (ex. les grands prix de Formule 1 
acquis en exclusivité par RMC). 

http://altice.net/sites/default/files/pdf/Altice-Group-Reorganization-Altice-USA-Spin-Off-pr.pdf
http://altice.net/sites/default/files/pdf/Altice-Group-Reorganization-Altice-USA-Spin-Off-pr.pdf
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C - Diversité des programmes 

1 Sur le marché de la télévision nationale gratuite60 

a. Panorama général de l’offre de programmes 
 

i. Les chaînes nationales de la TNT gratuite (hors chaînes d’information en continu) 
L’offre gratuite de programmes proposée par les vingt chaînes nationales de la TNT gratuite étudiées 
(hors chaînes d’information en continu), a été dominée en 2016 par les fictions audiovisuelles, qui 
ont représenté près d’un tiers du temps total de diffusion de ces services. Ce genre comprend des 
téléfilms, des séries télévisées et des courts-métrages mais également des œuvres d’animation, pour 
un peu moins de 8 % du temps total de diffusion. 

La programmation des chaînes de la TNT gratuite a également compris en 2016 une part importante 
de documentaires et de magazines61. Conjointement, ces deux genres ont en effet atteint près d’un 
quart du temps total de diffusion. Par ailleurs, les divertissements ont représenté 16,2 % de l’offre de 
programmes sur les chaînes gratuites. 

Enfin, ces services ont également diffusé en 2016 des émissions d’information (4,8 %), des œuvres 
cinématographiques (2,8 %) et des programmes sportifs (5,4 %). 

Volumes horaires moyens consacrés par les chaînes de la TNT gratuite (hors chaînes d’information 
en continu) aux différents genres de programmation en 2016 (% du temps total de diffusion et 

volume horaire) 

Source : CSA. 

L’offre de programmes varie selon les éditeurs. Ainsi, la plupart des chaînes historiques (TF1, France 
2, France 3 et M6) et certaines chaînes de la TNT lancées en 2005 (C8, TMC et NT1)62 se caractérisent 
par une programmation généraliste, avec un accent parfois porté sur un ou plusieurs genres. Les 
émissions d’information, par exemple, ont représenté 22,7 % du temps total de diffusion de France 2 
en 2016, tandis que M6 a consacré 32,2 % de son temps total de diffusion aux divertissements et 
32,1 % aux fictions audiovisuelles. 
                                                           
60 Cette partie ne prend pas en compte l’offre de programmes des chaînes Arte, LCP et Public Sénat qui ne 
relèvent pas de la compétence du CSA. 
61 Hors magazines d’information qui sont inclus par le Conseil dans le genre « information ». 
62 On peut toutefois signaler que les chaînes C8 et NT1 n’ont respectivement consacré que 1% et 0,4% de leur 
temps total de diffusion à l’information en 2016. 
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Les chaînes généralistes ou semi-généralistes sont à distinguer des chaînes dites thématiques, qui ont 
vocation à privilégier une thématique, un genre de programme ou une cible. Les services 6ter et 
Gulli, qui s’adressent respectivement aux familles et aux enfants, ou encore Chérie 25, qui vise le 
public féminin, sont des exemples de chaînes privilégiant une cible. 

HD1, dont 69,8 % du temps total de diffusion en 2016 a été consacré à des fictions audiovisuelles, et 
RMC Découverte qui est, pour sa part, consacrée au documentaire, sont des exemples de chaînes 
consacrées à un genre particulier. Le genre documentaire a par exemple représenté 59,6 % de l’offre 
de programmes de RMC Découverte en 2016. 

Enfin, certaines chaînes sont axées sur une thématique, dont le traitement peut être assuré par 
plusieurs genres de programmes. Ainsi, la chaîne L’Equipe, centrée sur la thématique du sport, 
consacre 29 % de son temps d’antenne aux retransmissions sportives. Il est en effet prévu par sa 
convention qu’elle traite également de cette thématique à travers des documentaires, des magazines 
et des émissions d’information. De même, les offres de programmes de France Ô et Numéro 23 
traitent respectivement des thématiques de l’outre-mer et de la diversité. 

ii. Les chaînes d’information en continu : BFM TV, CNews, LCI et franceinfo: 
Quatre services de télévision gratuits sont consacrés au traitement de l’information en continu : 
BFM TV, CNews, LCI et franceinfo:. 

Les offres de programmes de ces quatre chaînes ont en commun d’être constituées essentiellement 
de journaux et de magazines d’information. Elles proposent également des sessions spéciales 
donnant la priorité au direct, ou encore des émissions spéciales à l’occasion de grands événements. 
Enfin, toutes diffusent un grand rendez-vous politique le dimanche en collaboration avec une radio, 
un journal ou un magazine de presse écrite. 

Néanmoins, des éléments de différenciation, induits notamment par les conventions de chacune de 
ces chaînes, contribuent à singulariser celles-ci. Ainsi, la convention du service BFM TV indique que 
celui-ci « est consacré à l’information, notamment à l’information économique et financière ». Quant 
à l’offre de programmes de LCI, elle se singularise par une abondante offre de magazines 
d’information, conformément à la convention de la chaîne, qui stipule que « la programmation 
comporte, pour au moins 30% du temps total de diffusion, des magazines d’information spécialisés ». 
En 2016, 52,7% du temps total de diffusion de LCI a ainsi été consacré à des magazines, contre 13,8% 
pour BFM TV. La chaîne CNews propose pour sa part des magazines d’information spécifiquement 
consacrés à l’actualité sportive, tels que 20h Foot ou 20h Sport. Enfin, franceinfo: diffuse des 
émissions de décryptage comme Les informés de franceinfo. 

En conclusion, les positionnements éditoriaux des chaînes de la TNT gratuite sont relativement 
variés. Si la fiction constitue un genre important pour la moitié des chaînes, avec une place 
particulière pour les services HD1 et Gulli, ce constat reflète des réalités bien distinctes. Ainsi, la 
programmation de Gulli est axée sur l’animation, tandis que HD1 diffuse majoritairement des fictions 
audiovisuelles. Enfin, les œuvres de fiction diffusées sur Numéro 23 et France Ô doivent permettre le 
traitement de thématiques particulières. 

Les chaînes Chérie 25, RMC Découverte et France 5 proposent pour leur part des programmes ancrés 
dans le réel, puisque leurs programmations sont dominées par les documentaires et les magazines. 
Enfin, les quatre chaînes d’information en continu, les chaînes musicales Cstar et W9, ainsi que la 
chaîne sportive L’Equipe présentent des identités éditoriales liées à un genre de programmation ou 
une thématique particulière. 
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Principaux genres de programmation par chaîne de la TNT gratuite en 2016 (% du temps total de 
diffusion) 

 

Source : CSA et déclarations des chaînes BFMTV, CNews, LCI, franceinfo : et L’Equipe. Note : la catégorie « Sport » retenue 
pour cette figure comprend à la fois les retransmissions sportives et les autres émissions traitant du sport, dont en particulier 
les magazines. 

iii. L’offre de programmes sportifs sur les chaînes nationales de la TNT gratuite 

Compte tenu, d’une part, des enjeux stratégiques croissants que revêtent les retransmissions 
d’événements sportifs pour les chaînes gratuites de télévision, et, d’autre part, des droits sportifs 
dont le groupe Altice a fait l’acquisition, une analyse spécifique est consacrée à ce genre de 
programmes. 
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Répartition des retransmissions sportives diffusées en 2016 sur les chaînes gratuites nationales 
entre les différents groupes audiovisuels (% du temps total de diffusion) 

 
Source : CSA et déclaration de la chaîne L’Equipe. Note : Les chaînes de télévision gratuite éditées par les groupes NRJ et 
Lagardère n’ont pas diffusé de retransmissions sportives en 2016.En 2016, les groupes Amaury et France 
Télévisions ont contribué à environ 93% de l’offre gratuite de retransmissions sportives. 

La chaîne L’Equipe, seule chaîne de télévision gratuite éditée par le groupe Amaury, est la principale 
contributrice à l’offre de retransmissions sportives sur les chaînes gratuites de télévision. Concernant 
France Télévisions, l’ensemble des chaînes nationales du groupe, à l’exception de France 5, ont 
diffusé en 2016 des retransmissions sportives, parmi lesquelles le Tour de France, la Coupe de la 
Ligue de football, ou encore Roland Garros. Cette programmation sportive du groupe public a été 
particulièrement importante en 2016, année des Jeux olympiques de Rio de Janeiro. 

Les groupes TF1, M6 et Canal Plus ont également diffusé des retransmissions sportives en 2016. Si 
leur contribution est moins importante en termes de volume horaire, ils ont diffusé sur leurs chaînes 
gratuites plusieurs compétitions au potentiel d’audience fort : l’Euro de football sur TF1 et M6, la 
Ligue Europa de football sur W9 ou encore les matchs de l’Equipe de France féminine de football sur 
Cstar. 

La chaîne Numéro 23 n’a représenté que 0,3% de l’offre de retransmissions sportives en télévision 
gratuite en 2016. La part de Numéro 23 dans l’offre gratuite a cependant augmenté de façon sensible 
en 2017, notamment du fait de la retransmission de rencontres de Pro A, le championnat de France 
de basket-ball de première division. Ainsi, la chaîne a consacré 30 heures et 18 minutes à ce genre de 
programmes en 2017, contre 11 heures et 48 minutes en 2016. 

b. Les chaînes nationales gratuites éditées par le groupe NextRadioTV 
 

Les trois services nationaux de télévision gratuite édités par le groupe NextRadioTV – RMC 
Découverte, Numéro 23 et BFM TV – ont des positionnements éditoriaux thématisés et variés. 

i. Analyse des programmes diffusés sur la chaîne RMC Découverte 
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1. La primauté du genre documentaire sur RMC Découverte 
RMC Découverte est une chaîne thématique dont la convention stipule qu’elle doit consacrer 75 % 
de son temps total de diffusion aux documentaires. Les magazines et les divertissements ne sont pas 
pris en compte dans cette obligation relative au format de la chaîne, alors qu’ils figurent dans 
l’obligation globale de production (cf. section B.1.a.i). 

Les documentaires ont représenté 59,4 % et 59,6 % du temps total de diffusion en 2015 et 2016. 

Répartition de la programmation de RMC Découverte en 2016 (% du temps total de diffusion et 
volume horaire) 

Source : CSA. Note : il convient de préciser que la catégorie « Autres émissions », qui est quasi-exclusivement composée de 
messages publicitaires et de programmes d’autopromotion, comprend également la diffusion de deux fictions 
audiovisuelles, d’une œuvre cinématographique et de retransmissions sportives pour un volume total de 8 heures et 30 
minutes. 

Dans l’univers de la télévision gratuite, les documentaires représentent rarement plus d’un quart du 
temps total de diffusion des chaînes. A l’exception de RMC Découverte, seule France 5 est concernée 
avec 44,3% du temps total de diffusion consacré à ce genre en 2016.  

Volumes horaires consacrés par les chaînes de la TNT gratuite au genre documentaire en 2016 
(heures) 

 
Source : CSA. Note : Autres* : Chérie 25, CStar, D8, Gulli, HD1, L’Equipe, M6, NRJ12, TF1, et W9 
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L’offre de documentaires proposée par RMC Découverte diffère de celle de France 5. En effet, si 
l’histoire est une thématique commune à ces deux chaînes, d’autres thématiques font l’objet d’un 
traitement plus prononcé sur une chaîne que sur une autre. Ainsi, 45 % des documentaires diffusés 
par France 5 en 2016 ont traité de la nature ou des voyages, deux thématiques marginales dans 
l’offre de documentaires de RMC Découverte. 

La chaîne du groupe NextRadioTV privilégie les documentaires abordant des sujets de société (56,7% 
du volume horaire consacré au genre en 2016) et ceux centrés sur les sciences et techniques, tels 
que A380 : Le Géant des airs ; Mars : l’ultime frontière ou encore Inside le corps humain. Concernant 
les documentaires portant sur des sujets de société, il s’agit pour l’essentiel de sujets ayant trait à 
des métiers (Mounted in Alaska ou Jade fever) ou des modes de vie originaux (Seuls face à l’Alaska 
ou Prisonniers des glaces). 

Thématiques abordées dans les documentaires diffusés par RMC Découverte et France 5 en 2016 
(% du volume horaire du genre) 

Source : CSA. 
 

Enfin, la convention de RMC Découverte stipule que, sur l’ensemble de la période 2013, 2014 et 
2015, la chaîne devait consacrer au moins 50 heures à des œuvres patrimoniales dont la première 
diffusion débutait entre 19 heures et 23 heures et qui répondaient à l'une des conditions suivantes : 

- avoir obtenu un prix audiovisuel provenant de manifestations ou d’organisations sans lien 
avec le diffuseur ; 

- avoir été sélectionnée dans un festival soutenu par le Centre National du Cinéma et de 
l’image animée (CNC), la Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques (SACD), la 
Société Civile des Auteurs Multimédia (SCAM) ou la Société civile des producteurs de cinéma 
et de télévision (PROCIREP) ; 

- avoir reçu une aide à l’écriture du CNC ou d’une des organisations professionnelles 
susmentionnées. 

 

Entre 2013 et 2015, RMC Découverte a diffusé 68 heures et 10 minutes d’œuvres patrimoniales 
répondant aux exigences précitées. Parmi les documentaires valorisés par la chaîne au titre de cette 
obligation, Eva Braun dans l’intimité d’Hitler a reçu le prix du meilleur documentaire lors de l’édition 
2007 des Lauriers d’or de l’audiovisuel et Restrepo a été désigné meilleur documentaire à l’occasion 
de l’édition 2010 du Camerimage. 
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2. Les autres catégories de programmes diffusées sur RMC Découverte 
Outre les documentaires, l’offre de programmes de RMC Découverte comprend des divertissements 
et des magazines, pour respectivement 13,2 % et 7,4 % du temps de diffusion de la chaîne en 2016. 
Au sein des magazines, deux émissions sont axées sur l’univers de la mécanique automobile : 
TopGear, ainsi que son adaptation française, produite par RMC Découverte, TopGear France. Depuis 
le 31 mai 2017, la chaîne produit et diffuse également High Side, un magazine centré sur l’univers de 
la moto. 

Par ailleurs, la chaîne diffuse tous les jours en semaine la matinale Bourdin Direct de 6h à 8h30, en 
simultané avec la station de radio RMC, également propriété de NextRadioTV63. Cette émission 
d’information, fruit des synergies opérées au sein du groupe, a représenté 6,6 % de la 
programmation de RMC Découverte en 2016. 

Enfin, deux fictions audiovisuelles, Hitler face aux juges et Killing Jesus, ont été diffusées sur le 
service en 2016, de même que l’œuvre cinématographique documentaire Le Syndrome du Titanic, 
onze courts-métrages sur le thème de la fraternité, ainsi que de programmes sportifs portant sur la 
voile et le sport automobile. L’ensemble de ces programmes a représenté 8 heures et 30 minutes en 
2016, soit 0,1 % du temps total de diffusion. 

L’article 3-3-2 de la convention du service indique que « l’éditeur a choisi de diffuser chaque année un 
nombre d’œuvres cinématographiques différentes de longue durée inférieur ou égal à 52 sans que le 
nombre annuel total de diffusions et de rediffusions de toute nature de ces œuvres excède 104 ». Par 
conséquent, RMC Découverte n’est pas soumise aux obligations relatives à la contribution des 
éditeurs à la production cinématographique. 

3. Les premières parties de soirée de RMC Découverte 
 

Les cases de première partie de soirée de RMC Découverte sont thématisées en fonction du jour de 
la semaine.  

Ainsi, les soirées des mardis, vendredis et, depuis septembre 2017, des dimanches sont consacrées à 
des documentaires historiques. Les documentaires en diffusion le mardi soir peuvent aussi bien 
porter sur l’histoire ancienne que contemporaine, tandis que ceux diffusés le vendredi soir traitent 
uniquement de sujets relatifs à l’histoire contemporaine. Il convient de noter que les documentaires 
diffusés dans cette case portent en très grande majorité (taux de 86% en 2016 comme en 2017) sur 
le nazisme et la seconde guerre mondiale.  

A l’occasion des soirées des lundis et mercredis, RMC Découverte diffuse des émissions traitant de la 
mécanique automobile : Vintage Mecanic, High side, TopGear, Wheeler dealers, ainsi que les 
adaptations françaises TopGear France et Wheeler dealers France. 

Enfin, les soirées des jeudis sont consacrées à des documentaires axés sur les technologies, 
notamment en lien avec le génie civil et l’architecture, tandis que les programmes diffusés les 
samedis soirs traitent de métiers et de modes de vie originaux. 

  

                                                           
63 L’émission Bourdin Direct ne s’achève toutefois pas à 8h30. En effet, elle est diffusée sur la radio RMC de 6 
heures à 9 heures. Lorsque le programme rend l’antenne sur RMC Découverte à 8h30, il est repris, pour la 
demi-heure d’émission restante, sur la chaîne BFM TV, également éditée par le groupe NextRadioTV. 
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Programmation de RMC Découverte en première partie de soirée 

Jour 
Thématiques 

Exemple de programmation 
(semaine du 7 au 13 octobre 2017) Avant le mois de 

septembre 2017 
Depuis le mois de 
septembre 2017 

Samedi Métiers et modes de vie originaux 
Yukon Gold : l’or à tout prix 

(documentaire sur l’activité de chercheur 
d’or dans l’extrême nord canadien) 

Dimanche 
Métiers et 

modes de vie 
originaux 

Histoire ancienne 
et contemporaine 

Champs de bataille 
Les Bunkers oubliés d’Hitler 

(documentaire sur le centre de commandement créé 
par Adolf Hitler dans l’Aisne en prévision d’un 

débarquement allié) 

Lundi Automobile 
Wheeler dealers France 

(émission dans laquelle un spécialiste du marché 
automobile et un garagiste tentent de restaurer des 

voitures anciennes) 

Mardi Histoire ancienne et contemporaine 
La guillotine, une histoire française 

(documentaire retraçant l’histoire de l’instrument 
utilisé pour l’exécution des peines capitales) 

Mercredi Magazines automobiles 
Top Gear - Kazakhstan : on the road again 

(magazine automobile britannique dans lequel les 
trois présentateurs réalisent des tests sur 

différentes voitures) 

Jeudi Sciences et techniques 
Canal de Suez : chantier de l’extrême 
(documentaire sur le chantier lancé en 2014 

d’extension du canal de Suez)  

Vendredi Histoire contemporaine 
39-45 : batailles sous les mers 

Le convoi sacrifié 
(documentaire sur l’attaque d’un convoi allié 

par un sous-marin allemand en 1943) 
Source : CSA. 

4. L’origine des programmes de RMC Découverte 

La convention de RMC Découverte prévoit que le service consacre 40 premières parties de soirée par 
an à des documentaires de création d’expression originale française. A ce titre, la chaîne a consacré 
respectivement 47 et 59 premières parties de soirées à de telles œuvres en 2015 et en 2016, dont 
par exemple Lascaux IV : un défi technologique et Occupation intime. 

Néanmoins, même si cette obligation assure une certaine présence d’œuvres françaises aux heures 
auxquelles le public est le plus présent, l’essentiel de l’offre de programmes de RMC Découverte en 
première partie de soirée est originaire de pays anglo-saxons, et notamment des Etats-Unis, qui 
représentent plus d’un tiers du nombre d’œuvres diffusées en première partie de soirée. En 2016, les 
programmes de langue anglaise64 ont représenté 72,1 % du nombre des programmes diffusés en 
première partie de soirée sur RMC Découverte. 

  

                                                           
64 Il s’agit de la totalité des programmes originaires des Etats-Unis, du Royaume-Uni, d’Australie et du Canada. 
En effet, l’intégralité des émissions canadiennes diffusées en première partie de soirée sur RMC Découverte en 
2016 était de langue anglaise. 
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Répartition du nombre de programmes diffusés sur RMC Découverte en  première partie de soirée 
selon le pays producteur (2016) 

 
Source : CSA. 

Aux heures de grande écoute65, RMC Découverte consacre une faible part de sa diffusion d’œuvres 
audiovisuelles à des œuvres audiovisuelles européennes et d’expression originale française. Ainsi, les 
œuvres audiovisuelles EOF ont respectivement représenté 6,5 % et 9,1 % du temps total de diffusion 
des œuvres audiovisuelles aux heures de grande écoute en 2015 et en 2016. Les œuvres 
audiovisuelles européennes ont représenté pour leur part respectivement 40 % et 27,7 % du temps 
total de diffusion des œuvres audiovisuelles diffusées en 2015 et en 2016 aux heures de grande 
écoute. 

Par ailleurs, il convient de relever que la part des œuvres audiovisuelles d’expression originale 
française dans l’ensemble de la diffusion, faible en 2015 (30,6%), s’est établie à 41,6 % en 2016. 

5. Les programmes inédits diffusés sur RMC Découverte 
 

Enfin, la convention de RMC Découverte prévoit que le service consacre au moins 15 % de son temps 
total de diffusion à des programmes en première diffusion sur les chaînes de la TNT gratuite66. A ce 
titre, l’éditeur a consacré respectivement 27,8 % et 29,5 % de son temps total de diffusion à des 
programmes inédits en 2015 et en 2016. 

Par ailleurs, RMC Découverte a respecté ses obligations de production au titre des exercices 2015 et 
2016, en consacrant respectivement 50 % et 76 % de son chiffre d’affaires annuel à la production 
d’œuvres audiovisuelles européennes ou EOF, pour une obligation de 20 %. Concernant les seules 
œuvres patrimoniales – à savoir les documentaires dans le cas de RMC Découverte – la chaîne 
respecte également ses obligations, puisqu’elle a consacré en 2015 et 2016 respectivement 31 % et 
46 % de son chiffre d’affaires annuel à la production d’œuvres patrimoniales européennes ou EOF, 
pour une obligation de 15 %. Le CNC a d’ailleurs indiqué dans son étude sur le marché documentaire 

                                                           
65 Les heures de grande écoute, définies à l’article 3-2-1 de la convention du service, sont celles comprises 
entre 15 heures et 23 heures. 
66 Cette obligation comprend la durée des rediffusions des programmes concernés dans un délai de trente 
jours. 
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en 201667 que RMC Découverte avait commandé, tous rangs de diffusion confondus, respectivement 
97 et 107 heures de documentaires aidés en 2015 et 2016. 

6. Le coût de grille de RMC Découverte 
Pour conclure, il convient de relever que le coût de grille déclaré par RMC Découverte est en 
augmentation depuis 2015. Estimé par la chaîne à […] millions d’euros à cette date, il a ainsi atteint 
[…] millions d’euros en 2016 et devrait s’établir à […] millions d’euros en 2017, selon une estimation 
de la chaîne au 25 septembre 2017. 

ii. Analyse des programmes diffusés sur la chaîne Numéro 23  
 

1. Le format de la chaîne Numéro 23 
 

Numéro 23 est une chaîne thématique consacrée à la diversité. Il ressort de l’article 3-1-1 de la 
convention du service que sa programmation doit aborder trois thématiques : 

- la diversité de la société française ; 
- l’ouverture sur le monde sous l’angle de la diversité ; 
- la découverte et la compréhension du monde contemporain (à travers le traitement des 

nouvelles formes d’expression culturelle, de la création française, de l’Histoire, de la science 
et des voyages). 

 
Il convient de signaler qu’une part importante de la programmation n’aborde aucune des trois 
thématiques précitées.  
 
La diffusion des programmes traitant de la diversité de la société française a été relativement faible 
en 2015 eu égard au temps total de diffusion du service.  
 
L’essentiel de cette programmation était alors constitué de deux séries télévisées (par ailleurs 
diffusées à des horaires de très faible exposition), complétée notamment par quelques soirées 
thématiques68 (à l’occasion de la journée internationale des droits des femmes, de la journée de lutte 
contre la discrimination raciale, de la journée internationale de lutte contre l’homophobie et la 
transphobie et de la journée internationale des personnes handicapées) et de deux magazines 
ponctuels (Faut pas pousser et  Liberté égalité diversité. Ces magazines, produits par la chaîne, 
étaient animés par une personnalité issue des minorités de la société française. 
 
En 2016, le volume des programmes traitant de la diversité de la société française a augmenté et a 
fait l’objet d’une meilleure exposition, puisque les émissions traitant de cette thématique n’étaient 
plus diffusées de façon substantielle durant la nuit. 

La thématique relative à la découverte et à la compréhension du monde contemporain était 
principalement abordée en 2015, selon la chaîne, par des émissions consacrées au tatouage. En 
2016, la diffusion de tels programmes a fortement diminué, au profit notamment de programmes 
historiques. 

  

                                                           
67 CNC, Le marché du documentaire en 2016, juin 2017. 
68 En 2016, Numéro 23 a continué à programmer ce type de soirées thématiques. 
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2. La répartition par genre de la programmation de Numéro 23 
 

La convention de Numéro 23 stipule que le service doit, d’une part, consacrer au moins 35 % de son 
temps total de diffusion à des documentaires, magazines et programmes culturels et au moins 25 % à 
des fictions audiovisuelles, et, d’autre part, proposer des émissions quotidiennes d’information 
privilégiant l’information internationale.  

Volumes horaires consacrés par Numéro 23 aux différents genres de programmation en 2016 (% du 
temps total de diffusion et volume horaire) 

Source : CSA. 

3. L’offre de documentaires et de magazines de Numéro 23 
Le temps de diffusion consacré aux documentaires est en constante augmentation depuis 2015. En 
effet, ils ont représenté 10,6 % du temps total de diffusion en 2015, contre 23,2 % en 2016 et 30 % 
en 2017. 

Cette évolution est notamment le fait des documentaires portant sur des sujets de société, dont le 
volume de diffusion est en constante progression depuis 2015. A l’inverse, les documentaires en lien 
avec les sciences et techniques se sont raréfiés. Ils ont quasiment disparu de l’offre de programmes 
de Numéro 23 en 2017. Le volume de diffusion des documentaires portant sur la nature et les 
voyages est constant depuis 2015 mais décline en proportion de la programmation totale en raison 
de l’augmentation du volume global de documentaires. 

Enfin, les documentaires historiques ont fait leur apparition sur Numéro en 2016 et représentaient 
en 2017 15,6 % du temps d’antenne consacré aux documentaires, avec par exemple la série 
britannique Les Commandos de l’Histoire69 diffusée du 13 avril au 8 juin 2017. Une autre saison de 
cette série documentaire a été diffusée sur RMC Découverte du 21 février au 7 mars 2017, sous le 
titre Guerriers légendaires70. Si, sur une chaîne comme sur l’autre, les volumes de diffusion de cette 

                                                           
69 Titre original : Ancient black ops. 
70 Titre original : Ancient assassins. 

2,2% 

23,2% 

17,4% 

2,5% 

26,7% 

15,6% 

12,4% 

Information Documentaires
Magazines Œuvres cinématographiques
Fictions audiovisuelles Divertissements
Autres émissions (publicité, habillage, …) 



47 
 

série ne sont pas significatifs71, cet exemple illustre les rapprochements éditoriaux potentiels entre 
les deux chaînes gratuites du groupe NextRadioTV. 

Thématiques abordées dans les documentaires diffusés par Numéro 23 en 2015, 2016 et 2017 % du 
temps total de diffusion du genre) 

 
Source : CSA. 

Le 18 décembre 2017, le groupe NextRadioTV a proposé un autre exemple de synergie éditoriale. En 
effet, la diffusion du documentaire inédit intitulé Défense interdite : le procès Abdelkader Merah sur 
Numéro 23 en première partie de soirée a été précédée, au cours de la journée, de la diffusion de 
plusieurs extraits sur BFM TV, et suivie sur cette même chaîne de la diffusion d’une version courte de 
l’œuvre, en deuxième partie de soirée. 

Numéro 23 a l’obligation de diffuser annuellement au moins 40 magazines de société ou d’actualité 
culturelle à une heure de grande écoute, hors rediffusions. A ce titre, la chaîne a procédé 
respectivement à la diffusion de 42 et 80 magazines inédits aux horaires spécifiés par la convention 
en 2015 et en 2016. Lors de ce dernier exercice, la moitié des programmes déclarés par la chaîne au 
titre de cette obligation étaient des numéros de Révélations, le magazine d’investigation de la chaîne, 
diffusé notamment les lundis en première partie de soirée. 

4. L’offre de fictions audiovisuelles de Numéro 23 
La programmation de fictions audiovisuelles à l’antenne de Numéro 23 a sensiblement évolué à la 
suite de la montée du groupe NextRadioTV au capital de la chaîne en avril 2016.  

Ainsi, celle-ci a diffusé au début de l’année 2017 trois séries inédites sur les chaînes de la TNT 
gratuite : Racines72, Orange is the new black73 et Les Médicis : maîtres de Florence. Cette offre de 
fictions inédites avait été amorcée à l’automne 2016 avec la diffusion de deux séries britanniques, 
également en première diffusion sur les chaînes de la TNT gratuite : la troisième saison de Call the 
midwife à partir du 6 octobre74 et The Misfits à partir du 15 novembre. 

                                                           
71 La diffusion de cette série documentaire a représenté 4 heures sur RMC Découverte et 37 heures sur 
Numéro 23 en 2017. Concernant Numéro 23, il s’agissait essentiellement de diffusions nocturnes. 
72 Cette série, dont la diffusion sur Numéro 23 a débuté le 4 janvier 2017, est relativement récente, puisque sa 
diffusion originale sur la chaîne américaine History est intervenue le 30 mai 2016. 
73 Cette série, dont la diffusion sur Numéro 23 a débuté le 3 février 2017, est la première, produite par la 
plateforme Netflix, à être diffusée dans son intégralité sur une chaîne de la TNT gratuite en France. 
74 La diffusion de la fiction audiovisuelle Call the midwife sur Numéro 23 avait débuté le 26 septembre 2016. 
Cependant, les deux premières saisons de cette série ayant été diffusées par D8 et D17 en 2014 et 2015, la 
diffusion de celles-ci sur Numéro 23 ne revêtait pas de caractère inédit. La diffusion, inédite, de la troisième 
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En outre, les séries Racines et Les Médicis : maîtres de Florence, produites en 2016, contrastent, par 
leur caractère récent, avec les fictions audiovisuelles traditionnellement programmées sur 
Numéro 23. A titre d’exemple, la série canadienne Nikita, dont la première diffusion en France est 
intervenue sur France 2 entre 1997 et 2002, a été la fiction audiovisuelle la plus diffusée en 2016 par 
Numéro 2375. Par ailleurs, on dénombre, parmi les fictions audiovisuelles françaises les plus diffusées 
par la chaîne, les séries P.J. (1997-2009), Cœur océan (2006-2011) et Un Flic (2007-2012), initialement 
diffusées sur France 2, ainsi que les sagas de l’été Terre indigo et Tramontane, respectivement 
diffusées par TF1 en 1996 et 1999. 

5. L’offre de fictions cinématographiques de Numéro 23 

Le nombre de diffusions et de rediffusions d’œuvres cinématographiques a connu une forte baisse 
entre 2015 et 2016, passant de 233 à 129. Cette baisse a surtout affecté les œuvres nord-
américaines, dont le nombre de diffusions a été divisé par quatre en un an, passant de 96 en 2015 à 
24 en 2016. 

Du fait de l’importance des œuvres américaines dans la programmation cinématographique de 
Numéro 23 en 2015, les œuvres européennes ne représentaient que 50,5 % de la programmation 
d’œuvres cinématographiques, et 52,8 % aux heures de grande écoute76. En 2016, ces proportions se 
sont élevées respectivement à 62,8 % et 62,1 %. 

Conformément à l’article 3-1-1 de la convention de Numéro 23, la programmation 
cinématographique doit privilégier, parmi les cinématographies étrangères, celles provenant 
notamment d’Asie, d’Afrique et d’Amérique latine. En 2015, Numéro 23 avait procédé à 15 diffusions 
et rediffusions de telles œuvres, contre 96 d’œuvres nord-américaines. Ces 15 diffusions et 
rediffusions portaient sur un total de huit titres. En 2016, on dénombre 24 diffusions et rediffusions 
d’œuvres asiatiques, africaines et latino-américaines sur Numéro 23, soit 50 % des diffusions et 
rediffusions d’œuvres cinématographiques non-européennes, contre 3 % en moyenne sur les autres 
chaînes de la TNT gratuite. L’augmentation constatée de la part d’œuvres asiatiques, africaines et 
latino-américaine au sein de la programmation d’œuvres cinématographiques étrangères est, outre 
une plus grande diffusion de ces œuvres, la conséquence de la moindre diffusion d’œuvres nord-
américaines. 

Les œuvres originaires de ces trois zones géographiques ont été, pour l’essentiel, exposées à des 
horaires de faible exposition (en deuxième partie de soirée ou la nuit). Deux diffusions sont 
intervenues en première partie de soirée, contre 23 pour les œuvres nord-américaines. En outre, les 
œuvres asiatiques, africaines et latino-américaines ont systématiquement fait l’objet de rediffusions, 
contrairement aux œuvres nord-américaines. Ainsi, 12 titres originaires de ces régions ont été 
programmés en 2016 par Numéro 23, contre 22 titres nord-américains. 

                                                                                                                                                                                     
saison du programme a débuté pour sa part le 6 octobre 2016. La quatrième saison a été diffusée sur 
Numéro 23 à partir du 9 décembre 2016, et la cinquième à partir du 27 septembre 2017. 
75 La diffusion de la fiction audiovisuelle Nikita a représenté 385 heures et 22 minutes en 2016. 
76 L’article 7 du décret n°90-66 du 17 janvier 1990 définit les heures de grande écoute, pour les œuvres 
cinématographiques, comme celles comprises entre 20h30 et 22h30. 
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Répartition des diffusions et rediffusions d’œuvres cinématographiques sur Numéro 23 en 2015 et 
2016 selon l’origine des œuvres cinématographiques (nombre) 

 
Source : CSA. 

6. L’offre d’émissions d’information de Numéro 23 
La chaîne Numéro 23 est également soumise à une obligation relative à l’offre d’émissions 
d’information. En effet, l’article 3-1-1 de la convention du service prévoit qu’il diffuse 
quotidiennement des émissions privilégiant l’information internationale, dans le cadre d’un 
partenariat avec un service d’information. 

Au titre de cette obligation, la chaîne diffuse, en partenariat avec le service de télévision Africa24, un 
journal d’information axé sur l’actualité du continent africain, du lundi au samedi, entre 6 heures et 
7 heures. Toujours au titre de cette obligation, la chaîne a diffusé le dimanche, aux mêmes horaires, 
le magazine d’information Ca fait débat. Egalement consacré à l’actualité du continent africain, le 
programme a néanmoins été déprogrammé à partir du 19 juin 2016. 

Par ailleurs, dans le cadre de la campagne présidentielle, Numéro 23 a diffusé du 8 octobre 2016 au 
4 mars 2017 le magazine d’information Menu président, présenté par Philippe Besson et Elizabeth 
Tchoungui. Dans ce programme, diffusé le samedi à 13 heures, les deux présentateurs accueillaient 
une personnalité politique pour une interview qui abordait certains thèmes en lien avec la diversité 
de la société française. 

7. L’offre de programmes de divertissement de Numéro 23 
Le temps consacré aux programmes de divertissement est en constante baisse depuis 2015, 
notamment du fait d’une diffusion moindre des programmes consacrés à la thématique du 
tatouage77. Ce genre a ainsi représenté 2 271 heures en 2015 contre 1 373 heures en 2016 (soit 
respectivement 25,9 % et 15,6 % du temps total de diffusion). En 2017, Numéro 23 n’a diffusé que 
131 heures de programmes de divertissement, soit 1,5 % du temps d’antenne de la chaîne. 

8. L’offre de retransmissions sportives de Numéro 23 
Numéro 23 a commencé de retransmettre en 2016 des compétitions sportives en première partie de 
soirée, pour un volume modeste (11 heures et 48 minutes). 

                                                           
77 Numéro 23 a consacré en 2015 plus de 1 237 heures aux émissions traitant de la thématique du tatouage, 
contre 574 heures en 2016 et 27 heures en 2017. 
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Cette programmation, adossée aux acquisitions de droits sportifs du groupe Altice, s’est développée 
en 2017, puisque dix-sept retransmissions ont été programmées, pour un volume de diffusion de 
30 heures et 18 minutes. Il s’agissait essentiellement de matchs de Pro A, le championnat de France 
de basket-ball, diffusés le dimanche soir entre 18h30 et 20h30. Par ailleurs, on peut noter qu’à 
l’occasion de la diffusion du match de football opposant les clubs anglais de Liverpool et Manchester 
United le 17 octobre 2016 en première partie de soirée, Numéro 23 a réalisé un record historique 
d’audience78. 

A quelques reprises, ces retransmissions sportives ont porté sur la pratique féminine : La chaîne a 
diffusé en 2016, un match de l’équipe de France de basket-ball et la finale du tournoi de tennis de 
Singapour ; en février 2017, une compétition d’athlétisme.  

9. Les programmes inédits diffusés sur Numéro 23 
Numéro 23 a pris l’engagement dans sa convention de diffuser au moins 365 heures de programmes 
en première diffusion sur les chaînes gratuites de la TNT79. Numéro 23 a bénéficié, s’agissant de cette 
obligation, d’une montée en charge qui est arrivée à son terme en 201680. La chaîne a consacré 
respectivement 1 096 heures et 860 heures à de tels programmes en 2015 et en 2016.  

10. Le coût de grille de Numéro 23 
Le coût de grille estimé par Numéro 23 en 2017 ([…] millions d’euros) est légèrement supérieur à 
celui de 2015 ([…] millions d’euros). Il avait connu une baisse en 2016 pour s’établir à […] millions 
d’euros. Néanmoins, ce dernier exercice présente un caractère exceptionnel compte tenu du 
contexte81 qui a, selon la chaîne, eu un impact sur l’acquisition de droits de diffusion.  

Toutefois, la répartition de ce coût de grille par genre a significativement évolué entre 2015 et 2017. 
Le montant consacré aux œuvres cinématographiques est passé de […] millions d’euros en 2015 à 
[…] millions d’euros en 2017, en partie du fait du moindre nombre de diffusions d’œuvres 
cinématographiques. Inversement, celui alloué aux magazines a plus que triplé, passant de […] million 
d’euros en 2015 à […] millions d’euros en 2017. Le coût de grille des fictions audiovisuelles est resté 
stable à […] millions d’euros. 

En conclusion, il convient de souligner l’évolution de la programmation de Numéro 23 observée 
depuis l’automne 2016, à la suite de la montée au capital de la chaîne du groupe NextRadioTV. Cette 
opération s’est notamment traduite par des synergies éditoriales, telles que la reprise par Numéro 23 
de l’émission de radio de RMC Les grandes gueules. La fin de l’année 2016 a également été marquée 
par la retransmission, pour la première fois sur Numéro 23, de rencontres sportives, et notamment 
de deux matchs du championnat britannique de football. Enfin, il a pu être constaté, à la suite de 
cette opération, une évolution dans la programmation de fictions audiovisuelles, avec la diffusion de 

                                                           
78 646 000 téléspectateurs ont suivi la rencontre, soit 2,7 % de part d’audience. 
79 Cette obligation de diffusion de programmes inédits, qui figure dans toutes les conventions des chaînes de la 
TNT gratuite lancée en 2012, est identique à celle de Chérie 25, et inférieure à celles auxquelles sont soumises 
les chaînes RMC Découverte, 6ter (400 heures) et HD1 (500 heures). Cet état de fait tient de la situation de 
Numéro 23 en 2012. Prenant en compte le statut de nouvel entrant de la chaîne, non adossée à un groupe 
audiovisuel, le Conseil avait décidé de soumettre l’éditeur à des obligations comparativement moins élevée 
(notamment en matière de diffusion de programmes inédits et de programmes en haute définition), et de le 
faire bénéficier de montées en charge. A ce titre, il convient de signaler que Numéro 23 bénéficie jusqu’en 
2019 d’une montée en charge portant sur sa contribution à la production d’œuvres cinématographiques 
80 Au titre de l’exercice 2015, l’obligation s’élevait à 275 heures. 
81 En 2016, la question de la pérennité de la diffusion de la chaîne s’est posée. En effet, réuni en séance 
plénière le 14 octobre 2015, le Conseil avait abrogé l’autorisation d’émettre de Numéro 23. Ce retrait de 
l’autorisation avait finalement été invalidé par le Conseil d’Etat le 30 mars 2016. 
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séries récentes (Racines, Les Médicis : maîtres de Florence) et inédites sur la TNT gratuite (Misfits, 
Orange is the new black). 

iii. Analyse des programmes diffusés sur la chaîne BFM TV  

La ligne éditoriale de la chaîne BFM TV se caractérise par la priorité donnée à l’information en direct 
sous toutes les formes et à toute heure.  

La chaîne ouvre son antenne dès 4h30 du matin en semaine. Elle propose des journaux d’information 
et des rappels des titres toutes les demi-heures en moyenne. La grille des programmes comprend 
des sessions d’information82 traitant en direct des évènements d’actualité : « Première édition », « 
Non-Stop », « Midi-15h », « Week-end première », « Week-end direct ». Des éditorialistes, 
chroniqueurs et correspondants interviennent en direct au cours de ces plages d’information pour 
commenter et analyser les sujets d’actualité. Ces plages d’information sont ponctuées par des 
rubriques, des chroniques et des reportages traitant de divers sujets d’actualité : économie, 
politique, sport, santé, technologie, culture, consommation, éducation, etc.   

L’actualité économique et financière, que la chaîne doit traiter au titre de sa convention83, est 
abordée dans les journaux d’information, les magazines et les chroniques « Eco », « L’édito éco » 
multi-rediffusées pendant la semaine, « Le billet d’Emmanuel » du lundi au jeudi, « L’éco du soir » 
diffusée la semaine dans le journal de la nuit, « La chronique du week-end » multi-rediffusée pendant 
le week-end ainsi que « Hello Start-Up » diffusée le week-end. 

BFM TV propose également plusieurs magazines de débat et de décryptage consacrés à l’actualité, 
notamment politique :  

- « Bourdin Direct », diffusé en simultané sur la station RMC84 ; 
-  « BFM Story », émission de débat et d’analyse autour des événements marquant de la 

journée ; 
- « 19H Ruth Elkrief » et « Vendredi Ruth Elkrief », émission de débat et de décryptage au cours 

de laquelle la journaliste interroge une personnalité et anime un débat entre deux 
observateurs ; 

- « News et compagnie », émission de débat et décryptage en présence d’invités, chroniqueurs 
et éditorialistes pour commenter différents sujets d’actualité ; 

- « Grand angle », émission de décryptage et de reportages au cours de laquelle le journaliste 
revient sur les événements marquants de la journée en présence d’invités ; 

- « 7 jours BFM », diffusé le samedi, au cours de laquelle le journaliste présente des 
reportages, enquêtes et interviews consacrées à l’actualité marquante de la semaine écoulée 
avec un entretien avec des personnalités ; 

- « BFM politique », émission diffusée le dimanche, en simultané sur BFM Business, 
etconsacrée à l’actualité politique en présence d’invités. Les journalistes du 
Parisien/Aujourd’hui en France, de BFM Business et de RMC se succèdent sur le plateau pour 
interroger l’invité. 

                                                           
82 Les sessions d’information sont des plages horaires au cours desquelles sont diffusés des bulletins 
d’information, des rappels des titres, des rubriques, des reportages et des chroniques avec l’intervention en 
direct des correspondants de la chaîne, des chroniqueurs, des éditorialistes des experts dans divers domaines 
de personnalités sur l’actualité chaude du moment. 
83 La convention de la chaîne BFM TV stipule dans son article 1-1 que « la programmation est consacrée à 
l’information, notamment à l’information économique et financière ». 
84 Seule l’interview de l’invité du jour, entre 8h30 et 9 heures, est diffusée sur BFM TV, en simultané avec RMC. 
Le reste de l’émission Bourdin Direct, de 6 heures à 8h30, est repris par la chaîne RMC Découverte. 
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Deux nouvelles émissions à l’antenne depuis la rentrée 2017 confortent cette tendance : 

- « Priorité au décryptage », diffusée le samedi et dimanche, traite des événements qui ont 
marqué la semaine en présence de chroniqueurs et d’invités qui commentent et décryptent 
l’actualité ; 

- « Et en même temps », magazine consacré à la politique en présence de chroniqueurs, 
d’invités et d’éditorialistes politiques de BFM TV. 

c. Perspectives d’évolution des projets éditoriaux des chaînes nationales gratuites 
éditées par le groupe NextRadioTV à la suite de l’opération 

Auditionnés le 25 septembre 2017, les représentants du groupe NextRadioTV ont indiqué qu’ils 
n’envisageaient pas d’évolution du positionnement éditorial des services de télévision qu’ils éditent. 
Cette position a été confirmée par les représentants du groupe SFR lors de leur audition le 
28 septembre 2017. 

Toutefois, les réponses aux questionnaires adressés aux groupes NextRadioTV et SFR85 par le Conseil 
dans le cadre de la présente étude d’impact reflètent plusieurs tendances relatives à l’évolution de la 
programmation de RMC Découverte et de Numéro 23. L’ensemble des informations présentées ci-
dessous sont issues de ces réponses des 25 septembre et 20 octobre 2017. 

Les représentants du groupe NextRadioTV ont ainsi indiqué que « des synergies relatives à la 
diffusion de certains programmes sur RMC Découverte et Numéro 23 seraient marginales car les deux 
chaînes n’ont pas la même ligne éditoriale ». 

Il convient ensuite de signaler la hausse des coûts de grille des deux chaînes, qui pourrait se traduire 
par une certaine montée en gamme de la programmation. Ainsi, le coût de grille de Numéro 23, 
évalué à […] millions d’euros pour l’exercice 2017, devrait atteindre […] millions d’euros en 2018 et 
[…] millions d’euros en 2019. Quant à RMC Découverte, son coût de grille devrait atteindre environ 
[…] millions d’euros en 2018 et […] millions d’euros en 2019, contre […] millions d’euros en 2017. 

i. Perspective d’évolution de la chaîne RMC Découverte à la suite de l’opération 
   

Concernant RMC Découverte, le groupe NextRadioTV a indiqué que les documentaires occuperaient 
75 % du temps total de diffusion de la chaîne en 2018 et 2019, conformément aux dispositions de la 
convention du service. Il a également précisé, dans les éléments fournis le 20 octobre 2017, que RMC 
Découverte atteindrait cet objectif grâce à une hausse de « ses investissements, majoritairement en 
préachat et coproduction de documentaires, notamment EOF ». 

Par ailleurs, également dans sa réponse en date du 20 octobre 2017 au questionnaire du CSA, le 
groupe NextRadioTV a estimé qu’« à partir de 2018, RMC Découverte devrait bénéficier 
d’investissements publicitaires en croissance, ce qui augmentera le temps consacré à la publicité ». 
Par conséquent, en tenant compte du temps d’antenne consacré aux documentaires (75 %) et à 
l’information (8 %), « la chaîne sera contrainte de réduire drastiquement son offre de magazines ». Ce 
dernier genre qui, en 2016, a représenté 3,8 % du temps total de diffusion selon l’éditeur et 7,4 % 
selon le Conseil, devrait ainsi ne plus représenter que 0,5 % du temps total de diffusion de RMC 
Découverte à partir de 2018. Selon le Conseil, il s’agit d’une évolution notable dans la mesure où 
certains magazines constituent des programmes emblématiques de la chaîne (TopGear, TopGear 

                                                           
85 Les éléments qui suivent ont été extraits des réponses du groupe NextRadioTV, mais engagent également le 
groupe SFR qui, dans sa propre réponse, a renvoyé « le Conseil aux réponses apportées par NextRadioTV au 
questionnaire qui lui [avait] été adressé s’agissant des questions sur les évolutions futures de ses services 
audiovisuels et de radio.». 
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France86, High side, etc.). De même, les divertissements qui, en 2016, ont représenté 3,3 % du temps 
total de diffusion selon l’éditeur et 13,2 % selon le Conseil, devraient représenter 0,5 % du temps 
total de diffusion de RMC Découverte à partir de 2018. 

En outre, comme observé depuis le début du mois de septembre 2017, les soirées des dimanches 
seraient désormais consacrées à la diffusion de documentaires historiques. A l’aune des éléments 
fournis par le groupe NextRadioTV, il apparaît que les documentaires diffusés à cette occasion 
pourraient porter sur l’histoire tant ancienne que contemporaine. Toutefois, les trois quarts des 
documentaires programmés sur RMC Découverte le dimanche soir en première partie de soirée 
depuis septembre 2017 ont porté, à l’instar des documentaires en diffusion le vendredi soir, soit sur 
l’un des deux conflits mondiaux, soit sur le régime nazi. 

A l’exception des soirées dominicales, les thématiques des premières parties de soirée de RMC 
Découverte ne devraient pas évoluer (cf. supra). 

S’agissant des autres obligations spécifiques auxquelles est soumise RMC Découverte, le groupe 
NextRadioTV a indiqué qu’elles seraient toutes respectées en 2018 et 2019. Par ailleurs, les objectifs 
affichés par les représentants du groupe NextRadioTV sont largement supérieurs aux engagements 
pris dans le cadre du conventionnement de la chaîne. Ainsi, ces derniers prévoient la diffusion de 
40 documentaires de création d’expression originale française en première partie de soirée, alors 
que les représentants du groupe NextRadioTV envisagent de consacrer 68 premières parties de 
soirée en 2018 et 2019 à de tels programmes. De même, tandis que l’article 3-1-1 de la convention 
du service oblige RMC Découverte à diffuser au moins 15 % de programmes inédits, les représentants 
de l’éditeur prévoient de consacrer 25 % du temps total de diffusion de la chaîne en 2018 et 2019 à 
de tels programmes. Des ambitions similaires sont également affichées en matière de diffusion de 
programmes en haute définition. 

Enfin, les représentants du groupe NextRadioTV ont indiqué qu’en cas d’ « intérêt manifeste pour le 
téléspectateur », « des diffusions exceptionnelles [d’événements sportifs] pourraient être 
envisagées » sur l’antenne de RMC Découverte. Les représentants de NextRadioTV ont précisé le 
20 octobre 2017 que le groupe n’avait à cette date « pas identifié de manifestations sportives en 
particulier ». A partir de 2018, RMC Découverte ne devrait plus diffuser de fictions audiovisuelles ou 
cinématographiques87. 

ii. Perspective d’évolution de la chaîne Numéro 23 à la suite de l’opération 
  
Les représentants de NextRadioTV ont tout d’abord indiqué que la diversité serait davantage visible à 
l’antenne de Numéro 23 à partir de 2018. Pour ce faire, le groupe a évoqué dans sa réponse du 20 
octobre 2017 deux axes d’évolution : 

- « Les journalistes et présentateurs de la chaîne seront encore davantage représentatifs de 
l’ensemble de la société française. L’accent sera également mis sur les intervenants, comme 
c’est d’ores et déjà le cas pour l’émission ‘Les Grandes gueules’, diffusée depuis 2016, du 
lundi au vendredi, sur Numéro 23 ». 

- « Numéro 23 lancera en outre des productions de programmes inédits et incarnés par des 
personnes issues de la diversité. La chaîne lancera notamment des productions inédites de 

                                                           
86 Le record historique d’audience de la chaîne a été établi le 18 mars 2015, à l’occasion de la diffusion du 
premier épisode de TopGear France, avec 926 000 téléspectateurs, soit 3,6 % de part d’audience. La troisième 
saison du programme, diffusée du 21 décembre 2016 au 8 février 2017 a rassemblé en moyenne 707 000 
téléspectateurs. 
87 Dans la mesure où le volume horaire consacré à ces deux genres en 2015, 2016 et 2017 était résiduel, il 
convient de relativiser l’effet de cette déclaration sur la ligne éditoriale de la chaîne. 
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magazines et/ou documentaires consacrés à des problématiques propres à la diversité de la 
société française. Ces programmes seront diffusés au moins une fois par mois en première 
partie de soirée et/ou aux heures de grande écoute dès janvier 2018 avec une montée en 
puissance au fil des mois et des années ». 

Il a également indiqué que « Numéro 23 mettra en place une programmation spéciale pour les 
Journées emblématiques (exemples : handicap, droit des femmes, etc.) », sans toutefois la quantifier.  

A ce titre, il convient de rappeler que la chaîne propose déjà une programmation spéciale pour de 
telles journées. De même, les magazines produits pour la chaîne sont déjà tous présentés par des 
personnalités reflétant la diversité de la société française. 

Par ailleurs, à rebours de l’évolution observée entre 2015 et 2017, les représentants du groupe 
NextRadioTV ont indiqué qu’ils prévoyaient une moindre diffusion de documentaires. La diffusion de 
ce genre devrait ainsi diminuer de moitié en 2018 par rapport à 2017, pour s’établir à 14,5 % du 
temps total de diffusion de Numéro 23. En 2019, la part des documentaires devrait rester stable à 
14,5 % du temps total de diffusion. Dans le même temps, les magazines88 devraient connaître 
également une légère baisse de leur volume de diffusion, de sorte que les deux genres 
représenteraient à l’avenir 36,5 % du temps total de diffusion. Cette évolution se ferait donc dans le 
respect de l’obligation qu’a la chaîne de consacrer au moins 35 % de son temps total de diffusion à 
des documentaires, des magazines et des programmes culturels.  

De même, le volume consacré aux fictions audiovisuelles devrait légèrement diminuer pour s’établir 
à 25 % du temps total de diffusion, soit précisément le plancher de l’obligation conventionnelle de 
Numéro 23 relative à ce genre. 

Le groupe NextRadioTV prévoit de stabiliser ou de diminuer le nombre de diffusions et de 
rediffusions d’œuvres cinématographiques (actuellement de l’ordre de 130 diffusions et rediffusions 
annuelles), dans la limite d’une fourchette basse de 80 par an. En outre, les œuvres 
cinématographiques originaires d’Asie, d’Afrique et d’Amérique latine, que Numéro 23 doit 
privilégier au sein de sa programmation de cinématographies étrangères, représenteront à partir de 
2018, selon les représentants de NextRadioTV, entre 20 et 50 diffusions et rediffusions annuelles89. 
Toutefois, le groupe a indiqué, dans sa réponse au questionnaire, qu’il « n’envisageait pas de 
programmer des œuvres cinématographiques originaires d’Asie, d’Afrique ou d’Amérique latine en 
première partie de soirée ». En revanche, la grille prévisionnelle fournie par NextRadioTV comprend 
une case consacrée au « Cinéma du monde » le dimanche en troisième partie de soirée, à partir de 
minuit. 

Une hausse du temps consacré aux journaux et magazines d’information est prévue.  En moyenne, le 
temps consacré quotidiennement à des émissions d’information devrait augmenter d’environ 
2 heures et 30 minutes, avec notamment la diffusion d’une émission matinale d’information tous les 
jours de la semaine, entre 6 heures et 9h30. Les représentants du groupe NextRadioTV ont indiqué le 
20 octobre 2017, dans leur réponse au questionnaire, que cette matinale « pourrait s’appuyer le cas 
échéant sur le savoir-faire et les moyens éditoriaux des antennes de NextRadioTV, tout en privilégiant 
la présence de la diversité à l’antenne ». A partir de 2018, les journaux et magazines d’information 
devraient ainsi représenter respectivement 5 % et 8 % du temps total de diffusion de Numéro 23. La 
chaîne ne diffuse actuellement aucun magazine d’information et ne consacre que 2,2 % de son temps 
total de diffusion à des journaux d’information.  

88 Hors magazines d’information. 
89 Pour un nombre de diffusions et rediffusions d’œuvres cinématographiques non-européennes compris entre 
32 et 52 pour les exercices 2018 et 2019. 
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Les retransmissions sportives pourraient, selon les représentants de NextRadioTV, occuper une place 
croissante dans la programmation de Numéro 23. Ainsi, ceux-ci ont indiqué que [jusqu’à 50] 
rencontres sportives seraient retransmises en 2018 et [jusqu’à 100] en 2019. Le handisport et la 
pratique sportive féminine devraient représenter conjointement 3 % de cette offre en 2018 et 5 % en 
2019. En outre, ces diffusions pourraient continuer à s’appuyer exclusivement sur les droits détenus 
par le groupe Altice. 

S’agissant du choix des disciplines sportives diffusées, les représentants du groupe NextRadioTV ont 
indiqué le 20 octobre 2017 que « la programmation précise de Numéro 23 […] n’a pas été établie et 
dépendra de la mise à disposition éventuelle de ces droits ». Toutefois, au sein de la grille de 
programmes fournie par les représentants du groupe NextRadioTV, les programmes sportifs 
n’apparaissent que le jeudi en première partie de soirée90. 

A l’exception des premières parties de soirée des jeudis qui, en plus de documentaires 
d’investigation, pourraient donc accueillir la retransmission d’événements sportifs, la programmation 
de Numéro 23 en première partie de soirée ne devrait, pour l’essentiel, pas évoluer selon les 
réponses fournies par le groupe NextRadioTV.  

Ainsi, la grille de programmes fournie par le groupe prévoit que le lundi soir, actuellement consacré à 
la diffusion du magazine Révélations, reste un créneau réservé à la diffusion de magazines de société. 
Quant aux soirées des mardis et mercredis, elles seront toujours consacrées à la diffusion de fictions 
audiovisuelles, avec une thématique historique pour le mercredi91. Les soirées des dimanches seront, 
pour leur part, toujours consacrées à la diffusion d’œuvres cinématographiques. Les vendredis soirs, 
dont la programmation a été relativement changeante en 2016 et 201792, seraient consacrés à des 
séries télévisées. 

Enfin, les divertissements devraient, conformément à l’évolution observée depuis 2015, occuper une 
part marginale dans la programmation de Numéro 23. Celle-ci a été évaluée, pour les années 2018 et 
2019, à 0,5 % du temps total de diffusion du service. Par ailleurs, il a été indiqué que Numéro 23 ne 
diffuserait aucune vidéomusique, comme cela était déjà le cas lors des précédents exercices. 

Pour certains des engagements conventionnels de Numéro 23, les représentants du groupe 
NextRadioTV prévoient un respect allant au-delà des objectifs fixés par la convention. Ainsi, le service 
devrait diffuser 119 magazines de société ou d’actualité culturelle aux heures de grande écoute, 
hors-rediffusions, alors que l’article 3-1-1 de la convention de Numéro 23 prévoit un plancher de 
40 diffusions annuelles. En outre, tandis que l’éditeur s’était engagé à diffuser 365 heures de 
programmes inédits par an, les représentants du groupe NextRadioTV ont indiqué qu’ils 
envisageaient la diffusion de 757 heures de programmes inédits en 2018 et 2019, soit plus du double 
de l’obligation conventionnelle. 

Pour conclure, l’évolution de la programmation de Numéro 23 porterait principalement sur deux 
genres : l’information et le sport. En effet, ce dernier genre pourrait être bien davantage présent à 
l’antenne, avec [jusqu’à 50] retransmissions annuelles en 2018 et [jusqu’à 100] en 2019. Concernant 
l’information, le genre devrait représenter 13 % du temps total de diffusion à partir de 2018, contre 
2,2 % en 2016. Cette offre d’émissions d’information devrait principalement s’appuyer sur la 
                                                           
90 Ce jour et cet horaire de diffusion correspondent à ceux des rencontres de l’Europa League de football, dont 
le groupe Altice a acquis les droits de diffusion pour les éditions 2018 à 2021. 
91 La diffusion de fictions audiovisuelles aux thématiques historiques le mercredi soir a débuté au début de 
l’année 2017 avec la diffusion de séries telles que Racines et Les Médicis : maîtres de Florence. Au printemps 
2017, cette programmation a été confirmée avec la diffusion des séries The last kingdom et The white queen. 
92 En 2016 et 2017, Numéro 23 a consacré ses premières parties de soirée du vendredi au magazine Plein cadre, 
à des documentaires (River monsters : monstres d’eau douce, Patrouille de nuit), à la fiction audiovisuelle 
Orange is the new black et à des divertissements sur la thématique du tatouage. 
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matinale d’information que le groupe NextRadioTV prévoit de diffuser quotidiennement en semaine, 
entre 6 heures et 9h30. 

iii. Perspective d’évolution de la chaîne BFM TV à la suite de l’opération 
 
Le groupe NextRadioTV a indiqué au Conseil ne pas envisager d’évolution de la programmation ou du 
positionnement éditorial de la chaîne BFM TV. La répartition du temps d’antenne entre journaux 
d’information et magazines prévue jusqu’en 2019 devrait être similaire à celle constatée en 2016 et 
prévue en 2017.  
 
Toutefois, selon les propos tenus par le Directeur général de BFM TV Hervé Béroud dans le journal 
Libération du 2 octobre 2017, la chaîne envisagerait de programmer début 2018 « des documentaires 
de 52 minutes dans le cadre de soirées spéciales » afin « d’aller plus loin sur le reportage d’actualité ».  
Cette annonce s’est matérialisée par la diffusion effective le 29 janvier 2018 à 22h40 d’un premier 
documentaire de 52 minutes, conçu en interne, intitulé « Qui a tué François Fillon ? ». Dans une 
interview au Figaro datée du même jour, Hervé Béroud a confirmé que ce type de format avait 
vocation à se développer à l’avenir sur la chaîne sans que la périodicité de ces documentaires n’ait 
été encore fixée. 
 

2 Sur le marché de la télévision locale 

 
Le groupe NextRadioTV édite une chaîne locale hertzienne sur la région de l’Ile de France, BFM Paris, 
tandis que SFR n’est pas présent sur ce marché. 
 
Fin 2017, sept chaînes hertziennes locales sont autorisées en Ile de France. 
 

Format des chaînes locales hertziennes autorisées en Ile-de-France 
 

Service Diffusion 
quotidienne Format / Genre dominant 

BFM Paris 24 heures Information locale et régionale en continu 

BDM TV93 4 heures Magazines et vidéo-musiques consacrés à la diversité, 
programmation locale 

Télé Bocal 2-3 heures Magazines, fictions, micro trottoirs, programmation locales 

Demain ! IDF 9 heures 30 Magazines et émissions de plateau consacrés à l’emploi et la 
formation  

IDF1 24 heures Fictions, magazines, divertissements, voyance, programmation 
locale 

France 24 24 heures Information internationale en continu, pas de programme local 
Vià Grand Paris 24 heures Information locale et régionale et magazines 
Source : CSA. 
 
Depuis octobre 2016, BFM Paris est une chaîne d’information en continu entièrement consacrée à 
l’Île-de-France avec des journaux régulièrement actualisés, des magazines et des reportages. Tous les 
thèmes sont traités (politique, culture, sport, économie, faits divers, météo, état du transport 
francilien, etc.). 
 

                                                           
93 Le Conseil observe que BDM TV ne diffuse plus de programmes depuis plusieurs mois. 
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BFM Paris est la seule chaîne locale hertzienne d’Ile-de-France à être une chaîne d’information en 
continu94. Il existe deux autres chaînes locales d’information en continu en France (Grand Littoral et 
Grand Lille). 

3 Sur le marché de la télévision payante 

 
a. Thématiques des chaînes conventionnées par le CSA 

 
Fin 2016, 130 chaînes payantes autorisées ou conventionnées par le CSA étaient diffusées en France 
métropolitaine.  
 
Les chaînes payantes sont pour la plupart dédiées à une thématique particulière. 
 

Chaînes nationales payantes conventionnées et autorisées diffusées au 31 décembre 2016 en 
France métropolitaine, réparties par thématiques 

 

 
Source : CSA. 
 

b. L’offre de programme des chaînes payantes éditées par les groupes NextRadioTV et 
Altice 

 
Les chaînes payantes éditées par les groupes NextRadioTV et Altice sont essentiellement consacrées 
au sport (5 services dont une chaîne d’information sportive) et à l’information (3 services). 
 

                                                           
94 La chaîne Vià Grand Paris n’est pas considérée comme une chaîne d’information en continu.  
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Chaînes nationales payantes éditées par les groupes NextRadioTV et SFR, réparties par 
thématiques 

 

Nom de la chaîne  Format de la chaîne  Groupe actionnaire  Pays de 
domiciliation  

MyCuisine Art de vivre  Altice  Luxembourg 
Altice Studio  Cinéma/Séries Altice  Luxembourg 
BFM Business  Information économique NextRadioTV France  
i24 news  Information internationale  Altice  Luxembourg 

BFM Sport Information sportive  NextRadioTV France  

SFR Sport 1  Sportive                                           
(chaîne premium de football) NextRadioTV France  

SFR Sport 2  Sportive                                                      
(chaîne de tous les sports) Altice  France  

SFR Sport 3  Sportive                                          
(chaîne des sports extrêmes) Altice  Luxembourg 

SFR Sport 5  Sportive                                          
(chaîne des sports de combat) Altice  Luxembourg 

Source : CSA. 
 

c. Perspectives d’évolution de la programmation des chaînes payantes éditées par les 
groupes NextRadioTV et Altice à la suite de l’opération 

 
Aucune modification de format des chaînes payantes éditées par le groupe Altice n’est envisagée par 
ce groupe.  
 

4 Sur le marché de la radio 

 
a. Présentation de l’offre radiophonique FM en termes de programmes 

 
En France métropolitaine, parmi les services de radio privés à vocation nationale, 24 services 
thématiques et cinq services généralistes sont autorisés en FM95. 

Les radios thématiques sont principalement dédiées à la musique : 18 radios (soit 72 % de l’ensemble 
des radios thématiques à vocation nationale) consacrent la majorité de leur temps d’antenne à la 
diffusion de programmes musicaux. Ces programmes sont conçus pour s’adresser prioritairement à 
une tranche d’âge spécifique (jeunes, jeunes adultes, adultes ou séniors) et certaines de ces radios 
peuvent être spécialisées dans la diffusion de genres musicaux tels le rock, la dance-électro, le rap, le 
jazz ou bien encore les musiques latines. 

A côté de ces radios musicales, d’autres radios proposent des thématiques spécifiques, telles que des 
thématiques communautaires (Beur FM, France Maghreb 2, Radio Orient) ou bien encore de 
l’information économique et financière (BFM Business). 

Enfin, certaines radios proposent des formats mixtes alliant musique classique et information 
économique (Radio Classique) ou musique et sketches humoristiques (Rire et Chansons). 

                                                           
95 Dont le service Sud Radio + autorisé à Paris. 



59 
 

S’agissant des radios généralistes (Europe 1, RTL, RMC, Sud Radio et Sud Radio +), celles-ci consacrent 
une large part de leur antenne à l’information tout en proposant également du divertissement, des 
débats, du sport et pour certaines d’entre elles de la musique. 

A côté de ces radios privées à vocation nationale, Radio France édite sept services, dont une radio 
généraliste (France Inter) consacrant une part importante de son antenne à l’information et aux 
émissions culturelles et six radios thématiques. 

Les six radios thématiques du service public sont consacrées à l’’information en continu (France Info), 
à la connaissance et au savoir (France Culture) et à la musique (France Musique, spécialisée dans les 
musiques classiques ; Fip, radio de découverte musicale ;  Mouv’,  radio à dominante hip-hop et r’n’b 
destinée au 20-30 ans). Enfin, le réseau France Bleu propose à la fois de la musique et des 
informations de proximité. 

b. L’offre de programmes des services radiophoniques contrôlés par NextRadioTV 

 

Au plan éditorial, les deux services contrôlés par le groupe NextRadioTV ont plusieurs 
caractéristiques distinctives. 

A la différence des principales radios généralistes, RMC est centrée sur deux thématiques : 
l’information et le sport. 

Alors que le sport était une composante importante de la programmation de l’ensemble des radios 
généralistes, la retransmission sportive ayant par ailleurs constitué l’un des premiers programmes en 
direct de l’histoire de la radio, cette thématique a progressivement été « captée » par RMC au cours 
des dernières années.  
 
Ainsi, en semaine, de 16 heures à minuit, la grille des programmes de RMC est intégralement 
consacrée au sport (diffusion d’émissions d’actualités sportives, de débats sportifs, débriefs des 
rencontres, etc.). Ainsi, 42 % de la grille des programmes de RMC est consacrée au sport96. 
 
Par comparaison, les autres radios généralistes ne proposent des émissions sportives que le vendredi 
soir et le week-end97.  

De son côté, BFM Business est la seule radio thématique nationale à consacrer sa programmation à 
l’information économique, boursière et financière. Sa programmation alterne journaux, interviews et 
émissions de débats, avec un décryptage régulier de l’actualité boursière. 

c. Perspectives d’évolution de la programmation des services de radio du groupe 
NextRadioTV à la suite de l’opération 
 

Le changement de contrôle de NextRadioTV n’aurait aucun impact sur la programmation des deux 
services de radio du groupe. Aucune évolution du positionnement éditorial de ces services n’est en 
effet envisagée par le groupe dans ses réponses au questionnaire du CSA. 

  

                                                           
96 Grille des programmes 2017-2018, lundi-vendredi, 6h-24h, source CSA. 
97 Depuis la rentrée 2017, Europe 1 programme toutefois, du lundi au vendredi, une émission de divertissement 
d’une heure axée sur des questions sportives (« Y’a pas péno »). En outre, RTL diffuse, les soirs de matches de 
l’équipe de France « Le Club Liza » de 20h à minuit. 
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D. Audiences  

1 Sur le marché de la télévision gratuite 

 
a. Durée d’écoute par individu de la télévision 

Le graphique ci-dessous présente l’évolution de la durée d’écoute par individu (DEI) de 2006 à 2016 
par catégorie d’âge. La DEI représente la moyenne du temps passé à l’écoute des programmes 
diffusés par les services de télévision par l’ensemble de la population étudiée98.  

Evolution de la durée d’écoute quotidienne par individu (heures : minutes) 
 

 

Source : Médiamétrie, Médiamat. France métropolitaine. Note : les changements de méthodologie de Médiamétrie 
identifiés par des boîtes de texte en pointillés n’expliquent que pour partie les évolutions de DEI observées. La DEI de la 
population « 50 ans et plus » n’est indiquée par Médiamétrie que depuis 2008. 

La DEI de la population totale (les « 4 ans et plus ») est passée de 3h27 en 2007 à 3h42 en 2017, soit 
15 minutes de plus. 

b. Evolution des parts d’audience des services gratuits 
 
La part d’audience (PdA) représente la durée d’écoute d’un service sur la durée d’écoute totale du 
média télévision. Elle représente en d’autres termes la part de marché du service ou du groupe 
audiovisuel visé. 
 

i. Parts d’audience agrégées des services gratuits selon le type de service 
Le graphique ci-dessous présente l’évolution de la PdA en pourcentage par type de services de 2007 
à 2017. Cette période est notamment marquée par l’arrivée successive des services dits de la « TNT 
2005 » et « TNT 2012 ». 
  

                                                           
98 Si la part d’audience d’un service représente sa part de marché sur le marché audiovisuel, la DEI permet de 
mesurer la taille de ce marché. Elle est donc essentielle pour évaluer l’évolution du secteur, a fortiori dans un 
contexte d’émergence de nouveaux contenus sur internet. 
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Part d’audience par type de services (%) 
 

 

Source : Médiamat - Médiamétrie. Individus de 4 ans et plus équipés TV. France métropolitaine. La somme des agrégats 
n’est pas égale à 100 % du fait de l’exclusion des services payants (dont Canal +), locaux et étrangers. 

L’augmentation du nombre d’acteurs en télévision gratuite a entrainé une baisse de la PdA agrégée 
des services historiques sur l’ensemble de la période, de 79,5 % en 2007 à 57,3 % en 2017, soit 
22,2 points. Les services de la « TNT 2005 » sont passés de 5,5 % de PdA agrégée en 2007 à 21,5 % en 
2017 (soit près de 4 fois leur PdA de 2007). Ils semblent toutefois avoir atteint un palier depuis. Les 
services de la « TNT 2012 » ont pris le relais et enregistrent une progression rapide de leur PdA 
agrégée, de 2,3 % en 2013 à 9,1 % en 2017 (soit près de 4 fois le niveau de 2013). 
 
Sur la seule année 2017, les services historiques ont enregistré une baisse de 1,5 point par rapport à 
2016. Ce recul a continué de bénéficier aux services de la « TNT 2012 », qui enregistrent une 
progression de 1,3 point par rapport à 2016. Les services de la « TNT 2005 » sont quant à eux restés 
globalement stables (+0,1 pt par rapport à 2016). 
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ii. Parts d’audience des services gratuits et de Canal + 
Le tableau ci-dessous présente les PdA des différentes services diffusés en télévision gratuite et de 
Canal +99. 
 

Part d’audience des services de télévision gratuite (%) 
 

 
 

Source : Médiamat - Médiamétrie. Individus de 4 ans et plus équipés TV. France métropolitaine. Note : Les services sont 
classés par ordre décroissant de leur PdA de 2017. 
 
Les principaux services historiques (TF1, France 2, M6 et France 3)100 demeurent en tête depuis 
10 ans, bien qu’ils soient en baisse constante101. TF1, France 2 et France 3 ont ainsi perdu près d’un 
tiers de leur PdA depuis 2007 ; M6 résiste mieux et contient cette baisse autour d’un sixième. 
 
Si les services de la « TNT 2005 » semblent au total atteindre un palier, tous les services de la « TNT 
2012 » continuent de gagner des points de PdA depuis leur lancement.  Parmi les services de la « TNT 
2005 », C8, TMC, W9 et BFM TV réalisent toutefois une forte progression jusqu’à se rapprocher voire 

                                                           
99 Bien que service payant, la PdA de Canal + est tout de même présentée du fait de la place historique du 
service dans le paysage audiovisuel, de sa tranche de diffusion en clair et de niveaux d’audience 
particulièrement élevés en comparaison des autres services payants. 
100 Canal +, en dehors de ses mauvais résultats sur la période, a aussi la particularité de ne pas être accessible 
sur l’ensemble de la journée d’où une PdA nécessairement plus faible que les autres services historiques 
gratuits. 
101 A l’exception de France 5 et Arte. 
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dépasser des services historiques comme Arte et France 5. Concernant les services de la « TNT 
2012 », RMC Découverte, 6ter et HD1 ont réussi à rejoindre certains services de la « TNT 2005 », ce 
qui témoigne d’une bonne progression en considération de leur date de création. 
 

c. Parts d’audience des services gratuits édités par le groupe NextRadioTV 
 
Le graphique ci-dessous présente les PdA des différents services de télévision gratuite du groupe 
NextRadioTV. Il convient de noter que le Conseil a donné l’agrément pour la prise de contrôle exclusif 
de Numéro 23 par le groupe NextRadioTV le 26 juillet 2017102. 
 

Part d’audience des services de télévision gratuite du groupe NextRadioTV (%) 
 

 
Source : Médiamat - Médiamétrie. Individus de 4 ans et plus équipés TV en France métropolitaine.  
 
BFM TV connaît une croissance rapide et globalement continue de sa part d’audience depuis son 
lancement en 2005. Elle est ainsi passée de 0,2 % en 2007 à 2,7 % en 2017 dans le contexte du 
passage en clair de LCI en avril 2016, du lancement de franceinfo: en septembre 2016 et des 
difficultés de CNews (grève de l’automne 2016). 
 
La PdA de BFM TV, service d’information, est étroitement liée à l’actualité. Elle a par exemple atteint 
des niveaux record en fin d’année 2016 et début d’année 2017 dans le contexte des élections 
présidentielles (3,1 % en novembre 2016 et 3,7 % en avril 2017). 
 
RMC Découverte a plus que quadruplé sa part d’audience en 2017 par rapport à 2013 (2,1 % contre 
0,5 %) et dépasse ainsi plusieurs services de la « TNT 2005 ». Le service réalise les meilleurs résultats 
d’audience parmi les services de la « TNT 2012 ».  
 
La PdA de Numéro 23, lancé en 2012, a quadruplé entre 2013 et 2017 (de 0,3 % à 1,2 %). Il est resté 
le service avec la plus faible PdA parmi ceux de la « TNT 2012 » pour l’année 2016, mais a dépassé 
Chérie 25 et l’Equipe en 2017. 
 
A noter que la PdA de la tranche horaire 10h-13h de Numéro 23 est passée de 0,8 % à 1,9 %103 entre 
la saison 2015-2016 et la saison 2016-2017. Cette tranche horaire progresse à 2,1 % de PdA sur le 

                                                           
102 Décision n°2017-538 du 26 juillet 2017 portant agrément de la modification du contrôle de la société 
Diversité TV France autorisée à exploiter le service de télévision à caractère national diffusé en clair par voie 
hertzienne terrestre en haute définition dénommé Numéro 23. 
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premier semestre de la saison 2017-2018. Elle est consacrée, depuis la saison 2016-2017, à la 
diffusion de l’émission Les Grandes Gueules104. Les matchs de Premier League105 Chelsea-Liverpool 
(16 septembre 2016) et Liverpool-Manchester United (17 octobre 2016) ont réalisé une PdA 
respective de 1,1 % et 2,6 % contre 0,8 % en moyenne sur la tranche horaire 21h-22h50 sur les mois 
de septembre et octobre 2016. 
 

d. Poids du groupe NextRadioTV dans l’audience agrégée par groupe audiovisuel 
 
Le graphique ci-dessous présente l’évolution de la PdA des différents groupes audiovisuels présents 
en télévision gratuite. 
 

Evolution des PdA des groupes de télévision (%) 

  
Source : Médiamat - Médiamétrie. Individus de 4 ans et plus équipés TV en France métropolitaine. Note : si cette prise de 
contrôle ne date que de l’été 2017, l’agrégation des parts d’audience de Numéro 23 et du Groupe NextRadioTV sur 
l’ensemble de l’année 2017 permet de rendre compte de la position du groupe après l’acquisition de la chaîne Numéro 23. 
 
La période 2007-2017 est marquée par la décroissance des groupes audiovisuels historiques. Cette 
décroissance est néanmoins atténuée par le lancement de nouveaux services en 2005 puis en 2012,  
propriétés ou acquisitions ultérieures de ces groupes. 
 
La PdA du groupe NextRadioTV est en constante progression sur la période, qui s’explique 
notamment par un élargissement du périmètre du groupe. Elle est passée de 1,8 % à 4,1 % entre 
2012 et 2016 après lancement de RMC Découverte en 2012 et à 6% en 2017 en raison notamment de 
l’acquisition de Numéro 23. 
 
Cette croissance externe conforte les bonnes audiences observées sur BFM TV et RMC Découverte. 
Ainsi, sur 1,9 point de hausse de PdA du groupe entre 2016 et 2017 (soit la meilleure progression des 
groupes de télévision gratuite sur un an), 0,7 point provient de la progression de l’audience de BFM 

                                                                                                                                                                                     
103 Médiamétrie, Médiamat National Quotidien, extraction en audience consolidée sur la tranche horaire 10h-
13h. 
104 Permise par le rapprochement stratégique entre Numéro 23 et NextRadioTV. 
105 Permis par le rapprochement stratégique NextRadioTV et SFR. 
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TV et RMC Découverte et 1,2 point provient de l’acquisition de Numéro 23106. Cette progression 
place le groupe à la quatrième place en termes de PdA en septembre 2017, devant le groupe Canal 
Plus. 
 

e. Perspectives d’évolution de l‘audience des services de télévision gratuite édités par 
NextRadioTV suite à l’opération 

 
Le groupe NextRadioTV a communiqué au Conseil ses prévisions de l’audience de ses trois services 
gratuits BFM TV, RMC Découverte et Numéro 23 pour les années 2017, 2018 et 2019. 
 

Evolution prévisionnelle de l’audience des chaînes gratuites éditées par le groupe NextRadioTV           
en PdA de 2016 à 2019 (%) 

 
[…] 

 
Estimations de 2017 à 2019  
 
Il prévoit en particulier une croissance de ses audiences pour l’année 2017 de l’ordre de […] % pour 
BFM TV et RMC Découverte et de près de […] % pour Numéro 23. 
 
Le groupe prévoit une progression de son audience sur la période de 2016 à 2019 de […]% sur la cible 
commerciale « 4 ans et plus », […]% sur la cible « CSP + », […]% sur la cible « Ind 25-49 ans » et […]% 
sur la cible « FRDA 15-49 ans ». 
 
Il convient de noter en particulier que le groupe NextRadioTV prévoit sur la période une forte 
croissance des audiences toutes cibles confondues du service Numéro 23. 
 

2 Sur le marché de la télévision payante  

 
Le graphique ci-dessous présente la PdA des services payants depuis 2014107. Deux univers sont 
distingués : « l’univers payant », c’est-à-dire les abonnés aux offres payantes du câble et à Canalsat 
(par satellite ou ADSL) et « l’ensemble univers », c’est-à-dire les individus recevant la télévision par 
câble, satellite ou ADSL, qu’il s’agisse d’offres payantes ou gratuites. 
 
Les résultats de Canal+ sont distingués du reste de l’agrégat du fait d’un niveau de PdA 
particulièrement élevé au regard de ceux des autres services. 
  

                                                           
106 Si cette prise de contrôle ne date que de l’été 2017, l’agrégation des parts d’audience de Numéro 23 et du 
Groupe NextRadioTV sur l’ensemble de l’année 2017 permet de rendre compte de la position du groupe après 
l’acquisition de la chaîne Numéro 23. 
107 La mesure de référence de l’audience des services de télévision payante est fournie par Médiamétrie au 
travers de l’étude Médiamat’Thématik qui porte sur les individus de 4 ans et plus recevant une offre de 
télévision par câble, satellite ou ADSL. Les services recensés dans le Médiamat’Thématik ne sont pas tous 
conventionnés par le CSA, de même que certains services conventionnés ne souscrivent pas à cette étude. 
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Evolution des PdA des services de télévision payante (%) 

 

 
Source : Médiamat’Thématik – Médiamétrie en France métropolitaine. 
 
La PdA des services payants (dont Canal+) a progressivement baissé dans les deux univers de mesure 
sur l’ensemble de la période du premier semestre 2014 au premier semestre 2017. Elle passe de 
31,1 % à 26,6 % dans « l’univers payant » et de 18,2 % à 14 % dans « l’ensemble univers ». 
 
Parmi les services payants édités par les groupes SFR et NextRadioTV108, seuls les services relevant de 
la thématique sport, c’est-à-dire SFR Sport 1, SFR Sport 2, SFR Sport 3 et BFM Sport, sont mesurés par 
Médiamétrie au premier semestre 2017. 
 

                                                           
108 Pour rappel, NextRadioTV édite les chaînes BFM Business, BFM Sport et SFR Sport 1. Le groupe Altice édite 
les chaînes Altice Studios, SFR Sport 2, SFR Sport 3, SFR Sport 5, i24news et My Cuisine. Seuls les services  ayant 
souscrit à la mesure d’audience Médiamat’Thématik sont mesurés. 
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PdA des chaînes sportives payantes au premier semestre 2017 (%) 
 

 
Source : Médiamat’Thématik – Médiamétrie en France métropolitaine. Vague du 2 janvier 2017 - 18 juin 2017. Note : 
Ensemble Univers Médiamat’Thématik. 
 
Au sein de la thématique sport109, les services édités par NextRadioTV et SFR figurent parmi les 
services aux plus faibles PdA. SFR Sport 1 réalise une PdA de 0,1 %. SFR Sport 2, SFR Sport 3 et BFM 
Sport sont à un niveau inférieur à 0,1 %. Il convient de noter que ces services ont été créées 
récemment110 et ne sont distribués que sur les réseaux de SFR. 
 

3 Sur le marché de la radio  
 

a. Durée d’écoute par individu du média radio 
 
Ecoutée quotidiennement par près de 80 % de la population (soit 43,4 millions de personnes 
environ), la radio demeure un média très puissant. Malgré tout, ce média connait une légère baisse 
de son audience cumulée111 (- 3,6 points en dix ans). 
 
La durée d’écoute quotidienne de la radio demeure à un niveau élevé, mais elle diminue de manière 
continue depuis 4 ans. Sur la période septembre 2016 - juin 2017, la radio a été écoutée 2h50 en 
moyenne par jour, soit la plus faible durée d’écoute de ces dix dernières années. 
 

                                                           
109 La thématique sport est une thématique très concurrentielle. Fin 2016, 26 services sportifs autorisés ou 
conventionnés étaient diffusés en métropole, ce qui en fait la première thématique en nombre de services.  
110 Ces services ont été lancés en 2016, à l’exception de SFR Sport 2 qui a toutefois en 2016 changé de nom 
(anciennement Ma Chaîne Sport (MCS)).  
111 Pourcentage de la population ayant écouté la radio au moins une fois dans la journée. 
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Evolution de l’audience cumulée du média radio et de la durée d’écoute par auditeur (heures : 
minutes et couverture de la population) 

 

Source : Médiamétrie, 126 000 Radio, ensemble 13 ans et plus, lundi-vendredi, 5h-24h. 
 
La baisse tendancielle de l’audience s’observe principalement auprès des plus jeunes auditeurs : 
entre la période septembre 2003 - juin 2004 et la période septembre 2016 - juin 2017, l’audience 
cumulée de la radio est ainsi en recul de 18,1 points sur la cible des 13-24 ans (soit une perte de près 
de 1,7 million d’auditeurs). 
 

Evolution de l’audience cumulée par tranche d’âge (%) 
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b. Evolution de l’audience de RMC et structure de son auditoire 

 

Au cours de ces dernières années, RMC, seule radio du groupe NextRadioTV ayant souscrit à l’étude 
126 000 Radio de Médiamétrie112, est la radio généraliste dont l’audience a le plus fortement 
progressé.  

Après plusieurs années de hausses ininterrompues113, l’audience cumulée et la part d’audience de ce 
service ont légèrement fléchi entre la période septembre 2013 - juin 2014 et la période septembre 
2015 - juin 2016, avant de repartir à la hausse au cours de la dernière période. Avec une audience 
cumulée évaluée à 7,9 % sur la période septembre 2016 - juin 2017, l’audience de la station semble 
désormais avoir atteint un certain seuil. 

Notons par ailleurs que la progression de la part d’audience de la station s’inscrit dans un contexte 
général de hausse de la part d’audience des programmes généralistes : entre la période septembre 
2005-juin 2006 et la période septembre 2016-juin 2017, la part d’audience agrégée des radios 
généralistes a progressé de 5,2 points pour s’établir à 42,9 %114. 
 

Evolution de l’audience cumulée de RMC et des principales radios généralistes (%) 
 

 
 

Source : Médiamétrie, 126 000 Radio, ensemble 13 ans et plus, vagues de septembre à juin, lundi-vendredi, 5h-24h. 

  

                                                           
112 Aucunes données comparables aux résultats d’audience de RMC ne sont donc disponibles concernant le 
service BFM Business qui est autorisée sur un nombre de fréquences nettement inférieur à celui de RMC. BFM 
Business souscrit toutefois à l’Etude Cadre Radios menée auprès des individus CSP+. Selon les résultats de cette 
étude communiqués par les dirigeants du groupe NextRadioTV, la radio a été écoutée par 207 000 auditeurs 
par jour en moyenne sur la période septembre 2015 - juin 2016, contre 219 000 auditeurs par jour sur la 
période septembre 2014 - juin 2015  
113 La radio a réalisé son record d’audience historique sur la vague novembre-décembre 2013 avec une 
audience cumulée de 8,2 %. En part d’audience, la radio a réalisé sa PdA la plus élevée sur la vague septembre-
octobre 2013 (soit une PdA de 7,2 %). 
114 A contrario, la part d’audience agrégée des radios musicales a diminué sur cette même période de 
5,6 points pour s’établir à 31,2 % (voir Médiamétrie, Année Radio). 

12,3

11,2

12,0 11,8
12,2

10,3
9,7

10,2 10,5
11,3

6,4

7,9 7,8
7,4

7,9

9,4
9,1 9,0

8,4

7,7

S 08 - J 09 S 09 - J 10 S 10 - J 11 S 11 - J 12 S 12 - J 13 S 13 - J 14 S 14 - J 15 S 15 - J 16 S 16 - J 17

        
    

  



70 
 

Evolution de la part d’audience de RMC et des principales radios généralistes (%) 
 

 
Source : Médiamétrie, 126 000 Radio, ensemble 13 ans et plus, vagues de septembre à juin, lundi-vendredi, 5h-24h 

Sur la dernière vague publiée par Médiamétrie (vague novembre-décembre 2017), RMC se 
positionne à la 5e place des radios (publiques ou privées) les plus écoutées de France et en 3e 
position des radios généralistes avec une audience cumulée de 7,4 % (en baisse de 0,4 point sur un 
an et de 0,7 point sur une vague), soit 4 millions d’auditeurs en moyenne quotidienne. RMC devance 
Europe 1 pour la quatrième vague consécutive. 
 

Top 10 en audience cumulée des services de radio (%) 
 

Radios Novembre -
Décembre 2016 

Septembre-Octobre 
2017 

Novembre-
Décembre 2017 Rang 

RTL 12,7 % 12,0 % 12,1 % 1 
France Inter 11,2 % 11,1 % 11,3 % 2 
NRJ 10,7 % 10,7 % 10,5 % 3 
France Info 8,9 % 8,5 % 8,5 % 4 
RMC 8,1 % 7,8 % 7,4 % 5 
France Bleu 7,0 % 7,1 % 7,0 % 6 
Europe 1 8,1 % 7,2 % 6,6 % 7 
Skyrock 6,0 % 6,3 % 6,5 % 8 
Nostalgie 6,3 % 5,9 % 6,2 % 9 
Fun Radio 6,4 % 5,6 % 5,5% 10 

Source : Médiamétrie, 126 000 Radio, ensemble 13 ans et plus, lundi-vendredi, 5h-24h. 

 

Avec une part d’audience de 6,2 % sur la vague novembre-décembre 2017 (- 0,7 point sur un an et -
0,6 point sur une vague), RMC se classe également en 5e position en part d’audience115. 

 

                                                           
115 La part d’audience (PdA) d’une station représente la part de son volume d’écoute dans le volume d’écoute 
global du média radio. A la différence de l’audience cumulée, elle prend en compte la durée d’écoute de la 
station par les auditeurs. 
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Top 10 en part d’audience des services de radio  (%) 
 

Radios Novembre -
Décembre 2016 

Septembre-Octobre 
2017 

Novembre-
Décembre 2017 Rang 

RTL 12,6 % 12,8 % 13,1 % 1 
France Inter 11,0 % 10,1 % 11,1 % 2 
NRJ 6,1 % 6,2 % 6,4 % 3 
France Bleu 6,0 % 6,7 % 6,3 % 4 
RMC 6,8 % 6,9 % 6,2 % 5 
Europe 1 6,6 % 5,6 % 5,1 % 6 
Nostalgie 4,2 % 4,1 % 4,1 % 7 
France Info 3,8 % 3.8 % 4.0 % 8 
Skyrock 2,9 % 3,2 % 3,9 % 9 
Fun Radio 4,2 % 3,7 % 3,6 % 10 

Source : Médiamétrie, 126 000 Radio, ensemble 13 ans et plus, lundi-vendredi, 5h-24h. 

RMC est la radio dont la structure d’audience est la plus masculine parmi l’ensemble des radios à 
vocation nationale. Son auditoire est composé à […] % d’hommes116. A titre de comparaison, la part 
des hommes est de […]% dans les auditoires de RTL et d’Europe 1 et de […] % dans celui de France 
Inter. 
 
Par ailleurs, la tranche d’âge des 35-49 ans est fortement représentée dans l’auditoire de RMC, ces 
derniers représentant […]% de l’auditoire de la radio sur la période septembre 2016 - juin 2017 
(contre […]% pour Europe 1, […]% pour RTL et […]% pour France Inter)117. C’est aussi le cas de la 
catégorie des CSP+, qui représentent […]% de l’auditoire de RMC, radio généraliste privée avec la part 
de CSP+ la plus élevée118. 
 

c. Part d’audience du groupe NextRadioTV dans l’audience des groupes radiophoniques 
 
La part d’audience mesurée du groupe NextRadioTV est égale à la part d’audience de la seule radio 
RMC puisque BFM Business n’est pas mesurée par l’étude 126 000 Radio. Compte tenu de l’audience 
limitée de BFM Business, sa prise en compte ne ferait pas évoluer la part d’audience du groupe 
NextRadioTV de façon notable. 
 
La part d’audience du groupe NextRadioTV est près de deux fois moins importante que celles des 
groupes radiophoniques concurrents119. Il se situe à la 4ème place des groupes privés radiophoniques. 
 

                                                           
116 Sur la période septembre 2016 - juin 2017.  
117 En moyenne la part des auditeurs du média radio ayant entre 35 et49 ans est de […] %. Par ailleurs, la part 
des auditeurs de 65 ans et plus de RMC, et mécaniquement des inactifs, est plus faible qu’au sein des 
principales radios généralistes. Sur la période septembre 2016 - juin 2017, celle-ci s’élève, en effet, à […] %, 
contre […] % pour Europe 1 et […] % pour RTL. Sur France Inter, les auditeurs de 65 ans et plus représentent […] 
% des auditeurs de la station. 
118 Sur la période septembre 2016 - juin 2017, la part de CSP + dans l’auditoire d’Europe 1 et de RTL s’élève 
respectivement à […] % et […] %. L’auditoire de France Inter, radio publique, est quant à lui composé à […] % de 
CSP+. En moyenne, la part des auditeurs du média radio CSP+ est de […] %. 
119 La part d’audience de RTL Group/Groupe M6 est la somme des parts d’audience de RTL, RTL2 et Fun Radio ; 
celle de NRJ Group est la somme des parts d’audience de NRJ, Nostalgie, Chérie et Rire et Chansons ; celle de 
Lagardère est la somme des parts d’audience d’Europe 1, Virgin Radio et RFM. 
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Evolution de la part d’audience des principaux groupes radiophoniques privés, de Radio France et 
du GIE Les Indés Radios (%) 

 

 
Source : Médiamétrie, 126 000 Radios, ensemble 13 ans et +, lundi-vendredi, 5h-24h. Note : en raison de la 
décision de Médiamétrie de ne pas communiquer les audiences de Fun Radio sur les vagues Novembre -
Décembre 2015, janvier-mars 2016 et avril-juin 2016 (communiqué de presse de Médiamétrie du 29 juin 2016), 
la PDA de RTL Group sur ces deux vagues ne peut être déterminée. 

d. Perspectives d’évolution de l’audience de RMC à la suite de l’opération 
 
Le groupe NextRadioTV a communiqué au Conseil ses prévisions d’audience pour RMC pour les 
années 2017, 2018 et 2019. 
 
Avec une audience cumulée et une part d’audience respectivement estimées à […] % et […] % en 
2017, 2018 et 2019120, il ne prévoit pas une évolution significative de l’audience de RMC sur cette 
période. 

 

Evolution prévisionnelle de l’audience cumulée et de la PdA de RMC de 2016 à 2019 (%) 

[…] 

Note : estimations pour les années 2017 à 2019.  
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E. Marché publicitaire plurimédias, télévisuel et radiophonique 

1 Marché publicitaire plurimédias 

a. Evolution du marché publicitaire plurimédias 
 
Dans un contexte de faible croissance économique (+1,1 % entre 2015 et 2016), le total des recettes 
publicitaires nettes plurimédias121 des six grands médias a légèrement augmenté en 2016 (+1,1 % par 
rapport à 2015), atteignant 11 milliards d’euros. 

 
Recettes publicitaires nettes plurimédias (Md€) 

 
Source : IREP (mesure des recettes publicitaires d'internet issues de l'observatoire e-pub/SRI/UDECAM à partir de 2009). 
 
Selon les dernières prévisions disponibles à la date de rédaction de la présente étude, la croissance 
économique devrait se renforcer légèrement en 2017 (+1,8 % selon l’OCDE, la Commission 
européenne et la Banque de France,  +1,7 % selon le Gouvernement). Une incertitude règne toujours 
sur la tendance suivie par le marché publicitaire en 2017, entre stabilité (+0,7% selon Omnicom 
Media Group le 5 décembre 2017) et reprise plus marquée (+1,3 % selon Mediabrands, +2 % selon 
Zenith Optimedia, le 5 décembre 2017, +1,7% selon Dentsu Aegis le 12 janvier 2018,,  +1,5 % selon 
l’IREP le 30 novembre 2017). 
 
Ces faibles variations observées sur le graphique ci-dessus cachent de fortes disparités entre les 
médias. 
 
Auparavant premier média choisi par les annonceurs, la presse a vu ses recettes publicitaires nettes 
se réduire de 52 % entre 2005 et 2016 et sa part dans le total des recettes publicitaires plurimédias  
reculer de 25 points sur cette période, pour atteindre 21 % en 2016. 
 
Dans le même temps, les recettes publicitaires nettes d’internet se sont considérablement 
développées, atteignant 31 % de parts de marché (PDM) en 2016 ; internet est ainsi devenu le 
premier média choisi par les annonceurs. 
 
La télévision représente désormais le premier média « historique » et témoigne d'une bonne 
résistance : malgré la baisse de 10 % de ses recettes publicitaires nettes entre 2007 et 2016, sa part 
de marché publicitaire n’a diminué que d’un point entre 2007 (31 %) et 2016 (30 %). 
 

                                                           
121 Les données publicitaires générales et par média présentées ci-après portent sur les recettes publicitaires 
« nettes » des grands médias (frais de régie inclus). Elles sont rassemblées et publiées de manière agrégée par 
l’association interprofessionnelle IREP. 
Le calcul des positions des acteurs présentées ci-après portent sur des données « brutes », qui correspondent 
aux tarifs des espaces publicitaires publiés par les régies avant toute remise aux annonceurs. Ces données sont 
collectées et fournies aux professionnels du marché publicitaire par la société Kantar Média. 
En outre, compte tenu de l’existence d’un marché unique de la publicité télévisuelle, les chaînes gratuites et les 
chaînes payantes sont analysées conjointement dans cette partie.  
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L’affichage a limité l’érosion de ses recettes publicitaires nettes (-3 % entre 2007 et 2016, pour une 
part de marché publicitaire stable à 11 %), notamment grâce à la croissance de ses recettes 
numériques. 
 
La radio, dont les recettes publicitaires nettes ont diminué de 12 % entre 2007 et 2016, a vu sa part 
de marché publicitaire reculer d’un point sur la période (de 7 % en 2007 à 6 % en 2016). 
 
Enfin, les recettes publicitaires du cinéma, dont le niveau est sensiblement plus faible que celui des 
autres médias (environ 1 % du total des recettes publicitaires plurimédias), ont progressé de 1 % 
entre 2007 et 2016. 
 

Répartition des recettes publicitaires plurimédias (%) 
 

 
Source : IREP (SRI/UDECAM pour internet en 2016). 
 

b. Poids des groupes NextRadioTV, SFR et Altice sur le marché publicitaire plurimédias 
En 2017, il existait trois régies publicitaires au sein de ces trois groupes : Altice Media Publicité 
(internet et presse), SFR Régie (internet) et NextRégie (internet, télévision, radio). Le périmètre de 
ces offres publicitaires couvre donc internet, la presse, la télévision et la radio. 
 
Le Conseil relève les faibles niveaux de part de marché agrégée de ces trois régies sur chacun des 
marché publicitaires concernés : moins de 5 % s’agissant d’internet122, environ 3 % en presse, 6 % en 
télévision et 13 % en radio. 

                                                           
122 Les recettes publicitaires de la régie SFR n’étant pas disponibles auprès de Kantar Média, le Conseil a 
procédé à une estimation de la part de marché de la régie en s’appuyant sur les recettes publicitaires nettes en 
2016 ([…] millions d’euros sur fixe et mobile - hors activité d’envois de sms) indiquées par le groupe SFR dans sa 
réponse au questionnaire. Ce montant représente […] % du marché publicitaire sur internet total cette même 
année (3 453 millions d’euros). 
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Recettes et parts de marché publicitaires brutes des régies des groupes Altice, SFR et NextRadio TV 
en 2017 

 

 

Internet Presse Télévision Radio  
Recettes  

publicitaires 
brutes (M€) 

PDM 
(%) 

Recettes  
publicitaires 
brutes (M€) 

PDM 
(%) 

Recettes  
publicitaires 
brutes (M€) 

PDM 
(%) 

Recettes  
publicitaires 
brutes (M€) 

PDM 
(%) 

Total 
marché 3 576 100% 4 616 100% 13 155 100% 4 734 100% 

Altice 
Media 
Publicité 

15 0,4% 127 2,7% - - - - 

SFR Régie nd nd - - - - - - 
NextRégie 94 2,6% - - 991 7,5% 630 13,3% 
Source : Kantar Média (Adexpress - internet pc fixe, hors mobile et réseaux sociaux et Youtube). 
 
A l’échelle de l’ensemble du marché publicitaire plurimédias, la part de marché publicitaire brute 
agrégée des régies Altice media publicité et NextRégie s’établit à environ 7 % en 2017, soit un niveau 
comparable à celui des régies Lagardère Active Publicité (6 %), NRJ Global (6 %) et Canal+ Régie 
(4 %)123. 
 

Recettes et parts de marché publicitaires brutes des régies en 2017 dans l’univers plurimédias 
(presse, internet « display », télévision, radio, affichage et cinéma) 

REGIES PUBLICITAIRES 
RECETTES 

PUBLICITAIRES 
BRUTES (M€) 

PDM (%) 

TOTAL PLURIMEDIAS 26 779 100% 
TF1 PUBLICITE 5 797 22% 
M6 PUBLICITE 4 177 16% 
NEXTREGIE + ALTICE MEDIA 1 743 7% 
NRJ GLOBAL 1 618 6% 
NEXTREGIE 1 601 6% 
LAGARDERE PUBLICITE 1 555 6% 
CANAL+ REGIE 1 191 4% 
MEDIA FIGARO 911 3% 
JC DECAUX 752 3% 
FRANCETELEVISIONS PUB 708 3% 
TEAM MEDIA 564 2% 
M PUBLICITE 541 2% 
MEDIATRANSPORTS 501 2% 
AMAURY MEDIA 482 2% 
MEDIAVISION 464 2% 
PRISMA MEDIA SOLUTIONS 415 2% 
CLEAR CHANNEL 413 2% 
MONDADORI MEDIACONNECT 373 1% 
ORANGE ADVERTISING 363 1% 
20 MINUTES 311 1% 
EXTERIONMEDIA 268 1% 

 
Source : Kantar Média/Adexpress (internet pc fixe, hors mobile, réseaux sociaux et YouTube, TV hors parrainage). 
 

                                                           
123 Le périmètre de M6 Publicité inclut la régie IP France, absorbée par M6 Publicité en 2017. 
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Par ailleurs, en février 2017, Michel Combes, alors PDG du groupe SFR et directeur général du groupe 
Altice, et Alain Weill, alors PDG de NextRadioTV et directeur général de SFR Media, avaient annoncé 
l’objectif de mise en place d’une régie unique en 2017, processus ayant débuté par la fusion des 
régies SFR Régie et Altice Media Publicité en février 2017. Selon les informations à la disposition du 
Conseil, la régie unique n’a pas été mise en place en 2017 et serait prévue pour l’année 2018. 

 
c. Stratégie d’investissements publicitaires de l’opérateur SFR 

Le groupe SFR est également présent sur le marché publicitaire en tant qu’annonceur. Il est un des 
premiers annonceurs français (dépense publicitaire brute totale de 284 millions d’euros en 2017124).  

L'observation de l'évolution de la répartition des investissements publicitaires de SFR entre les régies 
publicitaires révèle la forte progression de la part consacrée à NextRégie depuis 3 ans. 

NextRégie passe en effet d'une part de marché publicitaire brute de 4% en 2015 (identique à sa part 
de marché tous annonceurs confondus) à 13% en 2016 (soit un écart de 8 points rapport à sa part de 
marché, tous annonceurs confondus) puis 16% en 2017 (soit un écart de 10 points rapport à sa part 
de marché, tous annonceurs confondus). 

La part de marché publicitaire d'Altice Media Publicité est restée stable en revanche sur la période, à 
un niveau très proche de sa part de marché publicitaire brute, tous annonceurs confondus (1%). 

Evolution de la PDM publicitaires brute plurimédias de NextRégie et Altice Media Publicité (%)      
au sein des investissements publicitaires de SFR 

2015 2016 2017 
TF1 PUBLICITE 24% TF1 PUBLICITE 29% M6 PUBLICITE (dont IP 

France) 
25% 

M6 PUBLICITE (dont IP 
France) 

18% M6 PUBLICITE (dont IP 
France) 

14% NEXTREGIE 16% 

NRJ GLOBAL 11% NEXTREGIE 13% TF1 PUBLICITE 15% 
LEBONCOIN 9% NRJ GLOBAL 11% NRJ GLOBAL 11% 

LAGARDERE PUBLICITE 7% M6 PUBLICITE 10% LAGARDERE PUBLICITE 9% 
NEXTREGIE 4% LAGARDERE PUBLICITE 7% AMAURY MEDIA 3% 
JC DECAUX 4% LEBONCOIN 6% JC DECAUX 2% 

SKYROCK REGIE 3% JC DECAUX 3% PAGESJAUNES 2% 
ADVERLINE 3% CANAL+ REGIE 3% LEBONCOIN 2% 

CANAL+ REGIE 2% AMAURY MEDIA 2% CANAL+ REGIE 2% 
NEXTREGIE + ALTICE 

MEDIA P. 
5% NEXTREGIE + ALTICE 

MEDIA P. 
13% NEXTREGIE + ALTICE 

MEDIA P. 
16% 

Sources : Kantar Média/Adexpress (internet pc fixe, hors mobile, réseaux sociaux et YouTube) - traitement CSA.  

2 Marché publicitaire télévisuel 

a. Evolution du marché publicitaire télévisuel 
 
En 2016, les recettes publicitaires télévisuelles nettes ont augmenté de 0,4 % par rapport à 2015, 
atteignant 3,254 milliards d’euros contre 3,242 millions d’euros l’année précédente. 
 
Sur la période 2007-2016, les recettes publicitaires télévisuelles nettes ont diminué de 10 %, soit une 
baisse totale de 363 millions d’euros. 

                                                           
124 Pour indication, la dépense publicitaire brute totale de SFR était de 255 millions d’euros en 2015 et 256 
millions d’euros en 2016 (source : Kantar Média). 
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Recettes publicitaires télévisuelles (Md€) 

 
Source : IREP. 
 
Le marché publicitaire télévisuel se compose pour la plus grande partie d’espaces publicitaires dits 
« classiques » correspondant aux écrans publicitaires (95 % des recettes publicitaires du média en 
2016) et très minoritairement du parrainage (5 % des recettes publicitaires en 2016). 
 
Cette répartition, stable sur une longue période, pourrait toutefois évoluer à partir de 2017 en raison 
notamment des assouplissements réglementaires sur le parrainage intervenus en février de cette 
année. Ainsi, au premier semestre 2017, les recettes publicitaires télévisuelles « classiques » ont 
diminué de 2 % par rapport au premier semestre 2016, tandis que celles du parrainage ont cru de 
18 %. 
 
Les groupes audiovisuels et leurs régies publicitaires ont engagé depuis 2015 un mouvement de fond 
de reconquête d’influence et de valeur sur le marché publicitaire en ouvrant leur écosystème à 
l’univers internet.  
 
Cette démarche repose en particulier sur l’élargissement de la mesure d’audience (lancement de la 
mesure 4 écrans par Médiamétrie en 2016), la constitution de grands pôles d’offre publicitaire 
(projets « Gravity », « Skyline » et « EBX »), la création de places de marché permettant de nouvelles 
formes de ciblage fondées sur l’exploitation de la « data » et la mise en place progressive de l’achat 
d’espace publicitaire sous forme programmatique. 
 
Depuis le second semestre 2015, plusieurs régies publicitaires ont aussi lancé des offres de 
différenciation des messages publicitaires diffusés au sein du flux en direct de l'antenne, lorsque ce 
dernier est reçu par l’internet ouvert (c’est-à-dire en « OTT »), via les navigateurs internet et les 
applications directement installées sur les terminaux. Canal+ (AdShifting), TF1 (AdSwitching), M6 (Ad 
Stitching) et NextRadioTV (Live Stitching) constituent des exemples de ces nouvelle pratiques de 
publicité dite segmentée125.  
 
Ces évolutions de l’offre publicitaire portées par les groupes audiovisuels ont en commun 
l'exploitation des données de consommation. La maîtrise de la relation directe au téléspectateur 
constitue donc un élément déterminant dans la capacité des éditeurs à monétiser la consommation 
de leurs programmes sur le plan publicitaire et ainsi à bénéficier pleinement des fruits de leurs 
efforts d'investissements dans les contenus. 

  

                                                           
125 La publicité segmentée consiste en la substitution des messages publicitaires en fonction du support 
(télévision ou ordinateur par exemple), du lieu (géolocalisation grâce aux données des opérateurs télécom 
notamment) ou du profil du téléspectateur (segments constitués grâce aux données telles que la composition 
du foyer, la consommation des contenus audiovisuels ou encore le comportement d’achat). Elle se combine 
ainsi avec le ciblage, autre outil développé par les régies qui n’implique pas, à lui seul, la substitution des 
messages. 

3,6 3,5 3,1 3,4 3,5 3,3 3,2 3,2 3,2 3,3

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
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b. Parts de marché publicitaires des services de télévision édités par les groupes 
NextRadioTV et Altice 126 

Depuis le lancement des premières nouvelles chaînes de la TNT en 2005, le marché publicitaire 
télévisuel a connu plusieurs évolutions de périmètre significatives : 

- introduction de dix nouvelles chaînes actives en publicité sur la TNT en 2005 et six en 2012 ; 
- suppression de la publicité sur les antennes de France Télévisions après 20h et augmentation 

de la durée de publicité autorisée sur les chaînes privées en janvier 2009 ; 
- autorisation d'une seconde coupure publicitaire des œuvres audiovisuelles et 

cinématographiques diffusées sur les chaînes privées en mars 2009. 
Le secteur a également été marqué par un mouvement de concentrations depuis dix ans : 

- rachat des chaînes NT1 et TMC par le groupe TF1 en janvier 2010, assorti de la décision par 
l’autorité de la concurrence de séparer les régies TF1 et TMC Régie (jusqu’au 26 janvier 
2015) ; 

- rachat des chaînes D8 et D17 par le groupe Canal Plus en juillet 2012 ; 
- rachat de la chaîne Numéro 23 par le groupe NextRadioTV (agrément du Conseil délivré le 26 

juillet 2017).  
 
Ces évolutions ont modifié les équilibres du marché publicitaire télévisuel (en valeur) par groupe 
entre 2007127 et 2017 de la manière suivante : 

- très forte baisse de la part de marché publicitaire brute de France Télévisions, de 16% en 
2007 à 6 % en 2017 ; 

- baisse de 7 points de la part de marché publicitaire brute du groupe TF1, de 49 % en 2007 à 
42 % en 2017 ; 

- croissance de 4 points de la part de marché publicitaire brute du groupe Canal Plus (de 5 % 
en 2007 à 9 % en 2017) ; 

- renforcement de la part de marché publicitaire brute du groupe M6, de 22% en 2007 à 24% 
en 2017 (+2 points) ; 

- émergence de nouveaux acteurs (Amaury, NRJ et NextRadioTV, Diversité TV). 
 

                                                           
126 Périmètre Kantar Média : publicité nationale. 
127 L’année 2007 est considérée par le marché comme la première année effective pour les chaînes de la TNT 
2005 sur le marché publicitaire télévisuel. 
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Parts de marché publicitaire brutes télévisuelles par groupe (%) 

 
Source : Kantar Média (écrans publicitaires + parrainage). 
 
La part de marché publicitaire télévisuelle brute en 2017 du groupe NextRadioTV, composée des 
parts de marché des chaînes du groupe mesurées individuellement par Kantar Média (BFM TV, 
Numéro 23128, SFR Sport 1, BFM Sport et BFM Business), s’élève à 5,1 %129.  
 

Recettes et parts de marché publicitaires brutes télévisuelles du groupe NextRadioTV (M€ et %, 
hors RMC Découverte en 2016 et 2017) 

 

 
                 Source : Kantar Média (hors RMC Découverte en 2016 et 2017 et avec Numéro 23 en 2017) 
 
Selon les estimations du Conseil, la part de marché publicitaire brute de RMC Découverte en 2017 
pourrait être d'environ [2-3] % 130. 

                                                           
128 Intégration en 2017 de la chaîne Numéro 23 (ensemble des recettes publicitaires de l’année). 
129 La mesure des recettes publicitaires de RMC Découverte n’est plus effectuée depuis janvier 2016 en raison 
de l’inclusion des espaces publicitaires de la chaîne au sein d’une offre unique (« Multidoc ») regroupant 
Discovery Channel, Discovery Science, National Geographic Channel, Nat Geo Wild et Voyage. 
130 En appliquant le taux de transformation de RMC Découverte en 2015 (1,1, ramené à 1 % compte tenu du 
plafond représenté par la part de marché publicitaire brute de l’agrégat Multidoc en 2017, soit 2,3 %)130 à sa 
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Les autres services édités par les groupes Altice et NextRadioTV et présents sur marché publicitaire 
télévisuel (BFM Paris -chaîne TNT Ile de France ; i24 news (i24News Lux SARL) ; SFR Sport 2 (Altice 
Entertainment News & Sport Lux SARL - Luxembourg); SFR Sport 3 & 5, My Cuisine et Altice Studio 
(Altice Entertainment News and Sport SA - Luxembourg) ne font pas l’objet d’une mesure de leurs 
performances publicitaires par Kantar Média. Toutefois, les chiffres d’affaires publicitaires nets 
communiqués par les groupes SFR et NextRadioTV au Conseil dans le cadre de l’instruction de la 
présente demande d’agrément conduisent à une part de marché publicitaire brute cumulée 
d’environ [0-1] %. 
 
Au cumul, le Conseil estime la part de marché publicitaire brute télévisuelle totale du groupe 
NextRadioTV en 2017 à environ [7-9] %. 
 

c. Part de marché de la régie publicitaire du groupe NextRadioTV  
 
La régie publicitaire NextRégie commercialise l’ensemble des chaînes de télévision éditées par les 
groupes NextRadioTV, SFR et Altice : BFM TV, RMC Découverte, BFM Paris, i24News, BFM Sport, SFR 
Sport et ses déclinaisons, Altice Studio et My Cuisine. 
 
En outre, la régie assure depuis janvier 2016 la commercialisation des espaces publicitaires de 
Numéro 23 (précédemment commercialisés par TF1 Publicité). Elle a également assuré en 2016 et 
2017 la commercialisation des espaces publicitaires de Discovery Channel, Discovery Science, 
Eurosport 1 & 2 (précédemment commercialisés par TF1 Publicité), National Geographic Channel, 
Nat Geo Wild et Voyage (précédemment commercialisés par France Télévisions Publicité). 

La régie publicitaire de SFR, SFR Régie, n’est pas présente sur le marché publicitaire télévisuel. Ses 
activités portent exclusivement sur la publicité en ligne, fixe et mobile. De même, Altice Media 
Publicité n’est pas présente sur le marché publicitaire télévisuel. Ses activités publicitaires couvrent 
la presse et internet. 
 
Selon les conditions générales de vente de NextRégie en vigueur pour l’année 2017, les espaces 
publicitaires sont proposés selon trois modalités : 

- la vente unitaire d’écrans publicitaires, également dénommée « spot à spot », ouverte pour 
les chaînes BFM TV, Eurosport 1 et Eurosport 2 ; 

- la commercialisation par modules en « coût GRP net garanti » sur BFMTV, « Multidoc »131, 
BFM Business et Numéro 23, avec divers niveaux de répartition de la pression publicitaire 
entre ces chaînes selon les modules ; 

- un ensemble de solutions « clé en main » prévoyant notamment une présence publicitaire à 
l’antenne et sur les sites et applications internet (BFMTV/BFMTV.com), une couverture des 
plusieurs antennes sur la même tranche horaire (« horizontal planning » regroupant BFMTV, 
BFM Business, et RMC Découverte ») ou l’application de l’offre commune à la radio « top 
infos synchro ». 

 
NextRégie propose également une offre de substitution de spots publicitaires au sein d’écrans 
publicitaires de BFM TV et BFM Business lors de leur diffusion en direct sur applications mobiles et 
tablettes. Cette offre, appelée « livestitching », a été lancée en octobre 2015. D’autres groupes ont 

                                                                                                                                                                                     
part d’audience en 2017 (2,1 %), la part de marché publicitaire brute de la chaîne peut être estimée à 2,1 % en 
2017. 
131 L’offre « Multidoc » regroupe les chaînes RMC Découverte, Discovery Channel, Discovery Science, National 
Geographic Channel, Nat Geo Wild et Voyage. 
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lancé des dispositifs similaires au sein de la diffusion de leurs antennes sur internet, en particulier 
TF1 (« adswitching », lancé en octobre 2015) et M6 (« adstitching », lancé en juin 2016). France 
Télévisions a lancé quant à elle, en s’appuyant sur les 24 antennes de France 3 Régions et sur un 
panel de sites et applications internet, une offre associant ciblage géographique et ciblage 
comportemental (« adressable.tv », lancé en mai 2017). Enfin, selon les informations dont dispose le 
Conseil, des expérimentations de « publicité segmentée » sont menées depuis l’été 2017 sur la 
chaîne BFM Paris dans le cadre de sa diffusion sur les réseaux fixes de SFR. 
 
NextRégie est la quatrième régie publicitaire sur le marché publicitaire télévisuel, avec une part de 
marché publicitaire brute de 7,5 % en 2017. 
 

Parts de marché publicitaire brutes des principales régies en télévision (%) 

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

TF1 PUBLICITE 49,3% 47,1% 46,0% 43,0% 39,9% 39,3% 38,8% 36,8% 43,6% 41,9% 42,4% 
M6 PUBLICITE 21,8% 21,1% 23,4% 23,0% 22,0% 22,4% 23,3% 22,5% 22,4% 23,6% 24,2% 
CANAL+REGIE 4,8% 5,4% 6,6% 8,1% 9,3% 12,6% 12,6% 14,8% 13,4% 11,4% 8,7% 
NEXTREGIE 0,6% 0,8% 1,6% 2,0% 2,6% 3,5% 4,2% 4,6% 4,8% 5,8% 7,5% 
FRANCETVPUB 17,4% 15,9% 8,7% 8,0% 7,5% 6,6% 5,9% 5,9% 6,1% 6,5% 6,9% 
NRJGLOBAL 0,6% 1,3% 2,3% 2,6% 3,7% 3,9% 3,9% 3,7% 4,2% 4,5% 4,4% 
LAP 2,6% 3,5% 4,0% 3,1% 3,3% 3,1% 2,7% 2,5% 2,5% 2,4% 1,9% 
BEVIACOM 1,1% 1,1% 1,0% 1,0% 1,1% 1,0% 1,0% 1,2% 1,4% 1,6% 1,8% 
AMAURY 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,1% 0,1% 0,4% 0,6% 0,9% 1,1% 1,3% 
DISNEYMEDIA+ 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,5% 0,7% 0,6% 0,4% 
AUTRES 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,5% 0,5% 
KETILMEDIA 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
TMCREGIE 1,6% 3,0% 4,8% 5,4% 6,4% 7,4% 7,1% 6,8% 0,0% 0,0% 0,0% 
RTVMEDIAC33 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
BOLLOREMEDIA 0,2% 0,6% 1,4% 3,4% 4,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
REGIS 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Source : Kantar Média (publicité et parrainage). 

Le périmètre de l’offre de NextRégie va se réduire en 2018 en raison du départ des chaînes du 
groupe Discovery au profit de TF1 Publicité (Eurosport 1, Eurosport 2, Discovery Channel, Discovery 
Science, Discovery Investigation et Discovery Family) et des chaînes du groupe Fox au profit de 
France Télévisions Publicité (National Geographic Channel, Nat Geo Wild, et Voyage). 
 
Selon les conditions générales de vente de l’année 2018, la régie commercialise une offre de 
couplage plurimédias, « Morning Impact », centrée sur la tranche matinale 6h-9h consacrée à 
l'information du lundi au vendredi. Cette offre concerne RMC, BFM Business, BFM Paris, BFM TV et 
RMC Découverte. Elle couvrait également les déclinaisons des marques RMC et BFM sur internet.  
 
En outre, NextRégie propose une offre aux nouveaux annonceurs sur BFM TV, constituée d’une 
présence publicitaire sur l’antenne télévisée de ce service (40 spots ou 80 spots à raison de 10 spots 
par jour). 
 

d. Perspectives d’évolution sur le marché publicitaire des chaînes éditées par le groupe 
NextRadioTV et de sa régie suite à l’opération  

 
Les prévisions de croissance des recettes publicitaires transmises au Conseil par le groupe 
NextRadioTV sur la période 2017-2019 sont modérées s’agissant de BFM TV (+[…] % entre 2017 et 
2019). Elles apparaissent plus élevées pour RMC Découverte (+ […] % entre 2017 et 2018, et + […] % 



82 
 

entre 2018 et 2019, soit + […] % en deux ans) et […] pour Numéro 23 (+ […]% entre 2017 et 2018, et 
+ […] % entre 2018 et 2019, soit + […] % en deux ans). Les montants de recettes publicitaires attendus  
demeureraient toutefois relativement faibles. 
 

Evolution prévisionnelle du chiffre d’affaires publicitaire de BFM TV, RMC Découverte 
et Numéro 23 de 2016 à 2019 (M€) 

 
 […] 

 
Note : prévisions pour les années 2017 à 2019. 
 
Selon ces prévisions à fin 2019, sur la base d’un marché publicitaire net estimé à environ 3,3 milliards 
d’euros, la part de marché publicitaire nette cumulée des trois chaînes BFM TV, RMC Découverte et 
Numéro 23 serait de [4-6] %.   
 
En outre, la réduction en 2018 du nombre de chaînes commercialisées par NextRégie (notamment la 
non reconduction des contrats de régies entre NextRégie et les chaînes éditées par les groupes 
Discovery et Fox) n’entraîne que des effets très marginaux à l’échelle du marché publicitaire. En 
effet, la part de marché publicitaire brute cumulée des chaînes du groupe Discovery était inférieure à 
1 % en 2016, tout comme la part de marché publicitaire brute cumulée des chaînes du groupe Fox. 
 

3 Marché publicitaire radiophonique 

a. Evolution du marché publicitaire radiophonique 
 
En 2016, les recettes publicitaires nettes de la radio ont diminué de 1,3 % par rapport à 2015, 
atteignant 712 millions d’euros contre 720 millions d’euros l’année précédente.  
 
Sur la période 2007-2016, les recettes publicitaires nettes de la radio ont diminué de 12 %, soit une 
baisse totale de 93 millions d’euros. 

 
Recettes publicitaires nettes de la radio (M€) 

 

 
Source : IREP. 
 
Le marché publicitaire de la radio se compose pour la plus grande partie de campagnes publicitaires 
nationales (78 % des recettes publicitaires du média en 2016) et minoritairement de campagnes 
locales132 (22 % des recettes publicitaires radio en 2016). Cet équilibre demeure stable sur une 
longue période. 
 
Ces deux segments sont affectés par la contraction des recettes publicitaires radiophoniques : entre 
2007 et 2016, la publicité nationale a diminué de 11 %, et la publicité locale de 14 %. 
  

                                                           
132 Dont l’Ile de France. 
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b. Parts de marché des services de radio édités par le groupe NextRadioTV133 

 
La moitié des recettes publicitaires en radio nationale est assurée par les deux groupes RTL et NRJ, 
avec respectivement 25 % et 23 % de parts de marché publicitaire brute en 2017. Les deux groupes 
sont suivis par Lagardère active (17 % en 2017), NextRadioTV (13 % en 2017) et le groupement Les 
Indés Radios (14 % en 2017). 
 
Depuis 2007, l’élément le plus marquant relatif au marché publicitaire radiophonique est la très forte 
progression des recettes publicitaires du GIE Les Indés Radios, notamment depuis que la régie TF1 
Publicité assure la commercialisation de ses espaces publicitaires (2009). En 10 ans, leur part de 
marché publicitaire brute a plus que doublé, passant de 6 % en 2007 à 14 % en 2017. 
 
A contrario, on assiste à une diminution sensible pour les groupes NRJ et Lagardère, qui perdent 
respectivement 5 et 3 points de part de marché publicitaire brute entre 2007 et 2017. 
 

Parts de marché publicitaire brutes radiophoniques par groupe (%) 

 
Source : Kantar Média (national). 

 
Avec une part de marché publicitaire brute de 13 % en 2017, le groupe NextRadioTV, éditeur de RMC 
et BFM Business, figure en cinquième position. Sa part de marché publicitaire brute est inférieure 
d'un point à celle du GIE Les Indés Radios134. NextRadioTV et le GIE Les Indés Radios sont par ailleurs 
les seuls acteurs radiophoniques à voir leur part de marché publicitaire progresser entre 2007 et 
2017. 
 
 

                                                           
133 Périmètre Kantar Média : publicité nationale. 
134 Sur la vague novembre-décembre 2017, le GIE Les Indés Radios était composé de 130 stations, pour une 
audience cumulée de 15,7 % et une part d’audience de 10,8 %. 
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Recettes et parts de marché publicitaires brutes du groupe NextRadioTV en radio  
(M€ et %) 

 

  

Source : Kantar Média (national). 
 
La grande majorité des recettes publicitaires brutes du groupe NextRadioTV provient de RMC, qui 
cumule 12 % de part de marché publicitaire brute en 2017, contre 1 % pour BFM Business. 

Parts de marché publicitaires brutes des radios du groupe NextRadioTV (%) 
 

  

Source : Kantar Média (national). 

c. Positions de la régie publicitaire du groupe NextRadioTV 
 
La commercialisation des espaces publicitaires des radios du groupe NextRadioTV est assurée par 
NextRégie, dont l’offre publicitaire en radio repose uniquement sur deux supports, RMC et BFM 
Business. Les régies publicitaires SFR Régie et Altice Media Publicité ne sont pas présentes sur le 
marché publicitaire radiophonique. 
 
Les conditions générales de vente de NextRégie prévoient la commercialisation individuelle des 
espaces publicitaires des radios RMC et BFM Business, à des tarifs de référence et des niveaux de 
remises commerciales propres. 
 
Les espaces publicitaires de ces deux radios sont également commercialisés dans l’offre de couplage  
plurimédia « Morning Impact », avec les chaînes BFM Paris, BFM TV et RMC Découverte.  
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La régie propose en outre une offre destinée aux nouveaux annonceurs sur BFM Business, constituée 
d’une présence publicitaire sur l’antenne radio et l’antenne télévisée de ce service (300 spots à 
raison de 7 à 8 spots par jour en télévision et 7 spots par jour en radio). 
 
NextRégie est la cinquième régie publicitaire en radio, avec une part de marché publicitaire brute de 
13 % en 2017, en hausse de 3 points par rapport à 2007, mais en baisse de 3 points par rapport à 
2013. 
 

Parts de marché publicitaire brutes radiophoniques des principales régies (%) 
 

 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

IP 26% 27% 25% 25% 25% 24% 24% 23% 24% 25% 25% 
NRJGLOBAL 29% 28% 25% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 23% 
LAP 26% 25% 20% 19% 19% 18% 17% 18% 18% 19% 17% 
TF1PUB 0% 0% 9% 12% 12% 13% 13% 14% 14% 13% 15% 
NEXTREGIE 10% 11% 13% 14% 14% 15% 16% 15% 14% 13% 13% 
SKYROCK 4% 3% 3% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 3% 
RF 3% 3% 3% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 
KETILMEDIA 0% 0% 0% 0% 0% 2% 1% 2% 1% 1% 2% 
NOVAREGIE 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 1% 1% 1% 1% 
AUTRES 1% 2% 2% 1% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Source : Kantar Média (national). 

 

d. Perspectives d’évolution sur le marché publicitaire des radios éditées par le groupe 
NextRadioTV à la suite de l’opération  

 
Dans sa réponse au questionnaire du Conseil, le groupe NextRadioTV prévoit des recettes 
publicitaires nettes stables sur la période 2017-2019 pour RMC et en faible augmentation pour BFM 
Business (+ […] %). 
 
Evolution prévisionnelle du chiffre d’affaires publicitaire des radios RMC et BFM Business de 2016 à 

2019 (M€) 
 

[…] 
 
Note : prévisions pour les années 2017 à 2019.   
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F - Situation économique et financière des acteurs du secteur de la télévision 
et de la radio  

1  Le marché de l’édition de chaînes de télévision gratuites nationales 

a. Evolution de la situation économique des chaînes nationales gratuites depuis 2005 
 

Le chiffre d’affaires total des 24 chaînes gratuites nationales diffusées sur la TNT (à l’exception d’Arte 
et de la chaîne parlementaire Public Sénat/LCP-AN135) s’élève à 5 693 M€ en 2016136.  Il a progressé 
de 23 % depuis 2005 (soit +1 072 M€), année de lancement de la TNT qui s’est traduit par une 
augmentation très conséquente du nombre de chaînes gratuites diffusées (passage de 7 chaînes en 
2005 à 27 chaînes en 2016).  

Evolution du total des chiffres d’affaires des chaînes gratuites nationales par type de chaîne (M€) 

Source : CSA d’après les déclarations des éditeurs. Ce graphique contient des arrondis.  
 
Les chaînes historiques TF1 et M6 occupent une place prépondérante dans l’économie générale des 
chaînes privées gratuites : en 2016, elles représentent 69 % du total des chiffres d’affaires réalisés 
par l’ensemble des chaînes gratuites privées. Leur chiffre d’affaires cumulé est deux fois supérieur au 
total des chiffres d’affaires des 16 autres chaînes gratuites privées. Cependant, depuis 11 ans, leur 
chiffre d’affaires est en érosion constante. 
  

                                                           
135 La chaîne parlementaire (Public Sénat et LCP-AN) et Arte ne sont pas prises en compte dans ce calcul, ces 
services n’entrant pas dans le champ de compétence réglementaire du Conseil qui ne dispose donc d’aucun 
élément financier les concernant. 
136 En 2005, 2006 et 2007, le chiffre d’affaires de France Télévisions, qui n’était pas encore constitué en groupe 
intégré, a été calculé en additionnant les chiffres d’affaires de France 2, France 3, France 4 et France 5. 

2 400 2 518 2 521 2 705 2 929  3 042     3 004     3 089     2 943     2 929     2 907     3 008    

2 221  2 379     2 471     2 495     2 336     2 615     2 670     2 581     2 535     2 603     2 628     2 685    

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
France Télévisions Toutes chaînes gratuites privées confondues

4 897 

5 693 5 535 5 532 5 478 5 670 5 673 5 657 5 265 5 200 4 992 4 621 
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Evolution du chiffre d’affaires des chaînes gratuites privées classées par catégorie de chaînes (M€) 
 

Source : CSA d’après les déclarations des éditeurs. Ce graphique contient des arrondis. 
 
Le chiffre d’affaires total des 16 chaînes de la « TNT 2005 » et de la « TNT 2012 »137, qui s’élève à 
812 M€ en 2016, ne représente que 15 % du chiffre d’affaires total réalisé par les chaînes gratuites 
du secteur. Cependant, ces chaînes portent la croissance du chiffre d’affaires du secteur des chaînes 
gratuites privées. 
 
Les résultats financiers des chaînes gratuites privées se détériorent depuis 2012. Prises globalement, 
elles présentent pour la première fois un résultat d’exploitation négatif en 2016 (- 82 M€). 
 

Chiffre d’affaires et résultats d’exploitation des chaînes privées gratuites (M€) 

Source : CSA d’après les déclarations des éditeurs. Ce graphique contient des arrondis.  
 
La majorité des chaînes privées gratuites, à l’exception des chaînes TF1, M6, BFM TV, Gulli et 6ter, 
sont déficitaires en 2016 (voir le graphique sur les résultats d’exploitation des chaînes gratuites 
privées en 2016). 
  

                                                           
137 Rappel : les chaînes de la TNT 2005 sont les suivantes : Direct 8 (actuellement C8), W9, TMC, NT1, NRJ12, 
LCP – Assemblée Nationale, Public Sénat, France 4, BFM TV, I-Télé, D17 (actuellement CStar), Gulli ; les chaînes 
de la TNT 2012 sont les suivantes : HD1, La Chaîne l’Equipe, 6Ter, Numéro 23, RMC Découverte et Chérie 25) et 
deux en 2016 (LCI et franceinfo:). 

2379 2470,5 2495,4 
2336,1 

2615 2670 2581 2535 2603 2628 2685 

2313 
2134 

66 53 155 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Total toutes
chaînes privées
confondues

Chaînes
historiques
privées (TF1, M6)

Chaînes TNT
2005

Chaînes TNT
2012

+ 306 M€  

657 

- 453 M€ 
1 860 

 2 615     2 670     2 581     2 535     2 603     2 627     2 685    

244 320 166 42 5 36 -82 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Chiffre d'affaires Résultat d'exploitation
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b. La situation économique et financière des services nationaux gratuits de télévision 
édités par le groupe NextRadioTV 

Les trois chaînes nationales gratuites éditées par le groupe NextRadioTV réalisent un chiffre d’affaires 
global de […] M€ en 2016, dont […] M€ pour la chaîne BFM TV créée en 2005, […] M€ pour la chaîne 
RMC Découverte et […] M€ pour la chaîne Numéro 23. 
 
Le chiffre d’affaires 2016 de BFM TV est plus important que celui des autres chaînes d’information 
gratuites (CNews et LCI138). Le chiffre d’affaires de RMC Découverte est parmi les plus élevés des 
chaînes TNT lancées en 2012. 
 
La figure ci-dessous présente le chiffre d’affaires en 2016 de chacune des chaînes gratuites de la TNT 
2005, des chaînes de la TNT 2012 et de LCI. 
 

Chiffre d’affaires des chaînes gratuites de la TNT 2005, 
des chaînes de la TNT 2012 et de LCI en 2016 (M€) 

 
[…] 

 
Le chiffre d’affaires de BFM TV connait depuis sa création une progression régulière. Le lancement en 
2012 de 6 nouvelles chaînes n’a pas affecté son développement, contrairement à ce que l’on a pu 
observer pour d’autres chaînes de la TNT 2005139. 
 

Evolution du chiffre d’affaires des chaînes gratuites nationales éditées par le groupe NextRadioTV 
de 2005 à 2016 (M€) 

 
[…] 

 
En 2016, le résultat d’exploitation global des deux chaînes éditées alors par NextRadioTV est positifs 
([…] M€) grâce aux bénéfices d’exploitation de […] M€ de BFM TV (alors même que les autres chaînes 
d’’information sont déficitaires) et au déficit limité de RMC Découverte ([…] M€). La chaîne Numéro 
23 présentait pour sa part un déficit de […] M€.  
 

Résultats d’exploitation des chaînes privées gratuites nationales en 2016 (en M€) 
 

[…] 
 
La figure ci-dessous présente l’évolution du résultat d’exploitation des chaînes gratuites nationales 
aujourd’hui éditées par le groupe NextRadioTV depuis 2005 : BFM TV est à l’équilibre depuis 2011 
(soit 7 ans après son lancement) et excédentaire depuis 2012. Les chaînes RMC Découverte et 
Numéro 23, plus récentes que BFM TV, sont déficitaires depuis leur création. 
  

                                                           
138 La chaîne d’information continue franceinfo: n’a pas de chiffre d’affaires en tant que tel car elle est éditée 
par le groupe public France Télévisions qui ne rend pas public les ressources affectées à chacune des chaînes 
qu’il édite. 
139 A titre d’illustration, les chiffres d’affaires des chaînes CNews, NRJ12 ou encore W9 sont, en 2016, à un 
niveau inférieur à celui qu’ils avaient atteints en 2012. 



89 
 

Evolution du résultat d’exploitation des chaînes gratuites nationales éditées par le groupe 
NextRadioTV (M€) 

[…] 
 
Les résultats nets en 2016 des chaînes BFM TV, RMC Découverte et Numéro 23 étaient 
respectivement de […] M€, […] M€ et […] M€. 
 

c. Poids du groupe NextRadioTV dans l’économie générale des chaînes gratuites 
nationales 

En 2016, le groupe NextRadioTV réalisait dans l’édition de chaînes gratuites nationales un chiffre 
d’affaires de 108,5 M€ sur un total de 5 693,1 M€, soit une part de marché de 1,9 %. En tenant 
compte de la chaîne Numéro 23, le chiffre d’affaires du groupe serait alors de […] M€ et sa part de 
marché serait de [2-3] %. Sa part de marché publicitaire net éditeur est de 3,4 % en 2016 et de [4-
5] % si l’on intègre dans son périmètre la chaîne Numéro 23140. 
 

Chiffre d’affaires et chiffre d’affaires publicitaire réalisés dans l’édition de chaînes gratuites par 
groupe (M€ et %) 

 

Groupes                                                 
Chaînes étudiées  

Chiffre d'affaires  Chiffre d'affaires publicitaire  

Rappel                     
2015                          

(en M€) 

2016                                           
(en M€) 

Évolution 
2016/201

5                         
(en %)                                                                                        

Part du 
total                    

en 2016                  
(en %)  

Rappel             
2015                        

(en M€)  

2016              
(en M€)  

Évolution 
2016/201

5                           
(en %)                                                                                        

Part 
du   

total 
en 

2016                      
(en %)  

Groupe NextRadioTV 
(BFM TV et RMC Découverte) 

           
94,5            108,5   15% 1,9% 91,27 101,38 11% 3,4% 

Total groupe France 
Télévisions 

     2 907,0         3 007,9    3% 53% 338,5         350,3    3% 12% 
(F2, F3, F4, F5, FO, 
franceinfo:) 
Total groupe TF1                
(TF1, TMC, NT, HD1, LCI)      1 407,8         1 405,5    0% 25%      1 393,5         1 376,2    -1% 47% 

Total groupe M6                   
(M6, W9, 6ter)         755,3            782,4    4% 14% 748,02 772,98 3% 26% 

Total groupe Canal+    
(C8, CStar, CNews)         217,8            230,2    6% 4% 189,29 206,29 9% 7% 

NRJ Group                                       
(NRJ12, Chérie 25)           69,5              70,4    1% 1% 69,60 70,00 1% 2% 

Autres chaînes  
(Gulli, La Chaîne l’Equipe  et 
Numéro 23) 

          82,2              88,1    7% 2% 74,77 79,47 6% 3% 

Total chaînes gratuites        5 534,3         5 693,1    3% 100%      2 904,9         2 956,7    2% 100% 
Source : CSA d’après les déclarations des éditeurs. Ce tableau contient des arrondis. 

 

                                                           
140 Le chiffre d’affaires publicitaire net éditeur recouvre les sommes perçues par l’éditeur telles qu’inscrites 
dans son compte de résultat. 
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d. Perspectives d’évolution de la situation économique et financière des chaînes gratuites 
nationales éditées par le groupe NextRadioTV à la suite de l’opération 

Le groupe NextRadioTV prévoit une croissance importante du chiffre d’affaires de ses trois services 
gratuits nationaux en 2018 et en 2019, ainsi qu’une amélioration notable de leurs résultats 
d’exploitation et de leurs résultats nets. 
 
D’après le groupe NextRadioTV, le chiffre d’affaires cumulé des chaînes BFM TV, RMC Découverte et 
Numéro 23 devrait progresser de […] % entre 2016 et 2019, grâce notamment à la forte croissance 
des chiffres d’affaires publicitaires de RMC Découverte ([…] %) et de Numéro 23 ([…] %). 
 

Evolution prévisionnelle de la situation économique des chaînes BFM TV, RMC Découverte et 
Numéro 23 de 2016 à 2019 (M€) 

 
[…] 

 
Note : estimations pour les années 2017 à 2019. 
 

2 Le marché de l’édition de chaînes de télévision locales hertziennes 

a. Situation économique des chaînes locales hertziennes  
 
Les ressources consolidées des 35 services de télévision locaux hertziens actifs en 2016 et ayant 
transmis leurs comptes sociaux141 (comme en 2015) s’élèvent à 49,1 millions d’euros pour ce même 
exercice, en baisse de 8,1 % par rapport à l’exercice 2015. 
 
Globalement, le secteur enregistre une perte d’exploitation cumulée de 6,7 millions d’euros pour 
l’exercice 2016 (contre 5,2 millions d’euros pour l’exercice 2015). 16 chaînes sur 35 présentent un 
résultat d’exploitation positif, soit une de moins qu’en 2015. 
 

Ressources et résultats des chaînes locales hertziennes (M€) 

Millions d’euros 2015 2016 

Ressources consolidées 53,4 49,1 

Charges d’exploitation 58,6 55,8 

Résultat d’exploitation -5,2 -6,7 

               Source : CSA.  

                                                           
141 Les ressources de ces services sont notamment constituées des prestations de services effectuées par les 
télévisions locales pour des sociétés du secteur privé (vente d’espace publicitaire, communication 
institutionnelle, parrainage, prestations audiovisuelles, etc.) et du  secteur public (ventes d’espaces 
publicitaires, communication institutionnelle, prestations audiovisuelles…), des financements de coproductions 
comptabilisés au compte de résultat, des recettes de téléachat, des contrats d’objectifs et de moyens (COM) 
conclus avec les collectivités territoriales et des subventions d’exploitation émanant du secteur public. 
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b. Position de la chaîne locale hertzienne éditée par le groupe NextRadioTV 
 
Au même titre que les autres chaînes locales franciliennes, BFM Paris bénéficie d’un bassin de 
population très large. 
 
Le produit d’exploitation de la chaîne BFM Paris142 s’élevait en 2016 à […]M€  et représentait […] % 
du total des ressources consolidées des chaînes locales hertziennes et près de […] % du total des 
déficits d’exploitation réalisés par l’ensemble des chaînes hertziennes locales. 
 
Le produit d’exploitation de BFM Paris était le plus élevé des chaînes hertziennes locales en 2016. Il 
est bien supérieur aux ressources moyennes et médianes de l’ensemble de ces chaînes, qui étaient 
respectivement de 1,4 M€ et de 1,2 M€. 
 
Son chiffre d’affaires était entièrement constitué de ressources privées là où la plupart des chaînes 
locales reçoivent des subventions d’exploitation émanant du secteur public. 

Chiffres d’affaires et résultats de BFM Paris en 2015 et 2016 (M€) 

[…] 

 
Les charges d’exploitation de BFM Paris étaient également bien supérieures à celles des autres 
chaînes hertziennes locales. En effet, en 2016, ses charges s’élevaient à […] M€ ([…] M€ en 2015), 
alors que la moyenne pour ces services se situe à 1,6 million d’euros (et la médiane à 1,2 M€). 
 

c. Perspectives d’évolution de la situation économique et financière de BFM Paris à la 
suite de l’opération 

 
Le groupe NextRadioTV prévoit une augmentation de […] % du chiffre d’affaires de BFM Paris entre 
2016 et 2019, ainsi que l’amélioration de la rentabilité du service, qui passerait d’une situation 
déficitaire à une situation bénéficiaire. 
 
Il est à noter que le changement de nom et de format de la chaîne en novembre 2016 (passage de 
BFM Business Paris à BFM Paris) s’est accompagné d’une volonté du groupe NextRadioTV de 
changement du modèle économique de la chaîne. Si BFM Business Paris était à plus de 50 % financée 
par de la publicité, elle devrait, d’après les informations fournis par le groupe NextRadioTV, être très 
majoritairement financée par des redevances distributeurs. Le groupe précise dans sa réponse au 
questionnaire du CSA que « les revenus publicitaires seuls d’une chaîne locale ne suffisent pas si l’on 
veut produire des contenus de qualité dans l’information, ce qui est l’objectif de BFM Paris, et 
rémunérer 40 journalistes. Pour se développer, BFM Paris a donc besoin de revenus complémentaires 
en provenance des distributeurs, dans les conditions actuelles de la réglementation et du marché de 
la publicité locale télévisuelle ». 
  

                                                           
142 Par commodité de rédaction, la chaîne locale hertzienne sur l’Ile de France éditée par le groupe 
NextRadioTV sera nommée BFM Paris, même lorsqu’elle s’appelait encore BFM Business Paris. Ce changement 
de nom est intervenu en novembre 2016, consécutivement au changement de format de cette chaine, qui est 
dorénavant une chaîne locale d’information en continu. Le nom de la société qui exploite cette chaîne a 
également changé (anciennement CBFM et actuellement BFM Paris). 
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Evolution prévisionnelle du chiffre d’affaires, des charges et des résultats de BFM Paris de 2016 à 
2019 (M€) 

[…] 

Note : estimations de 2017 à 2019. 

BFM Paris est actuellement diffusée en exclusivité sur les réseaux de SFR. Le groupe NextRadioTV 
précise dans sa réponse au questionnaire du CSA que « des discussions sont actuellement en cours 
avec d’autres opérateurs mais n’ont toujours pas abouti ce qui ne permet pas de modéliser la 
redevance que le groupe SFR pourrait verser à BFM Paris sur 2018 et 2019. Pour l’année 2017, il s’agit 
du montant indiqué dans le tableau ». 
 

3 Le marché de l’édition de chaînes de télévision payantes 

a. Evolution du chiffre d’affaires des chaînes payantes depuis 2007 (hors chaînes 
Canal+)143 

Le chiffre d’affaires de l’ensemble des chaînes payantes autorisées ou conventionnées éditées en 
France s’élève à 2 904,4 M€ en 2016144. 
 
Ce chiffre d’affaires est composé de deux blocs, d’une part, celui des « chaînes Canal+145 » (59  % du 
total en 2016) et, d’autre part, celui des 85 autres chaînes payantes éditées par 44 sociétés. 
 

Chiffre d’affaires des chaînes payantes éditées en France (M€ et %) 

(en M€)  
Rappel : Chiffre 
d'affaires 2015                   

(88 chaînes) 

Chiffre 
d'affaires 

2016                   
(86 chaînes) 

Evolution 
2016/2015 en 

valeur 

Evolution 
2016/2015                  

en %  

Part du 
total  en 

2016 

Les chaînes Canal+       1 802,0         1 704,0    -98,00 -5% 59% 

Autres chaînes payantes        1 137,3         1 200,4    63,10 6% 41% 

Total      2 939,3       2 904,4    -34,90 -1% 100% 
Source : CSA d’après les déclarations des éditeurs. Ce tableau contient des arrondis.  
                                                           
143 Les chaînes Canal+ ne sont plus prises en compte dans l’analyse ci-dessous compte tenu du caractère 
particulier de leur modèle économique (autodistribution) qui les différencie de l’ensemble des autres chaînes 
payantes. 
144 Les données sur l’économie des chaînes payantes sont extraites de l’étude réalisée annuellement par le CSA 
intitulée « Bilan financier des chaînes payantes », dont la dernière édition porte sur l’exercice 2016 (données 
provisoires). Cette étude a été réalisée à partir des données financières extraites des bilans et comptes de 
résultats arrêtés au 31 décembre 2016 de 85 chaînes payantes (dont Canal+) éditées par 45 sociétés. Est ici 
considérée comme chaîne payante tout service de télévision qui n’est accessible que par la souscription à un 
abonnement, que ce soit à une offre globale, couplée ou non avec d’autres services (internet, téléphonie), ou à 
des services disponibles à l’unité. Seuls les services payants à vocation nationale conventionnés ou autorisés 
diffusés en France métropolitaine en langue française sur une année entière ont été retenus dans cette étude, 
et cela quel que soit leur plateforme de réception (TNT, satellite, câble, ADSL, fibre, réseau de téléphone 
mobile). En revanche, ne sont pas pris en compte dans le périmètre de la présente étude les services diffusés 
exclusivement sur internet, les services temporaires ou à caractère événementiel, et TV5 compte tenu de son 
statut particulier. 
145 L’appellation « chaînes Canal+ » regroupe les 6 chaînes suivantes : Canal+, Canal+ Cinéma, Canal+ Sport, 
Canal+ Séries, Canal+ Family et Canal+ Décalé. Elles sont comptabilisées comme une seule chaîne, puisque 
juridiquement elles n’ont qu’une convention avec le CSA et bénéficient du statut de chaînes à programmation 
multiple.  
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Evolution du chiffre d’affaires des chaînes payantes et nombre de chaînes étudiées (hors Les 
chaînes Canal+, M€) 

 
Source : CSA – Bilan financier 2015 des chaînes payantes – Ce tableau contient des arrondis. 
 
Les chaînes payantes hors Canal+ prises globalement sont lourdement déficitaires depuis 2012. 
 

Evolution du résultat d’exploitation des chaînes payantes (hors Les chaînes Canal+, M€) 
 

 
Source : CSA d’après les déclarations des éditeurs – Ce tableau contient des arrondis. 
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Evolution du résultat net des chaînes payantes (hors Les chaînes Canal+, M€) 
 

 
Source : CSA d’après les déclarations des éditeurs – Ce tableau contient des arrondis.  
 

b. La situation économique et financière des services payants édités par le groupe 
NextRadioTV et par le groupe Altice  

 
En 2016, le chiffre d’affaires total réalisé par les chaînes payantes éditées par le groupe Altice 
s’élevait à 65,9 M€ (avec une année d’exercice incomplet pour les chaînes BFM Sport et SFR Sport 1, 
respectivement lancées les 7 juin et 13 août 2016). 
 
A titre de comparaison, en 2016, le groupe Canal Plus réalisait dans l’édition de chaînes payantes (en 
intégrant « les chaînes Canal+ ») un chiffre d’affaires de 1 704 M€, les chaînes beIN SPORTS un chiffre 
d’affaires de […] M€ (trois chaînes), les groupe Orange un chiffre d’affaires de […]  M€ (quatre 
chaînes OCS), le groupe M6 un chiffre d’affaires de 88 M€ (sept chaînes146) et le groupe Lagardère un 
chiffre d’affaires de 59 M€ (8 chaînes). 
 
Depuis deux ans, l’activité d’édition de chaînes payantes des groupes NextRadioTV et Altice s’est 
restructurée et développée. Quatre nouveaux services ont été lancés, deux édités par le groupe 
NextRadioTV (BFM Sport et SFR Sport 1) et deux par le groupe Altice (My Cuisine TV et Altice Studio), 
portant à neuf, en 2017, le nombre de chaînes payantes éditées par les groupes NextRadioTV et 
Altice147. 
 
Selon le groupes NextRadioTV et SFR, le chiffre d’affaires prévisionnel pour l’exercice 2017 de ces 
neuf chaînes est de […] M€, soit une augmentation de […] % par rapport à l’année précédente. 
  

                                                           
146 Dans ces sept chaînes est prise en compte la chaîne Série Club, détenue à parité avec le groupe TF1. Le 
chiffre d’affaires affecté au groupe M6 est donc la moitié de celui réalisé par cette chaîne.  
147 En 2017, SFR est donc le groupe qui, après le groupe Canal+ est celui qui édite le nombre de chaîne le plus 
important.  
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-355 

-256 -257 
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Chiffres d’affaires, charges et résultats des chaînes payantes éditées par les groupes NextRadioTV 
et Altice en 2015, 2016 et 2017 (prévisions) (M€)  

[…] 

 

4 Le marché de la radio 

a. Evolution de l’économie du marché de la radio 
Entre 2007 et 2016, le total des ressources du marché de la radio est passé de 1 332 M€ à 1 318 M€, 
soit une légère baisse de 1 %. 

Evolution des ressources radiophoniques (M€) 

 

Sources : Irep ; Rapport d’activité de Radio France ; Rapport d’activité du FSER. 

Le financement du secteur radiophonique est ainsi assuré par trois types de ressources 148: 

- les ressources publicitaires (nationales et locales) : 
 
Evaluées à 712 M€ en 2016, les ressources publicitaires représentent 54 % du total des ressources de 
la radio (contre 60 % en 2007).  

Après la crise du marché publicitaire de 2009, les ressources publicitaires radiophoniques sont 
légèrement reparties à la hausse en 2010 et 2011. Depuis, elles connaissent une baisse modérée 
mais continue. Entre 2007 et 2016, elles ont ainsi diminué de 12 %. 

En 2016, les ressources publicitaires issues de la publicité nationale se sont élevées à 556 M€, contre 
156 M€ pour les ressources issues de la publicité locale149. Les campagnes publicitaires nationales 

                                                           
148 A la différence du secteur télévisuel, aucune radio n’est financée par abonnements d’auditeurs. En 
revanche, les groupes radiophoniques ont pu diversifier leurs sources de revenus en éditant des « webradios » 
et en proposant une offre de baladodiffusion (« podcast ») qui participent à la création d’espaces publicitaires 
supplémentaires. 
149 Source : Irep. 
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représentent 78 % du total des ressources publicitaires radiophoniques, une proportion stable depuis 
10 ans.  

Evolution des recettes publicitaires radiophoniques (M€) 

Source : Irep. 

- le produit de la contribution à l’audiovisuel public (CAP) 
 
Ressource essentielle des organismes publics audiovisuels, la CAP (ex redevance télé) a représenté, 
en 2016, 88 % des ressources de Radio France150. 

- les subventions du Fonds de Soutien à l’Expression Radiophonique (FSER) 
 
Les radios associatives de catégorie A ont la possibilité de demander auprès du Fonds de Soutien à 
l’Expression Radiophonique (FSER) le versement de quatre subventions distinctes : la subvention 
d’installation, la subvention d’équipement, la subvention d’exploitation151 et la subvention 
sélective152. 
 
Environ 680 radios associatives en métropole et en outre-mer bénéficient de ces subventions. 
 
Le montant moyen de la subvention d’exploitation versée par le FSER en 2015 est d’environ 36 000 € 
par radio. 
 

b. La situation économique des radios éditées par NextRadioTV 
  

Depuis le début des années 2000, le chiffre d’affaires de l’activité radio du groupe a progressé de 
manière continue (39,9 millions d’euros en 2005 contre 76,4 millions d’euros en 2015). Cette 

                                                           
150 Source : Rapport de gestion de Radio France. Radio France perçoit environ 15 % du montant total de la CAP 
(soit, en 2016, 606.9 millions € sur un montant total de 3 867.7 millions €). 
151 Le versement de la subvention d’exploitation est subordonné à la réalisation d’un programme d’intérêt local 
d’au moins 4h spécifique à la zone géographique de diffusion. Ce dernier doit être réalisé par des personnels 
d’antenne dans des locaux situés dans cette zone de diffusion. 
152 Le versement de la subvention sélective est subordonné à la réalisation de certaines actions, relatives 
principalement à la culture et l’éducation, en faveur de l’intégration et de la lutte contre les discriminations, de 
l’environnement et du développement local. 
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évolution est intervenue dans un contexte global de contraction des ressources publicitaires du 
média radio, qui constituent la seule source de revenus de ces deux services. 

 
Evolution de la part du chiffre d’affaires de l’activité radio dans le chiffre d’affaires du groupe 

NextRadioTV (%) 

 

Source : Bilans publics annuels de NextRadioTV jusqu’en 2015, réponse au questionnaire adressé par le Conseil au groupe 
NextRadioTV pour l’année 2016. 
 
La part de l’activité radio au sein du chiffre d’affaires global du groupe NextRadioTV n’a cessé de 
diminuer au cours des dix dernières années : alors que les revenus publicitaires radiophoniques 
représentaient 100 % du chiffre d’affaires du groupe en 2005, la part de ces revenus dans le chiffre 
d’affaires du groupe s’élevait à [35-40] % en 2015 (contre [55-60] % pour l’activité télévision). La 
radio est ainsi devenue un actif de moins en moins prépondérant pour le groupe. 
 
 
Evolution du chiffre d’affaires des sociétés radiophoniques contrôlées par NextRadioTV de 2007 à 

2016 (M€) 
 

[…] 
 
En 2016, la SAM Radio Monte Carlo, société éditrice du service RMC, a réalisé un chiffre d’affaires de 
[…] millions d’euros (en hausse de […] % depuis 2007). Il s’agit de son chiffre d’affaires le plus élevé 
depuis l’acquisition de RMC par le groupe NextRadioTV. 
 
De son côté, la SAS Business FM, société éditrice du service BFM Business, a réalisé, en 2016, un 
chiffre d’affaires de […] millions d’euros, en baisse de […] % depuis 2007. 
 
Au cours des dix dernières années, les deux sociétés radiophoniques […]153. 
 

                                                           
153 […] 

[…] 



98 
 

Evolution du résultat net des sociétés radiophoniques contrôlées par NextRadioTV de 2007 à 2016 
(M€) 

[…] 

c. Perspectives d’évolution de la situation économique et financière des services de 
radio du groupe NextRadioTV à la suite de l’opération 

 
Entre 2016 et 2019, le groupe NextRadioTV prévoit une baisse de […]% du chiffre d’affaires de RMC, 
en raison notamment d’une baisse attendue de […] % des recettes publicitaires. Il prévoit aussi une 
hausse de […]% du chiffre d’affaires de BFM Business, avec un accroissement de […]% de ses recettes 
publicitaires. Les charges d’exploitation de ses deux radios sont présentées en hausse sur la période.  
 
Dans sa réponse au questionnaire adressé par le Conseil, le groupe NextRadioTV précise toutefois 
que « l’opération n’aura pas d’impact sur les bilans et comptes de résultat des radios ». 
 
Globalement, tout en restant positifs, les résultats d’exploitation et les résultats nets des radios du 
groupe pourraient baisser sur la période, malgré l’amélioration de la rentabilité de BFM Business154. 
[…]. 
 
 

Evolution prévisionnelle de la situation économique et financières des services RMC et  
BFM Business (M€) 

 
[…] 

 
  

                                                           
154 Augmentation du résultat net de […] % entre 2016 et 2019 en raison d’un résultat net de la SAS Business FM 
relativement bas en 2016 (notamment à cause de charges exceptionnelles « déménagement » (cf. supra)). 
Entre 2010 et 2016, la société a réalisé un bénéfice moyen de […] euros. 
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G - Distribution des services de télévision et de radio 

1 Distribution des services de télévision et des services de média audiovisuel à la 
demande 

a. Présentation générale du secteur 
 
En France métropolitaine, cinq acteurs principaux représentent la majorité du marché de la 
distribution de services de télévision payante : GCP, Orange (groupe Orange), SFR (groupe Altice), 
Free (groupe Iliad) et Bouygues Telecom (groupe Bouygues). 
 
Cette structure de marché, résulte d’un fort mouvement de concentration, notamment entre câblo-
opérateurs et distributeurs par satellite, observé depuis le milieu des années 1990. A l’exception de 
GCP, dont le cœur de métier historique est l’édition et la distribution de services de médias 
audiovisuels, ces acteurs sont principalement des opérateurs de services de télécommunications qui 
ont développé des offres d’IPTV à partir du milieu des années 2000155.  
 
Les opérateurs de télécommunications distribuent généralement les chaînes de télévision dans le 
cadre d’offres groupées incluant également des offres de téléphonie fixe et mobile et d’accès à 
internet. Elles peuvent aussi faire l’objet d’offres payantes spécifiquement télévisuelles, en option 
(offres de télévision payantes dite de second niveau).   
 
Quatre de ces cinq distributeurs, à l’exception de Free, sont liés d’un point vue capitalistique ou font 
partie de groupes intégrant une activité d’édition de chaînes de télévision. Trois d’entre eux 
possèdent ou disposent d’une part du capital de filiales éditant des chaînes de télévision gratuite 
diffusées en TNT : 

• la société Bouygues Telecom est une filiale à 100 % du groupe Bouygues qui est également 
propriétaire du groupe TF1, le principal groupe d’édition de chaînes en clair en France ; 

• le groupe Canal Plus est actif dans le secteur de l’édition de chaînes en clair depuis le 
lancement d’i>Télé sur la TNT 2005 (devenue CNews en février 2017). Le positionnement du 
groupe sur ce marché s’est accru avec l’acquisition de D8 et D17 en 2012, devenues 
respectivement C8 et CStar au mois de septembre 2016 ; 

• le groupe Altice, maison mère du groupe SFR, détient indirectement actuellement 49 % du 
capital du groupe NextRadioTV, qui possède depuis juillet 2017, 51 % du capital de la chaîne 
Numéro 23. 

 
i. Evolution du nombre d’abonnements à un accès payant à une offre de 

télévision en France 
Il est difficile de chiffrer avec précision le nombre d’abonnements ou les résultats financiers de 
l’activité de distribution de services de médias audiovisuels en France156, dans la mesure où la 
majorité des distributeurs commercialisent leurs offres de services audiovisuels conjointement avec 
leurs offres de communications électroniques. 
 
Cependant, certaines données agrégées peuvent permettre d’approximer le nombre d’abonnements 
à un accès payant à une offre de télévision multi-chaînes, assimilable à un nombre de foyers 
abonnés, incluant les chaînes gratuites de la TNT (hors offres payantes sur réseau terrestre). Pour ce 
                                                           
155  A la différence des autres distributeurs, le Groupe Canal Plus possède une activité de distribution d’offres 
de gros (« wholesale ») qu’il fournit à plusieurs opérateurs (l’offre Famille by Canal propose aux clients fibres 
d’Orange et l’offre TV by Canal distribuée par Free). 
156 Sauf exception, ces informations ne sont généralement pas publiées de façon isolée mais incluses dans des 
agrégats qu’il n’est pas toujours possible de décomposer. 
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faire sont additionnés le « nombre d’abonnements à la TV couplés à un accès à internet157» publié 
par l’ARCEP dans son Observatoire des marchés des communications électroniques, qui comprend les 
abonnements à un accès payant à une offre de télévision hors doubles comptes liés à la souscription 
simultanée à plusieurs offres de services de vidéo, et le nombre d’abonnements à une offre de 
télévision payante par satellite issu du Baromètre de l’équipement audiovisuel des foyers réalisé par 
Médiamétrie pour le compte du Conseil158. Cette méthode simple permet d’estimer le nombre 
d’abonnements à une offre de télévision multi-chaînes incluant les chaînes en clair aux environs des 
22 millions d’unités en 2016, en progression de 21,3 % depuis 2012. 
 

Évolution du nombre d’abonnements à un accès payant à une offre de télévision multi-
chaînes (millions d’abonnements et %) 

 
Source : ARCEP et Vivendi, calculs CSA. 
 

ii. L’évolution de l’accès aux services de télévision 
La progression du nombre de foyers abonnés à un accès payant à une offre de télévision multi-
chaînes induit une baisse du nombre et de la proportion de foyers accédant à la télévision 
uniquement via la TNT, au moyen d’une antenne de toit. Entre 2010 et 2016, cette proportion est 
passée de 46,9 % à 26,5 % des foyers nationaux équipés en téléviseur (-20,4 points)159. 
 
Au-delà des foyers ne recevant la télévision que par voie hertzienne, la TNT demeure largement 
représentée au sein des foyers. Près de 20 % des foyers en 2016 combinent ainsi ce mode de 
réception à une réception IPTV. 
 
En 2016, 30,8 % des foyers français n’utilisaient que le mode de réception de la télévision par xDSL, 
FTTx et câble. 
 
La distribution sur les réseaux gérés des distributeurs occupe ainsi une place croissante dans la 
consommation des chaînes gratuites nationales et locales initialement diffusées uniquement sur la 
plateforme hertzienne. 
 

                                                           
157 Sont comptabilisés les abonnements souscrits dans le cadre d’un abonnement de type « multiplay » qui 
intègre l’accès à internet et à la télévision et éventuellement plusieurs autres services. 
158 Un double compte concernant les abonnés aux offres d’Orange et de SFR par satellite subsiste avec 
l’utilisation de cette méthode. Cependant, Le Conseil précise que le nombre d’abonnés aux offres par satellite 
des deux opérateurs est faible. 
159 CSA, Observatoire de l’équipement audiovisuel des foyers, 4ème trimestre 2016. 
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Évolution de la distribution de la réception de la télévision des foyers français (%) 

 
Source : CSA, Observatoire de l’équipement audiovisuel des foyers. Note : * à partir de 2015, l’accès à la télévision par câble 
uniquement est inclus dans l’accès IPTV uniquement. 
 

iii. L’évolution des résultats financiers des distributeurs 
Contrairement au nombre d’abonnements, le chiffre d’affaires cumulé des principaux distributeurs 
des offres de services de médias audiovisuels en France métropolitaine a décru de façon quasi-
continue entre 2012 et 2016, passant de 50,2 Mds € à 43,3 Mds €, soit une baisse de 13,5 %. 
 
Cette baisse du chiffre d’affaires est principalement liée à la forte concurrence entre les opérateurs 
sur les marchés de l’accès à l’internet fixe et des services de communications mobiles. Certains 
acteurs ont notamment mené des stratégies tarifaires agressives, avec le lancement d’offres 
commerciales à bas prix (notamment sur la téléphonie mobile), qui ont connu un fort succès auprès 
des consommateurs. 
 
Au cours de la même période, l’EBITDA160 cumulé des principaux distributeurs a mieux résisté que 
leur chiffre d’affaires, notamment grâce à des politiques d’économies de coûts. L’EBITDA cumulé des 
sociétés Orange, SFR, Iliad/Free et Bouygues Telecom161 en France métropolitaine a ainsi reculé de 
seulement 5,1 %, passant de 14,3 Mds € en 2012 à 13,6 Mds € en 2016. L’EBITDA cumulé de ces 
4 opérateurs tend cependant à croître depuis 2014. 
  

                                                           
160 L’EBITDA, pour « earnings before interest, taxes, depreciation, and amortization », est un indicateur 
financier nord-américain utilisés par la majorité des opérateurs de télécommunications électroniques dans leur 
publications officielles. Il est assimilable à l’Excédent Brut d’Exploitation en comptabilité française. 
161 Le groupe Vivendi ne publie pas l’EBIDTA du groupe Canal Plus en France métropolitaine, mais uniquement 
un total monde. Dès lors, le périmètre géographique n’est plus équivalent d’un acteur à l’autre. Le retrait des 
résultats du groupe Canal Plus influe toutefois très peu sur les tendances observées. 
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Évolution des résultats des principaux distributeurs de services de médias audiovisuels en 
France (Md€) 

 
Source : CSA selon publications opérateurs. Note : * hors résultats du groupe Canal Plus en France métropolitaine. 
 
Dans le même temps, les distributeurs opérant des réseaux de télécommunications doivent 
continuer d’investir afin de moderniser leurs infrastructures. Le montant de ces investissements 
n’évolue pas de façon régulière. Il dépend notamment de l’émergence et de l’intégration de 
nouveaux standards techniques, de l’attribution de nouvelles ressources principalement en 
fréquences hertziennes, du développement des usages mais aussi du cadre réglementaire. 
 

b. Position du groupe SFR sur les marchés de la distribution 
i. Position de SFR sur le marché de la fourniture d’accès à internet fixe haut 

et très haut débit 
Sur le marché de la fourniture d’accès à internet fixe haut et très haut débit, SFR détient une part de 
marché en nombre d’abonnements de 22 % en 2016, en recul de 2 points par rapport à 2015. 
 
Sur ce marché, SFR est au troisième rang derrière Orange (42 % de part de marché) et Free (24 %) et 
devant Bouygues Telecom (12 %). 
 
Part de marché de SFR et de ses principaux concurrents sur le marché de la distribution d’internet 

haut et très haut débit en nombre d’abonnements (millions et %) 

Distributeurs 

Nombre d'abonnements internet haut et très haut débit Evolution 
2016/2015 du 

nombre 
d’abonnements 

2015 2016 

En million(s) Part de marché 
en %  En million(s) Part de marché 

en %  
SFR (y compris 
Numericable)                    6 172    24%                    5 945    22% -4% 

Orange                  10 734    42%                  11 151    42% 4% 
Free                     6 100    24%                    6 400    24% 5% 
Bouygues Telecom                    2 788    11%                    3 101    12% 11% 
Total                  25 794    100%                  26 597    100% 3% 

Source : CSA, d’après les données publiques de chaque opérateur. Ce tableau contient des arrondis.  

 

 

 

50,2 
44,6 43,5 43,7 43,4 

14,3 12,7 12,2 13,2 13,6 

0

10

20

30

40

50

60

2012 2013 2014 2015 2016

Chiffre d'affaires EBIDTA*



103 
 

ii. Position de SFR sur le marché de la distribution de services de télévision 
payante (offre de second niveau) 

Sur le marché de la télévision payante de second niveau, c’est-à-dire des chaînes ou bouquets 
commercialisés en contrepartie d’un abonnement supplémentaire à celui de l’offre d’accès groupée, 
SFR a une part de marché en nombre d’abonnements de [10-15] % en 2016, en recul de […] points 
par rapport à 2015162. 
 
SFR se situe sur ce marché en quatrième position derrière fait face au groupe Canal Plus ([40-45] % 
de part de marché), Free ([25-30] %) et Orange ([10-15] %) et devant Bouygues Telecom ([0-5] %). 
 

Part de marché de SFR et de ses principaux concurrents sur le marché aval de la distribution de 
télévision payante (offre de second niveau) en nombre d’abonnements (millions et %) 

Distributeurs 

Nombre d'abonnements - Offres de second niveau Evolution 
2016/2015 du 

nombre 
d’abonnements 

2015 2016 

En million(s) Part de marché 
en %  En million(s) Part de marché 

en %  
SFR (y compris 
Numericable) […] [10-15] % […] [10-15] % […] 

dont Numericable  […] [5-10] % […] [5-10] % […] 
dont SFR […] [0-5] % […] [0-5] % […] 

GCP163 […] [55-60] % […] [40-45] % […] 
Free  […] [10-15] % […] [25-30] % […] 
Orange  […] [10-15] % […] [10-15] % […] 
Bouygues Telecom […] [0-5]% […] [0-5] % […] 
Total  […] 100 % […] 100 % […] 

Source : CSA, d’après les réponses aux questionnaires. Ce tableau contient des arrondis. Note : […]. 
 
Sur ce marché, la part de marché en valeur de SFR est [10-15%] % en 2016, comme en 2015164. Il se 
situe en deuxième position, loin derrière groupe Canal Plus (70-75 % de part de marché), mais devant  
Free ([5-10] %), Orange ([0-5] %) et Bouygues Telecom ([0-5] %).  

                                                           
162 […] 
163 […] 
164 […]  
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Part de marché de SFR et de ses principaux concurrents sur le marché aval de la distribution de 
télévision payante (offre de second niveau) en valeur (M€ et %) 

Distributeurs 

Revenu de distribution165 - Offres de second niveau  
Evolution 2015/2016 

du revenu de 
distribution   

2015 2016 

En million(s) Part de marché 
en % En million(s) Part de marché 

en % 
SFR (y compris 
Numericable) […] [10-15] % […] [10-15] % […] 

dont Numericable […] [5-10] % […] [5-10] % […] 

dont SFR […] [0-5] % […] [0-5] % […] 

GCP  […] [75-80] % […] [70-15] % […] 
Free  […] [0-5] % […] [5-10] % […] 
Orange  […] [0-5] % […] [0-5] % […] 
Bouygues Telecom […] [0-5] % […] [0-5] % […] 
Total  […] 100 % […] 100 % […] 

Source : CSA, d’après les réponses aux questionnaires. Ce tableau contient des arrondis. 
 

b. Modalités de distribution des chaînes gratuites et payantes éditées par les groupes 
NextRadioTV  et Altice 

 
i. Modalités de distribution des services édités par les groupes 

NextRadioTV et Altice dans les offres de services audiovisuels des 
différents distributeurs  

La plupart des services de télévision édités par les groupes NextRadioTV et Altice sont 
commercialisés en France selon deux modes distincts. D’une part, ils sont distribués dans les 
différentes offres de télévision proposées sur les réseaux gérés des distributeurs. D’autre part, ils 
sont en majorité accessibles sur l’internet ouvert  via un site internet et/ou des applications, à 
l’ensemble du public (sous réserve de disposer d’une connexion internet et d’un débit suffisant). 
  

                                                           
165 Les revenus de distribution sont les revenus perçus par les distributeurs au titre des abonnements aux offres 
de télévision payantes de second niveau. Les revenus issus des offres de télévision payantes de second niveau 
commercialisées en auto-distribution par GCP ne sont pas inclus dans les revenus de distribution des différents 
FAI qui commercialisent ces offres. Seule la rémunération de GCP versée aux FAI en contrepartie de la mise à 
disposition sur leurs réseaux de ces offres est incluse dans les revenus des FAI. En revanche, les revenus issus 
des offres de télévision de second niveau distribués en « wholesale » par GCP sur les réseaux des FAI, sont 
comptabilisés dans les revenus des FAI, ces derniers percevant directement le montant des abonnements à ces 
offres. 
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Mode de distribution des services de télévision du groupe NextRadioTV 
 

Service Présence dans les offres des principaux 
distributeurs de services de médias 

audiovisuels166 en France 

Mise à disposition par l’éditeur en 
« Over the top » (OTT) 

BFM TV* Bouygues Telecom, Free, Canal, Orange, 
SFR 

Oui, sur le site internet de la chaîne 
et via des applications, en accès 

gratuit 
RMC Découverte* Bouygues Telecom, Free, Canal, Orange, 

SFR 
Oui, sur le site internet de la chaîne, 

en accès gratuit 
Numéro 23* Bouygues Telecom, Free, Canal, Orange, 

SFR 
Oui, sur le site internet de la chaîne, 

en accès gratuit 
BFM Business Bouygues Telecom, Free, Canal, Orange, 

SFR 
Oui, sur le site internet de la chaîne 

et via des applications, en accès 
gratuit 

SFR Sport 1 SFR Oui, au sein de l’offre payante SFR 
Sport 100 % digital, disponible sur le 

site internet www.sfr.fr et via des 
applications 

BFM Sport SFR Oui, sur le site internet de la chaîne, 
en accès gratuit 

BFM Paris* SFR Oui, sur le site internet de la chaîne 
et via des applications, en accès 

gratuit 
Source : CSA à partir des réponses aux questionnaires adressés par le Conseil aux groupes NextRadioTV et SFR. Note : * 
Service diffusé sur la TNT gratuite, nationale ou locale. 

 
Trois des sept services de télévision du groupe NextRadioTV disponibles en France sont uniquement 
distribués dans l’offre de services distribuée par SFR. Il s’agit de ses deux chaînes consacrées au sport 
SFR Sport 1 et BFM Sport et de la chaîne locale BFM Paris. 
 
Comme tous les services du groupe, ces trois services sont par ailleurs accessibles directement sur 
internet, à titre gratuit s’agissant de BFM Sport et BFM Paris et par abonnement s’agissant de SFR 
Sport 1 (au sein de l’offre SFR Sport 100 % digital167). 
  

                                                           
166 Au sens de l’article 2-1 de la loi du 30 septembre 1986 : « (…) les mots : distributeur de services désignent 
toute personne qui établit avec des éditeurs de services des relations contractuelles en vue de constituer une 
offre de services de communication audiovisuelle mise à disposition auprès du public par un réseau de 
communications électroniques au sens du 2° de l'article L. 32 du code des postes et des communications 
électroniques. Est également regardée comme distributeur de services toute personne qui constitue une telle 
offre en établissant des relations contractuelles avec d'autres distributeurs. » Ont été pris en compte les 
opérateurs de réseaux de communication terrestre à couverture nationale proposant une ou des offres de 
services de communication audiovisuelle. 
167 L’offre SFR Sport 100 % digital est commercialisée via un abonnement sur l’internet ouvert (elle est donc 
ainsi accessible aux non-abonnés à une offre fixe ou mobile de SFR).   
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Mode de distribution des services de télévision édités par le groupe Altice  
 

Service Présence dans les offres des principaux 
distributeurs de services de médias 
audiovisuels168 en France 

Mise à disposition par l’éditeur en 
« Over the top » (OTT)  

Altice Studio SFR Non 
SFR Sport 2 SFR Oui, au sein de l’offre payante SFR 

Sport 100 % digital, disponible sur le 
site internet www.sfr.fr et via des 
applications 

SFR Sport 3 SFR Oui, au sein de l’offre payante SFR 
Sport 100 % digital, disponible sur le 
site internet www.sfr.fr et via des 
applications 

SFR Sport 5 SFR Oui, au sein de l’offre payante SFR 
Sport 100 % digital, disponible sur le 
site internet www.sfr.fr et via des 
applications 

My Cuisine SFR Non 
i24 news Bouygues Telecom, Free, Canal, Orange, 

SFR 
Oui, sur le site internet de la chaîne 
et via des applications, en accès 
gratuit 

Source : CSA à partir des réponses aux questionnaires adressés par le Conseil aux groupes NextRadioTV et SFR. 
 
Les six services de télévision édités par Altice sont disponibles auprès du public français. A la date de 
l’étude, cinq d’entre eux sont distribués exclusivement au sein de l’offre SFR : SFR Sport 2, SFR Sport 
3, SFR Sport 5, Altice Studio et MyCuisine. 
 
Les trois premiers sont également accessibles directement sur internet, par abonnement à l’offre SFR 
Sport 100 % digital. Quant à Altice Studio, SFR a annoncé qu’elle serait également commercialisée 
ultérieurement sur internet, directement et sans engagement. Toutefois, cette offre n’existait pas à 
la date de rédaction de la présente étude. 
 
En outre, le service SFR Sport 4K, qui, à ce stade, ne constitue pas un service de télévision (voir plus 
haut), est distribué selon des modalités similaires à celles des services de télévision SFR Sport 1, SFR 
Sport 2, SFR Sport 3 et SFR Sport 5 : il est présent uniquement dans l’offre de services de médias 
audiovisuels de SFR et, sous réserve du terminal de réception utilisé, au sein de l’offre SFR Sport 
100 % digital. 
 
Enfin, depuis décembre 2017, trois bouquets SFR169 sont proposés à l’abonnement aux 
téléspectateurs recevant la télévision par l’offre satellitaire Fransat. Ces offres sont 

                                                           
168 Au sens de l’article 2-1 de la loi du 30 septembre 1986 : « (…) les mots : distributeur de services désignent 
toute personne qui établit avec des éditeurs de services des relations contractuelles en vue de constituer une 
offre de services de communication audiovisuelle mise à disposition auprès du public par un réseau de 
communications électroniques au sens du 2° de l'article L. 32 du code des postes et des communications 
électroniques. Est également regardée comme distributeur de services toute personne qui constitue une telle 
offre en établissant des relations contractuelles avec d'autres distributeurs. » Ont été pris en compte les 
opérateurs de réseaux de communication terrestre à couverture nationale proposant une ou des offres de 
services de communication audiovisuelle. 
169 Ces trois bouquets sont les suivants : le « pack Sport », composé de SFR Sport 1, SFR Sport 2, SFR Sport 3, 
SFR Sport 4K et SFR Sport 5, ainsi que des quatre chaînes « SFR News », à savoir BFM Paris, BFM Business, BFM 
Sport et i24 News, pour 9,99 € par mois ; le « pack Cinéma » composé d’Altice Studio et des quatre chaînes 
« SFR News », pour 9,99€ par mois ; le « pack Divertissement composé de 13ème Rue, Syfy, Discovery Channel, 
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autodistribuées170 par SFR qui assure les relations avec les abonnés et la facturation de l’offre171. Les 
abonnements peuvent d’ailleurs être souscrits sur le site internet de SFR et non sur celui de Fransat. 

Outre des services linéaires, le groupe Altice édite également depuis novembre 2015 un service de 
vidéo à la demande par abonnement (VàDA), SFR Play VOD illimité (anciennement Zive), établi au 
Luxembourg  selon le groupe. En France, il est disponible soit en OTT, via une application, soit au sein 
des offres fixes et mobiles de SFR, mais absent des offres des autres distributeurs. 

L’ensemble de ces observations appellent les remarques suivantes. 

Interrogé sur sa stratégie en matière de distribution des services de télévision ou de radio édités par 
NextRadioTV si l’opération était agréée par le Conseil, le groupe SFR indique qu’il « ne proposera pas 
en exclusivité à ses abonnés tout ou partie des services de télévision ou de radio édités par 
NextRadioTV. » 

Or, à l’heure actuelle, certains services de télévision édités par NextRadioTV (BFM Paris, BFM Sport et 
SFR Sport 1) et certains de ceux édités par Altice (Altice Studio, SFR Sport 2, SFR Sport 3, SFR Sport 5 
et My Cuisine) sont distribués uniquement dans l’offre SFR. Cette pratique ne semble pas réservée à 
une thématique particulière (sport, cinéma, cuisine, information). En revanche, elle concerne tous les 
services de télévision lancés par chacune des deux sociétés en 2016 ou 2017. 

Plusieurs des chaînes distribuées uniquement dans l’offre de services de SFR sont par ailleurs 
accessibles en OTT à titre payant : ce double mode de commercialisation est actuellement réservé 
aux services SFR Sport (via l’offre SFR Sport 100% digital172) et devrait être étendu à Altice Studio. Ce 
mode de commercialisation additionnel en OTT concerne, à la date de l’étude, des services qui font 
l’objet d’importants investissements financiers173. 

Le fait qu’une majorité des chaînes de SFR et de NextRadioTV ne soit distribuée que par SFR pourrait 
être le fruit d’une stratégie de distribution ou résulter des discussions contractuelles avec les 
distributeurs tiers. 

Concernant en particulier les chaînes SFR Sport, Michel Combes, Président-Directeur général de SFR, 
déclarait en mars 2016 : « Les droits premium n'ont pas vocation à être détenus ou maintenus en 
exclusivité pour nos propres clients. Interdire à des clients d'avoir accès au foot parce qu'ils ne sont 
pas chez nous, cela serait une mesure audacieuse qui pourrait se retourner contre nous. Ce n'est pas 
notre vision du marché. Nous ne croyons pas à l'exclusivité qui enferme le client. Vouloir conserver le 

Discovery Science, Discovery Family, Discovery ID, My Cuisine et E!, ainsi que des quatre chaînes « SFR News », 
pour 14,99€ par mois. 
170 Fransat, qui distribue lui-même une offre de services audiovisuels, propose également l’autodistribution aux 
éditeurs depuis plusieurs années (notamment au groupe AB pour la distribution de ses chaînes). 
171 Le groupe SFR n’a pas expliqué cette stratégie ; l’une des hypothèses serait sa volonté d’être présent sur 
une offre satellitaire afin de proposer ses chaînes, en particulier celles uniquement présentes dans son offre, 
aux habitants des zones dans lesquelles la télévision ne peut être reçue par des réseaux de communication 
terrestre non hertziens (ADSL, câble, fibre optique), réseaux sur lesquels sont disponibles les offres fixes de 
SFR. 
172 Tous les services SFR Sport sont commercialisés au sein d’une même offre en OTT, ainsi qu’auprès des 
abonnés aux offres SFR, sans distinction liée à leurs éditeurs respectifs (NextRadioTV et Altice). 
173 Sur la période 2018-2021, les droits de diffusion de la Ligue des champions et de la Ligue Europa 
s’élèveraient pour SFR à 350 millions d’euros par saison (source : www.lequipe.fr, publication du 11 mai 2017) ; 
quant à Altice Studio, elle dispose d’un budget annuel de 160 millions d’euros, selon les déclarations d’Alain 
Weill lors d’une conférence de presse le 29 août 2017 (source ; www.lesechos.fr, publication du 29 août 2017). 

http://www.lequipe.fr/
http://www.lesechos.fr/
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client par la contrainte n'est pas une bonne stratégie, le client veut et doit avoir le choix. »174. Pour 
autant, à l’heure actuelle, ces chaînes font l’objet d’une commercialisation exclusive dans les offres 
SFR. 
 
Par ailleurs, [un distributeur] indique, dans sa réponse du 11 septembre 2017 au questionnaire 
adressé par le Conseil dans le cadre de l’examen de la demande de prise de contrôle, avoir rencontré 
un obstacle de même nature s’agissant de BFM Paris : « A l’occasion du passage de la chaîne de TNT 
locale « BFM Business » à « BFM Paris » en novembre dernier [2016], NextRadioTV a notifié à […], et 
vraisemblablement à l’ensemble des FAI, sa « demande de non-reprise » de la nouvelle chaîne. […] 
ayant fait part de son souhait de maintenir la distribution de la chaîne, NextRadioTV a conditionné 
celle-ci au versement d’une rémunération manifestement dissuasive. Il nous a en effet été proposé de 
distribuer « BFM Paris » contre versement d’une rémunération de […] millions d’euros par an (…). »  
Free en déduit que « La somme exigée traduit probablement la volonté du groupe de réserver à SFR 
le bénéfice de la réception de la chaîne et montre le prolongement de la stratégie d’Altice/SFR au 
travers de NextRadioTV. » 
 
Pour certains acteurs, la stratégie du groupe SFR a pu être orientée vers l’exclusivité de distribution 
de certaines chaînes éditées par NextRadioTV et SFR au sein des offres de ce dernier. Cette stratégie 
se serait appuyée, d’une part sur l’acquisition par le groupe SFR d’importants droits de diffusion 
exclusive de contenus sportifs (tels que les droits premium du championnat de football anglais de 
première division), de cinéma (films inédits en première fenêtre de télévision payante) et de séries, 
et, d’autre part, sur la conclusion de contrats d’exclusivité avec NBC Universal et Discovery pour la 
distribution de plusieurs de leurs chaînes. En effet, la présence de contenus exclusifs aurait pu 
favoriser une telle stratégie, en ce qu’elle permet une différenciation des offres de SFR par rapport à 
celles de ses concurrents, susceptible de constituer un facteur de recrutement et de fidélisation des 
abonnés.  
 
En outre, au sein de son offre non linéaire, le groupe SFR propose plusieurs services exclusifs : un 
service de vidéo à la demande à l’acte (VàD), Club Vidéo SFR175, et trois services de vidéo à la 
demande par abonnement (VàDA), SFR Play, Pass Cinéma176 et Pass Kids177. Quant à CanalPlay, 
service de VàDA de GCP, il aurait été déréférencé de toutes les offres SFR178. Néanmoins, depuis juin 
2017, Netflix est également proposé sur les réseaux de SFR, en non exclusivité.  
 
Il convient de noter toutefois que, dans un contexte de difficultés financières, le groupe Altice a 
annoncé le 8 janvier 2018 la création de la filiale Altice Pay TV qui accueillera notamment les droits 
sportifs acquis par Altice France179. Altice Pay TV mettra ces droits à la disposition d’Altice France 
pour permettre aux chaînes SFR Sports de les distribuer, mais serait également susceptible de les 
proposer à d’autres éditeurs 
 

                                                           
174  Les Echos, SFR prêt à partager la Premier League avec ses concurrents, 24 mars 2016. 
175 Club Vidéo était édité par SFR jusqu’à septembre 2013. Il est désormais édité par VOD Factory pour le 
compte de SFR et disponible uniquement en OTT, via le site internet de SFR, et auprès des abonnés aux offres 
fixes de SFR. 
176 Également édité par VOD Factory. 
177 Également édité par VOD Factory. 
178 Univers Freebox, CanalPlay ne sera plus disponible sur les box de SFR à partir du 1er janvier, 28 décembre 
2017, https://www.universfreebox.com/article/42276/Canalplay-ne-sera-plus-disponible-sur-les-box-de-SFR-a-
partir-du-1er-janvier.  
179 Communiqué de presse du groupe Altice, http://altice.net/sites/default/files/pdf/Altice-Group-
Reorganization-Altice-USA-Spin-Off-pr.pdf, 8 janvier 2018 

https://www.universfreebox.com/article/42276/Canalplay-ne-sera-plus-disponible-sur-les-box-de-SFR-a-partir-du-1er-janvier
https://www.universfreebox.com/article/42276/Canalplay-ne-sera-plus-disponible-sur-les-box-de-SFR-a-partir-du-1er-janvier
http://altice.net/sites/default/files/pdf/Altice-Group-Reorganization-Altice-USA-Spin-Off-pr.pdf
http://altice.net/sites/default/files/pdf/Altice-Group-Reorganization-Altice-USA-Spin-Off-pr.pdf
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Alain Weill a par ailleurs déclaré publiquement le 23 octobre 2017 que des discussions avaient été 
engagées avec les distributeurs en vue de soumettre la reprise de BFM Business à une rémunération 
de leur part, alors que la chaîne avait jusqu’alors pour seuls revenus ses recettes publicitaires : 
« Nous sommes en train de changer de modèle : on essaie de convaincre les distributeurs d’accepter 
de rémunérer cette chaîne, car nous considérons que c’est un modèle d’avenir pour des chaînes aussi 
pointues que celle-là.180 » 
 
En outre, certains acteurs ont exprimé leur crainte que la reprise des chaînes de la TNT nationale 
gratuite Numéro 23, BFM TV et RMC Découverte soit également soumise à une rémunération de la 
part des distributeurs. 
 
Cette hypothèse a été confirmée par Alain Weill qui a déclaré, le 9 novembre 2017181, que 
« NextRadioTV négociera[it] avec tous les opérateurs pour faire rémunérer ses services et certaines 
chaînes », dont BFM TV et RMC Découverte, et que des négociations avaient d’ores et déjà été 
engagées avec Orange et Bouygues Telecom.  
 
Cette annonce a eu lieu trois jours après que les groupes SFR et TF1 ont rendu publique la conclusion 
d’un accord de distribution de l’offre TF1 Premium, offre globale et payante qui intègre notamment 
les cinq chaînes de la TNT nationale gratuite du groupe TF1. SFR est ainsi le premier des principaux 
distributeurs nationaux à accepter de rémunérer un groupe audiovisuel pour la reprise de ses 
chaînes TNT gratuite. Depuis, le groupe M6 a signé en janvier 2018 des accords du même type avec 
les groupes SFR, Orange et Canal Plus, tandis que le groupe TF1 a signé un accord avec Bouygues 
Telecom. 
 
Lors de son audition du 19 octobre 2017, le groupe […] s’est inquiété de cette situation (qui n’était 
alors que potentielle) qu’il estime particulièrement défavorable aux distributeurs n’appartenant pas 
à un groupe éditeur de chaînes de la TNT nationale gratuite (notamment, Orange et lui-même). 
 
De plus, lors de son audition au Conseil le 12 octobre 2017, le groupe […] a précisé que SFR lui 
proposait la reprise payante de ses chaînes de façon groupée, par « packs ». […] n’a pas précisé au 
Conseil quels services composaient ces « packs », mais il est possible qu’ils contiennent à la fois des 
services associés à des chaînes payantes et des chaînes de la TNT nationale gratuite. 
 
D’après les responsables de […], les concurrents de SFR devraient donc faire face à une alternative : 
soit renoncer à la présence de certaines chaînes de la TNT nationale gratuite dans leurs offres, les 
contraignant à proposer un bloc TNT incomplet et à laisser inoccupés des canaux précieux en début 
de plan de services, soit accepter de rémunérer non seulement ces chaînes mais également tout ou 
partie des services non hertziens des groupes SFR et NextRadioTV. 
 

ii. Modalités de distribution des services des groupes NextRadioTV et Altice 
dans les offres de services audiovisuels de SFR  

 
SFR a mis en place, le 22 août 2017 (date de lancement de la chaîne Altice Studio), une nouvelle 
numérotation des services de télévision auprès de ses abonnés.  
 

                                                           
180 Propos tenus devant le Club audiovisuel de Paris le 23 octobre 2017, tels que rapportés par Les Échos du 
25 octobre 2017. 
181 Selon des propos rapportés dans un article paru sur lemonde.fr le 9 novembre 2017. 
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Ce nouveau plan de services est conforme à l’obligation faite à tous les distributeurs de services 
audiovisuels par la loi du 14 novembre 2016182 d’assurer la reprise des chaînes de la TNT nationale 
gratuite en respectant la numérotation logique qui leur a été attribuée par le Conseil pour leur 
diffusion par voie hertzienne terrestre. 
 
Ce plan est proposé de façon unique à tous les abonnés SFR, y compris à ceux abonnés à une offre 
Numericable. 
 
SFR a choisi d’utiliser la possibilité laissée par la délibération du Conseil du 15 février 2017 de 
constituer un bloc de chaînes dit « ouvert », c’est-à-dire non défini selon la programmation des 
services qui le composent183. Ce bloc suit le « bloc TNT » et occupe les canaux 31 à 43. Défini comme 
regroupant des « services distribués en exclusivité au sein de l’offre SFR ou services particulièrement 
attractifs du fait de leur programmation », il est composé de services des groupes NextRadioTV (SFR 
Sport 1, BFM Sport, BFM Paris), SFR (Altice Studio, SFR Sport 2, SFR Sport 3, SFR Sport 4K, SFR Sport 
5, My Cuisine) et Discovery (Discovery Channel, Discovery Family, Discovery Science, Discovery ID). 
 
En outre, il est directement suivi d’un bloc regroupant les « services d’information internationale et 
économique en langue française », soit quatre chaînes de télévision dont l’une éditée par le groupe 
NextRadioTV, BFM Business, et une autre par le groupe Altice, i24 News. Vient juste après un bloc 
« Séries et divertissement » de 16 services dont les six premiers sont des chaînes des groupes 
NBCUniversal (13ème Rue, SYFY et E !), Discovery (Discovery ID et Discovery Family) et SFR (My 
Cuisine), toutes ces chaînes étant en exclusivité dans les offres de SFR. Un grand nombre des chaînes 
de télévision éditées par les groupes NextRadioTV et SFR bénéficient donc d’une place privilégiée 
dans cette nouvelle numérotation. 
 
 

2 Distribution des services de radio édités par le groupe NextRadioTV  

 
Actuellement, les deux services de radio du groupe NextRadioTV sont distribués sur les réseaux de 
SFR, dans les offres payantes proposées par le groupe Canal Plus ainsi que par l’ensemble des 
fournisseurs d’accès à internet, à savoir Bouygues Telecom, Free et Orange. 
  

                                                           
182 Article 18 de la loi n° 2016-1524 du 14 novembre 2016 visant à renforcer la liberté, l'indépendance et le 
pluralisme des médias. 
183 Conformément au III-A de la délibération n° 2017-03 du 15 février 2017 relative à la numérotation des 
services de télévision dans les offres de programmes des distributeurs de services sur des réseaux de 
communications électroniques n'utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil supérieur de 
l'audiovisuel, entré en vigueur le 17 août 2017 : « [Le distributeur] peut proposer à ses abonnés un bloc de 
services dont il considère qu'ils justifient d'être distingués de l'ensemble des autres services de son offre, sans 
que ce bloc ne soit défini selon la programmation des services qui le composent. La définition de ce bloc doit 
être justifiée par au moins un des critères suivants : le caractère particulièrement attractif de la programmation 
des services qui le composent, l'exclusivité de leur distribution ou leurs résultats d'audience significatifs. La 
composition de ce bloc doit être conforme aux critères légaux de transparence, d'équité, d'homogénéité et de 
non-discrimination. Ce bloc ne peut être composé de plus de vingt-cinq services. » 
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TROISIEME PARTIE - ANALYSE DES IMPACTS POTENTIELS D’UNE 
MODIFICATION DU CONTROLE DU GROUPE NEXTRADIOTV SUR LES SECTEURS 
DE LA TELEVISION GRATUITE, DE LA TELEVISION PAYANTE ET DE LA RADIO 

A – Analyse du Conseil de l’impact potentiel de l’opération sur la diversité des 
opérateurs  

Si l’opération était agréée, le groupe SFR occuperait les positions suivantes en matière d’édition de 
chaînes de télévision nationales hertziennes (gratuites et payantes), de chaînes de télévision locales 
hertziennes, de chaînes de télévision payantes et de services de radio. 

1 Dans l’édition de chaînes de télévision nationales hertziennes (gratuites et payantes)  

L’opération n’aurait pas pour effet de consolider la position du groupe SFR dans l’édition de chaînes 
nationales hertziennes puisqu’il n’est aujourd’hui pas présent sur ce marché.  

Le groupe SFR éditerait 3 chaînes nationales hertziennes (BFM TV, RMC Découverte et Numéro 23), 
toutes gratuites et aujourd’hui éditées par le groupe NextRadioTV, sur un total de 32 chaînes dont 
27 gratuites.  

L’opération ne modifierait pas non plus l’équilibre actuel entre les différents types d’opérateurs, le 
groupe SFR étant, comme le groupe NextRadioTV, un opérateur non historique.   

L’édition de chaînes de télévision nationales hertziennes resterait donc le fait de quatre opérateurs 
non historiques (soit 36% du total), trois opérateurs historiques et quatre opérateurs publics. Les 
opérateurs non historiques éditeraient toujours sept chaînes (soit 22% du total), les opérateurs 
historiques seize chaînes et les opérateurs publics neuf chaînes.  

2 Dans l’édition de chaînes de télévision locales hertziennes   

Il convient de rappeler que ce secteur est très atomisé. En 2017, les 44 chaînes hertziennes locales 
autorisées étaient éditées par 36 opérateurs distincts.  

Ainsi, en Ile-de-France, les sept chaînes hertziennes locales autorisées sont éditées par sept 
opérateurs différents, dont NextRadioTV pour BFM Paris.   

L’opération n’aurait pas pour effet de renforcer la position du groupe SFR puisqu’il n’est pas présent 
sur ce marché à ce jour.  

3 Dans l’édition de chaînes de télévision payantes  

L’édition de chaînes de télévision payantes est elle aussi très atomisée. En 2016, 125 chaînes 
payantes conventionnées étaient diffusées en France, éditées par 73 opérateurs. 

Si l’opération était agréée, le groupe SFR éditerait neuf chaînes payantes : six qu’il édite déjà 
aujourd’hui et trois éditées par le groupe NextRadioTV. Le nombre d’éditeurs de chaînes de 
télévision payantes diminuerait d’un. 

L’effet de l’opération sur la diversité des éditeurs de chaînes de télévision payantes serait donc très 
limité. 
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4 Dans l’édition de services de radio 

Si l’opération était agréée, le groupe SFR éditerait deux services radiophoniques à vocation nationale 
(RMC et BFM Business), aujourd’hui édités par le groupe NextRadioTV.  

Le groupe SFR n’éditant pas à ce jour, de services de radio, l’opération n’aurait pas pour effet de 
consolider sa position sur ce marché. 

En conclusion, l’opération n’est pas de nature à modifier les équilibres actuels en termes de 
diversité des opérateurs présents sur le secteur de la télévision (gratuite, payante, nationale et 
locale) et sur le secteur de la radio. Elle n’est pas de nature à porter atteinte au pluralisme ni à 
l’intérêt du public. 
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B – Analyse du Conseil de l’impact potentiel de l’opération sur le marché de 
l’acquisition de droits de diffusion  

1 Rappel de la position des groupes Altice, SFR et NextRadioTV en matière de droits de 
diffusion d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles acquis auprès des 
principaux studios américains. 

Le groupe Altice a récemment acquis un certain nombre de droits de diffusion d’œuvres 
cinématographiques ou audiovisuelles auprès des grands studios américains (aussi appelés majors) 
pour la télévision gratuite et/ou payante184.  

Il dispose depuis le début de l’année 2018 d’un contrat pluriannuel de […] heures de programmes 
audiovisuels avec la société américaine Discovery. Par comparaison, les principaux groupes présents 
en télévision gratuite détiennent chacun plusieurs contrats cadres avec des studios américains (le 
groupe TF1 avec Disney, Sony et Warner, le groupe M6 avec  Fox, CBS et Disney et le groupe France 
Télévisions avec Warner et Disney).  

Le groupe Altice dispose depuis le début de l’année 2018 d’un contrat-cadre avec le studio NBC 
Universal pour la diffusion d’œuvres cinématographiques en 1ère et 2ème fenêtres payantes. Par 
comparaison, le groupe Canal Plus a conclu quatre contrats-cadres avec des studios américaines 
(Paramount/CBS, 20th Century Fox, Time/Warner Bros. et Disney) et les chaînes OCS disposent d’un 
contrat cadre avec Sony.  

Si le groupe Altice voulait élargir son portefeuille de droits auprès de ces studios américains, il devrait 
attendre la date d’échéance des contrats qu’ils ont signés avec ses concurrents. Or, ces contrats sont 
pluriannuels et durent habituellement entre 3 et 6 ans.   

 

2 Rappel de la position des groupes Altice, SFR et NextRadioTV en matière de droits de 
diffusion d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles EOF ou européennes 
inédites 

Les chaînes gratuites du groupe NextRadioTV ont investi 24,8 M€ en 2016 dans le préfinancement 
d’œuvres audiovisuelles et cinématographiques EOF et européennes au titre de leurs obligations de 
production, soit une proportion très faible (3%) des investissements totaux des chaînes de télévision 
gratuites (869 M€).  

Ces investissements ne devraient pas évoluer de façon significative en cas d’agrément de 
l’opération185. Le groupe prévoit ainsi que les deux chaînes investissent […] M€ dans le 
préfinancement d’œuvres audiovisuelles EOF et européennes, dont […] M€ pour les œuvres 
audiovisuelles EOF. Il ne prévoit aucun investissement dans le préfinancement d’œuvres 
cinématographiques EOF et européennes186.  

                                                           
184 L’Autorité de la concurrence considère que pour la négociation de droits cinématographiques américains, 
les six grands studios (majors) sont les groupes intégrés NBC Universal, Sony/Columbia, 20th Century Fox, Walt 
Disney, Time/Warner Bros et Paramount/CBS (décision n°17-DCC-92 du 22 juin 2017).  
185 Le groupe SFR prévoit pour 2019 une évolution significative des coûts de grille des deux chaînes gratuites : 
[…] M€ pour RMC Découverte (contre […] M€ en 2017, soit + […] %) et […] M€ pour Numéro 23 (contre […] M€ 
en 2017, soit + […] %). 
186 Compte tenu de leur chiffre d’affaires prévisionnel en 2019, ces deux chaînes n’auraient aucune obligation 
de préachat ou de coproduction d’œuvres cinématographiques.  
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3 Rappel de la position des groupes Altice, SFR et NextRadioTV en matière de droits de 
diffusion sportifs télévisuels 

Le groupe Altice détient les droits de diffusion de plusieurs compétitions, dont certaines très 
attractives (Ligue des champions, Ligue Europa, Premier League anglaise, championnat de France de 
basket, compétitions d’athlétisme, etc.). Le groupe NextRadioTV ne détient pas de droits sportifs.  

La part de marché du groupe Altice sur le marché des droits sportifs a crû rapidement depuis son 
entrée sur ce marché en 2016. Fin 2018, elle est estimée par le Conseil dans une fourchette de [20-
30] %, contre environ [35-40] % pour le groupe Canal Plus et [15-20]% pour beIN SPORTS, qui
constituent ses principaux concurrents.

4 Effets potentiels de l’opération sur les marchés des droits de diffusion 

Selon certains tiers, l’opération, en donnant la possibilité au groupe SFR de mettre en œuvre des 
effets de levier entre ses différentes activités, déstabiliserait le secteur de la télévision gratuite et 
payante.   

L’acquisition de droits sportifs et de programmes issus des studios américains est en effet négociée 
au niveau du groupe Altice, via sa filiale Altice Pictures. La présence du groupe Altice sur le marché 
de la télévision gratuite et payante, sur le marché de la distribution de services payants, mais aussi sa 
présence à l’international (Israël, Portugal, Etats-Unis, etc.), lui confèrent une position privilégiée 
pour négocier des droits globalement en faisant jouer d’éventuels effets de levier entre ces 
différentes activités sur ces différents territoires.  

A titre d’illustration, fort de son activité de distributeur de services audiovisuels et d’éditeur de 
chaînes de télévision, le groupe Altice  a négocié avec le groupe NBC/Universal un accès à son 
catalogue de programmes et le groupe SFR a négocié avec ce groupe la mise à disposition exclusive 
des chaînes payantes éditées par ce groupe.  

En outre, selon certains tiers, cette stratégie, qui aurait pour objectif des gains de part de marché sur 
le marché de la fourniture d’accès à internet, pourrait conduire à une inflation du montant des droits 
qui priverait de fait ses concurrents du secteur audiovisuel de contenus attractifs. Ainsi le groupe […] 
estime dans la réponse à son questionnaire que « le risque de voir les chaînes du Groupe […] privées 
de certains programme (séries, films, évènements sportifs, courts extraits…) est réel. ».  

Le groupe […] estime dans la réponse à son questionnaire que l’opération « pourrait se traduire, à 
court terme, par de nouvelles et importantes conséquences sur le marché de l’acquisition de droits 
sportifs […] le groupe Altice/SFR pourra mettre à profit l’important effet de levier que représente une 
présence à la fois sur le marché de la télévision payante et sur celui de la télévision gratuite ».  

Toutefois, le Conseil estime que l’opération n’est pas susceptible de déstabiliser le marché de 
l’acquisition de droits de diffusion compte tenu de la position des groupes Altice, SFR et NextRadioTV 
sur le marché des droits de diffusion d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles américaines, 
EOF et européennes ainsi que sur le marché des droits sportifs.  

Le pouvoir de marché du groupe Altice est limité par la présence d’autres acteurs majeurs tel que 
GCP, présent également dans l’édition de chaînes gratuites, de chaînes payantes, sur le marché de la 
distribution et à l’international.  

De plus, la capacité de négociation du groupe Altice pour des droits de diffusion pour la télévision 
gratuite est également limitée par le potentiel de programmation et d’amortissement de ces droits 
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sur les chaînes du groupe NextRadioTV187. En effet, BFM TV et RMC Découverte, et dans une moindre 
mesure Numéro 23, sont contraintes par leur format. De plus, ces chaînes sont également limitées 
dans leur capacité financière, inférieure à celle des principales chaînes de la TNT188.   

Il en va de même sur le marché de la télévision payante. Parmi les services édités par les sociétés du 
groupe, seule une chaîne programmant du cinéma et des séries (Altice Studio) et une voire deux 
chaînes de sport (SFR Sport 1 et SFR Sport 2) sont en mesure de programmer ces droits189. En outre, 
ces services disposent aujourd’hui d’une base d’abonnés et donc de revenus bien inférieurs à ceux 
des chaînes concurrentes de GCP et de beIN SPORTS, compte tenu notamment de la distribution 
exclusive de fait de ces chaînes qui pourrait toutefois évoluer à l’avenir190. 

Des éditeurs tiers ont également alerté le Conseil sur le déséquilibre pour le secteur qui pourrait 
naître de la capacité nouvelle du groupe SFR à négocier des droits de diffusion conjointement pour 
ses chaînes gratuites et ses chaînes payantes.  

Le Conseil considère cependant que les éventuels effets de ces négociations conjointes devraient 
être limités.  

En matière de coproduction ou de préachats d’œuvres cinématographiques EOF ou européennes, le 
groupe SFR indique dans sa réponse au questionnaire du Conseil que « Numéro 23 et RMC 
Découverte n’envisagent pas de coproduire ou de préacheter des œuvres cinématographiques », ces 
chaînes n’ayant à ce stade pas d’obligation en la matière191. Il n’envisage donc pas de mettre en 
œuvre une politique de préfinancement concertée entre les chaînes gratuites et les chaînes payantes 
qu’il éditerait à l’issue de l’opération. De même, le groupe SFR indique n’envisager aucune 
coproduction ni aucun préachat d’œuvres audiovisuelles ou cinématographiques en commun entre 
les chaînes gratuites aujourd’hui éditées par le groupe NextRadioTV et Altice Studio. 

Concernant l’acquisition de droits de diffusion d’œuvres cinématographiques auprès des studios 
américains, le contrat signé avec NBC Universal ne concerne que la télévision payante. Il est peu 
probable que le groupe SFR négocie à court ou à moyen termes avec ces studios des droits de 
diffusion en télévisions gratuite et payante compte tenu du coût très élevé des droits de diffusion en 
télévision gratuite actuellement détenus par les groupes TF1 et M6.    

S’agissant enfin des compétitions sportives, en particulier celles pour lesquelles les détenteurs de 
droits désirent une double exposition en télévision gratuite et en télévision payante ou pour 
lesquelles une diffusion en télévision gratuite est nécessaire (car comprenant des évènements 
d’importance majeure), le groupe SFR pourrait effectivement se porter acquéreur de l’intégralité des 
droits.  

                                                           
187 Aucune des chaînes gratuites du groupe NextRadioTV n’a un format de chaîne généraliste : BFM TV est une 
chaîne d’information en continue ne programmant pas d’œuvres, RMC Découverte est une chaîne 
documentaire qui doit consacrer 75% de sa grille aux documentaires et Numéro 23 est consacrée à la diversité. 
188 A titre d’exemple, le coût de grille de Numéro 23 ou de RMC Découverte en 2016 est plus de dix fois 
inférieur à celui de la chaîne TF1. 
189 SFR Sport 3 est consacrée aux sports extrêmes, SFR Sport 4K est un canal de promotion en 4K des images 
diffusées sur les autres chaînes SFR Sport et SFR Sport 5 traite des sports de combat. 
190 Comme indiqué supra, la création de la filiale Altice Pay TV annoncée le 8 janvier 2018 peut permettre au 
groupe Altice de mettre à disposition ses droits acquis auprès d’éditeurs tiers. 
191 Le décret 2010-747 dispose que seules les chaînes ayant réalisé un chiffre d’affaires d’au moins 75 M€ 
doivent consacrer une partie de leur obligations de production d’œuvres cinématographiques au préachat ou la 
coproduction.   
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Ceci renforcerait le degré de concurrence entre éditeurs et pourrait accentuer la tendance à 
l’inflation des montants des droits sportifs. Selon certains tiers, cette inflation pourrait in fine 
conduire à évincer des acteurs de la télévision gratuite qui, financièrement, ne seraient plus en 
mesure d’acquérir des droits. 

Le Conseil considère que cet effet devrait toutefois demeurer limité. 

Les ayants-droit désireux de viser une double exposition en télévision payante et en télévision 
gratuite peuvent constituer des lots séparés pour chacun de ces deux environnements de manière à 
ce que tous les éditeurs, et pas uniquement ceux présents sur les deux environnements, puissent se 
porter candidats.  

Concernant les évènements d’importance majeure (EIM), le groupe SFR ne serait pas contraint de 
remettre en concurrence les droits des EIM sur le marché pour une diffusion en télévision gratuite. 
Le groupe Altice ne détient toutefois qu’un seul EIM, la finale de la ligue des Champions, à partir du 
second semestre 2018. Il détient aussi un potentiel EIM, la finale de la ligue Europa, dans le cas où 
une équipe de Ligue 1 y participerait. 

A titre plus secondaire, il convient de noter que le groupe SFR ne serait pas le seul groupe présent sur 
le marché des droits sportifs et éditant des services de télévision gratuite et de télévision payante. 
C’est aussi le cas de GCP, qui diffuse peu de compétitions sportives sur ses services de télévision 
gratuite C8 et CStar. 

En conclusion, compte tenu de la position des groupes Altice, SFR et NextRadioTV sur le marché de 
l’acquisition des droits, l’opération n’est pas de nature à déstabiliser ce marché. Le portefeuille de 
droits acquis par le groupe Altice auprès des principaux studios américains est limité au regard des 
contrats cadres détenus par leurs concurrents. Les investissements du groupe NextRadioTV en 
matière de préachat ou de coproduction d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles EOF ou 
européennes ne représentent que 3 % des investissements totaux. Enfin, si le groupe Altice détient 
une part de marché significative (et croissante) sur le marché des droits sportifs, il est en 
concurrence avec deux autres acteurs importants, GCP et beIN SPORTS. 

Par ailleurs, les effets de levier que pourrait mettre en œuvre le groupe SFR entre les différentes 
activités qu’il détiendrait en cas d’agrément de l’opération (distribution, édition en télévision 
gratuite et en télévision payante) semblent limités, notamment par le format s’agissant en 
particulier de BFM TV et RMC Découverte et par les performances d’audience des services de 
télévision gratuite édités par NextRadioTV. 

S’agissant des effets de nature concurrentielle, le Conseil, comme l’Autorité de la concurrence dans 
sa décision n° 17-DCC-76, n’identifie aucun effet tiré de l’opération susceptible de porter atteinte à 
la concurrence sur les marchés de l’acquisition des droits de diffusion. 

Par ailleurs, le Conseil considère que l’opération n’est pas de nature à emporter d’effets sur le 
pluralisme et l’intérêt du public dans sa capacité à pouvoir accéder à des programmes de qualité, 
diversifiés et auprès d’opérateurs eux-mêmes divers. 
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C – Analyse du Conseil de l’impact potentiel de l’opération sur la 
programmation des services édités par le groupe NextRadioTV 

1 Dans la programmation des chaînes de télévision hertziennes gratuites nationales 

a. Rappel des évolutions envisagées en matière éditoriale pour les services édités par
le groupe NextRadioTV

Le groupe NextRadioTV a indiqué dans ses réponses au questionnaire ne pas envisager « d’évolution 
de la programmation et/ou du positionnement éditorial des services de télévision hertziens qu’il 
édite », à savoir la chaîne d’information en continu BFM TV, le service RMC Découverte, consacré aux 
documentaires, et la chaîne Numéro 23, consacrée à toutes les formes de diversité : diversité de la 
société française, ouverture sur le monde sous l’angle de la diversité, découverte et compréhension 
du monde contemporain192. 

Conjointement à cette déclaration, le groupe NextRadioTV a fait part de son intention de mettre à 
l’antenne des « journalistes et présentateurs […] encore davantage représentatifs de l’ensemble de la 
société française » et de diffuser « au moins une fois par mois en première partie de soirée et/ou aux 
heures de grande écoute dès janvier 2018 » des « magazines et/ou documentaires consacrés à des 
problématiques propres à la diversité de la société française ». 

Le groupe a également indiqué qu’il prévoyait d’augmenter sensiblement le temps consacré par 
Numéro 23 aux émissions d’information, grâce notamment à la diffusion quotidienne d’une émission 
matinale d’information. De même, il a fait part de son intention de développer l’offre de 
retransmissions sportives de Numéro 23, dont le nombre de diffusions annuelles pourrait s’élever 
[jusqu’à 50] en 2018 et [jusqu’à 100] en 2019. 

S’agissant de la diffusion d’œuvres cinématographiques originaires d’Asie, d’Afrique et d’Amérique 
latine, le groupe NextRadioTV a indiqué qu’il ne prévoyait pas d’en programmer sur Numéro 23 en 
première partie de soirée, mais qu’il installerait une case « Cinéma du monde » le dimanche en 
troisième partie de soirée. La quantification de cette programmation demeure toutefois imprécise. 

Le Conseil note que ces différentes annonces n’ont pas été accompagnées de propositions 
d’engagements relatifs à l’accessibilité des programmes, alors que cette problématique apparaît 
intrinsèquement liée au format de la chaîne. 

b. Effets potentiels de l’opération sur la programmation des services de télévision
gratuits édités par le groupe NextRadioTV

Dans le cadre de l’analyse des effets potentiels de l’opération sur la programmation des services de 
télévision gratuits édités par le groupe NextRadioTV, le Conseil est particulièrement attentif à la 
préservation du pluralisme et à l’intérêt du public. 

Concernant BFM TV, compte tenu du format de la chaîne et des réponses apportées par le groupe 
SFR au questionnaire que le Conseil lui a adressé, il apparaît que l’opération ici étudiée n’est pas de 
nature à avoir un impact significatif sur sa ligne éditoriale. 

192 Les articles 3-1-1 des conventions de BFM TV, RMC Découverte et Numéro 23, qui définissent les formats de 
ces chaînes, peuvent être consultés aux pages 11 et 12 de la présente étude d’impact. 
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Concernant RMC Découverte, le Conseil considère que l’article 3-1-1 de la convention du service, qui 
impose à la chaîne de consacrer au moins 75 % de son temps total de diffusion au genre 
documentaire, constitue une garantie suffisante pour préserver le format de la chaîne.  

La grande majorité des commentaires des tiers consultés dans le cadre de la réalisation de la 
présente étude d’impact ont porté sur le service Numéro 23. Ils ont estimé que cette opération 
présentait d’importants risques liés au positionnement éditorial de cette chaîne. Ils craignent en effet 
que les obligations spécifiques auxquelles est actuellement soumise la chaîne ne constituent pas des 
garanties suffisantes pour assurer le respect de son format, tel que défini à l’article 3-1-1 de la 
convention du service. Selon ces tiers, la souplesse de cette convention, caractérisée par une 
absence de quantification de la thématique de la diversité, pourrait conduire à une dénaturation de 
l’identité éditoriale de Numéro 23. 

Dans ses réponses au questionnaire, le groupe […] a rappelé que « la nature de la programmation de 
[Numéro 23] ayant été l’élément essentiel pour l’attribution de son autorisation », il importait « que 
la prise de contrôle du groupe NextRadioTV par le groupe Altice n’ait pas d’incidence sur la nature de 
la programmation de Numéro 23 ». 

Le groupe […] a pour sa part attiré l’attention du Conseil sur la nécessité « que les équilibres qui ont 
prévalu à la création des différentes chaînes de la TNT soient maintenus, afin d’éviter qu’elles 
deviennent toutes des chaînes généralistes, diffusant les mêmes contenus ». 

Le groupe […] a fait valoir que « le format volontairement peu contraignant de la convention de 
Numéro 23 permettra à SFR de faire évoluer significativement sa programmation, voire de dénaturer 
la thématique initiale de la chaîne qui avait conditionné la délivrance de l’autorisation par le CSA ». 

L’offre de programmes sportifs, appelée à se développer dans les prochaines années sur Numéro 23, 
suscite certaines inquiétudes de la part des tiers. Outre la crainte que la diffusion de ces programmes 
n’engendre une hausse notable de l’audience de cette chaîne et ne vienne ainsi perturber les 
équilibres actuels du marché publicitaire193, les tiers craignent également que les choix éditoriaux du 
groupe NextRadioTV en matière de retransmissions sportives ne se fassent au détriment de la mise 
en valeur de la diversité, à travers notamment la retransmission de compétitions sportives parmi les 
plus attractives (Ligue des champions de football par exemple). Ainsi, le groupe […], dans sa réponse 
au questionnaire, estime qu’ « il conviendrait d’encadrer strictement la diffusion de compétitions 
sportives sur la chaîne Numéro 23 » afin que « les compétitions diffusées soient en cohérence et en 
adéquation avec la ligne éditoriale de la chaîne […] comme les sports féminins, le handisport ou des 
compétitions universitaires ou de niveau amateur... » […] « qui relèvent de la nature de la 
programmation de la chaîne (refléter la diversité de la société française dans toutes ses composantes 
et l’ouverture sur le monde)».     

Le groupe […] a souhaité pour sa part un encadrement de « la diffusion de matches de football et 
autres programmes de sport destinés au large public […] afin de garantir que la nature d’origine de la 
chaîne soit maintenue ».  

193 Ce point particulier est examiné, dans le présent chapitre, dans la partie D – Analyse du Conseil sur l’impact 
potentiel de l’opération sur l’économie de la télévision gratuite, de la télévision payante et de la radio. 
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Enfin, le groupe […] estime que « le Conseil pourrait […] instaurer de nouvelles obligations spécifiques 
telles que […] des restrictions sur le nombre de premières parties de soirée consacrées au sport ». 

Compte tenu des moyens financiers nouveaux alloués à la programmation de Numéro 23 et des 
synergies potentielles au sein du groupe, le Conseil partage la position des tiers sur la nécessité de 
veiller à ce que le format, sur le fondement duquel la chaîne a été sélectionnée, soit respecté. A ce 
titre, il a demandé au groupe SFR des engagements conventionnels. 

Par ailleurs, ce dernier estime que, s’agissant de la programmation d’œuvres cinématographiques 
étrangères, dont l’article 3-1-1 de la convention de Numéro 23 prévoit qu’elle privilégie les œuvres 
originaires d’Asie, d’Amérique latine et d’Afrique, le groupe NextRadioTV n’apporte pas de garanties 
précises concernant le nombre de diffusions et de rediffusions d’œuvres cinématographiques 
originaires de ces régions et prévoit pour ce type de programmes une diffusion à des horaires de 
faible exposition, alors même que ces derniers constituent un marqueur de la spécificité de la chaîne. 

De même, le groupe SFR a, dans sa réponse au questionnaire, mentionné son intention de 
programmer une matinale d’information sur Numéro 23. L’article 3-1-1 de la convention de cette 
chaîne stipule que sa programmation comporte « des émissions quotidiennes privilégiant 
l’information internationale dans le cadre d’un partenariat avec un service d’information ». L’offre 
d’information, selon cette stipulation et le format général de la chaîne, doit donc traiter des thèmes 
liés à la diversité et s’orienter vers la découverte et la compréhension du monde contemporain 
(notamment l’information internationale, peu abordée par les autres chaînes). Or, le groupe SFR n’a 
pas apporté de précision sur la nature précise de cette nouvelle offre d’information.   

2  Dans la programmation des autres chaînes éditées par le groupe NextRadioTV 

Le changement de contrôle du groupe NextRadioTV ne devrait avoir aucun impact sur la 
programmation et sur le format de la chaîne locale hertzienne BFM Paris et sur celui des chaînes 
payantes éditées par les groupes NextRadioTV et Altice.  

Aucune évolution du positionnement éditorial de ces services ne serait, en effet, envisagé selon les 
réponses aux questionnaires adressés par le Conseil aux deux groupes.  

3 Dans la programmation des services de radio 

Le changement de contrôle du groupe NextRadioTV ne devrait avoir aucun impact sur la 
programmation des deux services radiophoniques du groupe. Aucune évolution du positionnement 
éditorial de ces services ne serait, en effet, envisagé selon les réponses aux questionnaires adressés 
par le Conseil aux deux groupes.  

Toutefois des synergies pourraient être mises en œuvre entre RMC et les services de télévision SFR 
Sport afin de renforcer, sur l’antenne de la radio, l’exposition d’évènements sportifs dont Altice 
détiendrait les droits. En outre RMC pourrait être amenée à diffuser une plus grande variété de 
manifestations sportives, en fonction des droits de retransmission détenus par SFR Sport. Parmi les 
disciplines pour lesquelles le groupe Altice détient des droits de diffusion audiovisuelle, certaines ne 
présentent pas à un potentiel d’audience très élevé, de sorte que RMC ne devrait pas y accorder une 
place beaucoup plus importante que celle accordée aujourd’hui. S’agissant du football, cette 
discipline fédératrice et pour laquelle le groupe Altice a acquis les droits de diffusion de 
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manifestations attractives est déjà largement abordée à l’antenne de RMC (et plus généralement au 
sein des autres médias). L’opération ne devrait donc pas aboutir à ce que cette discipline occupe une 
place  beaucoup plus importante sur cette antenne. Enfin on rappellera que le code du sport garantit 
l’accès des journalistes aux évènements sportifs se déroulant en France (pas d’exclusivité en radio). 
Indépendamment de l’acquisition de droits sportifs par Altice, RMC avait donc déjà la possibilité de 
pouvoir commenter à l’antenne de RMC les manifestations sportives ayant lieu en France.  

Les effets de cette opération dans la programmation des services de radio sont donc de nature à être 
limités.  

En conclusion, l’opération n’apparaît pas de nature à modifier le format et la programmation des 
chaînes de télévision hertziennes nationales gratuites BFM TV et RMC Découverte, de la chaîne 
hertzienne locale BFM Paris, des chaînes payantes éditées par les groupes NextRadioTV et SFR et 
des services radiophoniques édités par le groupe NextRadioTV. 

S’agissant de Numéro 23, l’objet de l’article 3-1-1 de la convention du service est de définir un 
format singulier qui, tout en permettant une grande variété de genres de programmes, se 
démarque des chaînes généralistes existantes par le traitement de toutes les formes de diversité, et 
plus particulièrement de la diversité de la société française. Au vu de certaines évolutions qui ont 
été annoncées et des synergies possibles avec les autres chaînes du groupe, la préservation de cette 
singularité apparaît nécessaire pour, d’une part, préserver le pluralisme, notamment s’agissant de 
l’offre de programmes, et, d’autre part, garantir l’intérêt des téléspectateurs. 

Ainsi, le Conseil, réuni en séance plénière le 17 janvier 2018, a souhaité connaître les engagements 
précis que le groupe SFR serait susceptible de prendre afin de garantir le maintien du format du 
service de télévision Numéro 23, tel que défini à l’article 3-1-1 de sa convention. 

En outre, il a appelé l’attention du groupe SFR sur certaines mesures qu’il lui semble essentiel de 
mettre en œuvre afin de renforcer l’identité éditoriale de Numéro 23 et de garantir que les 
évolutions qui pourraient être apportées à son offre de programmes s’inscrivent dans la ligne 
éditoriale du service : 

• en définissant de manière plus précise l'engagement de refléter la diversité de la société
française en s’appuyant sur des indicateurs, tels que le baromètre de la diversité à la
télévision créé par le Conseil, et sur des engagements de programmation spécifiques, en
première partie de soirée et à un rythme régulier ;

• en quantifiant la proportion d’œuvres cinématographiques provenant d’Asie, d’Amérique
latine et d’Afrique, ou coproduites en partenariat avec des acteurs issus de ces régions et en
améliorant leur exposition au sein de la grille de programmes ;

• en consentant des efforts supplémentaires afin de favoriser l’accessibilité des programmes
aux personnes sourdes ou malentendantes, ainsi qu’aux personnes aveugles ou
malvoyantes ;

• en garantissant une place privilégiée à l’information internationale au sein de l’offre
d’information appelée à se développer sur le service, conformément aux termes de la
convention applicable à Numéro 23 ;

• en garantissant que l’offre de compétitions sportives fasse une place significative aux sports
peu présents sur les autres chaînes de la TNT gratuite, aux compétitions de sport féminin et
au handisport.
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D - Analyse du Conseil de l’impact potentiel de l’opération sur l’économie des 
secteurs de la télévision gratuite, de la télévision payante et de la radio  

Cette partie présente les impacts potentiels en termes d’audience, de recettes publicitaires et plus 
généralement sur la situation économique et financière des acteurs du secteur de la télévision et de 
la radio. 

1 Rappel de la position des groupes SFR et NextRadioTV sur le secteur de la télévision 
gratuite 

Les chaînes de télévision gratuite éditées par le groupe NextRadioTV ont été lancées en 2005 pour 
BFM TV et en 2012 pour RMC découverte et Numéro 23.  

Par conséquent, ne disposant pas de l’antériorité des chaînes historiques sur le marché, leurs 
résultats d’audience, leurs performances publicitaires et leur surface financière est en-deçà de ceux 
de ces dernières.  

Elles sont en concurrence avec d’autres chaînes de la TNT 2005 ou 2012 dont certaines sont adossées 
à des groupes éditeurs de chaînes historiques comme le groupe TF1 ou le groupe M6 et qui 
bénéficient à ce titre de synergies, notamment en matière de vente d’espaces publicitaires. 

En termes d’audiences194, les chaînes gratuites du groupe NextRadioTV réalisent fin 2017 une PdA 
totale de 6 %195, ce qui place le groupe NextRadioTV à la quatrième place des meilleures audiences 
totales réalisées par les groupes audiovisuels présents sur le marché de la télévision gratuite, 
derrière les groupes France Télévision (28,1 % de PdA), TF1 (27,7 %) et M6 (13,8 %) et devant les 
groupes Canal Plus (5,1 %196) et NRJ (2,7 % de PdA).  

Prises individuellement : 

- BFM TV réalise une PdA de 2,7 % en 2017 et se situe à la 8ème place parmi les chaînes
gratuites nationales (sur 25 chaînes) et à la 3ème place parmi les chaînes de la TNT 2005 et
2012 (sur 18 chaînes) ;

- RMC Découverte, avec une PdA de 2,1 % en 2017, se situe à la 11ème place parmi les chaînes
gratuites nationales et à la 5ème parmi les chaînes de la TNT 2005 et 2012 ;

- Numéro 23, avec une PdA de 1,2 % en 2017, se situe à la 18ème place parmi les chaînes
gratuites nationales et la 12ème parmi les chaînes de la TNT 2015 et 2012.

Le groupe SFR prévoit pour les deux années à venir une croissance de la PdA de ses chaînes 
gratuites197, particulièrement portée par la chaîne Numéro 23, dont la PdA augmenterait de […] % 
entre 2017 et 2019 (PdA de […] % en 2019 contre 1,2 % en 2017).   

En termes de performances publicitaires, la part de marché brute198 du groupe NextRadioTV sur le 
marché télévisuel, intégrant les deux chaînes gratuites BFM TV et RMC Découverte et les chaînes 
payantes SFR Sport 1, BFM Sport et BFM Business, était estimée en 2017 à 5,1%199. En 2017, et suite 

194 Source : Médiamétrie, individus de 4 ans et plus, équipés TV, France Métropolitaine.  
195 Cette PdA ne tient pas compte de l’audience de BFM Paris, qui ne souscrit pas à une mesure d’audience 
quotidienne.  
196 La chaîne payante Canal + n’est pas comprise dans la PdA du groupe Canal + en télévision gratuite. 
197 Sur la cible 4 an et +.  
198 Source : Kantar Média, écrans publicitaires et parrainage.  
199 Par ailleurs, les groupes Altice et NextRadioTV sont présents sur le marché publicitaire télévisuel par 
l’édition des chaînes BFM Paris, i24 news (i24News Lux SARL), SFR Sport 2, SFR Sport 3, SFR Sport 5, My Cuisine 
et Altice Studio mais les performances publicitaires de ces chaînes ne sont pas mesurées par Kantar Média. 
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à la prise en compte de Numéro 23 dans le périmètre du groupe, sa part de marché est estimée à 
environ [7-9] %.  

Le groupe NextRadioTV affiche la 5ème meilleure performance publicitaire brute parmi les groupes 
audiovisuels présents en télévision gratuite, derrière les groupes TF1 (42% de part de marché), M6 
(24 %), Canal Plus (9%) et France Télévisions (6%) et devant les groupes NRJ (4%) et Lagardère (2%).   

Son chiffre d’affaires publicitaire net éditeur s’élevait en 2016 à […] M€ soit […] % du total des 
recettes publicitaires réalisées par les chaînes gratuites nationales (2 956,7 M€). Cette part de 
marché publicitaire place ce groupe à la 5ème place des meilleures performances publicitaires 
réalisées par les groupes audiovisuels présents sur le marché de la télévision gratuite, après les 
groupes TF1 (47%), M6 (26%), France Télévisions (12%) et Canal Plus (7%). Le groupe NRJ se situe à la 
6ème place (2%).  

Selon le groupe SFR, l’augmentation des audiences des chaînes gratuites éditées par le groupe 
NextRadioTV conduirait à une hausse de […] M€ du chiffre d’affaires publicitaire net entre 2017 et 
2019, essentiellement portée par une augmentation des recettes publicitaires de la chaîne Numéro 
23 (+ […] M€, soit un doublement entre 2017 et 2019).   

La place sur le marché publicitaire des chaînes éditées par le groupe NextRadioTV est liée à la 
position occupée par la régie du groupe NextRégie, qui commercialise l’ensemble des chaînes éditées 
par les groupes NextRadioTV, SFR et Altice, ainsi que, jusqu’à fin 2017, les chaînes éditées par le 
groupe Discovery Channel (six chaînes dont Eurosport) et la chaîne Voyage.   

En 2017, NextRégie est la quatrième régie publicitaire sur le marché publicitaire télévisuel, avec une 
part de marché publicitaire brute de 7,5%.  Ce marché est dominé par la régie TF1 Publicité, dont la 
part de marché est de 42% en 2017. TF1 Publicité est suivie des régies M6 Publicité (24% de part de 
marché) et de Canal+ Régie (11,4%).   

La part consacrée à NextRégie depuis 3 ans dans les investissements publicitaires de SFR a connu une 
forte progression depuis trois ans. Sa part de marché publicitaire brute passe de 4% en 2015 à 13% 
en 2016 puis à 16% en 2017. 

En terme de performances économiques et financières, le chiffre d’affaires total réalisé en 2016 par 
les chaînes gratuites nationales aujourd’hui éditées par le groupe NextRadioTV (c’est-à-dire en 
intégrant Numéro 23) s’élevait à […] M€ soit, sur un chiffre d’affaires total de […] M€ pour les chaînes 
gratuites nationales, une part de marché de [0-5] %.  

La situation économique globale des chaînes gratuites éditées par le groupe NextRadioTV est à 
l’équilibre en 2016 (+ […] M€200). BFM TV est bénéficiaire depuis 2012 ; c’est par ailleurs l’une des 
deux chaînes de la TNT 2005 et 2012 excédentaire en 2016. Les chaînes RMC Découverte et Numéro 
23, sont déficitaires.  

La chaîne locale BFM Paris a réalisé en 2016 un chiffre d’affaires de […] M€ (soit de l’ordre de [5-
10] % du total des chiffres d’affaires réalisé par l’ensemble des chaînes locales hertziennes) et un
résultat net négatif de […] M€. Le Conseil relève que le groupe SFR prévoit en cas d’agrément de
l’opération une augmentation significative du chiffre d’affaires de cette chaîne. BFM Paris réaliserait

Toutefois, les chiffres d’affaires publicitaires nets communiqués par les groupes SFR et NextRadioTV au Conseil 
dans le cadre de l’instruction de la présente demande d’agrément conduisent à une part de marché publicitaire 
nette cumulée d’environ 0,5 %. Les niveaux de recettes publicitaires en jeux sont donc très faibles. 
200 En 2016, BFM TV présente un résultat d’exploitation excédentaire de […] M€, RMC Découverte un résultat 
d’exploitation déficitaire de […] M€ et Numéro 23 un résultat d’exploitation déficitaire de […] M€.  



123 

ainsi en 2019 un chiffre d’affaires de […] M€, soit une croissance de […]% par rapport au chiffre 
d’affaires prévisionnel 2017 et de […] % par rapport au réalisé 2016.  

La progression de l’audience et donc des recettes publicitaires des chaînes gratuites attendue par le 
groupe SFR en cas d’agrément de l’opération n’accroîtra pas significativement la surface financière 
des services gratuits aujourd’hui édités par le groupe NextRadioTV. Le groupe SFR prévoit une 
augmentation de […] M€ de leur chiffre d’affaires total, dont […] M€ pour la chaîne Numéro 23.  

2 Rappel de la position des groupes SFR et NextRadioTV sur le secteur de la télévision 
payante 

Fin 2017, les groupes NextRadioTV et Altice éditent 9 chaînes payantes, qui, d’après les prévisions de 
ces groupes, devraient réaliser un chiffre d’affaires total de […] M€.  

Les parts de marché en termes d’audience des chaînes mesurées par Médiamétrie en 2017 (soit les 4 
chaînes SFR Sport 1, SFR Sport 2, SFR Sport 3 et BFM Sport) sont très faibles.  

3 Rappel de la position des groupes SFR et NextRadioTV sur le secteur de la radio 

Le groupe NextRadioTV, qui édite deux radios nationales RMC et BFM Business, se situe en 2017 à la 
4ème place des groupes privés radiophoniques en termes d’audience agrégée201. Il se situe par 
ailleurs à la 4ème place sur le marché publicitaire radiophonique, avec une part de marché 
publicitaire brut de 13% en 2016. Dans les deux cas, le groupe NextRadioTV se situe derrière les 
groupes RTL, Lagardère et NRJ.  

NextRégie est la cinquième régie publicitaire sur le marché publicitaire radiophonique, avec une part 
de marché publicitaire brute de 13% en 2016. Elle commercialise les espaces publicitaires de RMC et 
BFM Business.   

Elles réalisent en 2016 un chiffre d’affaires de 72,9 M€, soit 13 % du total des ressources publicitaires 
radiophoniques nationales (556 M€). […].  

4 Effets potentiels de l’opération sur l’économie des secteurs de la télévision gratuite, 
de la télévision payante et de la radio 

Certains tiers estiment que l’opération pourrait créer une situation inéquitable entre les différentes 
chaînes gratuites.  

Le groupe […] estime dans sa réponse au questionnaire que l’opération comporte « une dynamique 
concurrentielle faussée entre régies publicitaires : la présence du groupe SFR sur les marchés de la 
télévision et celui de la distribution produira des effets négatifs sur le marché de la commercialisation 
des espaces publicitaires, avec une pression commerciale accrue sur les prises en régie des chaînes, 
résultant de l’effet de levier rendu possible par les accords de distribution très rémunérateurs passés 
par SFR avec de grands éditeurs internationaux ».  

Le groupe […] indique dans sa réponse au questionnaire du Conseil, que « l’opération aura donc des 
conséquences publicitaires négatives pour le groupe […] car elle :  

- Restreindra l’accès de ses chaînes aux droits les plus attractifs pour une diffusion en clair,
notamment les droits sportifs, lesquels sont générateurs d’audience et de recettes
publicitaires.

201 Seule RMC est mesurée par l’étude de mesure d’audience 126 000 Radio de Médiamétrie. L’agrégation des 
résultats d’audience de BFM Business à la part d’audience de RMC ne ferait pas évoluer l’audience du groupe 
NextRadioTV de façon substantielle. 
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- Entrainerait donc une distorsion de concurrence entre les chaînes [...] et celles du groupe
Altice pour l’accès aux données collectées par le groupe Altice sur sa plateforme de 
distribution, ce qui aurait pour conséquence d’entraver la concurrence entre les deux 
groupes dans la conquête de l’audience et des recettes publicitaires. »

La présente opération ne peut qu’accroitre les incitations du groupe Altice à favoriser ses propres 
chaînes en clair en leur réservant l’accès aux données qu’il collecte, y compris celles générées par la 
consommation des contenus des éditeurs tiers ».  

A cet égard, le groupe […] considère que « cette opération pourrait conduire Altice à (…) refuser aux 
éditeurs de chaînes et aux régies publicitaires concurrentes l’accès aux données collectées et dégrader 
leur connaissance de ses abonnés ; utiliser les données acquises pour une meilleure valorisation des 
espaces publicitaires de sa régie, et ainsi attirer les annonceurs en leur proposant un meilleur ciblage 
publicitaire. » 

Le Conseil estime que l’opération pourrait en effet conduire à la diffusion de rencontres sportives 
dont les droits ont été acquis par le groupe Altice sur les antennes de Numéro 23202 . Il considère 
toutefois que l’effet sur l’audience serait limité.  

Les groupes SFR et NextRadioTV indiquent qu’ils pourraient diffuser sur Numéro [jusqu’à 50] 
rencontres sportives en 2018 et [jusqu’à 100] rencontres par semaine en 2019, sans toutefois 
préciser quelles compétitions seraient à l’antenne.  

Il semble réaliste de supposer que SFR réservera les affiches les plus attractives, en particulier les 
rencontres de Ligue des champions impliquant des équipes françaises, à ses services payants. 

En faisant malgré tout l’hypothèse forte que Numéro 23 diffuserait uniquement des retransmissions 
sportives aussi attractives que les matchs de Premier League de football anglaise diffusés en octobre 
2016 (qui lui ont permis de battre son record d’audience), la hausse de la PdA moyenne du service 
sur un an serait comprise entre 0,05 et 0,1 point de pourcentage203.  

Si les rencontres diffusées relevaient de compétitions autres que footballistiques dont les droits sont 
détenus par SFR et Altice, l’effet sur l’audience serait encore plus limité204.  

Le Conseil relève enfin que plus généralement, la diffusion en télévision gratuite de compétitions 
attractives telles la Ligue des champions ou la Ligue Europa peut être considérée comme une 
amélioration intrinsèque de l’offre des télévisions gratuites, et à ce titre contribuer à l’intérêt du 
public. 

S’agissant des problématiques liées à l’accès ou au traitement de la donnée (« data »), le Conseil 
observe à titre liminaire qu’elles concernent l’ensemble des secteurs transformés par le numérique.  

202 Les groupes SFR et NextRadioTV indiquent ne pas envisager la diffusion de rencontres sportives sur RMC 
Découverte sauf exception et « dans l’intérêt du téléspectateur ». Le Conseil relève toutefois que le profil de la 
chaîne est en adéquation avec le profil de téléspectateurs amateurs de programmes sportifs (typiquement une 
population masculine). 
203 Estimations réalisées en faisant l’hypothèse d’une PdA de Numéro 23 égale à son niveau de 2017 (1,2 %) 
hors la diffusion de retransmissions sportives. Pour les 100 retransmissions sportives envisagées en 2019, deux 
hypothèses sont envisagées. Selon la première, chaque retransmission réaliserait une PdA égale à la PdA du 
match de Premier League entre Liverpool et Manchester United diffusés en 2016 sur Numéro 23 (soit 2,6 %). La 
seconde hypothèse tient compte de la croissance de la PdA moyenne du Numéro 23 entre 2016 (0,8 %) et 2017 
(1,2 %) et postule que chaque retransmission permettrait à N23 d’accroître sa PdA moyenne autant que le 
match de Premier League en 2016 (ce qui conduit à une PdA de 3,9 %).  
204 Ainsi, les matchs de PRO A de basket diffusés sur Numéro 23 en 2016 et 2017 n’ont pas permis d’atteindre 
une audience plus élevée que l’audience moyenne de la chaîne sur la même tranche horaire. 
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Dans le secteur audiovisuel, comme dans nombre de secteurs, la donnée est porteuse d’enjeux forts 
en cela que l’exploitation des données de consommation permet d’améliorer la capacité d’un éditeur 
à :  

- offrir des espaces publicitaires ciblés ou segmentés aux annonceurs ; 
- adapter ses programmes aux préférences des téléspectateurs mesurées en temps réel. 

 

L’accès des éditeurs aux données de consommation de leurs programmes récoltées par les 
distributeurs tiers est un enjeu de plus en plus fort dans leurs relations avec ces derniers et pourrait à 
terme modifier de manière importante les relations entre les éditeurs et les distributeurs. Si cet 
enjeu général suscite une attention forte du Conseil, il n’est pas traité dans le cadre de la présente 
étude d’impact. Bien que l’opération concernant les groupes SFR et NextRadioTV contribue à 
souligner la place importante qu’occupe et occupera la donnée dans le secteur audiovisuel, cet enjeu 
concerne en effet l’ensemble des acteurs du secteur. 

Par ailleurs, outre cet enjeu général, les possibilités désormais offertes dans la collecte et l’analyse 
des données des utilisateurs sont de plus en plus au cœur de la stratégie de convergence entre le 
secteur audiovisuel et le secteur des communications électroniques.  

L’accès par les services édités par le groupe NextRadioTV aux données de consommation des 
abonnés aux offres de services de communications électroniques de SFR présente un avantage 
stratégique pour ces deux acteurs sur le marché publicitaire, notamment en facilitant la mise en 
œuvre de campagnes de publicité segmentée sur les chaînes qu’ils éditent et en permettant de 
dégager une source de croissance supplémentaire. La publicité segmentée peut en effet constituer 
une réponse à l’aversion progressive des consommateurs à la publicité dont le recours croissant aux 
dispositifs sur internet d’ad blocking en est une expression. 
 
Toutefois, plusieurs éléments amènent à considérer que cette évolution aura un effet de distorsion 
de concurrence limité et, en tout état de cause, qui ne sera pas de nature à porter atteinte au 
pluralisme ni à nuire à l’intérêt du public.  
 
En effet, compte tenu de la faible position de marché des services édités par NextRadioTV, SFR 
n’aura pas d’incitation économique à leur « réserver » les services publicitaires offerts par 
l’exploitation de la data plutôt qu’à les proposer à des éditeurs tiers, en particulier les principaux.  
 
En pratique, SFR a d’ailleurs déjà proposé son service de mesure d’audience sur ses boxes (« SFR 
Analytics Audience ») à des éditeurs tiers et a mené une expérimentation de ciblage publicitaire avec 
le groupe TF1. Enfin, l’accord récent de distribution entre SFR et TF1 comprend un volet relatif à 
l’exploitation des données. 
 
En outre, les données proposées par les régies publicitaires des FAI entrent en concurrence avec 
celles fournies par des acteurs du monde numérique : e-commerçants, éditeurs de contenus, 
plateformes, réseaux sociaux, etc. En comparaison de ces offres concurrentes, l’offre de SFR ne 
présente pas de caractéristiques indispensables pour le marché publicitaire télévisuel.  
 
Par ailleurs, la gamme de données récoltées par SFR l’est également par les autres FAI présents sur le 
marché. SFR n’est donc pas le seul acteur à pouvoir proposer aux éditeurs ce type de services. Pour 
mémoire, SFR a une part de marché en nombre d’abonnés internet haut et très haut débit de 22 % 
en 2016, là où Orange a une part de marché de 42%, Free de 24 % et Bouygues Télécom de 12%.  
 
Dans l’hypothèse, certes, où l’achat publicitaire en télévision reposerait exclusivement sur la donnée, 
les données de l’ensemble des FAI, et donc de SFR, deviendraient indispensables. Toutefois, il s’agit 
d’une hypothèse de long terme. 
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Enfin, dans leurs réponses aux questionnaires, les groupes […] et […] soulignent la forte 
augmentation de la part de marché publicitaire de NexRadioTV au sein des investissements de SFR, 
l’un des premiers annonceurs en France. 

Le Conseil observe que cette stratégie a été effective dès 2016 et est un des effets de la mise en 
œuvre de synergies entre les groupes SFR et NextRadioTV.  

Le Conseil estime que l'optimisation des achats d'espaces publicitaires de SFR au profit des régies du 
groupe n’est pas de nature à perturber les équilibres entres régies publicitaires. 

 
En conclusion, les niveaux de part de marché actuels et à venir en terme d’audience et de 
performances publicitaires ainsi que les résultats économiques des groupes NextRadioTV, SFR et 
Altice sur les secteurs de la télévision gratuite, payante et radiophonique sont tels que l’opération 
ne semble pas de nature à permettre au groupe SFR d’exercer des effets de levier significatifs ou de 
détenir un avantage concurrentiel manifeste sur ses concurrents ou une position incontournable vis-
à-vis des annonceurs et des agences médias.  
 
De même, les synergies entre les actifs de ces groupes, notamment en termes d’accès à certains 
droits premium, et la programmation des services de télévision et de radio édités par le groupe 
NextRadioTV ne sont pas de nature à déséquilibrer les secteurs de la télévision gratuite, de la 
télévision payante et de la radio. La capacité de collecte et de traitement de données qui pourrait 
ressortir de l’opération n’est à cet égard pas susceptible d’affecter de manière importante le 
secteur. Il s’agit cependant et plus largement d’un enjeu d’avenir pour le secteur audiovisuel dans 
son ensemble. 
 
S’agissant des effets de nature concurrentielle, le Conseil, comme l’Autorité de la concurrence 
n’identifie aucun effet tiré de l’opération susceptible de porter atteinte à la concurrence. 
 
Par ailleurs, le Conseil considère que l’opération n’est pas susceptible d’affecter l’économie des 
secteurs de la télévision gratuite, de la télévision payante et de la radio. Elle n’est ainsi pas de nature 
à emporter d’effets sur le pluralisme ni sur la qualité et la diversité des programmes au bénéfice de 
l’intérêt du public. 
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E - Analyse du Conseil de l’impact potentiel de l’opération sur le secteur de la 
distribution de services de télévision et de radio 

Le groupe SFR est un des quatre principaux FAI présent en France métropolitaine. Il propose des 
services d’accès à internet fixe ainsi que des services de télévision payante. En 2016, ses parts de 
marché sont les suivantes :  

- sur le marché de la distribution d’internet haut et très haut débit en nombre d’abonnement, 
sa part de marché de 22% le situe à la 3ème place, derrière Orange (42 % de part de marché) 
et Free (24 %) mais devant Bouygues Telecom (12 %) ; 

- sur le marché aval de la distribution de télévision payante (offre de second niveau) en 
nombre d’abonnement, sa part de marché de [10-15]% le situe à la 3ème place derrière le 
groupe Canal Plus ([40-45] %) et Free ([25-30] %) et devant Orange ([10-15] %) et Bouygues 
Telecom ([0-5]%) ;  

- sur ce même marché, sa part de marché en valeur de [40-15]% le situe à la 2ème place, loin 
derrière le groupe Canal Plus ([70-75]% de part de marché) et devant Free ([5-10] %), Orange 
([0-5] %) et Bouygues Telecom ([0-5] %).  

 
Certains tiers ont attiré l’attention du Conseil sur les possibles modifications des conditions de 
distribution des chaînes gratuites éditées par le groupe NextRadioTV et leurs conséquences sur 
l’économie des autres FAI et sur celle des éditeurs de chaînes payantes. A titre d’exemple, le groupe 
[…] explique que l’opération « laisse craindre que SFR privilégie ses propres services de télévision, 
notamment par un référencement favorable dans son offre de distribution, au détriment des autres 
services. Cette pratique est de nature à favoriser l’audience des chaînes SFR aux dépens de celle des 
autres chaînes, qui seraient, mécaniquement, amenées à revoir leur tarification. » 
 
Par ailleurs, des inquiétudes ont été formulées quant à l’utilisation des données dont dispose SFR, 
qui pourrait se faire au bénéfice de ses seuls services de télévision et de radio.  
 
Sur le premier point, les distributeurs tiers s’inquiètent de ce que SFR pourrait soit réserver à ses 
seuls réseaux la distribution des chaînes gratuites éditées par le groupe NextRadioTV, renforçant 
ainsi sa politique d’offre de contenus exclusifs, soit les proposer aux autres distributeurs dans la 
cadre d’une offre payante. Celle-ci pourrait notamment coupler les services gratuits édités par le 
groupe NextRadioTV avec des services payants édités par les groupes NextRadioTV et Altice, ces 
derniers étant actuellement pour la plupart d’entre eux distribués en exclusivité sur SFR.   
  
Les distributeurs tiers considèrent qu’une éventuelle modification des conditions de distribution des 
chaînes de télévision gratuites du groupe NextRadioTV serait contraire à l’intérêt des 
téléspectateurs. Selon ces tiers, elle serait néfaste à la diversité des chaînes proposées dans les plans 
de services et à l’économie des chaînes payantes concurrentes. Si les distributeurs étaient contraints 
de rémunérer les chaînes gratuites du groupe NextRadioTV, leurs capacités financières pour la 
rémunération des chaînes payantes éditées par les autres groupes audiovisuels s’en trouveraient 
réduites. 
 
Des responsables du groupe SFR205 ont en effet indiqué dans des déclarations publiques que le 
groupe souhaitait que l’ensemble de ses chaînes fasse l’objet d’une rémunération de la part des 
distributeurs. Le Conseil souligne toutefois que la question de la rémunération des chaînes 
hertziennes gratuites par les distributeurs n’est pas propre à l’opération étudiée dans le présent 
document et s’inscrit dans un mouvement général de modification des relations entre éditeurs et 
distributeurs.  

                                                           
205 Le Monde, édition du 9 novembre 2017.  
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Récemment, les groupes TF1 et M6 ont obtenu dans le cadre d’une renégociation globale des 
contrats de distribution des services qu’ils éditent que certains distributeurs consentent à les 
rémunérer pour la distribution de leurs chaînes gratuites.  
 
Ainsi, le groupe TF1 a signé en novembre 2017 avec SFR et en janvier 2018 avec Bouygues Telecom 
un partenariat global portant sur la diffusion des cinq chaînes gratuites éditées par le groupe TF1 et 
un large panel de services associés206. En parallèle, SFR et Bouygues Telecom ont renouvelé leurs 
accords de distribution concernant les chaînes thématiques du groupe TF1 (Histoire, TV Breizh et 
Ushuaia TV).  
 
Le groupe M6 a signé en janvier 2018 des accords du même type avec les groupes SFR, Orange et 
Canal Plus, puis en février 2018 avec Bouygues Telecom. Ils incluent la distribution de l’ensemble des 
chaînes du groupe M6 (gratuites et payantes), les services non linéaires associés à ces chaînes et des 
services et fonctionnalités innovantes.  
 
La stratégie de distribution envisagée par le groupe SFR n’est donc pas isolée.  
 
Sur le second point concernant l’utilisation des données dont dispose SFR sur les chaînes qu’il diffuse 
sur ses réseaux, des tiers ont distingué deux effets susceptibles selon eux de déstabiliser le secteur.  
 
Le premier effet serait que SFR favorise les services aujourd’hui édités par le groupe NextRadioTV en 
leur réservant l’accès aux données qu’il collecte ou en leur accordant des conditions d’accès plus 
favorables que celles consenties aux éditeurs tiers.  
 
Le second effet consisterait à ce que SFR exploite les données de consommation des éditeurs tiers au 
bénéfice de ses propres chaînes, afin de leur permettre de mieux adapter leurs programmes aux 
préférences des téléspectateurs.  
 
Le Conseil estime que ces effets sont de nature à être limités. 
 
Comme indiqué plus haut, SFR n’a pas d’incitation économique à réserver « ses » données aux 
services aujourd’hui édités par NextRadioTV au vu de leurs faibles parts de marché. En pratique, SFR 
propose d’ailleurs des services reposant sur l’exploitation des données de consommation de ces 
abonnés à des éditeurs tiers (exemple du service de mesure d’audience des abonnés de SFR 
dénommé « SFR Analytics Audience »). Le contrat de distribution signé avec le groupe TF1 comporte 
par ailleurs un volet relatif aux données, les deux groupes annonçant travailler ensemble « à 
l’élaboration de solutions permettant de développer des dispositifs publicitaires adaptés aux 
nouveaux usages »207. Le contrat signé par M6 avec SFR (comme celui signé avec Orange) prévoit 
également une collaboration pour le développement de solutions de publicité adressée et enrichie 
sur les services du groupe M6.   
 
 

                                                           
206 Ces contrats incluent la mise à disposition du service de télévision de rattrapage MYTF1 enrichi, de 
nouveaux services associés, la diffusion en qualité « 4K » des matchs diffusés sur les antennes du groupe TF1 de 
la Coupe du Monde de football 2018 (Russie) pour les abonnés SFR, la création et mise à disposition d'une 
nouvelle chaîne reprenant les programmes du groupe TF1 (Altice-SFR bénéficiant pour cette chaîne d'une 
exclusivité de 6 mois). 
207 Extrait du communiqué de presse commun du groupe TF1 et du groupe SFR/Altice du 6 novembre « Les 
groupes TF1 et Altice/SFR réinventent la relation éditeur-distributeur en signant un accord de distribution 
innovant ».   



129 
 

En conclusion, s’agissant de l’impact de l’opération sur les conditions de distribution des services 
audiovisuels, le groupe SFR envisage de modifier les conditions de distribution des services gratuits 
édités par le groupe NextRadioTV de manière à obtenir une rémunération des autres distributeurs.  
A cet égard, des accords de distribution ont récemment été signés par des éditeurs et des 
distributeurs concurrents des groupes SFR et NextRadioTV, et notamment par des acteurs détenant 
de plus fortes positions de marché que ces deux groupes (les groupes TF1 et M6 côté éditeur et les 
groupes Orange et Canal Plus côté distributeur). Le Conseil observe donc que la stratégie de 
distribution envisagée par SFR s’insère dans un mouvement général qui pourrait conduire à ce que 
la rémunération par les distributeurs des services de télévision gratuite devienne une pratique très 
répandue dans le secteur. 
 
S’agissant enfin de la possibilité pour le groupe SFR de « réserver » les données de consommation 
de ses abonnés au profit de ses propres services, en particulier des services de télévision gratuite 
aujourd’hui édités par le groupe NextRadioTV, le Conseil relève que SFR n’aurait pas d’incitation 
économique à engager une telle pratique compte tenu des impacts a priori limités que les chaînes 
RMC Découverte et Numéro 23 pourraient en retirer. Cette pratique ne correspond pas par ailleurs 
à la stratégie actuellement suivie par le groupe SFR. Enfin, le Conseil n’identifie pas d’enjeu de 
distribution des services de radio qui serait lié à l’opération. 
 
S’agissant des effets de nature concurrentielle, comme le Conseil, l’Autorité de la concurrence 
n’identifie aucun effet tiré de l’opération susceptible de porter atteinte à la concurrence. 
 
Par ailleurs, le Conseil considère que l’opération s’inscrit dans une évolution plus générale de la 
distribution des chaînes gratuites et y participe dès lors que le groupe SFR disposerait des chaînes 
actuellement détenues par le groupe NextRadioTV. C’est à l’échelle globale du secteur de la 
distribution des services de télévision que les conséquences de cette évolution sur le pluralisme et 
l’intérêt du public devraient le cas échéant être analysées. Cette analyse dépasse le cadre de 
l’opération objet de la présente étude d’impact. 
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F- Conclusion générale de l’impact potentiel de l’opération 

De par sa dimension internationale, sa puissance financière et sa présence sur les différents maillons 
de la chaîne de valeur du secteur audiovisuel, le groupe SFR est susceptible de contribuer au 
renforcement des positions des services de télévision et de radio édités par le groupe NextRadioTV. 

Toutefois, après analyse des principales activités respectives des groupes NextRadioTV, SFR et Altice 
et des synergies attendues entre ces différentes activités, le Conseil estime que l’opération, d’une 
manière générale, n’est pas de nature à remettre en cause les équilibres actuels des secteurs de la 
télévision et de la radio ni, de ce fait, à porter atteinte au pluralisme ou à l’intérêt du public.  

Le Conseil observe en effet que les principales activités du groupe NextRadioTV d’une part et des 
groupes SFR et Altice sont de natures différentes. En particulier, le groupe SFR n’édite pas de service 
de télévision gratuite ni de service de radio, qui représentent le cœur de l’activité du groupe 
NextRadioTV. Par ailleurs, si les deux groupes éditent des services de télévision payante, aucun 
d’entre eux ne possède une position de marché significative.  

En outre, si des synergies entre les activités des deux groupes sont possibles, notamment en matière 
de programmation, d’acquisition de droits ou de distribution, leurs effets sont limités par la position 
relativement modeste des services édités par le groupe NextRadioTV. Enfin, les groupes NextRadioTV 
et SFR se trouvent en concurrence sur chacun des différents marchés avec des acteurs aux positions 
plus fortes, qu’il s’agisse des acteurs historiques sur le secteur de la télévision gratuite, de GCP, OCS 
et beIN SPORTS sur le marché de l’acquisition de droits pour une diffusion en télévision payante, des 
groupes RTL, Lagardère et NRJ sur le secteur de la radio et de GCP pour la distribution de services 
audiovisuels. 

Le Conseil porte toutefois une attention particulière à l’adéquation entre la stratégie envisagée par le 
groupe SFR concernant la programmation de la chaîne Numéro 23 et la préservation, à l’issue de 
l’opération, du format particulier de cette chaîne qui doit être consacrée à toutes les formes de 
diversité.  

La convention de Numéro 23, tout en permettant la diffusion d’une grande variété de genres de 
programmes, se démarque en effet des chaînes généralistes existantes par une thématique 
spécifique, dans l’intérêt du public.  

Aussi, le Conseil estime nécessaire que le groupe SFR prenne des engagements conventionnels 
supplémentaires de manière à préserver le format de la chaîne Numéro 23, et cela dans l’intérêt du 
téléspectateur et afin de garantir le pluralisme, notamment s’agissant de l’offre de programmes.  

En conclusion, le Conseil estime que l’opération étudiée n’est pas de nature à altérer le format des 
chaînes de télévision hertziennes nationales gratuites BFM TV et RMC Découverte, de la chaîne 
hertzienne locale BFM Paris, des chaînes payantes éditées par les groupes NextRadioTV et SFR et 
des services radiophoniques édités par le groupe NextRadioTV. Par conséquent, il considère qu’il 
n’est pas nécessaire, s’agissant de ces services, que le groupe SFR apporte des garanties 
supplémentaires de nature à préserver le principe du pluralisme et l’intérêt du public. 
 
En revanche, s’agissant de la chaîne Numéro 23, afin de garantir le maintien de son format, le 
pluralisme et l’intérêt du public, le Conseil a demandé au groupe SFR, par un courrier du 22 janvier 
2018, de prendre des engagements de programmation relatifs à la diversité de la société française, 
la diffusion d’œuvres cinématographiques, l’accessibilité des programmes, ainsi qu’aux émissions 
d’information et programmes sportifs. 
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Les engagements proposés par le groupe SFR constituent donc pour le Conseil un axe essentiel dans 
l’examen de la demande d’agrément de cette opération. 
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QUATRIEME PARTIE : ANALYSE DES ENGAGEMENTS DU GROUPE SFR 

Dans son courrier en date du 22 janvier 2018 (voir Annexe), le Conseil a appelé l’attention du groupe 
SFR sur certaines mesures qu’il lui semble essentiel de mettre en œuvre pour assurer le maintien du 
format de Numéro 23 et renforcer son identité éditoriale face aux évolutions qui pourraient lui être 
apportées afin, d’une part, de préserver le pluralisme, notamment s’agissant de l’offre de 
programmes, et, d’autre part, de garantir l’intérêt des téléspectateurs. 

Le Conseil a ainsi demandé au groupe SFR de formuler des propositions relatives : 

- au traitement de la diversité de la société française ; 
- à la programmation d’œuvres cinématographiques provenant d’Asie, d’Amérique latine et 

d’Afrique ; 
- à l’accessibilité des programmes ; 
- à l’offre d’émissions d’information internationale ; 
- à l’offre de retransmissions de sports peu présents sur les autres chaînes de la TNT, au sport 

féminin et au handisport. 

Par un courrier du 5 mars 2018, Alain Weill, Président-Directeur général du groupe SFR, y a répondu 
par une liste d’engagements que le groupe SFR entend prendre pour l’antenne de Numéro 23. Ces 
engagements sont analysés dans les développements ci-dessous en prenant en compte leur 
pertinence notamment au regard : 

- de l’objectif de maintien du format de Numéro 23 ; 
- de la programmation de la chaîne en 2017 ; 
- de leur caractère de nouveauté par rapport aux dispositions conventionnelles actuelles. 

 

A - Analyse des engagements relatifs au traitement de la diversité de la 
société française 

Dans son courrier du 22 janvier 2018, le Conseil indique qu’il faut « définir de manière plus précise 
l'engagement de refléter la diversité de la société française en s'appuyant sur des indicateurs, tels que 
le baromètre de la diversité à la télévision créé par le Conseil, et sur des engagements de 
programmation spécifiques, en première partie de soirée et à un rythme régulier ». 
 

1 Présence à l’antenne de journalistes et de présentateurs reflétant la diversité de la 
société française 

 
• Numéro 23 s’engage tout d’abord à mettre « à l’antenne des journalistes et présentateurs encore 

plus représentatifs de la diversité de la société française, en s’appuyant sur le baromètre de la 
diversité pour mesurer les performances de la chaîne. L’accent sera également mis sur les 
intervenants lorsque cela est possible ». 

Il s’agit de la reprise des propositions formulées le 14 décembre 2017 dans la lettre d’engagement 
de Numéro 23, en application de la délibération du Conseil du 10 novembre 2009208 tendant à 

                                                           
208 La délibération n° 2009-85 du 10 novembre 2009 tendant à favoriser la représentation de la diversité de la 
société française dans les programmes des chaînes nationales hertziennes gratuites et de Canal +  prévoit 
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favoriser la représentation de la diversité de la société française dans les programmes des chaînes 
nationales hertziennes gratuites et de Canal + et de l’article 2-3-3 de la convention de 
Numéro 23209. 

En 2017, la totalité des émissions produites par Numéro 23 étaient présentées par des personnes 
représentatives d’une des composantes de la diversité de la société française (les  magazines 
d’investigation Révélations et Plein cadre, les émissions Ils font la France et Indices, l’émission de 
débat Liberté, égalité, diversité et  les magazines Faut pas pousser Menu président). En revanche, 
les émissions non produites par Numéro 23 qui comportent des journalistes et des présentateurs 
n’étaient pas systématiquement présentées par des personnes représentatives de la diversité de 
la société française (l’émission de débat Les grandes gueules ou encore les séries documentaires 
L’ombre d’un doute et Non-élucidé). Un effort particulier devrait donc être réalisé sur ces 
émissions par Numéro 23. 

Dans son courrier du 5 mars 2018, le groupe SFR déclare que cet engagement « s’appui[e] sur le 
baromètre de la diversité ». Ce baromètre est un outil créé à l’initiative du Conseil supérieur de 
l’audiovisuel en 2009 qui permet de mesurer la représentation à la télévision des personnes selon 
le sexe, l’âge, l’origine perçue, la catégorie socio-professionnelle et la condition physique. Le 
groupe SFR n’indique cependant pas l’engagement quantifié qu’il serait susceptible de prendre 
sur la base de ce baromètre. 

Il conviendrait donc que le groupe SFR précise la méthode qu’ il entend employer pour s’appuyer 
sur le baromètre de la diversité. 

• Numéro 23 s’engage également à proposer « chaque année au moins 100 programmes de 
première partie de soirée qui seront présentés par une personne représentative de la diversité ».  
Il ne s’agit pas d’un engagement déjà pris par la chaîne pour l’année 2018 dans sa lettre du 
14 décembre 2017. En 2017, Numéro 23 a diffusé en première partie de soirée 81 programmes 
présentés par une personne représentative de la diversité. Cet engagement chiffré constituerait 
une avancée au regard des obligations conventionnelles actuelles du service et de sa 
programmation pour 2017. 

 
• De plus, le service veillera « à ce que les personnes issues de la diversité soient présentées de 

manière positive au sein des programmes, notamment des fictions ». 
Si cet engagement a le mérite de répondre à une préoccupation forte du Conseil, il ne 
s’accompagne d’aucun objectif précis. A ce titre, l’utilisation du baromètre de la diversité, qui 
comporte, pour les fictions, un système de pondération de l’importance de chaque rôle et de son 
caractère positif ou non, permettrait de mesurer les performances de la chaîne au regard d’un 
objectif préalablement quantifié. 
 

                                                                                                                                                                                     
que :« L'éditeur propose au Conseil, chaque année, en fonction des spécificités de sa programmation et des 
insuffisances relevées par les baromètres de la diversité à la télévision, des engagements, qui peuvent être 
concertés avec d'autres éditeurs, sur les points suivants ». 
209 Le dernier alinéa de l’article 2-3-3 de la convention du service Numéro 23 stipule que : « Dès leur 
acceptation par le Conseil, ces propositions valent engagements au sens de la délibération précitée et ont valeur 
d'avenant à la présente convention ». 
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2 Emissions spécifiques abordant les thématiques liées à la diversité de la société 
française en première partie de soirée et à un rythme régulier 

 
• Numéro 23 s’engage à programmer « au moins une fois par mois, entre 20h50 et 23h, des 

productions inédites de magazines et documentaires consacrés à des problématiques reflétant la 
diversité de la société française »210. L’examen de la programmation de la chaîne en 2017 montre 
que Numéro 23 programme régulièrement de telles productions en deuxième partie de soirée 
(exemples au titre de l’exercice 2017 : le magazine Liberté, égalité, diversité ou l’émission de 
débat « Jeunes et police : comment les réconcilier ? »), mais peu en première partie de soirée. 

Le Conseil note avec satisfaction l’engagement de diffusion de tels programmes en première 
partie de soirée, mais estime que la quantification proposée par le groupe SFR, à savoir une 
diffusion mensuelle, pourrait être plus ambitieuse afin d’atteindre pleinement l’objectif de 
maintien du format. Il souhaiterait donc une montée en charge pour parvenir à une 
programmation plus régulière. 

• Numéro 23 valorisera « chaque année dans ses programmes au moins 50 initiatives d’associations 
favorisant la cohésion sociale et la diversité ». 
 
Cet engagement était déjà partiellement présent dans le courrier du 14 décembre 2017. Les 
représentants de Numéro 23 entendaient alors en effet « poursuivre des partenariats avec les 
associations afin de relayer ou de mettre en place des opérations favorisant la cohésion sociale ».  
En 2017, Numéro 23 a collaboré avec des associations telles que Les Papillons blancs de 
Vincennes, Le Club Averroès ou encore Le Refuge. 
 
L’apport notable de la proposition formulée par le groupe SFR dans son courrier du 5 mars 2018 
est de quantifier cet engagement qui ne figure actuellement pas dans sa convention.  
 

• Le groupe SFR propose également que Numéro 23 s’engage à « se [faire] l’écho de manière plus 
large et plus importante de campagnes d’intérêt général », telles que celle initiée par le 
mouvement Fraternité générale211. Cette proposition non-quantifiée avait déjà été formulée par 
la chaîne dans ses courriers d’engagement en matière de représentation de la diversité pour les 
exercices 2017 et 2018. 

      Le Conseil prend acte de cet engagement. 

• Enfin, le groupe s’engage dans son courrier du 5 mars à ce que Numéro 23 diffuse « chaque année 
une soirée spéciale événementielle en conclusion de la Journée des diversités qui sera créée pour 
toutes les antennes du groupe ». Si le Conseil accueille favorablement cet engagement, il 
s’interroge néanmoins sur le devenir des programmations événementielles proposées depuis le 

                                                           
210 Cette proposition du groupe SFR fait écho à la lettre d’engagement du 14 décembre 2017 de Numéro 23, qui 
prévoyait la diffusion de trois collections inédites de documentaires, diffusés en première ou deuxième partie 
de soirée, et mettant en avant des parcours personnels et collectifs qui font la diversité de la France. 
211 En 2017, Numéro 23 a diffusé à 56 reprises des clips sur le thème de la diversité, à l’initiative du mouvement 
Fraternité générale. 
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lancement de la chaîne à l’occasion de journées spéciales212. Ces programmations étant 
emblématiques du format de Numéro 23, le Conseil en demande le maintien à l’antenne. 
 

B - Analyse des engagements relatifs à la programmation d’œuvres 
cinématographiques provenant d’Asie, d’Amérique latine et d’Afrique 

Dans son courrier du 22 janvier 2018, le Conseil considère qu’il convient de « quantifier la proportion 
d'œuvres cinématographiques provenant d'Asie, d'Amérique latine et d'Afrique ou coproduites en 
partenariat avec des acteurs issus de ces régions et améliorer leur exposition au sein de la grille de 
programmes ».  

En 2017, les œuvres nord-américaines ont représenté 50% des diffusions et rediffusions d’œuvres 
cinématographiques non-européennes contre 48% pour les œuvres originaires d’Asie, d’Afrique et 
d’Amérique latine213. En nombre de titres, les proportions sont respectivement de 50% contre 45%. 
Par ailleurs, Numéro 23 a diffusé deux films originaires d’Asie, d’Afrique ou d’Amérique latine en 
première partie de soirée en 2016214 et aucun en 2017215. 

Le groupe SFR a indiqué qu’il était prêt à prendre des engagements s’agissant de la programmation 
sur Numéro 23 de films qu’il qualifie de « cinéma du monde ». Numéro 23 « continuera à diffuser 
davantage de films de cinéma du monde que de films américains ». Il s’engage également à ce que 
« quatre [soient] diffusés chaque année entre 20h50 et 23h ». 

Même si cet engagement va au-delà des dispositions conventionnelles actuelles, il serait souhaitable 
que l’éditeur s’engage sur un nombre plus élevé de diffusion d’œuvres cinématographiques 
provenant d’Asie, d’Amérique latine ou d’Asie diffusées en première partie de soirée. 

C - Analyse des engagements relatifs à l’accessibilité des programmes 

Dans son courrier en date du 22 janvier 2018, le Conseil indique que Numéro 23 doit « consentir des 
efforts supplémentaires afin de favoriser l’accessibilité des programmes aux personnes sourdes ou 
malentendantes ainsi qu’aux personnes aveugles ou malvoyantes ». On peut noter que 56,8% des 
programmes diffusés par le service en 2017 étaient sous-titrés et que celui-ci a diffusé, lors de cet 
exercice, 77 programmes audiodécrits, dont 43 inédits. 

Le groupe SFR, dans son courrier du 5 mars 2018, fait part de son intention de prendre des 
engagements destinés à rendre les programmes de Numéro 23 davantage accessibles aux personnes 
sourdes ou malentendantes d’une part, et aux personnes aveugles ou malvoyantes d’autre part. A 
cet égard, le service rendra « 50% de ses programmes accessibles aux sourds et malentendants » 

                                                           
212 Depuis le lancement de la chaîne, Numéro 23 adopte une programmation événementielle à l’occasion de 
quatre journées spéciales : la Journée internationale des droits des femmes le 8 mars, la Journée de la lutte 
contre la discrimination raciale le 21 mars, la Journée internationale de lutte contre l’homophobie et la 
transphobie le 17 mai, ainsi que la Journée internationale des personnes handicapées le 3 décembre. 
213 On recense également, au sein de la programmation d’œuvres cinématographique non-européennes de 
Numéro 23 en 2017, la diffusion du film australien Les Saphirs. 
214 Il s’agissait du film indien Devdas et du film chinois La Cité interdite. 
215 Lors de ce dernier exercice, les œuvres originaires de ces régions ont été diffusées pour 64% en deuxième 
partie de soirée et pour 36% après minuit. 
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contre 40% actuellement et doublera « le nombre annuel de programmes audiodécrits, qui 
[passeraient] ainsi de 12 à 24 ». 

Le Conseil accueille favorablement cette proposition d’engagement accru par rapport à la convention 
actuelle. 

D - Analyse des engagements relatifs à l’offre d’émissions d’information 
internationale 

Dans son courrier en date du 22 janvier 2018, le Conseil considère qu’ « au sein de l’offre 
d’information […] appelée à se développer sur le service216, l’information internationale devrait 
occuper une place privilégiée, conformément aux termes de la convention applicable à Numéro 23, et 
que des garanties pourraient être apportées sur ce point ». Notons que la chaîne a prévu, dans sa 
réponse au questionnaire, de porter la part de l’information de 2% à 13% du temps total de diffusion. 

Dans son courrier en date du 5 mars 2018, le groupe SFR s’engage à ce que « les évolutions 
«éventuellement apportées à l’offre de programmes de Numéro 23 s’inscri[vent] dans sa ligne 
éditoriale, notamment l’information internationale, et dans le respect de sa convention ». 
Actuellement, l’offre d’information du service est constituée de la seule émission Morning News. Il 
s'agit d'un bulletin d’information d’une durée de dix minutes environ, diffusé quotidiennement en 
semaine entre 5h30 et 6h30, et consacré à l'actualité africaine.  

Le Conseil prend acte de cette volonté du groupe SFR d’inscrire la nouvelle offre d’information de 
Numéro 23 dans le respect de sa convention actuelle. 

E - Analyse des engagements relatifs à l’offre de retransmissions sportives de 
sports peu présents, de sport féminin et de handisport 

Dans son courrier en date du 22 janvier 2018, le Conseil indique « que le format de Numéro 23 justifie 
que l’offre de compétitions sportives fasse une place significative aux sports peu présents sur les 
autres chaînes de la TNT gratuites, aux compétitions de sport féminin et au handisport ».  

Sur les exercices 2016 et 2017, le service a diffusé 23 retransmissions sportives, dont 19 rencontres 
de basket. La chaîne a également retransmis des compétitions de football, d’athlétisme et de tennis. 

Dans son courrier du 5 mars 2018, le groupe SFR s’engage à ce que la chaîne Numéro 23 réserve « au 
moins 5% de cette programmation [sportive] à des sujets, des programmes courts ou à la couverture 
du sport féminin et de l’handisport ». 

Le Conseil considère que cet engagement n’assure pas une exposition satisfaisante des sports peu 
diffusés, du sport féminin et du handisport. En effet, outre une quantification en deçà des attentes 
du Conseil,  au sein de l’offre de programmes sportifs, cet engagement ne garantit pas que le sport 
féminin et le handisport bénéficient de conditions de programmation comparables à celles des 
autres évènements sportifs. 

                                                           
216 La chaîne a prévu dans sa réponse au questionnaire de porter la part de l’information de 2% à 13% du temps 
total de diffusion. 
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Par ailleurs, la proposition du groupe SFR ne porte pas expressément sur les retransmissions 
d’événements sportifs, mais évoque la programmation de sujets, de programmes courts et la 
couverture du sport féminin et du handisport. 

  



138 
 

Annexe : Courrier du Conseil supérieur de l’audiovisuel 
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