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L e 24 janvier 2013, s’est opéré un renouvel-
lement partiel du Conseil supérieur de l’au-
diovisuel. J’ai succédé à cette occasion à 

M. Michel Boyon et suis donc conduit à présenter
le rapport public du CSA pour l’année 2012, adopté
en réunion plénière le 7 mai 2013, sous une forme
un peu différente des précédentes éditions. 

En effet, l’installation du nouveau Conseil s’est
d’emblée traduite par la prise de directions
nouvelles et par l’approfondissement de réflexions
sur les enjeux essentiels de la régulation de l’au-
diovisuel. Il a semblé utile de les signaler immé-
diatement dans le rapport. À sa dimension
récapitulative de l’année 2012 s’ajoutent ainsi de
premiers éléments de prospective et d’initiative
issus des travaux de l’année 2013. 

En outre, le rapport d’activité pour 2012 se
distingue par l’énoncé de propositions, absent
depuis de nombreuses années, alors que la loi du 
30 septembre 1986, à défaut de l’exiger, y incitait :
il s’agit des modifications de nature législative et
réglementaire que le CSA peut suggérer aux
pouvoirs publics, eu égard aux évolutions techno-
logiques, économiques, sociales et culturelles du
secteur de l’audiovisuel. Or, tant les enseignements
tirés du précédent exercice que les constats opérés
lors des premières réunions plénières justifient,
aux yeux du Conseil, plusieurs évolutions du droit
en vigueur. Dans ces quelques lignes d’avant-
propos, je voudrais donc faire état de l’année
passée, mais également de perspectives d’avenir. 

Pour le CSA, l’année 2012 a été dominée par les
enjeux du pluralisme des médias et de la conver-
gence des modes de communication. L’un et
l’autre s’y sont en effet manifestés sous les
aspects multiples qui les caractérisent. 

Pluralisme des opinions politiques avec le suivi
de l’élection présidentielle et des élections légis-
latives. Pluralisme des opérateurs audiovisuels
aussi, avec la surveillance et l’encadrement d’im-
portantes opérations de fusion et d’acquisition
dans les secteurs de la télévision payante et de la
télévision nationale gratuite. Pluralisme culturel,
enfin, avec le lancement de six nouvelles chaînes
nationales gratuites en haute définition. 

En 2012 également, la convergence des techno-
logies de communication et ses enjeux cruciaux
d’accès aux médias et d’usage des médias ont
commencé à marquer d’une empreinte durable
l’action du CSA. Ainsi, le développement de la télé-
vision connectée a fait l’objet d’une importante
étude, fruit d’une année de consultations et de
concertation, qui contribue à ancrer la France parmi

Avant-propos
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les pays pionniers de la réflexion en ce domaine.
Le Conseil s’est aussi attaché à préciser le
régime de la mention des réseaux sociaux dans
les programmes audiovisuels et à souligner les
enjeux de l’audiovisuel en ligne s’agissant de la
protection de l’enfance. Plus globalement, deux
contributions remises au Gouvernement se sont
axées sur l’avenir de la régulation audiovisuelle
dans cet univers de convergence. 

Ces transformations, auxquelles nous devons
être particulièrement attentifs, intéressent tant
l’économie du secteur audiovisuel que la
garantie des droits du public, destinataire
essentiel de la liberté de communication. Elles
impliquent pour le CSA des priorités d’ordre
social, culturel et économique. 

En particulier, il m’est apparu très important
de donner aux missions du CSA en faveur de
l’égalité des droits dans notre société un élan
nouveau. Deux nouvelles conseillères apporte-
ront l’appui précieux de leur compétence et de
leur engagement. 

La présidence du groupe de travail « Droits
des femmes », dont j’ai voulu la création pour
souligner la spécificité et l’importance de cet
objectif en matière audiovisuelle, a été confiée à
Mme Sylvie Pierre-Brossolette. D’ores et déjà,
l’intérêt d’évolutions du dispositif législatif et
réglementaire actuel est mis en évidence, et
souligné par le rapport d’activité. 

J’ai également installé le groupe de travail
« Audiovisuel et éducation », placé sous la
présidence de Mme Mémona Hintermann-
Afféjee, pour développer une participation active
de l’ensemble du secteur à la fois à l’éducation
par les médias et à l’éducation aux médias. 

Compte tenu enfin de l’importance pour les
associations et pour les causes qu’elles défen-
dent d’avoir accès aux médias audiovisuels, la
nouvelle mission « Associations » contribuera à
l’élargissement de cet accès dans des condi-
tions de transparence et de non-discrimination. 

Mais la contribution des médias audiovisuels
à une société de liberté et d’égalité des droits ne
peut s’opérer sans une stratégie cohérente de
développement économique, dynamique et
durable. 

Il me semble à cette fin nécessaire de renforcer
les moyens du régulateur en matière de gestion
des ressources rares, afin qu’il puisse rechercher
un équilibre entre l’affectation du domaine public
hertzien à la liberté de communication et sa meil-
leure utilisation dans l’intérêt général. Le rapport
d’activité suggère également des évolutions légis-
latives sur ce point. En outre, la création de deux
grands groupes de travail, « Ressources et tech-

nologies de la télévision numérique ; nouveaux
services ; internet » et « Radio », qui rassemblent
des dossiers auparavant épars, renforcera la
réflexion du Conseil sur le développement de
services audiovisuels innovants et pérennes. 

Ces objectifs seront poursuivis dans le souci
d’une sensibilisation croissante aux échanges
européens et internationaux, car la globalisation
des communications audiovisuelles répond à
celle de l’économie et des courants d’expression
sociaux ou culturels. Ils s’inscriront aussi dans
le cadre des territoires, car la vitalité de l’initia-
tive audiovisuelle locale, qu’il s’agisse de radio,
de télévision ou de tous les services qui y sont
associés, est une condition très importante de
la cohésion sociale et de la diversité culturelle
dans notre République décentralisée. 

Au moment d’engager le Conseil supérieur de
l’audiovisuel dans cette action renouvelée, je
souhaite rendre à mon prédécesseur Michel
Boyon un témoignage du travail accompli sous
son autorité. Ce témoignage concerne égale-
ment les conseillers Rachid Arhab et Alain Méar,
notamment au titre des dossiers dont ils avaient
plus particulièrement la charge, parmi lesquels
la promotion de la diversité. 

Je souhaite par ailleurs associer le Conseil
supérieur de l’audiovisuel et ses directions à la
mémoire de Jacques Boutet, premier président
du CSA de 1989 à 1995, et de Sylvie Genevoix,
conseillère de 2005 à 2011, qui nous ont quittés
en 2012, ainsi qu’à celle de Stéphane Hessel,
membre de la Haute autorité de la communica-
tion audiovisuelle de 1982 à 1985, disparu le 
27 février 2013. 

Nos sentiments de tristesse et d’émotion vont
à la famille et aux amis de Christian Bourdin,
chargé de veille internet à la direction des
études et de la prospective du CSA, emporté le
7 avril 2013. Je salue le souvenir d’un homme
digne, droit et juste. 

Ces femmes et ces hommes, à quelque niveau
de responsabilité qu’ils aient œuvré, ont forgé la
tradition du CSA, indispensable à sa confrontation
avec les grands enjeux de l’audiovisuel de demain.

Olivier Schrameck
Président





2012 : 

PLURALISME ET
CONVERGENCE
Le Conseil supérieur de l’audiovisuel est l’autorité indépendante chargée de la régulation
des communications audiovisuelles. Il assure, au regard du principe constitutionnel de
liberté de communication, l’indépendance des médias audiovisuels et le pluralisme des
courants d’expression sociaux et culturels. À la demande du législateur, il contribue
également à la mise en œuvre de politiques publiques par le secteur de l’audiovisuel. Le
Conseil rend compte chaque année de son activité dans un rapport qu’il adresse au
Président de la République, au Gouvernement et au Parlement. Dans ce rapport, le
Conseil peut, notamment, proposer les « modifications de nature législative et
réglementaire que lui paraît appeler l’évolution technologique, économique, sociale et
culturelle des activités du secteur de l’audiovisuel ». 

Cette synthèse présente les grandes réalisations du CSA en 2012 et les propositions de
modifications législatives et réglementaires qu’il estime nécessaire de suggérer aux
pouvoirs publics.



Le CSA est chargé de surveiller les équili-
bres des marchés de l’audiovisuel en étroite
collaboration avec l’Autorité de la concur-
rence. En 2012, d’importantes opérations
dans le secteur de la télévision ont mobilisé
le CSA. Son attention s’est également portée
sur la radio, avec le réexamen en cours du

régime de contrôle des concentrations. Le
marché de la production audiovisuelle est,
quant à lui, l’objet d’une vigilance accrue
dans un contexte économique difficile.    

La télévision payante :
un nécessaire approfondissement
de la régulation

Le dossier très structurant pour la télévi-
sion payante que constitue, depuis plusieurs
années, la fusion de Canal+ et de TPS, a
connu de nouveaux développements en 2012. 

Saisi pour avis par l’Autorité de la concur-
rence à la suite du retrait de l’autorisation
initiale de fusion, le Conseil a proposé une
série de mesures d’accompagnement,
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2012 : pluralisme et convergence

La régulation économique et l’organisation 
du paysage audiovisuel français  

Il importe de renforcer 
les compétences de
régulation ex ante du CSA
sur le marché 
de la télévision payante.

’année 2012 pour le Conseil supé-
rieur de l’audiovisuel a été dominée
par les enjeux croisés du plura-

lisme des médias audiovisuels et de la
convergence des technologies de communi-
cation (1). 

L’enjeu du pluralisme, en premier lieu, a été
saisi sous chacun de ses aspects. Pluralisme
politique, avec la surveillance des élections
présidentielle et législatives. Pluralisme
économique à l’occasion notamment d’impor-
tantes opérations de concentration dans le
secteur de la télévision, ou de la réflexion sur
les modalités de contribution à la production
audiovisuelle. Pluralisme social et culturel
enfin, avec l’enrichissement de l’offre de
chaînes de TNT, l’accent mis sur l’audiovisuel
local et une action renforcée en matière de
diversité.

Le phénomène de convergence des techno-
logies de communication, en second lieu, s’est
imposé comme un déterminant essentiel de
l’avenir de la régulation audiovisuelle. La
démultiplication des accès aux programmes
et l’influence qu’elle a sur les programmes
eux-mêmes, rend poreuse la distinction entre
les communications audiovisuelles et d’autres
communications électroniques au public. Or,
cette distinction fonde l’actuel périmètre juri-
dique de la régulation audiovisuelle. En 2012,
les enjeux de la convergence ont ainsi suscité
un important travail de réflexion générale sur
les institutions de la régulation, mais égale-
ment sur des thèmes plus précis, tels que le
développement de la télévision connectée ou
la protection des jeunes publics sur internet.

(1) Le rapport  rend compte de l’année 2012 et du mois de janvier
2013 jusqu’au 24 janvier, date de renouvellement du Conseil.

L



compte tenu des positions de marché résul-
tant de cette opération. Les propositions du
Conseil ont été largement reprises dans la
nouvelle autorisation de fusion, accordée
sous réserve du respect de 33 injonctions. La
décision de l’Autorité de la concurrence a été
jugée légale, dans son ensemble, par un
arrêt d’Assemblée du Conseil d’État du 
21 décembre 2012. 

La surveillance du secteur de la télévision
payante par le CSA est appelée à s’intensi-
fier. Conformément à la loi du 30 septembre
1986 et aux règles du droit de la concur-
rence, il lui appartient déjà de veiller, dans
les relations économiques entre éditeurs et
distributeurs, au respect d’exigences de
transparence et de non-discrimination.
Ainsi, outre le suivi du dossier CanalSat-TPS,
la question stratégique de la numérotation
des chaînes dans les offres de bouquets est
l’objet de sa vigilance accrue. De même, le
Conseil maintiendra l’attention particulière
qu’il porte, dans le domaine des chaînes
sportives, au développement de la nouvelle
chaîne BeIN Sport. 

Pour autant, le régulateur de l’audiovisuel
ne paraît pas à l’heure actuelle
disposer d’une compétence suffi-
samment étendue pour assurer
l’équilibre des marchés de la télé-
vision payante. Son intervention
est en effet trop dépen-
dante de la surve-
nance d’une opération
de concentration ou
d’une saisine en vue du

règlement d’un différend. C’est la raison pour
laquelle, à l’occasion de la deuxième contri-
bution remise au Gouvernement sur l’avenir
de la régulation audiovisuelle, le Conseil a
estimé nécessaire de disposer d’un pouvoir
complet de régulation ex ante du marché de
la télévision payante. Ce pouvoir de portée
générale pourrait être exercé en étroite
liaison avec l’Autorité de la concurrence
grâce à des saisines pour avis de cette auto-
rité. Il s’appliquerait, en outre, aux marchés
des services de médias audiovisuels à la
demande. Le rapport formule en ce sens une
proposition de modification législative. 
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Le Conseil en 2012.
De gauche à droite, au 1er plan :

Emmanuel Gabla, Christine Kelly, Françoise Laborde, 
Francine Mariani-Ducray ;

au second  plan : Alain Méar,
Rachid Arhab, Patrice Gélinet,Michel Boyon (président), 

Nicolas About.

Six nouvelles 
chaînes

nationales
gratuites de TNT 

ont été mises 
en service le 
12 décembre 
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Prises de contrôle dans le secteur 
des télévisions nationales gratuites : des
mesures d’accompagnement rigoureuses

Avec l’acquisition des chaînes du groupe
Bolloré, Direct 8 et Direct Star, Groupe Canal
Plus poursuit son développement sur le
marché de la télévision nationale gratuite,
sur lequel il était déjà présent avec sa chaîne
d’information en continu i>Télé. Cette opéra-
tion a reçu l’aval de l’Autorité de la concur-
rence, le 23 juillet 2012, vu notamment l’avis
du Conseil du 22 mai 2012, et compte tenu
des engagements de l’acquéreur pour
contrebalancer les effets anticoncurrentiels
de ces prises de contrôle. Le 18 septembre
2012, au rapport d’Emmanuel Gabla, prési-
dent du groupe de travail « Économie de
l’audiovisuel », le Conseil a également auto-
risé le rachat, sous réserve de l’introduction
dans les conventions des chaînes, et tout
particulièrement dans celle de D8 (ex-Direct
8), d’obligations rigoureuses en termes d’ex-
position et de financement des programmes.  

L’extension de la plateforme TNT :
les six nouvelles chaînes HD

Après le passage au tout numérique,
l’année 2012 dans le secteur de la télévision
nationale gratuite a marqué une nouvelle
étape du développement de l’offre TNT. Six
nouvelles chaînes nationales gratuites en
haute définition (HD) ont été mises en
service le 12 décembre 2012, au terme d’un
appel à candidatures, dont l’instruction a été
plus particulièrement conduite par Alain
Méar et Emmanuel Gabla. Au-delà de l’en-
richissement quantitatif de l’offre de
programmes, les conventions signées avec
les candidats sélectionnés témoignent d’une
prise en compte accentuée des exigences de

protection de la jeunesse et de la santé, ainsi
que de la promotion de la diversité de la
société française. 

Le déploiement des nouvelles chaînes
sera réalisé progressivement en métropole
par voie hertzienne terrestre jusqu’au 2 juin
2015, celles-ci étant disponibles sur l’en-
semble des réseaux ne faisant pas appel à
des fréquences assignées par le CSA depuis
le 12 décembre 2012. Au terme de cette
nouvelle phase d’extension du paysage TNT,
le Conseil a remis au Gouvernement un
rapport sur l’avenir de la plateforme TNT qui
propose un ensemble de mesures propres à
pérenniser la diffusion de la télévision par la
voie hertzienne terrestre en France. Le déve-
loppement de ce mode de diffusion
anonyme, gratuit, simple d’usage, et qui
confère aux chaînes une grande notoriété,
doit être porté par des services innovants. 

Le Conseil recommande dès à présent de
programmer la généralisation de la norme
de compression MPEG-4, qui pourrait être
effectuée à la fin de l’année 2015, et de se
préparer aux nouvelles normes de diffusion
(DVB-T2) et de compression (HEVC). Le
premier objectif, en effet, est d’assurer le
passage en HD de toutes les chaînes de la
TNT. 

De même, le
Rapport annuel
recommande
à nouveau,
comme l’avait
fait en août
2011 le Rapport
au Premier
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ministre sur l’avenir de la TNT de Michel
Boyon, d’abroger la règle dite des « canaux
compensatoires » qui permettait d’attribuer,
à l’occasion du passage au tout numérique et
sous certaines conditions, une autorisation
de fréquence complémentaire aux éditeurs
privés de services nationaux. Cette règle est
susceptible d’être jugée contraire au droit de
l’Union ainsi que l’a souligné la commission
européenne dans un avis motivé adressé à la
France le 29 septembre 2011. L’incertitude
sur la conformité de cette règle au droit de
l’Union pèse sur les perspectives d’évolution
des opérateurs concernés et il paraît souhai-
table de procéder à son abrogation. 

Enfin, l’avenir du développement de la TNT
peut impliquer l’assouplissement des condi-
tions de passage d’une chaîne de TNT de la
diffusion cryptée à une diffusion en clair, en
permettant au CSA d’agréer les modifica-
tions qu’exige une telle opération sur l’auto-
risation de fréquence initiale. 

Plus largement, le Conseil devrait disposer
d’un plus grand pouvoir d’appréciation de
l’opportunité d’un appel à candidatures,

notamment du point de vue des consé-
quences des nouvelles autorisations sur
l’équilibre du marché. Le rapport formule,
dans le sens de ces observations, trois
propositions de modifications législatives.

Pour un développement durable 
des chaînes de télévision locales 

Les obligations de programmation locale
sont la contrepartie d’une mise à disposition
de fréquences TNT pour des zones de
couverture infranationales. Comprises d’une
manière essentiellement quantitative, en
termes de volume horaire, et pensées dans
l’environnement parfois très limité de la
zone de couverture autorisée, ces obliga-
tions ne faisaient pas l’objet d’une mise en
œuvre satisfaisante. Elles étaient, de
surcroît, peu commodes à contrôler. Une
évolution vers une appréciation plus qualita-
tive des obligations de programmation locale
est apparue nécessaire. Elle a été conduite
au nom du collège par Nicolas About. 

Lors de sa réunion plénière du 22 mai
2012, le Conseil a décidé que dorénavant les
futurs appels à candidatures et les conven-

tions qui en découleront
reposeront sur des

o b l i g a t i o n s
rénovées. 
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D’abord, la notion de programme local
pourra s’apprécier sur un bassin de vie
étendu : ainsi, les 50 % de temps d’antenne
à consacrer aux programmes locaux pour-
ront désormais concerner, au-delà de la
seule zone couverte par l’autorisation
d’usage des fréquences, les départements
et régions qui l’entourent. Ensuite, l’informa-
tion locale sur la zone de couverture pourra
consister en une heure quotidienne de
programmes d’information inédite. Dans les
zones de large couverture, ces modalités
sont de nature à assurer aux chaînes locales
des possibilités réelles de développement.
Dans les zones de moindre couverture, elles
pourront d’ores et déjà favoriser des initia-
tives nouvelles, grâce à des obligations plus
réalistes et contrôlables. 

La réflexion sur la notion de programme
local se prolongera en 2013 pour en affiner
encore les critères.

Enfin, l’arrivée des six nouvelles chaînes
nationales HD en 2012 a mis en lumière le
problème crucial de la numérotation pour
les chaînes locales et, plus largement, les
enjeux d’une bonne exposition de ces
médias dans les offres de programmes.
Dans ce but, il apparaît nécessaire au CSA
d’améliorer les conditions de
reprise des chaînes locales
par les fournisseurs
d’accès à internet (FAI).
Il s’agirait pour cela, de
faire évoluer le dispo-
sitif législatif et, pour
commencer, d’étendre
aux chaînes locales les
obligations de reprise
par les FAI qui bénéfi-
cient actuellement aux
seules chaînes natio-
nales. Le rapport

propose en ce sens les modifications des
dispositions pertinentes de la loi du 
30 septembre 1986. 

L’association du Conseil supérieur 
de l’audiovisuel à l’avenir 
de l’audiovisuel public

Les pouvoirs du Conseil supérieur de l’au-
diovisuel, garant d’un audiovisuel indépen-
dant, sont paradoxalement moins importants
sur les sociétés de l’audiovisuel public que sur
leurs homologues du secteur privé. En parti-
culier, alors qu’il passe des conventions avec
les chaînes privées, le CSA demeure en retrait
du processus d’élaboration et de contrôle des
contrats d’objectifs et de moyens (COM), alors
qu’ils constituent aujourd’hui des documents
de référence tant sur le plan financier qu’édi-
torial pour le secteur public de l’audiovisuel. 

Dans la perspective d’une meilleure asso-
ciation du CSA à l’avenir du service public
audiovisuel, le Conseil suggère donc une
révision des dispositions de l’article 53 de la
loi du 30 septembre 1986 relatives aux COM.

Poursuivre la réforme de l’environnement
de la radio

En 2012, plusieurs dossiers importants ont
rythmé la régulation de la radio. Il s’agit
notamment de la poursuite des premiers
appels aux candidatures pour la diffusion de
services de radio numérique terrestre (RNT)
en bande III, des travaux en cours sur l’ap-
plication du plafond anti-concentrations et
de la mise en œuvre de la réforme des
services déconcentrés du CSA. 

• La radio numérique terrestre : 
premiers pas, premiers enseignements 
Le 12 avril 2012, le Conseil a rouvert son

appel aux candidatures dans les zones
de Marseille, Paris et Nice, pour la

diffusion de services de RNT en
bande III. Au terme de cet
appel, le Conseil a autorisé, le
15 janvier 2013, 106 éditeurs
de radios de catégories A, 
B, D et E, répartis entre 
19 multiplex. Le 15 mars 2013,

14 d’entre eux ont été constitués. 

La RNT possède incontes-
tablement des atouts en
termes de couverture du
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territoire, de variété de l’offre de services et
de qualité sonore. Elle pourrait, en outre,
pallier la saturation progressive de la bande
FM, même si les efforts du CSA pour l’opti-
misation de cette ressource sont constants
et se poursuivent dans le sillage du plan
FM+. Mais l’avenir de la RNT doit être envi-
sagé en fonction de multiples facteurs.

Ceux-ci tiennent notamment aux coûts
d’équipement des foyers en récepteurs RNT
ou au positionnement, encore prudent, des
grands groupes de radio privés et publics.
L’expérience des zones de Marseille, Nice et
Paris permettra de tirer de premières
conclusions pour l’avenir numérique de la
radio. Un rapport portant bilan de cette
première phase sera remis au Parlement
dans le courant de l’année 2013.

• Vers un réexamen du régime des
concentrations dans le secteur de la radio
Les transformations technologiques du

média radio s’opèrent dans un environne-
ment économique lui-même mouvant.
La rareté des ressources FM favorise
les démarches de croissance externe
des opérateurs et le rachat de
stations. En droit, cette tendance est
encadrée par un régime de contrôle
des concentrations et notamment
par un plafond de population
desservie à ne pas dépasser. 

La publication, le 18 décembre 2012,
des chiffres de couverture des principaux
groupes radiophoniques, selon plusieurs
méthodes, a mis en lumière divers enjeux
relatifs à ce plafond. D’abord, celui-ci a été
fixé en 1994 et n’a pas évolué depuis. Cela

pose, à tout le moins, la question de son
adéquation aux évolutions démographiques,
voire, celle de son adaptation comme critère
de contrôle. En effet, les méthodes d’évalua-
tion du respect de ce plafond par les groupes
de radio doivent être réexaminées régulière-
ment au vu des progrès des techniques de
calcul de la population couverte. 

Le Conseil a alerté le Gouvernement et le
Parlement sur ces enjeux déterminants pour
les positions de marchés dans le secteur de
la radio. En concertation avec les représen-
tants de toutes les catégories de radios, il
procède actuellement au réexamen des
méthodes de calcul de couverture de la popu-
lation par les services de radio et, plus géné-
ralement, à la mesure de la concentration
dans ce secteur. En 2013, ses analyses et
préconisations feront l’objet d’un rapport au
Parlement.
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• Des CTR aux CTA : une réforme réussie, 
un dialogue approfondi
En 2012 a été dressé le premier bilan des

comités territoriaux de l’audiovisuel (CTA), que
le décret du 24 juin 2011 a substitué aux
anciens comités techniques radiophoniques
(CTR). À l’origine, les CTR assuraient l’instruc-
tion et le suivi déconcentrés des demandes
d’autorisation de fréquences radio, mais le
législateur a progressivement étendu leurs
compétences et leurs prérogatives (reconduc-
tions des autorisations, modifications non
substantielles des conventions, instruction et
suivi des dossiers en télévision locale…). 

Dix-huit mois après leur création, les CTA
sont un succès avec une maîtrise assurée du
pouvoir décisionnel et de nombreuses sollici-
tations de leur expertise de terrain par le CSA.
Durant l’année 2012, Patrice Gélinet a visité
l’ensemble des CTA pour  renforcer les liens
qui unissent les comités au siège parisien. Il
a mis en avant l’amélioration des relations des
CTA avec les antennes locales de Radio
France et rencontré les acteurs radiopho-
niques locaux, dans un contexte marqué par
la signature, le 15 juin 2012, de la Charte de
bonne entente entre Radio France et les
radios associatives. 

Avec le nouveau groupe de travail « Radio »,
qui pilote les dossiers de l’analogique
et du numérique, le CSA entend
conduire en 2013 une stratégie radio-
phonique d’ensemble, au bénéfice
des 900 stations qui participent à la
diversité culturelle de notre pays.

Contribuer à la pérennité et au
rayonnement de la création
audiovisuelle

• Le soutien à la production
cinématographique
Le droit de l’audiovisuel français a orga-

nisé la contribution des éditeurs de
programmes de télévision à la création
audiovisuelle et cinématographique. Dans le
cadre d’une réflexion d’ensemble sur la
place du cinéma dans les médias, la mission
« Cinéma » présidée par Francine Mariani-
Ducray a mené des auditions sur le thème
des modalités d’exposition du cinéma à la
télévision. Leur résultat a nourri l’avis rendu
au Gouvernement sur la modification du
décret du 17 janvier 1990 concernant la
diffusion des œuvres cinématographiques et
audiovisuelles par les éditeurs de services
de télévision. 

Le décret du 9 mai 2012 a procédé à
quelques adaptations limitées des jours et
des heures interdits, sans apporter de
réponse à l’ensemble des questions que
pose aujourd’hui la chronologie des médias.
Celle-ci constituera un dossier central de la
mission « Cinéma » du CSA en 2013. 

Un autre enjeu important pour cette
mission « Cinéma » est le régime des obli-
gations de contribution à la production.
Francine Mariani-Ducray a, sur ce point,
invité les producteurs d’œuvres cinémato-
graphiques à envisager les obligations de
financement des éditeurs de services de
télévision, non plus au niveau des chaînes,
mais à celui des groupes auxquels elles
appartiennent. À l’instar de ce qui a été
réalisé en matière de
production
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audiovisuelle, une mise en commun des
investissements par groupe pourrait favo-
riser une meilleure circulation des droits,
mais sa mise en œuvre exigerait une
réforme des dispositions relatives à la
production figurant dans les décrets des 
27 avril et 2 juillet 2010 relatifs à la contribu-
tion des éditeurs au développement de la
création.

• Le soutien à la production audiovisuelle
L’application des décrets précités des 

27 avril et 2 juillet 2010 a fait l’objet d’un
premier bilan dans une étude, adoptée en
séance plénière le 15 janvier 2013, Deux
années d’application de la réglementation de
2010 relative à la contribution des éditeurs de
services de télévision au développement de la
production audiovisuelle. La concertation devra
être poursuivie en 2013 pour l’adaptation de
ce régime à un contexte économique que la
réglementation de 2010 ne pouvait prévoir.

Tout en préservant un financement élevé,
par les groupes de télévision, de la production
audiovisuelle inédite, particulièrement d’œu-
vres patrimoniales, il convient de rechercher
une simplification de la réglementation et de
nouvelles formes de constitution des droits.
La négociation interprofessionnelle doit, pour
ce faire, être privilégiée.

• La musique : enjeu radiophonique
et télévisuel
En France, le soutien à la filière musicale

s’appuie largement sur des obligations et

engage-
ments de
diffusion
de la part
des éditeurs
de télévi-
sion et de
radio. En 2011, la
mission « Musique »
présidée par Francine
Mariani-Ducray et le
groupe de travail
« Radio analogique »
présidé par Patrice Gélinet,
avaient mené d’intenses négocia-
tions avec les éditeurs et les produc-
teurs en vue d’améliorer la mise en
œuvre des obligations légales de diffusion
de chansons francophones à la radio. 

Le 9 novembre 2011, le CSA a publié un
communiqué relatif aux quotas et aux
critères de prise en compte des chansons
d’expression française sur les radios. La
révision des 800 conventions passées avec
les services de radiodiffusion en vue d’incor-
porer des engagements relatifs, par
exemple, aux heures d’écoute significatives
ou au bénéfice de la qualification de
« production nouvelle » a été conduite au
premier semestre 2012. La réflexion du CSA
sur les quotas radiophoniques, mais égale-
ment sur la place de la musique à la télévi-
sion sera, en 2013, l’objet d’un travail
soutenu, en liaison avec le ministère de la
culture et de la communication.
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La garantie du pluralisme en période 
électorale : les enseignements 
de la campagne présidentielle 2012

Chargé de veiller au respect du pluralisme
des courants d’expression politique par les
médias audiovisuels, le Conseil a été forte-
ment mobilisé par les deux consultations
politiques majeures de l’année 2012 : l’élec-
tion du Président de la République et les
élections législatives. Cette mobilisation a
commencé dès 2011, par l’adoption de la
délibération du 4 janvier relative au principe

de pluralisme politique
dans les services de radio
et de télévision en
période électorale et
la publication de la
recommandation du
30 novembre rela-
tive à l’élection
présidentielle.
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Elle s’est intensifiée avec l’entrée en
vigueur, le 1er janvier 2012, de ces nouvelles
dispositions, la préparation et l’adoption de
la recommandation pour les élections
législatives et le suivi de leur respect tout
au long des campagnes. 

Par ailleurs, conformément à la loi, le
CSA a fixé pour les deux scrutins les règles
concernant la production, la programma-
tion et la diffusion de la campagne officielle
audiovisuelle sur les chaînes du service
public, en veillant à l’égalité d’accès et
d’utilisation des moyens publics. L’action du
CSA s’est poursuivie par l’élaboration de
deux rapports d’évaluation : le Rapport sur
l’élection du Président de la République, qui
a été publié au mois de novembre 2012, et
le Rapport sur les élections législatives,
adopté en février 2013. 

D’importants débats ont porté sur le
temps de parole des candidats à l’élection
présidentielle durant la période dite « inter-
médiaire ». Le CSA a identifié cette période,
qui court de la publication de la liste des
candidats admis à se présenter par le
Conseil constitutionnel jusqu’au début de la
campagne officielle, à la suite d’une modi-
fication, intervenue en 2006, de la loi du 
6 novembre 1962 relative à l’élection du
Président de la République au suffrage
universel. Cette réforme a en effet conduit
le Conseil constitutionnel à publier les
noms des candidats immédiatement après
l’achèvement du délai de dépôt des signa-
tures de présentation, ouvrant ainsi une
période non plus de 18 jours mais de 
37 jours, durant laquelle s’appliquaient les
exigences minimales d’accès équitable aux
médias en période électorale. Sur une
période aussi longue, ces exigences ne
semblaient pas suffisantes à la garantie du
pluralisme. 

En 2007 et en 2012, il a donc été décidé
d’appliquer à la période intermédiaire un
régime combinant les règles d’égalité du
temps de parole et de temps d’antenne équi-
table. Mais la règle d’égalité du temps de
parole s’est traduite, en raison des contraintes
éditoriales qu’elle implique, par une réduction
du temps de parole de l’ensemble des candi-
dats. Dans son Rapport sur l’élection prési-
dentielle de novembre 2012, le Conseil a
proposé, comme il l’avait fait dans son rapport
de 2007, de supprimer la période intermé-
diaire au profit d’une précampagne régie par
un principe général de traitement équitable. 

La proposition du CSA
rejoint celles émises par
le Conseil constitutionnel
dans ses Observations sur
l’élection du Président de la
République et par la Commission
nationale de contrôle de la
campagne électorale de l’élec-
tion présidentielle, ainsi
que celles formu-
lées par la
Commission
de rénovation
et de déonto-
logie de la vie
publique dans
son rapport
Pour un renou-
veau démocra-
tique. 

Les difficultés liées
à la période intermédiaire ont
cependant été atténuées par le souci des
médias audiovisuels de respecter rigoureuse-
ment la recommandation du 30 novembre
2011 et par une bonne compréhension du
système par les candidats. Le groupe de
travail « Pluralisme et campagnes électo-
rales », présidé par Christine Kelly, y a
contribué par un souci continu de transpa-
rence et de pédagogie, notamment durant les
huit mois précédant l’élection. 

À l’occasion de visites, les services du
Conseil ont pu expliquer aux candidats, aux
responsables de partis politiques et aux
journalistes, le régime de l’égalité du temps
de parole et son articulation avec le
décompte du temps d’antenne.
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Pédagogie et transparence
ont guidé le CSA dans 
sa mission de gardien 
du pluralisme 
en période 
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L’année 2012 a été une importante année de
réflexion sur l’avenir de la régulation de l’au-
diovisuel, en particulier parce que la conver-
gence des technologies de communications a
rendu très relative la différence entre les
communications audiovisuelles et les autres
communications électroniques au public. En
conséquence, les frontières entre les régula-
tions qui s’appliquent à ces communications
deviennent également incertaines, phéno-
mène qu’accentuent les multiples usages
nouveaux de l’audiovisuel, interactifs et
sociaux.  

La convergence des communications
audiovisuelles et des communications
électroniques

La télévision connectée constitue une illus-
tration de l’importance des enjeux de la
convergence pour la régulation de l’audiovi-
suel. Les multiples questions juridiques,
économiques et sociales qu’elle soulève ont
justifié l’installation, le 16 février 2012, d’une
commission de suivi des usages de la télévi-
sion connectée présidée par Emmanuel
Gabla. Les travaux de cette commission se
sont appuyés sur un dialogue constant avec
l’ensemble des professionnels organisés en
groupes de réflexion thématiques. Le 5
décembre 2012, la commission a formulé
quatorze propositions en vue d’un développe-
ment maîtrisé de cette innovation technolo-
gique au bénéfice du télénaute. Ces
propositions contribueront au « Livre vert »
actuellement en cours d’élaboration par la
Commission européenne, que le président et
plusieurs membres du Conseil ont rencontrée
en mars 2012. 

Les enjeux de la
convergence des
médias audio-
visuels et d’in-
ternet ont égale-
ment fait l’objet,
à la demande
de la secrétaire
d'État chargée
de la famille,

d’un « document
de réflexion sur
la protection des
mineurs » qui
lui a été remis le
21 mars 2012. 

Un autre
phénomène lié à
la convergence des
technologies est le
développement de la
« télévision sociale » qui
permet au public d’interagir
avec les programmes qu’il visionne
ou écoute par l’intermédiaire des réseaux
sociaux. A l’initiative du groupe de travail
« Publicité et protection des consomma-
teurs » présidé par Christine Kelly, le
Conseil a clarifié les conditions d’application
à la mention des réseaux sociaux des règles
relatives à la publicité commerciale. La
« télévision sociale » sera l’objet, en 2013,
des travaux de la commission de réflexion
sur l’évolution des programmes coprésidée
par Françoise Laborde et Francine Mariani-
Ducray. 

À l’étude de ces thématiques spécifiques
tout au long de l’année, s’est ajoutée une
réflexion globale du CSA sur les adaptations
de la régulation audiovisuelle dans un envi-
ronnement de convergence numérique. À la
demande du Gouvernement, le CSA a publié
deux contributions aux mois d’octobre
2012 et de janvier 2013 sur
ce sujet. 
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De l’ensemble de ces travaux, rapports,
propositions et contributions, ressort l’expres-
sion d’une préoccupation majeure : la régu-
lation doit pouvoir porter, de manière
équilibrée et adaptée, sur les contenus
audiovisuels diffusés par internet en s’ap-
puyant notamment sur la corégulation, qui
permet d’associer les opérateurs à la défini-
tion et à l’application de normes issues de
leurs pratiques, dans le respect des principes

juridiques fondamentaux. 

D’ores
et déjà, certaines
évolutions législatives
semblent possibles, notamment en ce
qui concerne les services de médias audiovi-
suels à la demande. La loi du 30 septembre
1986 a ouvert au CSA des compétences pour
la régulation de ces services, mais leur mise
en œuvre dépend largement de la capacité du
régulateur à les identifier. Or, en l’état actuel
du droit, les Services de médias audiovisuels
à la demande (SMAD) ne sont pas tenus de se
déclarer et le recensement de ces services
dans l’univers foisonnant d’internet présente
le risque d’être complexe et incomplet. 

C’est la raison pour laquelle le rapport
d’activité suggère de modifier la loi de 1986
pour exiger qu’une déclaration préalable des
SMAD soit faîte auprès du CSA.

L’évolution des programmes 
et l’évaluation de leur qualité
• Nouveaux programmes, 

nouveaux enjeux 
La commission de suivi de l’évolution 

des programmes, présidée par Françoise

Laborde et Francine Mariani-Ducray, a mené
en 2012 un important travail d’analyse de la
téléréalité, des émissions interactives à la
radio, ou encore de l’évolution de l’informa-
tion sur les chaînes gratuites. Durant le
dernier trimestre, le groupe de travail
« Production audiovisuelle » a réalisé un
cycle d’auditions sur les programmes 
de réalité scénarisée (scripted reality), dont
le principe consiste à mettre en scène 
des histoires présentées comme vécues.
Une question importante est de savoir 
quelle qualification doivent recevoir ces
programmes au regard des obligations de
contribution des éditeurs à la production
d’œuvres audiovisuelles dites « patrimo-
niales ». 

Les auditions ont confirmé la nécessité
pour le Conseil d’avoir sur cette qualification
une approche au cas par cas, à partir d’un
faisceau d’indices, ce qu’il a fait savoir à
l’issue de sa réunion plénière du 9 janvier
2013.

• Une perception améliorée de la
qualité des programmes par le
public

Le 10 janvier 2013, le CSA a publié son
premier baromètre de la perception de la
qualité des programmes. Celui-ci recueille
l’appréciation du public sur la programma-
tion de l’ensemble des chaînes de télévision
et de radio. Il s’inspire de l’expérience de
l’Office for Communications (OFCOM) de
Grande-Bretagne, avec lequel le CSA entre-
tient d’étroites relations, notamment dans le
cadre des réunions tripartites des régula-
teurs français, allemands et britannique. La
première vague d’enquête, réalisée pour le
Conseil par l’institut BVA, contribue à une
meilleure compréhension des attentes des
téléspectateurs et des auditeurs. Avec une
note de satisfaction bonne pour la radio
(7/10), mais sensiblement moindre pour la
télévision (5,5/10), le baromètre révèle,
entre autres enseignements, que les télé-
spectateurs sont conscients de la qualité de
ce qu’ils voient ou écoutent : les impor-
tantes audiences réalisées par certains
programmes n’obèrent pas le jugement
critique, voire sévère, que le public peut
porter sur eux. Le baromètre sera actualisé
par une prochaine vague d’enquête au
second semestre 2013.  

La télévision connectée 
est un enjeu 
de régulation majeur
de l’audiovisuel 
à l’ère numérique.

R
A

P
P

O
R

T
 A

N
N

U
E

L
 2

0
1

2

2 0 1 2  :  P L U R A L I S M E  E T  C O N V E R G E N C E W W W . C S A . F R

18
19



La coopération européenne
et internationale

Sous la conduite de Rachid Arhab, président
du groupe de travail « Audiovisuel extérieur et
coopération internationale », le Conseil a
entretenu en 2012 des échanges nombreux
avec les régulateurs d’autres pays. L’année 
a été notamment marquée par un renforce-
ment des relations du CSA outre-Atlantique 
grâce à des missions auprès de la Federal
Communications Commission(FCC) améri-
caine et du régulateur canadien, le Conseil de
la radiodiffusion et des télécommunications
canadiennes (CRTC). 

Les échanges se sont poursuivis avec les
réseaux de régulateurs européens (EPRA),
méditerranéens (RIRM) et francophones

(REFRAM), avec, pour ce dernier réseau, 
l’important sujet du passage du continent
africain au tout numérique à l’horizon 2015.
Une intéressante mission d’étude a par
ailleurs été conduite au Japon en décembre
2012, durant laquelle le ministère des affaires
intérieures et de la communication japonais
a souligné le rôle précurseur, au niveau
mondial, de la réflexion du CSA en matière de
régulation de la télévision connectée. 

Le baromètre de perception 
de la qualité des programmes

confirme le haut niveau
d’exigence du public français.

En dix ans, le législateur a considérablement
élargi les missions du Conseil pour la promo-
tion des politiques publiques en faveur de la
diversité, de la jeunesse, du sport et de la
santé, ainsi que des personnes handicapées.

L’épanouissement des jeunes publics :
les avancées nées du dialogue

L’année 2012 a été marquée par deux
progrès importants en matière d’action pour la
jeunesse. 

Le premier a été la modification de la recom-
mandation du 7 juin 2005 concernant la signa-
létique jeunesse et la classification des
programmes, au terme d’une longue négocia-
tion conduite par Françoise Laborde avec les
chaînes, et en réponse à une
demande constante des associa-
tions familiales. En application
de la délibération du 23 octobre
2012, le pictogramme « -10 » fait
l’objet d’une incrustation perma-
nente sur les écrans depuis le 
12 décembre 2012. Ce signal n’apparaissait
jusqu’à présent que quelques minutes après le
début du programme ou de sa reprise, à la
suite d’une coupure publicitaire. En outre, il
faut noter qu’avec l’extension des compétences
du CSA aux services de médias audiovisuels à

la demande (SMAD), la signalétique jeunesse
s’applique d’ores et déjà à certains
programmes disponibles sur internet, créant
ainsi des espaces de confiance pour les enfants
et pour leurs parents. 

Le second progrès réside dans la création du
site internet d’information et de participation
(www.csa.fr/csajeunesse). Le site dispense aux
parents une information et des conseils
simples et concrets. Il leur permet également,
ainsi qu’aux enfants, d’interroger directement
le CSA. Un forum de discussion ouvert
durant la campagne annuelle d’infor-
mation sur la signalétique
jeunesse a recueilli un
grand

nombre de
témoignages qui
alimentent les réflexions
du CSA en faveur des jeunes
publics.
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Cette campagne internet n’est pas sans faire
écho à la remise, le 21 mars 2012, d’un docu-
ment de réflexion sur la protection des mineurs
à l’heure de la convergence des médias audiovi-
suels et d’internet, à la secrétaire d’État chargée
de la famille. Pour remédier à la fragmentation
du dispositif juridique français de protection du
jeune public et tenir compte de la convergence
des technologies et des usages, l’étude préco-
nise la mise en place d’un référent institutionnel
national pour la protection des mineurs et l’édu-
cation aux médias. Ce référent favorisera
l’adoption d’une réflexion transversale sur ces
sujets, quel que soit le support de diffusion.

Le succès de la Charte alimentaire
Le CSA a continué de suivre la mise en œuvre

de la charte du 18 février 2009 visant à promou-
voir une alimentation et une activité physique
favorables à la santé dans les programmes et les
publicités diffusés à la télévision. Cette charte
quinquennale unique au monde marque l’enga-
gement des annonceurs, des diffuseurs et des
producteurs, à soutenir les politiques de santé
publique, en particulier le Programme national
nutrition santé (PNNS). Les rapports annuels de
suivi réalisés par le CSA, dont celui portant sur
l’exercice 2011, adopté en juin 2012, soulignent
l’augmentation continue du volume horaire de
diffusion de programmes sensibilisant le public
aux bienfaits d’une activité physique régulière et
d’une alimentation équilibrée. Ce volume, qui
dépasse en 2011 les 1 000 heures, devrait conti-
nuer de croître avec l’insertion, dans les conven-
tions des six nouvelles chaînes de la TNT, de
stipulations conformes aux objectifs de la
charte. En raison de la perception posi-
tive de son utilité par le public et
de l’importance de lutter
contre l’obésité
infantile, le
Conseil
entend, à
travers les groupes

de travail « Santé et développement durable »
et « Publicité et protection du consommateur »,
présidés par Christine Kelly, soutenir la recon-
duction de la Charte au 1er janvier 2014.

Éthique sportive :
de nouvelles missions pour le CSA 

La loi du 1er février 2012, visant à renforcer
l’éthique du sport, a confié au Conseil supérieur
de l’audiovisuel de nouvelles compétences en
matière de lutte contre le dopage et de régula-
tion du marché des droits de retransmission des
compétitions sportives. La mission « Sport »
présidée par Rachid Arhab a instruit cet impor-
tant dossier. 

Une délibération, le 26 juin 2012, a précisé les
obligations de diffusion de programmes sensi-
bilisant le public au problème du dopage. La loi
a également chargé le CSA de fixer les condi-
tions de diffusion de brefs extraits de compéti-
tions sportives. Au terme de consultations
préalables, la délibération du 15 janvier 2013 a
fixé le régime du droit d’accès des éditeurs à ces
extraits, en recherchant un premier équilibre
entre la libre disposition par les propriétaires de
ces droits de retransmission et le droit des tiers
à informer et à être informés.

Les personnes handicapées :
accessibilité et visibilité

Le handicap fait l’objet, de la part du Conseil
supérieur de l’audiovisuel, de deux formes
d’actions. 

La première s’exerce en faveur de l’accessibi-
lité des médias audiovisuels. En 2012, l’action du
groupe de travail « Accessibilité aux personnes
handicapées » présidé par Nicolas About a
permis de faire évoluer les obligations d’acces-
sibilité des programmes audiovisuels aux
personnes souffrant d’un handicap auditif ou
visuel. Pour ces dernières, le CSA entend favo-
riser le développement et la commercialisation
de récepteurs TNT adaptés aux personnes aveu-
gles ou malvoyantes. L’étude qu’il a publiée sur

le sujet, le 22 juin 2012, préconise
l’édiction de
dispositions

législat ives
contraignantes

en la matière. 
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La politique du CSA en
faveur de l’insertion des
personnes handicapées
insiste sur les deux enjeux
de l’accès aux médias et de
la présence dans les médias.

le site 
www.csa.fr/csajeunesse



La surveillance du respect des obligations
imposées aux chaînes par la loi s’est accom-
pagnée de la promotion de mesures et de
démarches qualitatives. Le suivi de la charte
sur la qualité du sous-titrage, signée le
12 décembre 2011, a permis d’observer des
améliorations en la matière. Des stipulations
exigeantes d’accessibilité ont été introduites
dans les conventions des six nouvelles chaînes
de la TNT. Le groupe de travail s’est également
soucié de la révision de la charte de l’audiodes-
cription signée en 2008 et de l’accompagne-
ment des programmes en langue des signes. 

Le sous-titrage, ainsi que le souligne Nicolas
About, exige rigueur et même parfois virtuosité.
Ce constat vaut au moins tout autant pour la
langue des signes et pour l’audiodescription,
qui comprennent, en outre, une dimension 
d’interprétation de ce qui est vu et doivent ainsi
prendre en compte les perceptions subjectives
du téléspectateur. En matière de langue des
signes, le CSA entretient d’étroites relations
avec les associations, les laboratoires et 
les chaînes, pour élaborer des standards 
techniques tels que l’éclairage et le cadrage de
l’interprète à l’écran, ou encore linguistiques,
relatifs par exemple à des pratiques communes
pour la formulation de certains termes. 

Fort de ces enseignements et de ces réalisa-
tions, dont rend notamment compte un rapport
annuel au Conseil national consultatif des
personnes handicapées, le CSA souhaite devenir

une autorité de référence en matière d’acces-
sibilité des médias aux personnes handicapées,
grâce à des critères de qualité et des méthodes
d’évaluation acceptés de tous. 

L’action du CSA en faveur de l’accessibilité
des médias audiovisuels aux personnes handi-

capées, se double d’une action en faveur de la
visibilité des personnes handicapées dans ces
médias. Elle a trouvé en 2012, année olympique,
un terrain propice pour se déployer. Afin 
d’assurer une bonne couverture des Jeux para-
lympiques, le CSA a installé une commission de
suivi présidée par Rachid Ahrab, qui a permis
d’obtenir de nettes améliorations au regard 
des précédentes éditions et d’envisager de
nouvelles mesures pour les prochains Jeux. 
Le bilan présenté le 14 novembre 2012 par
Michel Boyon et par le Défenseur des droits,
Dominique Baudis, rend compte de ces réali-
sations et propositions.

La vie associative
L’accès des associations aux médias audiovi-

suels est une question transversale, mais elle
intéresse particulièrement les thèmes évoqués
ici de la jeunesse, de la santé, du sport et du
handicap. C’est en effet pour ces causes que
les associations sollicitent souvent un accès
aux médias. 

À la suite de la remise au Premier ministre, en
janvier 2011, du rapport sur l’accès des associa-
tions aux médias audiovisuels, la commission
« Associations-Médias audiovisuels » a été
installée au CSA le 25 janvier 2012 et sa prési-
dence confiée à Nicolas About et Emmanuel
Gabla. Cette commission a réuni durant l’année
une trentaine de participants représentant les
principaux médias audiovisuels et les associa-
tions. Le rapport de synthèse des travaux de la
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commission publié en janvier 2013, a mis en
évidence la nécessité d’obtenir une plus grande
transparence des critères de sélection des
associations par les éditeurs dans le respect de
leur liberté éditoriale. S’inspirant des efforts
notables consentis par France Télévisions, la
commission « Associations-médias audiovi-
suels » a évoqué avec les responsables des
chaînes et des radios, la nécessité de nommer
un « référent associations » et de réaliser un
bilan annuel de leurs initiatives. 

Les bilans, en cours d’examen, donneront lieu
à un rapport en 2013. Ils nourriront la réflexion
de la nouvelle mission « Associations », dont
la présidence a été confiée à Sylvie Pierre-
Brossolette.

Le CSA et la diversité : « hors les murs »
et « dans les murs »

En matière de diversité, le CSA entend se
montrer exemplaire, non seulement en tant
que régulateur, mais également en tant qu’em-
ployeur. Sa politique de ressources humaines
a été récompensée par l’attribution du Label
Diversité de l’AFNOR, le 30 novembre 2012,
pour une durée de quatre ans. À ce succès «
dans les murs » répondra en 2013 une action
renouvelée « hors les murs » du groupe de
travail « Diversité » confié à la présidence de
Mémona Hintermann-Afféjee qui a déjà
procédé à un élargissement et à un renouvel-
lement de l’Observatoire de la diversité, orga-
nisme créé à l’initiative de Rachid Arhab et
d’Alain Méhar et composé de personnalités
qualifiées, placé auprès du CSA. 

Le nouveau groupe de travail « Droits des
femmes » qui fait de l’égalité en droits des

hommes et des femmes une thématique 
d’action autonome, marque également la
volonté d’une intervention sur toute forme de
dossiers, économiques, sociaux ou juridiques
de l’audiovisuel. 

À cet égard, les premiers travaux du groupe
ont d’emblée mis en avant l’utilité de recon-
naître l’égalité entre hommes et femmes dans
les médias comme un sujet de régulation en
soi. En l’état actuel des textes, le pouvoir 
d’intervention du CSA pour défendre les droits
des femmes se trouve restreint aux cas d’at-
teinte à la dignité humaine. Or, il s’agit de
ménager une intervention avant tout construc-
tive auprès des chaînes. 

Pour cela, le CSA suggère que lui soit
reconnu, dans la loi du 30 septembre 1986, une
responsabilité expresse en faveur de l’égalité
entre hommes et femmes. Il propose à cet
égard un dispositif nouveau. En outre, il lui
apparaît utile d’introduire le souci de lutte
contre les préjugés sexistes dans le décret du
27 mars 1992 relatif aux obligations des
éditeurs de services audiovisuels en matière de
publicité, de parrainage et de téléachat. 
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L’activité du CSA en 2012 a donc été
marquée par l’avancement de très
importants dossiers touchant aux équilibres
économiques du secteur audiovisuel, à la
prise en compte des nouveaux usages
permis par la convergence des
technologies, et aux exigences de protection
de la jeunesse, de la santé et de la diversité.

L’année 2013 commence par un renouvel-
lement du Collège. Celui-ci accueille son
nouveau président, Olivier Schrameck, 
qui succède à Michel Boyon, ainsi que 
deux nouvelles conseillères, Mémona
Hintermann-Afféjee et Sylvie Pierre-
Brossolette, qui remplacent respectivement
Alain Méar et Rachid Arhab. 

Des adaptations structurelles tirent les
conséquences des réalisations passées du
CSA et correspondent aux priorités
nouvelles souhaitées par le président
Olivier Schrameck. 

Les groupes « Gestion et emploi de la
ressource de la télévision numérique » et «
Nouveaux services et internet » ont ainsi
été réunis dans une seule structure,
présidée par Emmanuel Gabla, au moment
où s’impose une triple réflexion sur les
fondements, le champ et la méthode de la
régulation audiovisuelle à l’ère numérique.
Les dossiers de la radio analogique et de la
radio numérique ont, dans le même esprit,
été mis en commun dans un seul groupe
de travail présidé par Patrice Gélinet. 

Le CSA souhaite par ailleurs intensifier
son action sur les grandes questions de
société. Le groupe de travail « Diversité » a
été confié à Mémona Hintermann-Afféjee,
qui anime également le nouveau groupe
« Audiovisuel et éducation ». Celui-ci a pour
objectif de renforcer cette responsabilité
essentielle des médias vis-à-vis du public,
tout particulièrement des jeunes, et
inversement à favoriser l’éducation aux
médias. 

La création du groupe de travail « Droits
des femmes », présidé par Sylvie Pierre-
Brossolette, témoigne de la priorité
accordée par le Conseil à l’objectif d’égalité
en droits et en dignité des femmes dans le
domaine audiovisuel et plus largement
dans la société. 

La Mission « Associations » traduit
l’importance d’un accès plus large et plus
équitable du monde associatif aux médias
audiovisuels. C’est ainsi renouvelé que le
Conseil supérieur de l’audiovisuel
s’attachera à poursuivre en 2013 les
missions que la loi lui a confiées, en ayant
pour but la diversité et la qualité des
programmes, au service de la liberté des
auditeurs, des téléspectateurs et des
internautes. ■

Le Conseil en 2013.
De gauche à droite : Mémona Hintermann-Afféjee, Nicolas About,

Christine Kelly,  Françoise Laborde, Olivier Schrameck (président),
Emmanuel Gabla, Patrice Gélinet,

Francine Mariani-Ducray, Sylvie Pierre-Brossolette.
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continuité et renouvellement
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Propositions de modifications législatives  

Assurer au CSA un plus
large pouvoir de gestion des
fréquences radioélectriques
qui lui sont confiées.1

Prévoir une procédure de
déclaration des éditeurs de
services de médias audiovi-
suels à la demande (SMAD)
auprès du CSA. 

4

Doter le CSA d’un
pouvoir de régulation
ex ante du marché de
la télévision payante.2

Améliorer les condi-
tions de reprise des
chaînes de télévision
locales par les four-
nisseurs d’accès à
internet (FAI).

3
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L’article 18 de la loi du 30 septembre 1986 invite le CSA à suggérer, dans son rapport
et réglementaire que lui paraît appeler l’évolution technologique, économique, sociale et

Au terme de l’année écoulée et de ses enseignements, mais compte tenu également
le Conseil dans sa nouvelle formation, il est apparu souhaitable de formuler une série
et une proposition de modification réglementaire*. 



 et réglementaires
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Abroger la règle des
« canaux compensatoires »
en matière de télévision
numérique terrestre.7

Inscrire la défense des
droits des femmes dans
les missions du CSA.5

Associer le CSA à l’élaboration
et au contrôle des contrats
d’objectifs et de moyens (COM)
des sociétés du secteur
audiovisuel public.

6

Le détail des propositions du Conseil figure dans la
version  de son rapport d’activité accessible sur
www.csa.fr
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d’activité, « les modifications de nature législative 
culturelle  des activités du secteur de l’audiovisuel ». 
des actions d’ores et déjà engagées par 
de propositions de modifications législatives 





Les

CHIFFRES CLÉS
du CSA en 2012
Au cours de ses 60 réunions plénières, le Conseil a rendu 5 avis au
Gouvernement, 4 à l’Autorité de la concurrence et 1 à l’Autorité de régulation
des communications électroniques et des postes ; il a adressé aux éditeurs 
4 recommandations relatives au principe de pluralisme en période électorale,
les 3 premières en vue de scrutins territoriaux outre-mer, la 4e pour les élections
législatives ; il a procédé à 42 auditions.
Le Conseil a par ailleurs reçu 43 délégations étrangères.
Pour leur part, les Comités territoriaux de l’audiovisuel (CTA) ont adopté 
1 037 décisions de différentes natures.



Radio
RADIO ANALOGIQUE
En radio analogique, en métropole, le Conseil a autorisé l’usage de 
212 fréquences ; il a procédé au lancement de 12 appels à candidatures
partiels ; il a reconduit ou s’est prononcé en faveur de la reconduction hors
appel à candidatures des autorisations d’environ 1 000 fréquences FM.
Outre-mer, il a lancé 2 appels à candidatures, a autorisé 20 radios et
s’est prononcé en faveur de la reconduction des autorisations de 14 autres.

RADIO NUMÉRIQUE
Il a autorisé, au tout début de l’année 2013, 106 opéra-
teurs dans les zones de Paris, Marseille et Nice et 
1 distributeur de bouquets de services de radio
dans la bande L.

Le Conseil a signé 3 nouvelles conventions et reçu 
19 déclarations pour des services de radio autres que
hertziens.

Télévision
Le Conseil a autorisé 6 nouvelles chaînes numériques nationales en haute
définition ; il a agréé la prise de contrôle de 2 chaînes (Direct 8 et Direct
Star) par le Groupe Canal Plus moyennant la souscription d’engagements subs-
tantiels ; il a prorogé de 10 ans, en application de diverses dispositions légis-
latives, les autorisations de TF1, Canal+ et M6, et de 5 ans celles de BFM TV, 
Canal+ Cinéma et Canal+ Sport, D17, D8, Eurosport France, Gulli, i>Télé, LCI, NRJ
12, NT1, Paris Première, Planète+, TF6, TMC et W9.
Il a délivré 1 autorisation pour l’exploitation de services de médias audiovisuels
à la demande.
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Les chiffres clés du CSA en 2012

12 
appels FM partiels

106
opérateurs RNT 
autorisés
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Pour les télévisions locales, en métropole, le
Conseil a délivré 9 nouvelles autorisations et a
lancé 9 appels à candidatures. Outre-mer, il a
autorisé 7 nouvelles chaînes sur des canaux
vacants du réseau OM1 ; pour l’extension de ce
dernier, il a autorisé 42 nouveaux émetteurs en
Nouvelle-Calédonie.

Il a signé 11 nouvelles conventions et reçu 
5 déclarations pour des services diffusés ou
distribués sur des réseaux n’utilisant pas des
fréquences assignées par le Conseil.

Mises en demeure et sanctions
Le Conseil a prononcé 108 mises en demeure, engagé 10 procédures de sanction
et infligé 6 sanctions à la suite de divers manquements des opérateurs. 

Internet 
SITE INTERNET

Le site internet du Conseil (www.csa.fr) a reçu près de 
1 970 000 visiteurs qui ont consulté 5 446 333 pages.
Les flux RSS ont généré 3 174 433 requêtes, contre 
2 546 535 en 2011, soit une progression de 25 %, confirmant
de nouveau leur rôle prépondérant dans l’accès aux informa-
tions du site. 
La moyenne mensuelle des messages adressés au Conseil par
l’intermédiaire du site s’est élevée à 536, au lieu de 522 en 2011.

RÉSEAUX SOCIAUX

Le nombre des abonnés au compte Twitter du CSA s’élève aujourd’hui à 1 842.

Les chiffres clés du CSA en 2012

6
nouvelles chaînes 

HD autorisées

7
nouvelles chaînes 
locales outre-mer
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Les

DATES CLÉS
du CSA en 2012
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Entrée en vigueur de la recommandation du 30 novembre 2011 pour l’élection
présidentielle, qui instaure, jusqu’au 19 mars, un principe d’équité pour l’accès
des candidats aux médias audiovisuels, puis, du 20 mars au 6 mai, un principe
d’égalité.

Début de la deuxième phase d’encadrement, par le Conseil, de la variation
de l’intensité sonore lors du passage d’un programme télévisé à un écran
publicitaire, en application de la délibération du 19 juillet 2011.

34 dossiers sont déposés en réponse à l’appel à candidatures lancé le 18
octobre 2011 pour la diffusion de six nouvelles chaînes gratuites en haute
définition sur la TNT. Tous sont déclarés recevables.

Pour la neuvième fois depuis 2009, le Conseil réunit  les organisations de
consommateurs au sujet du passage de la télévision à la diffusion tout numé-
rique, de la qualité du sous-titrage et de l’accès des associations aux médias
audiovisuels. 

Installation de la commission « Associations-médias ». Elle succède à la
commission de réflexion sur l’accès des associations aux médias audiovisuels,
créée en 2010 sur proposition de Michel Boyon, qui s’était prononcé pour un
partenariat entre l’audiovisuel et les associations.

Ja
nv

ie
r

Février
Loi du 1er février 2012 qui donne compétence au CSA pour fixer les règles
concernant les conditions de diffusion à la télévision de brefs extraits de compé-
titions sportives ainsi que la contribution des chaînes à la lutte contre le dopage
et à la protection des personnes pratiquant des activités physiques et sportives.

Réunion sur la couverture des Jeux paralympiques de Londres par la télévi-
sion, avec M. Dominique Baudis, Défenseur des droits, M. Gérard Masson,
président du Comité paralympique et sportif français, les représentants de la
Fédération française des sports adaptés et les principales chaînes de télévision
et de radio. Un comité de suivi, présidé par Rachid Arhab, est mis en place.

Installation de la commission de suivi des usages de la télévision connectée.
Présidée par Emmanuel Gabla, président du groupe de travail « Nouveaux
services et internet », elle réunit près de 80 professionnels, répartis dans cinq
groupes de réflexion : « Enjeux technologiques », « Protection des publics
sensibles », « Économie et concurrence », « Financement de la création »,
« Nouveaux formats publicitaires ».

Signature de la charte sur la protection de l’enfant dans les médias, par le
Conseil, le Syndicat de la presse magazine, le président d’Unicef France, le grou-
pement d’intérêt public « Enfance en danger » et plusieurs groupes audiovisuels.



Mars
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Ouverture d’une consultation publique sur le droit de diffusion de brefs
extraits de retransmissions de compétitions sportives. Elle constitue la
première étape de la mise en œuvre de la compétence confiée au Conseil par
la loi du 1er février 2012 visant à renforcer l’éthique du sport et les droits des
sportifs.

Actualisation de l’appel à candidatures pour la diffusion de radios en mode
numérique à Marseille, Nice et Paris. Cet appel, lancé en mars 2008, n’avait
pas encore abouti en raison du désistement de certains opérateurs, de
nouveaux projets de radios et d’une augmentation de la ressource disponible.
Création par le Conseil d’un baromètre pour mesurer la qualité des
programmes de télévision et de radio.

Audition publique des candidats déclarés recevables dans le cadre de
l’appel à candidatures du 18 octobre 2011 pour l’édition de six chaînes
gratuites en haute définition. Chaque candidat dispose de 45 minutes
pour exposer son projet.

Remise par le Conseil du rapport sur la protection des mineurs à l’heure de
la convergence des médias audiovisuels et d’internet à Mme Claude Greff,
secrétaire d’État chargée de la famille. Il propose la mise en place d’un référent
institutionnel national pour mieux coordonner la protection des mineurs sur
les différents supports.

Le Conseil sélectionne les six projets de chaîne qui seront diffusés en haute
définition : HD1, L’Équipe 21, 6ter, Numéro 23, RMC Découverte et Chérie 25.

Le collège du CSA se rend à Bruxelles pour évoquer, avec la Commission
européenne, l’évolution de la régulation audiovisuelle à l’heure de la télévision
connectée. Il est reçu par Mme Nelly Kroes, vice-présidente de la Commission
européenne chargée de la stratégie numérique, M. Michel Barnier, commis-
saire chargé du marché intérieur et des services, et M. Philippe Étienne, repré-
sentant permanent de la France auprès de la Commission.

Av
ril



Adoption d’une recommandation pour les élections législatives du mois de
juin. Elle complète la recommandation du 4 janvier 2011 sur le traitement de
l’actualité électorale en fixant les modalités de relevé et de transmission au
Conseil, par les radios et les télévisions, des interventions des candidats et

des représentants des partis et groupement politiques. Elle entre en vigueur
le 21 mai.

Décès de Jacques Boutet, premier président du Conseil supérieur de l’au-
diovisuel (1989-1995).

178 dossiers, soit trois de plus qu’en 2008, sont déposés ou maintenus dans
le cadre de l’appel à candidatures en radio numérique à Paris, Marseille et
Nice. 37 nouveaux projets sont présentés, en plus de ceux qui avaient été remis
en 2008 et qui ont fait l’objet d’une réactualisation.

Adoption du 3e rapport annuel sur l’évaluation de la « charte alimentaire ».
Le volume total des émissions télévisées relatives à une bonne hygiène de vie
a augmenté en 2011 de 31 % par rapport à 2010. 

Bilan de la campagne 2011 de sensibilisation à la protection du jeune public.
L’étude qualitative commandée par le Conseil fait apparaître que la signalétique
jeunesse est largement comprise et acceptée par les téléspectateurs.

Premier bilan de l’application de la délibération du Conseil sur le placement
de produit dans les programmes télévisés, adoptée en 2010. L’utilisation du
placement de produit s’est faite, dans la plupart des cas, de façon respectueuse
des téléspectateurs.

Inauguration d’un nouvel émetteur TNT à Carneville (Manche).

Publication d’une étude sur le développement d’un récepteur TNT vocalisant
en langue française, à destination des personnes malvoyantes.

Adoption d’une délibération fixant les modalités de diffusion, par les chaînes
de télévision, de programmes concernant la lutte contre le dopage et la protec-
tion des personnes pratiquant des activités physiques et sportives, en applica-
tion de la loi du 1er février 2012 sur l’équilibre du sport.

Juin
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M
a

i Mai

Mai

Mai



Les six nouvelles chaînes gratuites en haute définition reçoivent leur autori-
sation de diffusion. Leurs conventions prévoient que, à partir de 2016, les
chaînes ne diffuseront, entre 16 heures et minuit, que des programmes en
haute définition « réelle » (c’est-à-dire bénéficiant, de la captation à la diffusion,
d’une résolution comprenant un nombre de lignes égal ou supérieur à 1 080).

2e réunion de la Commission de suivi des usages de la télévision connectée
présidée par Emmanuel Gabla.

À la suite de la consultation publique ouverte au mois d’avril, le Conseil
rédige un projet de délibération sur les brefs extraits de retransmissions de
compétitions sportives et d’événements autres que sportifs d’un grand intérêt
pour le public, qu’il notifie à la Commission européenne.

Visite de M. Nguyen Vac Son, ministre de l’information et de la communication
du Vietnam.

Visite de Mme Samira Rajab, secrétaire d’État à l’information du royaume de
Bahreïn.

Audition publique de Mme Marie-Christine Saragosse, proposée par le prési-
dent de la République pour la présidence de l’Audiovisuel extérieur de la
France. Le Conseil donne ensuite son accord pour sa nomination.

Le Conseil autorise, sous conditions, l’achat des chaînes Direct 8 et Direct
Star par Groupe Canal Plus, qui fait ainsi son entrée sur le marché de la télé-
vision gratuite. Les nouvelles chaînes, qui ont souscrit des engagements
importants de diffusion et d’investissement dans la production, deviennent
respectivement D8 et D17.

Sélection des radios qui seront diffusées en mode numérique à Marseille,
Nice et Paris, à la suite de l’actualisation, le 12 avril, de l’appel à candidatures
lancé en 2008.

Septembre

Juillet

35
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Signature, au CSA, de la charte relative à l’annonce des programmes à la
télévision, par deux sociétés d’auteurs (la Société des auteurs et compositeurs
dramatiques – SACD et la Société civile des auteurs multimédias – SCAM) et
par les présidents des principales chaînes. Elle a pour objet de protéger les
œuvres tout en permettant d’informer le public.

Adoption du rapport sur l’élection présidentielle de 2012. Le Conseil dresse
un bilan satisfaisant de la campagne et formule quatre propositions, dont celle
de supprimer la période dite « intermédiaire », qui s’ouvre la veille de la publi-
cation de la liste des candidats établie par le Conseil constitutionnel et s’achève
la veille de l’ouverture de la campagne officielle. Cette suppression permettrait
de réduire la période pendant laquelle s’impose la règle d’égalité de temps de
parole entre les candidats. En effet, appliquée sur une période trop longue,
cette règle aboutit à une réduction de l’exposition de ceux-ci.

Adoption d’une délibération interdisant, sauf exception, la diffusion simul-
tanée d’un même programme par plusieurs chaînes de télévision à vocation
nationale. 

Adoption d’une délibération visant à rendre permanente l’incrustation du
pictogramme -10, qui n’était jusqu’alors présent que quelques minutes au
début du programme, ainsi qu’après les coupures publicitaires. Cette délibé-
ration entre en vigueur le 12 décembre. 

Sélection de la société Ondes numériques, à la suite de l’appel à candidatures
lancé le 3 novembre 2011 pour autoriser un distributeur de services numé-
riques, dont des stations de radio, sur la bande L. 

Le Conseil remet au Gouvernement sa première contribution à la réflexion
sur l’évolution de la régulation de l’audiovisuel et des communications élec-
troniques. La fusion du Conseil avec l’Autorité de régulation des communica-
tions électroniques et des postes (ARCEP) lui semble une piste possible mais
prématurée.

Octobre
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Début, sur les chaînes, de la campagne annuelle de sensibilisation à la
protection du jeune public. Françoise Laborde, présidente du groupe de travail
« Jeunesse et protection des mineurs », prête sa voix à la séquence finale qui
invite les téléspectateurs à consulter le nouveau site mis en ligne par le Conseil
pour accompagner les adultes et les jeunes dans l’usage des écrans.  

Réunion annuelle au Conseil des seize comités territoriaux de l’audiovisuel
(CTA). Le Conseil dresse le bilan satisfaisant de l’exercice de leurs nouvelles
compétences à l’égard des radios et des télévisions locales. 

Après l’audition de Michel Boyon devant la Commission pour l’obtention du
label Diversité, le Conseil reçoit un avis favorable de celle-ci. Le label Diversité
reconnaît la démarche engagée par le Conseil pour promouvoir, à l’intérieur
de l’institution comme dans les médias audiovisuels, une meilleure représen-
tation de la diversité de la société française.

Décembre
La commission de suivi des usages de la télévision connectée, installée le 
16 février, dresse un premier bilan de ses réflexions et formule 14 propositions
afin d’encourager l’innovation, au bénéfice du « télénaute ».

Lancement, par Aurélie Filippetti, ministre de la culture et de la communi-
cation, et Michel Boyon, président du CSA, des six nouvelles chaînes en haute
définition. Déjà disponibles pour la moitié des foyers, les chaînes vont pour-
suivre leur déploiement en douze phases, jusqu’en juin 2015, pour couvrir 97%
de la population métropolitaine. 

États généraux de la télévision locale outre-mer, sous la présidence d’Alain
Méar, président du groupe de travail « Outre-mer ». L’élaboration d’un guide
des bonnes pratiques concurrentielles entre chaînes publiques et privées,
nationales et locales, est décidée.





Les données ici réunies jusqu’en décembre 2012, permettent de dresser
un rapide panorama du secteur, de ses récentes mutations et des
tendances qui se dessinent.

Les

CHIFFRES CLÉS
de l’audiovisuel
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Progression de l’équipement 
de reception TNT
En pourcentage de couverture de la population
métropolitaine par le réseau de diffusion hertzien
terrestre.
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La couverture TNT
En pourcentage de couverture 
de la population métropolitaine par 
le réseau de diffusion hertzien terrestre. 
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En 2012, en France, les plus de 4 ans équipés de téléviseurs ont regardé la télévision en
moyenne 3 heures et 50 minutes par jour, soit 3 minutes de plus qu’en 2011 et 18 minutes de
plus qu’en 2010. 
Remarque : à partir du 1er janvier 2011, Médiamétrie a intégré dans l'audience des programmes télévisuels les vision-
nages effectués par enregistrement personnel ou par contrôle du direct (sans prise en compte de la télévision de
rattrapage) dans les sept jours suivant leur date de diffusion. Ce changement méthodologique explique l’augmentation
de la durée d’écoute constatée entre 2010 et 2011 à hauteur d’environ 4 minutes.
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Durée d’écoute par individu (DEI) 
de la télévision

En pourcentage de couverture de la population métropolitaine
par le réseau de diffusion hertzien terrestre. 

Équipement 
et multi-équipement 

en téléviseurs des foyers

En 2011, la quasi-totalité des foyers français (98,2 %) est équipée d’au moins un poste de
télévision. Près de la moitié des foyers est équipée de plus d’un téléviseur.



De 2008 à 2012, la télévision s’est affirmée comme premier média, devant la presse, en baisse
sensible, et la radio, qui maintient sa part de marché.
Remarque : changement méthodologique de la mesure d’internet à partir de 2010.
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Depuis 1995, tandis que les PdA des chaînes hertziennes historiques baissent, on assiste à
deux phénomènes :  

la montée de la PdA des chaînes du câble et du satellite, qui progresse d’environ 
8 points entre 1995 et 2004 ;
puis, à partir de leur lancement en 2005, la forte croissance des nouvelles chaînes de la
TNT gratuite (hors chaînes locales), qui atteignent 22 % de PdA en 7 ans. 
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Évolution des parts de marché 
publicitaire des grands médias
Investissements publicitaires bruts

Évolution des parts d’audience (PdA)
des chaînes de télévision depuis 1995
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Durée d’écoute 
de la radio par auditeur

Entre la fin de l’année 2011 et la fin de l’année 2012, la durée d’écoute moyenne de la radio
par auditeur de plus de 13 ans a augmenté de 8 minutes, soit 2h58 contre 2h50. 

Évolution des parts de marché publicitaire brutes
selon les catégories de chaînes de télévision

Investissements publicitaires bruts (TF1 Cristal et France Télévisions 
redressés en 2008).

Le lancement de la TNT en 2005 s’est accompagné d’une forte progression des ressources
publicitaires des nouvelles chaînes gratuites (x 6,7 entre 2007 et 2012).
La croissance des investissements publicitaires des annonceurs en 2012 (+ 4 % par rapport à
2011) a bénéficié aux nouvelles chaînes de la TNT (+ 14 %) ainsi qu’aux chaînes « historiques »
(+ 1 %). A contrario, les investissements publicitaires ont diminué de 2 % sur les thématiques
payantes entre 2011 et 2012.
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La télévision de rattrapage (TVR)

Personnes de 15 ans et plus ayant regardé 
au moins une fois un programme TV en TVR. 

Évolution des parts d’audience agrégées des principaux
groupes radiophoniques nationaux et du groupement 
Les Indés Radio depuis trois ans
En %, du lundi au vendredi, de 5 heures à 24 heures, sur les 13 ans et plus.
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La part d’audience du groupe Lagardère est calculée en additionnant les parts d’audience de
ses stations.
NB : on retient pour cet indicateur les groupes possédant au moins deux réseaux nationaux, à
l’exception de NextradioTV, dont la station BFM n’est pas souscriptrice de l’étude 126 000 Radio. 
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La télévision de rattrapage (TVR)
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Programmes TV consultés en TVR issus des chaînes TF1, LCI, M6, W9, Téva, Paris
Première, Canal+, i>Télé, France 2, France 3, France 4, France 5 et France Ô. 

La vidéo à la demande
(VàD)
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Rang Sites Vidéonautes
uniques (milliers)

1 26 690

2 11 488

3 10 601

4 8 300

5 4 317

6 4 233

7 3 730

8 3 683

9 2 819

10 2 687

11 2 563

12 2 470

13 2 069

14 1 943

15 1 447

Vidéonautes : nombre total d’individus ayant regardé au moins une vidéo sur leur écran d’ordinateur au cours du mois, quel que soit leur lieu de
connexion.
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Les usages 
« podcasts » de la radio

19,1 millions de « podcasts » téléchargés en France métropolitaine en décembre 2012.

En décembre 2012, 33 millions d’internautes ont
regardé au moins une vidéo sur leur écran

d’ordinateur soit une progression de 9 % depuis
décembre 2011.

Audience de la vidéo sur internet en France en décembre 2012
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