
Avenir de l’audiovisuel : 
construire le meilleur 
Un exercice prospectif du CSA lab



Les nouveaux acteurs, issus du monde numérique, ont balayé 
les acteurs traditionnels.

Les nouveaux acteurs contrôlent la fourniture de contenus. 
Une partie de la population, exclue du très haut débit fi xe 
et mobile, n’a accès qu’à des services dégradés.

Le contenu est proposé au téléspectateur par les nouveaux 
acteurs au travers d’algorithmes opaques sur lesquels 
il ne peut pas agir. 

▶ scénario de fracture

les futurs possibles



Dans la continuité de la trajectoire actuelle, les usages évoluent vers de 
nouveaux modes de consommation. Les acteurs traditionnels se diversifi ent 
pour résister à la montée en puissance des nouveaux acteurs. 

Les nouveaux acteurs et les acteurs traditionnels sont toujours à la recherche 
d’un équilibre dans le partage de la valeur. 

▶ scénario de continuité

les futurs possibles



L’audiovisuel historique s’est entièrement fondu dans l’océan numérique. Le téléspectateur 
bénéfi cie d’un accès à tous les contenus, il peut les choisir de manière éclairée en agissant 
sur des algorithmes de recommandation qu’il comprend et maîtrise. 
Les nouveaux acteurs et les acteurs traditionnels forment ensemble un écosystème vertueux.

▶ scénario de symbiose

les futurs possibles



les leviers pour tendre vers le scénario de symbiose 

L’o� re audiovisuelle doit être diversifi ée, de qualité et accessible à tous. L’environnement économique doit être sain pour permettre 
un développement vertueux du secteur et un partage équitable de la valeur. 



Harmoniser la règlementation

neutralité du net 
et des terminaux

transparence 
des plateformes

éducation 
aux médias

obligation pour 
les acteurs d’investir 
dans les contenus

Alléger les règles de la pub

Pour permettre la réalisation de la première condition, il est nécessaire d’activer 
des leviers au bénéfi ce du téléspectateur, afi n de renforcer sa compréhension 
de l’écosystème médiatique et lui proposer des contenus de qualité. 

Pour permettre la réalisation de la seconde condition, il est nécessaire 
d’activer en parallèle des leviers à destination des acteurs, afi n de développer 
une concurrence loyale et durable. 

les leviers pour tendre vers le scénario de symbiose


