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     Paris, le 13 novembre 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Conseil supérieur de l’audiovisuel, réuni le 29 mai 2013, a décidé d’engager une réflexion sur la 
publicité pour le cinéma à la télévision. 
 
Les organisations professionnelles concernées, le Centre national du cinéma et de l’image animée 
(CNC), les chaînes de télévision ainsi que les acteurs de la filière publicitaire ont été invités à s’exprimer 
sur cette question dans le cadre d’auditions en juin, juillet et septembre 2013. 
 
Par ailleurs, le 3 juillet 2013, la Direction générale des médias et des industries culturelles (DGMIC) a 
ouvert une consultation publique sur d’éventuelles modifications à apporter au régime juridique 
applicable à la publicité télévisée, au parrainage et au placement de produit. Cette consultation évoquait 
notamment la publicité télévisée en faveur du cinéma1. La DGMIC a été associée à la réflexion du 
Conseil. 
 
Ce document a pour objet de présenter une synthèse des positions exprimées lors de la concertation 
menée par le Conseil et de détailler les différentes options évoquées. 
 
 

I.  Contexte de la réflexion du Conseil 
 
 
Le Conseil a décidé d’engager une réflexion sur la publicité télévisée en faveur du cinéma au regard des 
constats suivants : 
 

- La publicité pour les films en cours d’exploitation en salles est autorisée : 
� sur les services de cinéma (durant les plages faisant l’objet de conditions d’accès 
particulières) ; 
� à la radio ; 
� sur les services de médias audiovisuels à la demande (SMAD) ; 
� sur Internet. 
� Les distributeurs de films peuvent par ailleurs recourir au parrainage télévisé et au placement 
de produit en faveur du cinéma. 
L’interdiction de diffuser de la publicité pour le cinéma à la télévision fait donc figure 
d’exception. 
 

- Cette interdiction semble paradoxale aux services de télévision, dans la mesure où ils ont des 
obligations de contribution au financement du secteur du cinéma. 

                                                           
1 Question n° 2 : Concernant la publicité pour le cinéma, trois options sont possibles : le statu quo, l'élargissement 
aux chaînes du câble, du satellite et de l'ADSL, une ouverture complète à l’ensemble des chaînes. Un scénario 
intermédiaire pourrait consister à limiter cette autorisation à l'interruption des œuvres cinématographiques et des 
émissions consacrées au cinéma afin de favoriser leur programmation. Quelle option vous paraît la plus opportune ? 
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- Dans un contexte de crise du marché publicitaire, les dirigeants des chaînes de télévision privées 
militent pour l’obtention de nouvelles ressources. Reçus par le Président de la République le 
2 avril 2013, ils ont soumis plusieurs pistes en ce sens, parmi lesquelles l’autorisation de diffuser 
de la publicité en faveur du cinéma. 

 
- Dans une tribune publiée dans Les Echos le 6 mai 2013, la ministre de la culture et de la 

communication a indiqué que l’un des enjeux de la réforme de l’audiovisuel consiste à trouver de 
nouvelles recettes pour les chaînes de télévision, et que cela passerait par une réflexion sur les 
« secteurs annonceurs ».2 

 
- Le Conseil a été interrogé en 2012 par le CNC et en 2013 par l’Autorité de régulation 

professionnelle de la publicité (ARPP) sur les contours du principe d’interdiction de la publicité 
télévisée en faveur du cinéma. Au cours des instructions qu’il a menées, il a pu constater 
certaines pratiques s’apparentant à un « contournement » de cette interdiction. 

 
- Si le Conseil est intervenu à plusieurs reprises pour rappeler les termes de l’article 8 du décret 

n° 92-280 du 27 mars 1992 interdisant la publicité télévisée en faveur du cinéma, il n’a jamais 
mené de réflexion ni de concertation sur cet aspect de la réglementation. 

 
- Un rapport du Sénat publié en 20053 indiquait, à propos de l’interdiction réglementaire de la 

publicité télévisée pour le cinéma, que « la profession française, dont, pourtant, les intérêts sont 
théoriquement contrastés, semble réunie autour d’un consensus en faveur du statu quo ». Huit 
ans plus tard, alors que le paysage audiovisuel s’est transformé (notamment du fait de 
l’augmentation du nombre de services de télévision), il semble opportun de faire le point sur 
cette question. 

 
- Après quatre années de croissance continue, la fréquentation des salles de cinéma est en baisse 

depuis 2012 (d’après les chiffres du CNC, -9% de septembre 2012 à août 2013). Selon certains 
acteurs, l’autorisation de la publicité télévisée pour ce secteur pourrait être un moyen d’inciter 
les téléspectateurs à aller au cinéma. 

 
- La réglementation française sur ce point est plus stricte que celle de la plupart des autres États de 

l’Union Européenne, qui autorisent la publicité télévisée en faveur du cinéma. 
 
Le Conseil a souhaité connaître les positions des professionnels sur cette question, sans préjuger de la 
suite du dossier. Une évolution du régime de la publicité télévisée en faveur du cinéma impliquerait de 
modifier le décret du 27 mars 1992 précité, et relèverait donc du pouvoir réglementaire. Ces points ont 
été soulignés par les Conseillères en charge du dossier, Christine Kelly et Francine Mariani-Ducray, au 
début de chaque audition. 
 
 

II.  L’attachement du Conseil à la création cinématographique 
 
 
Le cinéma français a fait la preuve de sa brillante réussite tant comme discipline artistique, que comme 
secteur économique majeur. En 2012, 296 des 615 films sortis en salles en France pour la première fois 
cette année étaient des films français. Plus de 220 millions d’entrées ont été réalisées par les films 
français dans le monde, dont 138,4 millions à l’étranger.  

                                                           
2 Aurélie Filippetti s’est par la suite exprimée dans les médias sur cette question : invitée du Buzz Média Orange-Le 
Figaro le 7 octobre 2013, elle a indiqué que l’ouverture de la publicité télévisée en faveur du cinéma « risque de 
déstabiliser les petits producteurs qui n’ont pas les moyens de faire de la publicité » et que « ce n’est pas le 
moment » d’ouvrir ce secteur. Par ailleurs, lors d’un déjeuner avec l’Association des journalistes médias le 
17 octobre 2013, elle a déclaré, au sujet de l’assouplissement des règles encadrant la publicité à la télévision, qu’« il 
n’y a pas de raison de bouger sur cette question » (sources : Le Figaro 07/10/13 ; LeMonde.fr 17/10/13). 
3 Rapport d’information fait au nom de la délégation du Sénat pour la planification sur l’évaluation de l’impact de 
la libéralisation de la publicité télévisée et les perspectives ainsi ouvertes pour l’ensemble des acteurs concernés, 
par Philippe Leroy, Sénateur. 
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Au cœur de l’offre des chaînes de télévision, les œuvres cinématographiques sont toujours des 
programmes phares. En particulier, ce sont elles qui permettent aux chaînes montantes de la TNT de 
réaliser leurs meilleures audiences. Sur toutes les antennes le cinéma est un programme fédérateur de 
qualité pouvant réunir un très large public. Tout particulièrement, le cinéma est surconsommé à la 
télévision : alors qu’il représente 4,2 % de l’offre cumulée de programmes des chaînes nationales 
gratuites, sa part dans la consommation réelle des téléspectateurs s’élève à 5,3 %.  
 
Le Conseil a toujours été attaché à la création cinématographique et soucieux de préserver toutes les 
conditions de son développement. Il accorde une grande importance à la pérennité de cette industrie en 
France. Les télévisions sont des acteurs majeurs de son financement : en 2012, selon le CNC, les apports 
des chaînes de télévision ont atteint 32 % du financement des films d’initiative française agréés. 
 
 
III.  La promotion du cinéma à la télévision 

 
 

A. Le principe d’interdiction de la publicité télévisée en faveur du cinéma 
 
A l’instar d’autres produits et secteurs économiques, l’article 8 du décret du 27 mars 1992 relatif à la 
publicité, au parrainage et au téléachat prévoit que le cinéma ne peut faire l’objet de publicité télévisée. 
 
Cette interdiction répond au souci de préserver la diversité culturelle. Constatant que les budgets 
consacrés à la promotion des œuvres européennes et françaises étaient majoritairement bien moindres 
que ceux dont peuvent bénéficier les films américains, les pouvoirs publics ont considéré que la 
sauvegarde de l’industrie cinématographique européenne et surtout nationale passait notamment par une 
interdiction d’accès du secteur à la publicité télévisée. 
 
Le Conseil considère qu’est interdite à ce titre la publicité en faveur, d’une part, d’un film en cours 
d’exploitation en salles ou en passe de l’être et, d’autre part, d’un professionnel du cinéma. 

 
La seule exception à ce principe résulte de l’alinéa 2 de l’article 15-1 de ce texte, disposant que pour 
« les services de cinéma distribués par câble ou diffusés par satellite ou par voie hertzienne terrestre en 
mode numérique, les programmes faisant l’objet de conditions d’accès particulières peuvent comporter 
des messages publicitaires concernant le secteur du cinéma ». 
 
Le Conseil considère que l’interdiction de la publicité télévisée en faveur du cinéma ne s’oppose pas à la 
programmation de campagnes génériques visant à promouvoir le secteur, à condition que ces dernières 
soient dépourvues de référence à un film en cours d’exploitation ou à un exploitant. 
  
Constitutive d’une publicité indirecte pour le secteur, la promotion des produits dérivés d’une œuvre 
cinématographique (jeu vidéo, bande originale, figurine…) est également bannie tant que l’œuvre fait 
l’objet d’une exploitation « significative » en salles4. 
 
Le Conseil est intervenu à plusieurs reprises au sujet de messages publicitaires en faveur de biens ou de 
services ne ressortissant pas au secteur du cinéma, mais faisant référence indirectement à un film en 
cours d’exploitation en salles ou en passe de l’être5. Il a considéré que ces messages contrevenaient à 
l’article 8 du décret du 27 mars 1992 interdisant la publicité en faveur du cinéma. 
 
La publicité en faveur du cinéma est en revanche autorisée sur les services de radio et les services de 
médias audiovisuels à la demande. 

                                                           
4 Le caractère « significatif » de l’exploitation est apprécié cas par cas par le Conseil, proportionnellement au 
nombre de copies du film en salles. 
5 ex. : publicités en faveur de DVD Mission impossible et Destination finale faisant indirectement référence au 
nouvel épisode de la saga au moment de sa sortie en salles ; publicités pour la gamme de véhicules Peugeot Family 
mettant en scène « Scrat l’écureuil », un des personnages de l’Âge de glace, se terminant par la mention plein écran 
« l’Âge de glace », au moment de la sortie en salles du quatrième film de la saga. 
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B. Le parrainage et le placement de produit en faveur du cinéma 
 
Le parrainage et le placement de produit en faveur de ce secteur ne sont pas interdits. Leur mise en œuvre 
a cependant fait l’objet d’interprétations de la part du Conseil. 
 
Si le parrainage en faveur du cinéma n’est pas interdit, il doit cependant respecter les conditions prévues 
par le décret du 27 mars 1992. Le Conseil s’est ainsi interrogé sur le facteur d’identification de 
l’émission parrainée admissible (titre du film ou site internet dédié au film) et sur la visualisation de 
l’affiche d’un film dans un générique de parrainage. 
 
S’agissant du placement de produit, consulté par un groupe de télévision sur la possibilité d’insérer des 
affiches publicitaires, virtuelles ou réelles, dans les décors de fictions audiovisuelles, le Conseil a 
considéré qu’il ne pouvait se prononcer définitivement a priori sur cette question, l’appréciation de la 
régularité de cette pratique devant s’opérer cas par cas au regard des éléments contenus dans les supports 
visualisés. 
 
 

C. L’évocation des films en cours d’exploitation dans les émissions au titre de 
l’information culturelle 

 
L’exclusion des écrans publicitaires qui frappe le secteur du cinéma est compensée, dans une certaine 
mesure, par l’accès aux émissions dont bénéficient les biens culturels, et notamment les œuvres 
cinématographiques. Les chaînes contribuent en effet largement à l’information des téléspectateurs sur 
l’actualité cinématographique. 
 
Si l’article 9 du décret du 27 mars 1992 interdit la publicité clandestine6, toute référence dans des 
émissions à des biens ou des services n’est pas pour autant exclue, dès lors qu’elle revêt un caractère 
d’information. 
 
Soucieux de favoriser l’information des téléspectateurs et la critique relative à l’actualité culturelle, le 
Conseil admet ainsi que des films soient présentés dans des émissions, et que des personnalités soient 
invitées à communiquer sur une œuvre, les conditions de sa réalisation, les intentions de son auteur, etc. 
A cette occasion, des extraits de l’œuvre en question peuvent être présentés afin d’illustrer les propos. 
 
Pour qu’elles ne présentent pas un caractère ouvertement promotionnel, ces présentations doivent être 
faites dans le cadre d’une approche éditoriale et doivent être exemptes de complaisance. Ainsi, le Conseil 
considère que, pour éviter toute publicité clandestine, ces références doivent s’inscrire dans une des deux 
situations suivantes : 
 

- soit l’auteur ou l’artiste est convié à participer à une émission en vue de commenter son travail. 
Le Conseil estime alors que la dimension culturelle et informative de l’entretien l’emporte sur 
ses aspects promotionnels ; 
 

- soit la chaîne souhaite présenter un livre ou un film hors la présence de son auteur. Pour que 
cette présentation ne puisse apparaître comme la volonté de privilégier une œuvre au détriment 
des autres, le Conseil exige une présentation pluraliste. 

 
Ces deux conditions alternatives (présence de l’auteur ou de l’artiste ou présentation de plusieurs 
œuvres) ont le bénéfice de la simplicité pour les chaînes de télévision, qui les ont bien intégrées. 
 
 

                                                           
6 « La publicité clandestine est interdite. (…) constitue une publicité clandestine la présentation verbale ou visuelle 
de marchandises, de services, du nom, de la marque ou des activités d’un producteur de marchandises ou d’un 
prestataire de services dans des programmes, lorsque cette présentation est faite dans un but publicitaire ». 
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IV.  Synthèse des positions exprimées lors du cycle d’auditions 

 
 
Le groupe de travail mixte publicité et protection des consommateurs – mission cinéma, coprésidé par 
Christine Kelly et Francine Mariani-Ducray a mené un cycle d’auditions de juin à septembre 2013. 
 
Ont été entendus : 

- les professionnels du cinéma (APC, API, UPF, ARP, BLIC-FNDF, BLOC, DIRE, FNCF, SACD, 
SDI et SPI 7), 

- les services de télévision (TF1, France Télévisions, M6, Canal+, Lagardère Active, NRJ, 
NextRadio TV, Amaury, Disney, les syndicats de télévisions locales TLF et TLSP8)9, 

- le CNC, 
- les acteurs de la filière publicitaire : 

o le Syndicat national de la publicité télévisée (SNPTV) 
o l’Union des annonceurs (UDA) 
o l’Union des entreprises de conseil et achat média (UDECAM), 
o l’ARPP, 

- le secteur de l’affichage : l’Union de la publicité extérieure (UPE). 
 
La présidente du groupe de travail publicité et protection des consommateurs a également rencontré 
plusieurs personnalités du monde du cinéma. 
 
Des entretiens téléphoniques menés par les services du Conseil ont enfin eu lieu avec les filiales 
françaises de trois studios américains. 
 
Les positions de ces différents acteurs peuvent ainsi être synthétisées : 
 
 

A. Les professionnels du cinéma 
 

1. Les organisations professionnelles du cinéma 
 

a. Positions 
 

La quasi-totalité des organisations professionnelles du cinéma s’est prononcée contre une éventuelle 
ouverture du secteur du cinéma à la publicité télévisée. 
 
Quelques distributeurs et certains exploitants y seraient favorables, à titre individuel. 
 

b. Arguments 
 
Les organisations professionnelles du cinéma rappellent que l'interdiction répond à un objectif d'intérêt 
général : la promotion de la diversité culturelle qui a permis à la France d'être le premier marché du 
cinéma en Europe (en termes de fréquentation, de part de marché du cinéma national, de diversité des 
œuvres). 
 

                                                           
7 Association des producteurs de cinéma, Association des producteurs indépendants, Union des producteurs de 
films, Société civile des auteurs-réalisateurs-producteurs, Bureau de liaison de l’industrie cinématographique - 
Fédération nationale des distributeurs de films, Bureau de liaison des organisations du cinéma, Distributeurs 
indépendants réunis européens, Fédération nationale des cinéma français, Société des auteurs et compositeurs 
dramatiques, Syndicat des distributeurs indépendants et Syndicat des producteurs indépendants. 
8 Télévisions locales de France et Union des télévisions locales de service public. 
9 La chaîne Numéro 23, qui ne pouvait être représentée lors de l’audition des services de télévision, a transmis une 
contribution écrite. En revanche, compte tenu des positions différentes de ses membres, l’Association des chaînes 
conventionnées éditrices de services (A.C.C.e.S) n’a pas souhaité être auditionnée ni contribuer à la réflexion sur la 
publicité pour le cinéma. 
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Le bénéfice pour les chaînes serait faible et l'impact négatif pour les distributeurs des films à petits et 
moyens budgets (inflation des coûts de promotion qui ont déjà fortement augmenté depuis dix ans) serait 
important, ce qui nuirait à la diversité. 
 
L’ouverture ne conduirait pas à une réallocation budgétaire entre médias mais viendrait s'ajouter à la 
communication sur les autres médias (à titre de comparaison, l'arrivée de la publicité sur Internet a 
renchéri les coûts de distribution), entraînant une inflation globale des budgets marketing et de promotion 
des films, sans impact significatif sur le nombre d'entrées en salles. 
 
Les organisations professionnelles du cinéma estiment en outre qu’Internet permet de cibler un public 
large à des tarifs moindres qu'en télévision. 
 
D’après elles, les exemples étrangers (Italie et Allemagne) montrent que l'ouverture a profité aux plus 
gros films, notamment américains. 
 

2. Les studios américains interrogés 
 
Les positions des studios américains interrogés sont partagées : l’un d’entre eux a déclaré être favorable à 
l’ouverture de la publicité télévisée pour le cinéma, un autre a indiqué ne pas militer pour cette ouverture 
mais ne pas s’y opposer non plus, précisant qu’il utiliserait la télévision pour promouvoir ses films le cas 
échéant. Le troisième, tout en indiquant être ouvert à la discussion sur le sujet, s’interroge sur les impacts 
négatifs que pourrait avoir un tel changement sur son économie et sur une potentielle augmentation de 
ses budgets publicitaires. 
 
 

B. Les services de télévision 
 

1. Positions 
 
Parmi les groupes et services de télévision ayant contribué à la réflexion du Conseil, huit sont favorables 
à une ouverture du secteur du cinéma à la publicité télévisée. 
 
Les représentants des télévisions locales sont également favorables à cette ouverture, soulignant que tout 
ce qui contribuerait à leur apporter des ressources supplémentaires (ne serait-ce qu’un euro) serait 
bénéfique. Ils nuancent toutefois l’apport qu’une telle ouverture pourrait avoir sur leurs recettes 
publicitaires. 
 
Un groupe est favorable au statu quo, c’est-à-dire au maintien de l’interdiction de la publicité pour le 
secteur du cinéma à la télévision. 
 
Seul un groupe a exprimé son opposition à une ouverture de la publicité pour ce secteur, possédant des 
titres de presse. 
 

2. Arguments 
 
Les services de télévision rappellent que les chaînes contribuent au financement des œuvres, 
contrairement aux principaux bénéficiaires de la publicité pour le cinéma, l’affichage et Internet. Il est 
ainsi paradoxal que la télévision, seul média sur lequel repose des obligations de production et de 
diffusion d’œuvres cinématographiques, soit également le seul média privé des ressources publicitaires 
du secteur du cinéma. 
 
Confrontés au risque de voir la publicité télévisée en faveur du cinéma ne profiter qu’aux films à gros 
budget, les services de télévision répondent que les campagnes d’affichage favorisent déjà les grosses 
productions au détriment des films à petit budget.  
 
 
 



7 
 

 
Pour certaines chaînes, la publicité télévisée pour le cinéma permettrait de toucher un plus large public 
mais surtout un public ciblé (par exemple en fonction de la ligne éditoriale de la chaîne qui diffuserait ce 
type de publicité). 
 
Par ailleurs, un groupe a indiqué souffrir d’une forte concurrence des services de vidéos sur Internet et de 
la montée en puissance des chaînes de la TNT. La publicité télévisée pour le cinéma représenterait un 
nouveau levier de ressources financières.  
 
Au contraire, un groupe a insisté sur le risque d’une telle ouverture. Il craint que cela implique trop 
d’inconvénients pour le secteur du cinéma, notamment celui de ne profiter qu’aux grosses productions. Il 
a également souligné l’impact que cela pourrait avoir sur le contenu éditorial des émissions consacrées 
au cinéma. Sur ce sujet, un autre groupe estime en revanche que la publicité télévisée n’empêchera pas le 
public de regarder des émissions sur le cinéma. 
 
 

C. Le CNC 
 
Le CNC n’est pas favorable à l’ouverture de la publicité télévisée pour le cinéma. Il estime que les 
risques pour la diversité de l’offre cinématographique sont plus importants que les gains potentiels de 
cette ouverture. Il craint en effet que l’autorisation de la publicité en faveur du cinéma à la télévision 
fragilise le marché de la distribution des films en salles, car la publicité télévisée servira davantage les 
films à gros budget et ceux dont la promotion repose sur une campagne massive de courte durée, au 
détriment des autres. 
 
Le cinéma est un secteur développé et diversifié, qui a attiré plus de 200 millions de spectateurs en 2012, 
pour lequel la diversité de l’offre est cardinale. 
 
De plus, le CNC craint que cette nouvelle forme de promotion influe sur la durée d’exploitation des 
films. En effet, les remontées de recettes se font dans un laps de temps de plus en plus court. Les films 
ont peu de temps pour trouver leur public et les investissements liés à leur promotion sont par conséquent 
concentrés sur une période très courte. 
 
Par ailleurs, l’ouverture de la publicité télévisée en faveur du cinéma posera la question des liens 
d’interdépendance existant entre certains diffuseurs et distributeurs, notamment en termes de 
transparence des tarifs publicitaires. 
 
 

D. Les acteurs de la filière publicitaire 
 
Les différents organismes représentant la filière publicitaire sont favorables à l’ouverture de la publicité 
pour le cinéma à la télévision. Ils font valoir la liberté de communiquer des annonceurs, qui devraient 
avoir accès à tous les médias. 
 
Certains d’entre eux avancent en outre que les chaînes sont en difficulté financière, et estiment qu’il y a 
un paradoxe dans le fait qu’elles ne peuvent pas faire de publicité pour le cinéma alors qu’elles 
contribuent par ailleurs au financement de la production cinématographique. 
 
D’autres, conscients de l’importance de défendre l’exception culturelle française, comprendraient qu’il 
puisse y avoir des conditions particulières pour la production française et européenne. 
 
Un des organismes reconnaît que l’ouverture du secteur du cinéma à la publicité télévisée aurait un 
impact financier très faible, et milite pour une autorisation des opérations commerciales de promotion 
dans les publicités télévisées en faveur de la distribution et un assouplissement des règles du parrainage, 
qu’il estime plus porteur pour l’économie du secteur publicitaire. 
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E. Le secteur de l’affichage 
 
La communication extérieure regroupe l'affichage grand format, le mobilier urbain, la publicité dans les 
transports, l'affichage numérique et la publicité lumineuse ou événementielle. 
 
Son syndicat professionnel, l’UPE, très inquiet d’une éventuelle autorisation de la publicité télévisée en 
faveur du cinéma, y est opposé. 
 
En se fondant sur l’exemple de l’ouverture du secteur de la distribution à la publicité télévisée sur les 
chaînes hertziennes en 2007, l’UPE prédit, en cas d’autorisation de la publicité télévisée pour le cinéma, 
que les investissements publicitaires du cinéma n’augmenteront pas mais que s’opéreront des transferts 
de budgets d’un média à l’autre, dont pâtirait fortement l’affichage au bénéfice de la télévision.  
 
Les participants à l’audition ont souligné la très mauvaise conjoncture économique du secteur de 
l’affichage et précisé que le cinéma fait partie des trois principaux secteurs annonceurs de leur média. 
 
 
En conclusion, sont opposés à l’autorisation de la publicité télévisée en faveur du cinéma la quasi-totalité 
des organisations professionnelles du cinéma, le CNC et les représentants du secteur de l’affichage. 
 
La plupart des services de télévision et les acteurs de la filière publicitaire y sont favorables. 
 
 

V. Estimation du marché de la publicité télévisée pour le cinéma 
 
 
Les professionnels auditionnés s’accordent pour dire que le marché de la publicité télévisée pour le 
cinéma est relativement étroit. Toutes estimations confondues, les recettes nettes pour la télévision sont 
estimées entre 10 et 70 millions d’euros. 
 
Certains d’entre eux ont néanmoins souligné qu’en période de crise économique, chaque marché avait 
son importance. 
 
 
VI.  Différentes options évoquées par les acteurs 
 
 
Au cours des auditions, ont été évoquées les pistes suivantes, qui peuvent être réunies en six catégories : 
 

- Le maintien de l’interdiction de la publicité télévisée en faveur du cinéma (statu quo) ; 
 

- Une ouverture limitée à certaines chaînes : 
 

o une ouverture limitée aux chaînes locales ; 
 

o l'élargissement aux chaînes locales et/ou aux chaînes du câble, du satellite et de l'ADSL ; 
 

o une ouverture à certaines chaînes, selon un seuil d’audience (ex. : 2,5 à 3% de parts 
d’audience) ou de chiffre d’affaires10 ; 

 
o une ouverture limitée aux chaînes ayant des obligations de contribution au financement 

du cinéma ; 
 

                                                           
10 Selon le groupe télévisuel qui propose cette option, celle-ci favoriserait les télévisions locales, certaines chaînes 
de la TNT et celles présentes sur le câble et le satellite. Elle aurait l’avantage de bénéficier à tous les acteurs car les 
principaux groupes télévisuels possèdent aussi des chaînes à faible audience. 
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- Une ouverture limitée à certains films : 
 

o Autoriser la publicité en faveur de certaines catégories de films sous conditions de 
budget et d’origine des films ; 

 
- Une ouverture limitée à certains moments de la journée ou à l’interruption de certains types de 

programmes : 
 

o une ouverture sur France Télévisions après 20 heures11 ; 
 

o Une ouverture limitée à l'interruption des œuvres cinématographiques et des émissions 
consacrées au cinéma afin de favoriser leur programmation (scénario intermédiaire 
suggéré par la DGMIC lors de sa consultation de juillet 2013) ; 

 
o Une ouverture sur l’ensemble des chaînes hors première partie de soirée ; 

 
o Une ouverture à certaines périodes de l’année, par exemple lors du dernier trimestre de 

l’année, période de lancement des productions à gros budget et des grands films 
familiaux ; 

 
- L’instauration de tarifs préférentiels en faveur des annonceurs du secteur du cinéma ; 

 
- L’ouverture complète de la publicité en faveur de ce secteur à l’ensemble des chaînes. 

 
 

* 
*      * 

Afin de tenir compte de la diversité des positions exprimées, les différentes options recueillies lors des 
auditions ont été soumises au Conseil le 13 novembre 2013. Estimant que le statu quo est préjudiciable 
pour les chaînes, ce dernier souhaite qu'il y ait une évolution sur le dossier de la publicité et des secteurs 
interdits. 
 

                                                           
11 Cette option nécessiterait une modification de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication 
et non une simple modification du décret du 27 mars 1992. 


