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Le CSA Lab est un groupe de réflexion prospective réunissant des experts du 
numérique et de l’audiovisuel avec l’objectif d’anticiper et de caractériser 
les évolutions de l’économie et de la régulation audiovisuelles induites 
par la transformation numérique. Ses travaux permettent d’enrichir la 
réflexion du Conseil supérieur de l’audiovisuel, d’éclairer certaines de ses 
orientations et d’anticiper les évolutions du secteur qui pourraient influer 
sur ses activités.

Les analyses exprimées par le CSA Lab dans le cadre de ses travaux 
n’engagent pas le Conseil supérieur de l’audiovisuel et ne peuvent préjuger 
du sens de ses décisions et avis.
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Introduction 

Les transformations majeures du secteur audio-
visuel qui résultent de la révolution numérique 
sont si profondes qu’elles remettent en cause les 
équilibres économiques du secteur et amènent 
à repenser l’intervention publique.

L’économie numérique a transformé le sec-
teur audiovisuel comme elle a transformé l’en-
semble des industries culturelles. Depuis quinze 
ans, à l’instar des autres industries culturelles, 
l’audiovisuel est au cœur d’une double révo-
lution : une révolution industrielle d’une part, 
qui bouleverse les modalités de production, de 
distribution et de promotion des biens et des  
services ; une révolution cognitive d’autre part, 
par laquelle les technologies ne se réduisent 
pas à de simples machines-outils mais forment 
un environnement englobant au sein duquel 
les individus s’expriment, échangent, tissent 
des liens, travaillent, se divertissent… en bref, 
vivent1.

Le numérique est une lame de fond, qui donne 
lieu au fil des ans à plusieurs évolutions dont les 
effets se combinent. 

D’abord, le numérique a offert de nouveaux 
modes d’accès aux programmes audiovisuels. 
La numérisation des signaux, l’amélioration des 
réseaux internet, les gains d’efficacité en ma-
tière de compression et de diffusion ou encore 
la généralisation d’équipements à des prix abor-
dables permettent aux téléspectateurs de re-
garder des programmes audiovisuels autrement 
que grâce à leur antenne râteau. Ils accèdent à 
une offre audiovisuelle riche et variée, via la TNT, 
le câble, l’ADSL, la fibre ou le satellite (services 

gérés) ou via l’internet ouvert (OTT – services 
non gérés). Internet constitue une plateforme 
supplémentaire pour les programmes présents 
en télévision et un support d’exposition pour 
des offres thématiques moins présentes en  
télévision, comme les sports moins populaires 
ou le cinéma d’auteur, et des nouveaux formats. 

Ensuite, le numérique a conduit à une restruc-
turation économique du paysage audiovisuel. 
De nouveaux acteurs, notamment étrangers, 
tels les groupes télécoms, les acteurs spéciali-
sés comme Netflix ou encore les géants du nu-
mérique tels Google ou Amazon, ont investi le 
secteur audiovisuel2. Ces acteurs exercent une 
pression concurrentielle sur les opérateurs tra-
ditionnels de l’audiovisuel. Leur modèle écono-
mique repose sur de larges effets de réseaux et 
des économies d’échelle importantes grâce à un 
développement international et des stratégies 
de diversification. Par ailleurs, la multiplication 
des services et des offres de programmes a 
conduit à une fragmentation de l’audience. 

Dans ce nouvel environnement plus ouvert et 
concurrentiel, les acteurs traditionnels se sont 
déjà engagés dans des mouvements de concen-
tration et d’industrialisation, afin de réaliser 
des économies d’échelle plus larges et de trou-
ver de nouveaux relais de croissance : entre 
éditeurs, comme le rachat des chaînes NT1 et 
TMC par le groupe TF1 et celui des chaînes D8 
et D17 par le groupe Canal Plus ; entre éditeurs 
et producteurs, comme le rachat de la société 
de production Newen par le groupe TF1 ou celui 
du groupe de production espagnol Boomerang 
TV par Lagardère Studios ; ou encore entre pro-

1 CSA, Le numérique : une double révolution, industrielle et cognitive, dossier de presse du colloque « L’audiovisuel dans 
l’espace numérique : plateformes et données », 27 septembre 2016.2
2 CSA, Plateformes et accès aux contenus audiovisuels, septembre 2016. Il peut s’agir autant d’éditeurs de services audio-
visuels que d’acteurs proposant des solutions techniques de diffusion, des algorithmes de recommandation, des solutions 
de stockage.
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ducteurs, comme la fusion des groupes Shine, 
Endemol et Core Media ou celle des groupes de 
production Banijay et Zodiak. Enfin, des mou-
vements de convergence entre des opérateurs 
de télécommunications et groupes médias 
sont en train de s’opérer : prise de contrôle de  
NextRadio par Altice-SFR ou fusion de Comcast 
et de NBC Universal aux Etats-Unis.

Le numérique a aussi donné naissance à un 
« nouveau » téléspectateur qui n’est plus dans 
un rapport passif à l’écran de télévision. Au-
jourd’hui producteur, distributeur et prescrip-
teur de contenus, il est au centre de ce nou-
vel environnement, qui lui ouvre la possibilité 
de consommer des programmes audiovisuels 
quand il le veut, où il le veut et sur n’importe 
quel support. 

Ces évolutions sont le marqueur de la néces-
saire adaptation des acteurs du secteur au-
diovisuel. Les pouvoirs publics y sont attentifs, 
s’interrogeant notamment sur l’adéquation des 
règles existantes à ce nouvel environnement 
économique. Cette question est particulière-
ment prégnante pour le secteur audiovisuel 
dont la régulation poursuit simultanément des 
objectifs économiques et des objectifs sociocul-
turels, compte tenu de la nature culturelle et 
économique des programmes audiovisuels. 

Les nouveaux acteurs, les nouveaux mo-
dèles économiques et les nouveaux modes de 
consommation des contenus audiovisuels à 
l’ère du numérique sont des objets d’étude dé-
sormais bien identifiés par les économistes. En 
revanche, de nombreuses questions restent ou-
vertes quant à l’effet de l’économie numérique 
sur la valeur du secteur audiovisuel et sur le fi-
nancement de la création. Apprécier cet effet 
est un exercice complexe, en particulier du fait 
que la valeur d’un contenu audiovisuel n’est pas 

uniquement économique mais aussi sociocultu-
relle. 

Cette troisième publication du CSA Lab a pour 
objectif d’éclairer et de comprendre les diverses 
modalités de financement des programmes au-
diovisuels à l’ère numérique. 

Dans la continuité des deux premières publica-
tions du CSA Lab consacrées aux conséquences 
de la révolution numérique sous les angles tech-
nologique puis juridique1, les développements 
qui suivent ont trait à l’économie des contenus 
proposés aux consommateurs et à la capacité 
du numérique à créer, détruire ou à déplacer la 
valeur économique du secteur audiovisuel. 

Que signifie créer de la valeur ? Du point de 
vue de l’entreprise, la valeur au sens strict du 
terme correspond au profit, c’est-à-dire à la dif-
férence entre le chiffre d’affaires réalisé et le 
coût de production des biens ou des services. 
D’autres éléments économiques peuvent aussi 
être pris en compte, notamment si la valeur 
est appréhendée plus globalement, au sens du 
bien-être collectif. Dès lors doivent être pris en 
considération le surplus du consommateur (qui 
correspond à la différence entre ce qu‘il est 
prêt à payer pour un contenu et le prix auquel 
il l’achète) voire la valeur boursière de l’entre-
prise, la création d’emplois ou encore le déve-
loppement de secteurs connexes. 

Apprécier la valeur des produits culturels a 
toujours été particulièrement complexe du fait 
même de leur nature. Les programmes audio-
visuels possèdent eux-aussi des caractéristiques 
économiques particulières. D’abord, la consom-
mation d’un programme par un téléspectateur 
ne diminue pas la « quantité disponible » de 
ce même programme pour d’autres téléspecta-
teurs (biens non rivaux). Ensuite, la valeur qu’un 

1 CSA, Les mutations de la mise à disposition de contenus audiovisuels à l’ère du numérique : conséquences et enjeux - Le 
rôle des données et des algorithmes dans l’accès aux contenus, janvier 2017 ; Le distributeur de services audiovisuels à 
l’ère numérique : statut juridique et activité économique, juin 2017.
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téléspectateur retire d’un programme n’est 
connue seulement après qu’il l’ait consommé 
(biens d’expérience). Enfin, coexistent des biens 
payants et des biens gratuits pour le consom-
mateur, multipliant ainsi le nombre de modèles 
d’affaires1. 

Surtout, et par-delà ces caractéristiques, l’ana-
lyse de ce secteur ne saurait se réduire à une 
appréhension purement économique compte 
tenu de la nature des biens médiatiques. Des 
enjeux démocratiques, sociaux et culturels tels 
la liberté d’expression, le pluralisme, honnêteté 
de l’information, la diversité culturelle, le finan-
cement de la création, la cohésion sociale, la 
protection des publics fragiles ou encore le res-
pect des droits et libertés sont consubstantiels à 
l’offre audiovisuelle accessible au public. 

Ces enjeux ont motivé l’élaboration d’un cadre 
législatif spécifique, aux échelles européenne 
et nationale, dont les objectifs d’intérêt général 
demeurent à l’ère numérique d’une pleine et 
entière actualité, quand bien même leurs mo-
dalités d’application appellent une refonte en 
profondeur dans ce nouvel environnement. 

L’analyse de la transformation numérique du 
secteur audiovisuel à l’aune de ces caractéris-
tiques permet d’expliquer comment l’offre de 
contenus audiovisuels s’est démultipliée sous 
l’effet de leur numérisation (1). Elle conduit  
ensuite à se poser la question de l’évolution et 
de la répartition des ressources tirées de la mise 
à disposition de cette offre (2) et à en dégager 
les incidences sur le financement de la création 
(3).  

1 N. Sonnac, J. Gabszewicz, L’industrie des médias à l’ère numérique, Collection Repères, 2013.
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1.  L’augmentation de l’offre liée à la baisse 
des barrières à l’entrée 

Les progrès techniques transforment la produc-
tion de contenus, en abaissant notamment les 
coûts techniques de production et les barrières 
à l’entrée pour les fournisseurs de programmes. 
Ces évolutions voient naître de nouveaux types 
de programmes, moins onéreux à la fabrication. 
L’augmentation et la diversification de l’offre qui 
en découlent sont a priori favorables aux consom-
mateurs.

 

1.1 La baisse des coûts techniques  
de production des programmes 

Les coûts de production d’un programme au-
diovisuel conçu pour une diffusion en télévision 

se répartissent en trois principales catégories : 
les rémunérations, les frais techniques et les 
frais de tournage. Le coût moyen de produc-
tion et la part de chacun de ces postes de dé-
penses varient notamment selon le genre et 
la durée des contenus. À titre d’exemple, en 
2016, le coût moyen d’un film français était de 
4,7 millions d’euros1, tandis que le coût de pro-
duction moyen d’une heure de magazine télévi-
sé était inférieur à 75 000 euros. Le coût moyen 
d’une heure de documentaire était d’environ 
180 000 euros et celui d’une heure de fiction de 
870 000 euros2. S’agissant de la répartition des 
coûts, les frais de tournage sont plus importants 
pour les fictions (autour de 30 % des dépenses 
totales) que pour les magazines (autour de  
20 %)3.

1 CNC, Les coûts de production des films en 2016, avril 2017.
² CNC, Bilan de la production audiovisuelle aidée en 2016.
3 CNC, Bilan de la production audiovisuelle aidée en 2016.

Rémunérations	
(droits artistiques, 

personnel, 
interprétation, 

charges sociales)
58 %

Moyens	
techniques,	
frais	de	

laboratoires
21 %

Tournage
(décors, costumes, 

transport, régie, 
assurance, frais 

généraux…)
21 %

Répartition	des	postes	de	coûts	des	magazines

Source : bilan de la production audiovisuelle aidée en 2016, CNC.
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La réduction des coûts techniques de production 
est rendue possible par les technologies numé-
riques grâce à la disponibilité d’outils de pro-
duction performants à des prix abordables. Par 
exemple, les appareils de captation et de traite-
ment de l’image et du son permettent de réduire 
considérablement les dépenses de pellicule et de 
laboratoire1. 

Par ailleurs, en complément des outils spéciale-
ment conçus pour la production professionnelle 
de programmes audiovisuels, des appareils desti-
nés au grand public comme les smartphones et les 
caméras embarquées sont aujourd’hui fréquem-
ment utilisés pour la captation des vidéos, y com-
pris par les professionnels. Par exemple, lors du 
lancement de la chaîne BFM Paris en novembre 
2016, les responsables ont annoncé que la plupart 
des reportages seraient tournés avec un smart-
phone et relayés par internet (via les réseaux mo-
biles), moyen déjà utilisé par certains correspon-

dants étrangers de BFM TV2. De la même manière, 
Apple a commandé au réalisateur Michel Gondry 
un court métrage dont toutes les séquences ont 
été filmées avec un iPhone3. Nombreux sont les 
exemples qui confirment cette tendance. La cap-
tation d’images par smartphone traduit parfois 
un choix purement éditorial, tels que les repor-
tages en immersion, la volonté de retranscrire 
des scènes de vie quotidienne ou encore, de fil-
mer en caméra cachée. L’utilisation de ces outils 
peut également constituer une alternative moins 
onéreuse que celle d’outils sophistiqués lorsque 
le budget de production est particulièrement 
contraint. 

La baisse des coûts affecte moins voire n’affecte 
pas du tout les autres postes de dépenses que 
représentent la rémunération des acteurs et des 
techniciens, la location des lieux de tournage ou 
encore les frais de logistique. 

Rémunérations	
(droits artistiques, 

personnel, 
interprétation, 

charges sociales)
60 %Moyens	

techniques,	
frais	de	

laboratoires
9 %

Tournage 
(décors, costumes, 

transport, régie, 
assurance, frais 

généraux…) 
31 %

Fictions

1 René Bonnell, Le financement de la production et de la distribution cinématographiques à l’heure du numérique, décembre 
2013. 
2 Les Échos, BFM Paris, nouvelle chaîne locale sur le modèle américain, 13/10/2016.
3 Nouvelobs.com, Le smartphone est-il sur le point d’enterrer les caméras ?, Boris Manenti, 22 juin 2017, http://o.nouvelobs.
com/high-tech/20170622.OBS1084/le-smartphone-est-il-sur-le-point-d-enterrer-les-cameras.html. 

Source : CNC, bilan de la production audiovisuelle aidée, 2016.
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Au surplus, tous les types de contenus n’ayant pas 
la même structure de coûts, certains bénéficient 
davantage des économies rendues possibles par 
les progrès techniques, notamment les vidéos 
contenant des images de synthèse ou des effets 
spéciaux. 

1.2 Des formats innovants moins 
chers produits pour une exposition 
numérique

Aujourd’hui, de nombreux programmes sont 
produits spécifiquement pour une exposition nu-
mérique. Ils présentent des coûts d’entrée plus 
faibles que ceux de la télévision traditionnelle. 

Tout d’abord, il y a un effet mécanique directement 
lié au format : les programmes produits pour une 
exploitation numérique, notamment pour être 
visionnés sur un smartphone (humour, podcast, 
tutoriels, chroniques, etc.) sont en moyenne plus 
courts que les contenus traditionnels diffusés en 
télévision (magazines, documentaires, fiction…). 
Or, généralement, le coût horaire de production 

d’un contenu croît avec sa durée. Ainsi, le coût 
horaire moyen d’une fiction varie entre 200 000 
et 400 000 euros pour les nouveaux formats et 
les formats courts alors qu’il s’élève à plus d’un 
million d’euros pour un épisode de 52 minutes, 
et à près de 1,4 million d’euros pour un format 
unitaire de 90 minutes. De même, le coût horaire 
des contenus d’animation augmente avec la durée 
de l’œuvre, allant de 607 000 euros en moyenne 
pour les épisodes de moins de 8 minutes à plus de 
1,1 million d’euros pour un format unitaire. 

Le coût moyen des programmes soutenus par le 
CNC et destinés à une exploitation en ligne est 
ainsi largement inférieur à celui des programmes 
commandés par les chaînes linéaires. En 2016, le 
montant total des programmes aidés par le CNC 
pour une exploitation en ligne atteignait 32,9 mil-
lions d’euros pour un total de 336 heures de 
programmes aidés, soit un coût moyen horaire  
d’environ 98 000 euros. Ces chiffres sont très 
en-deçà des 4 684 heures de production audiovi-
suelle aidée, pour un total de 1,6 milliard d’euros 
et un devis moyen de 326 000 euros par heure 
aidée1.

Coût	horaire	des	programmes	d’animation	et	de	fiction	selon	leur	durée

Animation Fiction

Source : CNC, bilan de la production audiovisuelle aidée pour 2016, (en K€/heure).

1 CNC, Bilan de la production audiovisuelle aidée, 2016.
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Coût	moyen	horaire	de	production	des	programmes	audiovisuels	aidés	par	le	CNC

Source : CNC, bilan de la production audiovisuelle aidée pour 2016, (en K€/heure).

Par ailleurs, comme indiqué plus haut, grâce aux 
nouveaux outils de création, dès lors qu’il est pos-
sible de publier une vidéo filmée chez soi avec une 
simple webcam ou un smartphone, les vidéastes 
amateurs peuvent désormais créer leurs propres 
productions à très faibles coûts. 

Face au succès de ce type de contenus, la publica-
tion de contenus sur les plateformes de partage 
de vidéos s’est progressivement professionnalisée 
et les moyens de production renforcés, tout en 
restant abordables. L’acquisition de matériels suf-
fisamment perfectionnés (micro, caméra, éclai-

rage, fond vert, logiciel de montage, etc.) pour ré-
aliser des vidéos publiables en ligne devient ainsi 
accessible à de nombreux créateurs, contraire-
ment au matériel nécessaire à la production d’un 
contenu diffusé en télévision. 

Enfin, la mise à disposition par les plateformes 
de partage de vidéos de studios d’enregistre-
ment incluant le matériel pour la production et 
le montage (exemple de YouTube Space à Paris) 
et le financement de ces contenus courts par les 
marques (brand content) rendent encore plus 
aisée la production de contenus en ligne. 
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Prestations	proposées	aux	chaînes	YouTube	par	le	YouTube	Space	de	Paris

Capture d’écran réalisée le 26/01/2018 sur https://www.youtube.com/yt/space/paris/access.html.

1.3 Une offre diversifiée au bénéfice 
du consommateur 

En télévision linéaire traditionnelle, le champ des 
possibles est diversifié mais nécessairement res-
treint pour le téléspectateur. Il a le choix entre une 
offre gratuite en TNT et les offres payantes propo-
sées par les distributeurs (TNT payante, bouquets 
satellite, offres de second niveau des fournisseurs 
d’accès à internet (FAI) et quelques options per-
sonnalisables). 

Le développement de l’internet ouvert – OTT1 
-, rendu possible par la montée en débit des ré-
seaux, a donné naissance à de nouveaux canaux 
de distribution pour les programmes audiovisuels, 
qui sont moins coûteux pour le diffuseur et offrent 

1 L’expression “Over-the-Top” ou “OTT” désigne la distribution de services via l’internet ouvert.
2 Voir sur ce point la note du CSA Lab sur le statut du distributeur.

de nouvelles opportunités aux fournisseurs de 
contenus2. 

L’internet ouvert a ainsi permis l’arrivée de nou-
veaux entrants notamment pour des services de 
niche qui n’avaient pas trouvé leur place et leur 
modèle économique sur les supports tradition-
nels compte tenu de la confidentialité de leurs 
audiences (mangas, documentaires, films d’au-
teur, etc.) – même si les programmes ne sont pas 
tous adaptés à une diffusion en OTT pour des 
questions de qualité de service.

Mais la multiplication des canaux de distribution 
offre aussi aux chaînes généralistes historiques la 
possibilité de trouver une audience complémen-
taire en leur permettant de s’adresser à un public 
moins présent sur les supports traditionnels. 
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Par ailleurs, sur internet, un fournisseur de conte-
nus peut proposer une gamme de produits plus 
complète pour répondre aux usages de toutes les 
catégories de publics : linéaire ou non linéaire, 
abonnement ou achat à l’acte, offre généraliste ou 
thématique. Les modèles économiques des ser-
vices audiovisuels se sont ainsi diversifiés avec des 
offres plus finement segmentées et mieux adap-
tées à la disponibilité à payer des consommateurs. 

Les opportunités offertes par l’économie numé-
rique grâce à la baisse des coûts de production et 
aux nouveaux canaux de diffusion contribuent à 

une plus grande variété des services audiovisuels 
disponibles, tant dans les formats que dans les 
sources et les thèmes abordés. En ce sens, l’éco-
nomie numérique contribue positivement à l’ob-
jectif de diversité poursuivi par les pouvoirs pu-
blics. 

La diversification des offres et la possibilité pour 
l’utilisateur de regarder le programme de son 
choix à n’importe quel moment améliorent sa 
satisfaction globale, en réduisant l’écart entre ce 
qu’il regarde effectivement et ce qu’il aurait voulu 
regarder1. 

1 Voir 159 Steven C Salop., Monopolistic Competition with Outside Goods, The Bell Journal of Economics, Vol. 10, No. 1 (Spring, 
1979), 141-156. La satisfaction globale d’un utilisateur s’entend comme son « utilité » en sciences économiques, c’est-à-dire 
le bien-être qu’il retire de son choix de consommation, L’utilité d’un consommateur dépend de la distance entre son choix de 
consommation effectif et ses préférences individuelles ; voir aussi Laurent Benzoni, Marc Bourreau, « Mimétisme ou contre-
programmation ? Un modèle de concurrence entre programmes pour la télévision en clair », Revue d’économie politique 
2001/6 (vol. 111), p. 885-908.  

Le	numérique	abaisse	les	barrières	à	l’entrée	du	marché	de	la	production	de	programmes	en	
réduisant	les	coûts	de	production	et	de	distribution.

Le	numérique	augmente	très	largement	la	capacité	de	produire	et	de	diffuser	un	contenu	:	il	y	a	
donc	de	plus	en	plus	de	programmes	produits	et	de	plus	en	plus	de	créateurs. 

La	baisse	des	coûts	et	l’espace	de	diffusion	«	illimité	»	offert	par	internet	contribuent	à	une	plus	
grande	variété	des	services	audiovisuels	disponibles.	En	ce	sens,	la	transformation	numérique	
contribue	positivement	à	l’objectif	de	diversité	poursuivi	par	les	pouvoirs	publics.
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2.  Les sources de financement  
possibles pour cette hyper-offre 

Les activités d’édition et production de programmes 
sont interdépendantes : la mise à disposition des 
contenus auprès du public (l’activité d’édition) ne 
peut se faire sans la production préalable et, à l’in-
verse, la production de programmes n’a de sens 
que s’ils sont mis à disposition du public. 

Dès lors, la santé économique du secteur de la 
production dépend directement de l’état du mar-
ché de l’édition de services audiovisuels, qui sont 
les principaux financeurs de cette production. 

Or, au-delà de ces effets sur la production, la 
transformation numérique du secteur audiovi-
suel influe aussi sur le marché de l’édition, tant en 
termes de valeur totale que de répartition entre 
les différents acteurs.

2.1 L’évolution des ressources  
des éditeurs de services audiovisuels

Les	ressources	des	services	payants

En 2016, les Français ont dépensé 3,3 milliards 
d’euros en abonnements à des offres de télévision 
payante, soit une hausse de 29 % entre 2000 et 
2016 (3,5 % en euros constants1). Toutefois, ces 
dépenses ont baissé de 1 % depuis 2011 (-5 % en 
euros constants)2. La part de ces dépenses rever-

sées aux éditeurs de chaînes payantes, c’est-à-dire 
leurs recettes, atteignait près de 2,7 milliards d’eu-
ros en 2016. Elles ont progressé de 40 % depuis 
2000 (11 % en euros constants), mais ont baissé, 
depuis 2011, de près de 11 % en euros courants 
(14 % en euros constants)3. 

Les dépenses dans les services de vidéo à la de-
mande (à l’acte et par abonnement) actifs en 
France sont en forte croissance depuis 2010. Elles 
atteignaient 366 millions d’euros en 2016, contre 
135 millions d’euros en 2010. En particulier, et bien 
qu’il témoigne de performances plus marquées 
dans certains pays voisins comme le Royaume-Uni 
ou l’Allemagne, le marché de la VàDA connait un 
essor significatif : il s’élevait à 131 millions d’euros 
en 2016 contre 9 millions d’euros en 20104. 

Toutefois, la croissance des revenus de la vidéo à 
la demande ne compense pas la chute du marché 
de la vidéo physique observée depuis le milieu 
des années 2000. Le total des recettes issues des 
ventes de VHS, de DVD et de Blu-ray, a été divisé 
par plus de 3 entre 2004 et 2016, passant de 2 mil-
liards d’euros à 596 millions d’euros. La baisse du 
prix unitaire des vidéos physiques n’explique pas 
cette perte de valeur du marché, le prix des DVD 
étant stable depuis 20085. 

1 Les montants en euros constants sont corrigés de la variation des prix par rapport à une donnée de base ou de référence 
(INSEE). 
2 CNC.
3 Guide des chaînes numériques 2017. Les revenus des chaînes payantes sont constitués des abonnements dont les recettes 
sont en parties reversées par les distributeurs, quelques recettes publicitaires (incluses dans les chiffres IREP décrits dans le 
paragraphe suivant) et d’autres recettes telles que le téléachat, le paiement à la séance pour des contenus linéaires (kiosque 
sport) et les reventes de droits. Les recettes publicitaires des chaînes payantes continuent de baisser et se concentrent sur un 
nombre restreint de services.
4 CNC.
5 Le prix moyen d’un DVD de catalogue était de 10,50 euros en 2016 comme en 2008, et celui d’un DVD de nouveauté était de 
19,40 euros en 2008 et 19 euros en 2016.
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Au total, et malgré certaines variations marquées 
durant la période, les marchés de l’édition de ser-
vices payants et de la vidéo (télévision payante, 
vidéo physique, vidéo à la demande), qui attei-
gnaient 4,2 milliards d’euros en 2016, parviennent 

à se maintenir depuis 2000 (+18  % en euros cou-
rants, -6 % en euros constants) mais accusent 
une baisse sensible depuis le maximum atteint 
en 2004 (-14 % en euros courants, -30 % en euros 
constants).

Évolution	des	dépenses	dans	les	programmes	audiovisuels	payants	entre	2000	et	2016	 
Chiffres CNC, en M€

Les	ressources	des	services	gratuits

Les ressources des services audiovisuels gra-
tuits pour le consommateur sont principalement 
constituées de recettes publicitaires et de la part 
télévisuelle de la contribution à l’audiovisuel pu-
blic (CAP). Elles peuvent être complétées par des 
revenus de distribution ou par des recettes com-
merciales annexes, par exemple de téléachat. 

Plusieurs types d’offres audiovisuelles sont finan-
cées par la publicité, parmi lesquelles les chaînes 
linéaires gratuites et leurs services de rattrapage, 
les offres des sites ou applications des éditeurs et 
celles des plateformes de partage de vidéos et des 
réseaux sociaux.   

Le marché publicitaire de la télévision linéaire 
atteignait 3,2 milliards d’euros en 2016. Il est en 
nette contraction depuis 2000 (-15 % en euros 
constants)1. Le marché de la publicité en ligne est 

en revanche en forte augmentation et atteignait 
3,4 milliards d’euros en 2016. Sur le marché glo-
bal de la publicité, la part de la publicité télévisée 
résiste globalement (30 %) mais est désormais in-
férieure à celle d’internet (31 % en 2016). 

La part de la publicité en ligne attribuable aux 
services audiovisuels est difficile à estimer. Néan-
moins, la publicité présente au sein et « autour » 
des programmes audiovisuels est généralement 
proposée sous le format vidéo. Le chiffre d’affaires 
du segment de la publicité vidéo a été multiplié 
par trois depuis 2011 et atteignait 417 millions 
d’euros en 2016. Il inclut notamment la publicité 
présente sur les services de télévision de rattra-
page (105 millions en 2016, en hausse de 250 % 
depuis 2011). Toutefois, le format vidéo est aussi 
présent sur d’autres types de services (presse en 
ligne notamment) et ces 417 millions d’euros ne 
bénéficient pas uniquement aux services audiovi-
suels2. 

1 IREP, recettes nettes hors télévision de rattrapage. 
2 En l’absence d’estimation plus précise, ce montant est utilisé dans la figure ci-dessus.
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1 Schumpeter, J., Capitalisme, socialisme et démocratie, 1942.

Quant au montant des ressources de la 
CAP, il est globalement constant depuis 
une 2012, passant de 2 510 millions d’eu-
ros en 2012 à 2 529 millions d’euros en 2016.  
 

Au total, les recettes des services gratuits 
pour le consommateur ont progressé de  
29 % en euros courants entre 2000 et 2016 mais 
seulement de 2,5 % en euros constants, attei-
gnant 5,9 milliards d’euros en 2016.     

Évolution	des	recettes	publicitaires	et	de	la	CAP	entre	2000	et	2016 
IREP, CNC, SRI, en M€

2.2 L’édition de services audiovisuels 
ne traverse pas de phase de  
«destruction créatrice »  
à la différence de l’industrie musicale

Assiste-t-on à la « destruction créatrice » du sec-
teur audiovisuel par l’économie numérique ou 
cette dernière constitue-t-elle davantage un relais 
de croissance supplémentaire, au côté de l’activi-
té traditionnelle ? 

La « destruction créatrice » est une théorie déve-
loppée par l’économiste autrichien Joseph Schum-
peter, selon laquelle l’économie et la croissance 
seraient gouvernées par un processus permanent 
de création, de déstructuration et de restructura-

tion des activités économiques. Dans ce modèle, 
les entreprises innovantes déstabilisent voire font 
disparaître les entreprises les plus anciennes, y 
compris celles qui jouissaient auparavant d’un 
pouvoir de marché important1.

Cependant, toutes les innovations n’ont pas vo-
cation à remplacer de manière totale et systéma-
tique les produits et services existants. Ainsi, si le 
lecteur MP3 a remplacé le baladeur cassette ou 
CD, le vélo électrique ne semble pas de nature à 
remplacer totalement, du moins à un horizon pré-
visible, le vélo traditionnel. 

Cette théorie fournit un cadre d’analyse intéres-
sant pour apprécier l’effet de la transformation 
économique du secteur de l’édition de services 
audiovisuels.
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L’exemple	de	l’industrie	musicale

Dans son rapport pour l’année 2016, la Fédération internationale de l’industrie phonographique 
(IFPI) indique que le marché mondial de la musique enregistrée a perdu 40 % de sa valeur entre 1999 
et 2014 (en dollars constants).  

Selon l’IFPI, les recettes tirées des services numériques, inexistantes avant les années 2000, repré-
sentent désormais 50 % de la valeur du marché, sans toutefois que la valeur totale du marché ne 
retrouve les niveaux observés avant les années 2000. Cette présentation du marché est illustrée par 
le graphique ci-dessous1. 

    
   Source : IFPI, Global Report 2017.

Si l’on considère que le marché physique se serait de tout façon effondré, alors l’économie numérique 
a été et est un relais de croissance, créateur de valeur. Au contraire, si l’on considère que la consom- 
mation numérique de contenus musicaux (légale et illégale) a eu un effet direct sur les ventes phy-
siques, alors le marché de la musique enregistrée a bien été soumis au processus de « destruction 
créatrice ». La seconde hypothèse est, dans le cas de l’industrie musicale, la plus vraisemblable2.

     1 IFPI, Global music report, 2017. 
2 Sur ce point, voir CHANTEPIE P., La filière musicale à l’épreuve de la destruction créatrice, les dossiers n°005, Alter-
natives économiques, 01/02/2016. https://www.alternatives-economiques.fr/filiere-musicale-a-lepreuve-de-destruc-
tion-creatrice/00007400
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S’agissant du secteur audiovisuel français, les 
ressources globales des éditeurs stagnent depuis 
2004 (hausse de 3 % en euros courants mais baisse 
de 11 % en euros constants) alors que le nombre 
d’acteurs a augmenté : multiplication du nombre de 
chaînes gratuites, lancement des services de vidéos 
à la demande, développement des réseaux sociaux 
et des plateformes de partage de vidéos, apparition 
de nouveaux intermédiaires dans la distribution de 

services audiovisuels et sur le marché de la publicité.  
Toutefois, les nouveaux services issus du numé-
rique ne semblent pas cannibaliser la télévision 
traditionnelle, à tout le moins pas aussi nettement 
que dans le cas de l’édition musicale : les chaînes 
historiques parviennent toujours à créer de la 
valeur et à dégager des profits et leurs activités 
traditionnelles demeurent la principale source de 
revenus du secteur. 

Évolution	des	recettes	des	éditeurs	de	services	audiovisuels	entre	2000	et	2016
En millions d’euros

2.3 De nouveaux acteurs captent 
l’essentiel de la valeur créée  
par la transformation numérique  
du secteur audiovisuel

Si le secteur de l’audiovisuel ne semble pas 
connaître de « destruction créatrice », les seg-
ments en croissance de ce secteur (publicité en 

ligne, vidéo à la demande payante, etc.) sont es-
sentiellement portés par de nouveaux acteurs, en 
particulier les plateformes numériques, dont les 
modèles d’affaires diffèrent de ceux des acteurs 
traditionnels. Et les modalités de redistribution 
de la valeur adoptées par ces acteurs modifient 
considérablement les équilibres du paysage au-
diovisuel.  

Source : CNC, SRI, IREP.
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Leur fort pouvoir de marché se traduit par une cap-
tation de valeur importante par les plateformes. Il 
repose sur la place centrale, dans l’économie nu-
mérique, des utilisateurs, qui ne se situent plus 
au bout de la chaîne de valeur mais au cœur de 
l’écosystème1 : les utilisateurs augmentent la taille 
de la plateforme, alimentent les algorithmes en 
données personnelles et créent la réputation des 
marques. Ils font circuler les contenus, les recom-
mandent et deviennent eux-mêmes des produc-
teurs. Les plateformes numériques, qui ont direc-
tement et systématiquement accès aux consom-
mateurs et à leurs données, disposent donc d’un 
avantage concurrentiel important. 

La taille des plateformes constitue aussi un avan-
tage concurrentiel décisif compte tenu des effets 
de réseaux qui fondent leur modèle économique. 
Dès lors, celles qui captent la valeur d’un marché 
sont celles qui bénéficient de la base d’utilisateurs 
la plus large. 

Ce constat vaut également pour les services de 
contenus payants en ligne comme Netflix ou Ama-
zon Prime Video : leurs bases mondiales d’utilisa-
teurs leur permettent de rentabiliser des inves-
tissements lourds dans les programmes et dans 
la technologie. Dans son dernier rapport annuel, 
Amazon déclare avoir dépensé plus de 7 milliards 
de dollars dans le marketing et plus de 16 milliards 
de dollars dans la technologie et les contenus en 
20162. 

Le pouvoir de marché de ces plateformes s’exerce 
à tous les niveaux de la chaîne de valeur, leur ga-
rantissant un puissant levier de négociation au-
près de tous les types d’acteurs :

- vis-à-vis des producteurs, que les plateformes 
rémunèrent via un partage de recettes plutôt 
que par le préfinancement des contenus ; 

- vis-à-vis des éditeurs, dont les plateformes 
drainent une part croissante de leur au-
dience ; 

- vis-à-vis des distributeurs, pour lesquels 
elles constituent un intermédiaire sup-
plémentaire, voire un concurrent di-
rect, lorsqu’elles les dépossèdent de 
la relation avec les consommateurs. 

Enfin, le secteur audiovisuel est de plus en plus 
intégré à d’autres secteurs économiques. Les pro-
grammes audiovisuels servent notamment de 
produits d’appel pour d’autres produits ou ser-
vices : 

- les fournisseurs d’accès à internet inves-
tissent dans les contenus audiovisuels pour 
différencier leurs offres internet (SFR, British 
Telecom, etc.) ;

- les fabricants de terminaux développent 
leurs offres audiovisuelles pour améliorer 
l’attractivité de leurs produits (Apple) ;

- les fabricants de systèmes d’exploi-
tation et de magasins d’application ac-
cordent également une importance ac-
crue aux contenus audiovisuels (Android).  

1 Xavier Greffe et Nathalie Sonnac (ed.), Culture web. Création, contenus, économie numérique, 2008 ; Nicolas Colin, Henri 
Verdier, L’âge de la Multitude, 2012.
2 Amazon, Rapport annuel pour 2016.  

 
Le	nombre	d’acteurs	du	secteur	audiovisuel	français	augmente	et	les	ressources	globales	stagnent. 

Toutefois,	les	nouveaux	services	issus	du	numérique	ne	semblent	pas	à	ce	stade	cannibaliser	la	
télévision	historique	:	les	acteurs	traditionnels	parviennent	à	maintenir	leur	poids	économique	et	
les	activités	traditionnelles	demeurent	la	principale	source	de	revenus	du	secteur.	

Les	segments	en	croissance,	principalement	la	publicité	en	ligne	et	la	vidéo	à	la	demande	payante,	
sont	portés	par	de	nouveaux	acteurs	qui	bénéficient	de	modèles	d’affaires	distincts	(recomman-
dation,	algorithme). Au	sein	de	ces	segments,	les	modalités	de	redistribution	de	la	valeur	modi-
fient	considérablement	les	équilibres	du	paysage	audiovisuel.	
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3. Les effets sur les investissements  
dans les programmes 

Les éditeurs de services audiovisuels sont les pre-
miers investisseurs dans les programmes. Com-
ment leurs ressources sont-elles allouées à la 
création ? Quel potentiel les nouveaux services 
offrent-ils aux fournisseurs de programmes ? 

3.1 La place [encore] centrale  
des éditeurs traditionnels  
dans le financement de la création

Une	source	de	financement	indispensable

Les éditeurs traditionnels assurent une partie im-
portante du financement de la production de pro-
grammes. Leurs investissements se maintiennent 
en effet à des niveaux élevés. Par exemple, les 
dépenses du groupe Canal Plus en programmes 
audiovisuels atteignaient 1,4 milliard d’euros en 
2015 et 1,5 milliard d’euros en 20161. Le groupe 
TF1 a, pour sa part, dépensé 956 millions d’euros 
dans des programmes en 2015 et plus d’un mil-
liard d’euros en 20162. Le coût de grille de France 
Télévisions s’élève à 2,1 milliards d’euros en 20163 
et celui des chaînes gratuites du Groupe M6 s’éle-
vait à 416 millions d’euros en 2014 et 419 millions 
d’euros en 20154. Au total, les groupes historiques 
français ont dépensé plus de 5 milliards d’euros 
dans la création audiovisuelle en 2016. 

Au sein de cet ensemble, les éditeurs de chaînes 
linéaires sont également les principaux financeurs 
de la production audiovisuelle et cinématogra-
phique française soutenue par le CNC :

- les chaînes apportent 54 % du finance-
ment des œuvres audiovisuelles soute-
nues par le CNC (852 millions d’euros sur 
un devis total de 1,6 milliard d’euros)5 ;

- les chaînes ont investi 315 millions d’eu-
ros dans le cinéma en 2016, soit un quart 
des investissements en France en 20166.  

À ces investissements directs dans la production 
s’ajoutent les contributions alimentant le fonds 
de soutien au cinéma, à l’audiovisuel et au mul-
timédia (taxes sur le chiffre d’affaires des éditeurs 
et des fournisseurs d’accès à internet). Le fonds 
de soutien au cinéma à l’audiovisuel et au multi-
média est principalement alimenté par trois taxes 
affectées : une taxe sur les entrées en salle de ci-
néma, une taxe sur les services de télévision (édi-
teurs et distributeurs) et une taxe sur les ventes et 
locations de vidéo (physique ou dématérialisée). 
La contribution des éditeurs de services de télé-
vision représente 40 % du total des ressources du 
fonds de soutien.

1 Document de référence de Vivendi pour 2016.
2 Rapport annuel de TF1 pour 2016.
3  Rapport financier de France Télévisions en 2016.
4  Guide des chaînes numériques 2017.
5 Les 46 % restants viennent des producteurs, des aides du CNC, des crédits d’impôts, des partenaires étrangers et des SOFICA. 
6  CNC, Bilan de la production cinématographique en 2016, mars 2017.
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Produit	des	taxes	en	
2016	(en	M€)

Part	de	chaque	taxe	
dans	le	total	(en	%)

Taxe sur les entrées en salle de cinéma 152 22,4 %
Taxe sur les services de télévision 509 74,9 %

Volet éditeurs 274 40,3 %

Volet distributeurs 235 34,6 %
Taxe sur les ventes et locations de vidéo 18 2,7 %
Total 679 100 %

Produit	des	taxes	alimentant	le	fonds	de	soutien	au	cinéma,	à	l’audiovisuel	 
et	au	multimédia	du	CNC	en	2016 

Source : CNC, en millions d’euros.

Ces montants importants investis chaque année 
dans la production d’œuvres contenus s’inscrivent 
dans des relations très encadrées entre les édi-
teurs traditionnels et les producteurs (décrets, 
accords interprofessionnels), assurant aux pro-
ducteurs un certain niveau de financement des 
œuvres et de protection de leurs droits. Les obli-
gations de production et de diffusion s’appliquant 
aux chaînes assurent également aux producteurs 
des investissements réguliers de la part des édi-
teurs. Par exemple le groupe France Télévisions 
doit consacrer 20 % de son chiffre d’affaires à des 
dépenses en faveur des œuvres patrimoniales 
(fiction, animations, documentaire, spectacle vi-

vant) européennes et d’expression originale fran-
çaise (avec un minimum garanti de 400 millions 
d’euros). 

Quelles	perspectives	de	croissance	?

Les trois acteurs historiques privés ont globale-
ment vu leur chiffre d’affaires et, plus encore, 
leur résultat baisser ces dernières années, ce qui 
peut les conduire à une plus grande exigence sur 
les programmes financés et éventuellement une 
concentration des investissements dans les conte-
nus les plus porteurs, pour se différencier de leurs 
concurrents. 

Évolution	du	chiffre	d’affaires	des	groupes	Canal	Plus,	TF1	et	M6	 
entre 2011 et 2016 

Source : bilans financiers des groupes, en millions d’euros.
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Les éditeurs peuvent notamment être inci-
tés à concentrer leurs investissements sur les 
programmes à fort potentiel commercial, par 
exemple ceux diffusés en première partie de soi-
rée, dont l’audience est trois fois plus élevée que 
l’audience moyenne réalisée sur le reste de la 
journée1. Le CNC relève que les « chaînes privées 
en clair investissent quasi exclusivement dans des 
films à devis élevé » et que 97 % des films dans 
lesquelles elles investissent ont un devis supé-
rieur ou égal à 4 millions d’euros2. 

Cet « effet podium », selon lequel une très pe-
tite partie des produits culturels distribués via les 
canaux traditionnels concentre la grande majori-
té des ventes3, se trouve renforcé par l’augmen-
tation de la pression concurrentielle subie par 

ces éditeurs. Les perspectives de croissance sont 
donc limitées.

 
3.2 Le potentiel offert  
par les nouveaux service

Des	 sources	 de	 revenus	 supplémentaires	 pour	
les	producteurs	de	programmes	?	

Internet constitue une source de revenus supplé-
mentaires pour les fournisseurs de contenus et 
les ayants droit, en ce qu’il multiplie les canaux 
d’exposition et les sources de financement des 
programmes. 

Évolution	du	résultat	opérationnel	courant	des	groupes	Canal	Plus,	TF1	et	M6	 
entre 2011 et 2016 

Source : bilans financiers des groupes, en millions d’euros.

1 Médiamétrie, moyenne des chaînes gratuites de la TNT sur la tranche horaire 21h-22h30 (hors chaînes d’info) sur l’année 
2016.  
2 CNC, Bilan de la production cinématographique pour 2016, mars 2017.
3 P.-J. Benghozi, F. Benhamou, Longue traîne : levier numérique de la diversité culturelle, 2008.
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Les perceptions de la SACD pour l’audiovisuel1  
ont augmenté de plus de 50 % en dix ans, passant 
de 103 millions d’euros en 2006 à 160 millions 
d’euros en 2016. En particulier, la SACD explique 
la hausse de 5 % entre 2015 et 2016 par la pro-
gression des contrats « vidéo » (vidéogrammes/ 
VàD) et « nouveaux médias » (Web). En 2016, les 
déclarations d’œuvres nouvelles au répertoire de 
la SACD ont enregistré une hausse de 13,6 % par 
rapport à 20152.

Par ailleurs, l’économie numérique contribue éga-
lement de manière substantielle à l’exportation 
des programmes français, dont le montant a at-
teint un niveau record en 2016 avec 336 millions 
d’euros, soit une hausse de 30 % par rapport à 
2015. Dans un communiqué publié en septembre 
2017, le CNC souligne le rôle central des plate-
formes de VàD en précisant que « l’augmentation 
des ventes multi-territoriales est due en grande 
partie au développement de ces plateformes »3. 
Ces dernières ont représenté 20 % des ventes à 
l’international et constituent « un débouché de 
plus en plus incontournable » pour les fournis-
seurs de contenus.  

Les montants investis dans les programmes au-
diovisuels par les acteurs tels que Netflix et Ama-

zon Prime Video (qui s’élèvent à plusieurs milliards 
d’euros par an au niveau mondial) et ceux annon-
cés par Facebook et Google mettent en évidence le 
potentiel de financement pour les producteurs, qui 
doivent toutefois s’adapter aux nouvelles condi-
tions de marché : licences multi-territoriales, exclu-
sivités et nouveaux modèles de préfinancement. 

Cependant, malgré des montants importants in-
vestis par les plateformes en ligne dans la pro-
duction audiovisuelle ou cinématographique, 
aucune garantie n’est apportée quant au niveau 
des investissements dans la production locale. En 
effet, si leur participation dans le financement de 
la production audiovisuelle est croissante, elle ne 
représente que 1,2 % des apports des diffuseurs 
et moins de 1 % du total des investissements dans 
la production soutenue par le CNC. De surcroît, 
les services en ligne les plus contributeurs sont 
ceux des groupes audiovisuels publics, France 
Télévisions et Arte.

Plus largement, les montants investis dans les 
programmes conçus pour une exploitation en 
ligne s’élevaient à 33 millions d’euros en 2016, 
soit 2 % du total des montants investis dans la 
production audiovisuelle aidée, qui s’élève à  
1,6 milliard d’euros. 

1 qui représentaient 71 % des perceptions totales en 2016.
2 SACD, Rapports annuels pour 2006 et 2016.
3 CNC, 2016 : Année record pour les exportations audiovisuelles françaises, communiqué de presse du 7/09/2017.
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L’internet	 ouvert,	 une	 possibilité	 de	 toucher	 
directement	le	public 

La diffusion de programmes via l’internet ouvert 
offre aux fournisseurs de programmes la possibi-
lité d’accéder directement aux consommateurs 
sans passer par un distributeur tiers. Cette capaci-
té pour un éditeur ou un fournisseur à s’auto-dis-
tribuer lui permet à la fois de percevoir l’intégra-
lité des recettes générées par ses contenus et de 
maîtriser aussi sa relation aux clients finals. 

C’est ainsi que se sont réunis des producteurs in-
dépendants pour créer UniversCiné, un service 
de vidéos à la demande de films d’auteur, initia-
lement accessible uniquement sur internet1. Les 
consommateurs peuvent par exemple accéder 
aux contenus des chaînes Eurosport, par ail-
leurs distribuées dans les bouquets de télévision 
payante Canal, directement sur l’offre proprié-
taire d’Eurosport -dite Eurosport Player - com-
mercialisée sur l’internet ouvert. 

Internet propose ainsi des nouvelles fenêtres 
d’exposition pour les programmes et procure de 
nouvelles sources de revenus à ceux qui les four-
nissent, sans qu’ils ne parviennent pour l’instant 
à attirer véritablement les consommateurs. En 
effet, face à une offre extrêmement abondante, 
ils doivent produire un effort particulièrement im-
portant pour renforcer la notoriété et l’image de 
leurs programmes, l’objectif étant de se différen-
cier de leurs concurrents et de susciter l’attention 
et le désir chez les consommateurs.

L’enjeu	du	référencement

Afin d’assurer leur visibilité auprès des consom-
mateurs dans cette offre abondante, les four-
nisseurs de programmes engagent de fortes 
dépenses en marketing. Ils doivent également 
s’attacher à faciliter l’expérience de l’utilisateur 
et à renforcer leur activité de prescription, pour 
retenir le plus longtemps possible l’attention des 
internautes2. 

La prescription a toujours existé dans l’économie 
des industries culturelles. Son rôle s’est toutefois 
accru dans l’univers numérique et les manières de 
l’exercer se sont diversifiées, transformées, auto-
matisées, passant de l’éditorialisation des chaînes 
linéaires à la personnalisation des offres grâce à la 
collecte de données.

Dans ce contexte, les plateformes, qui assurent à 
la fois des activités de distribution, de prescrip-
tion et de personnalisation, jouent un rôle crucial 
dans le référencement des programmes et, par 
voie de conséquence, dans leur consommation. 

Un programme audiovisuel est un bien d’expé-
rience qui génère des effets de réseaux directs : 
la valeur pour le consommateur est d’autant 
plus importante que d’autres consommateurs en 
ont fait l’usage. Les consommateurs accordent 
de plus en plus de valeur à la recommandation, 
qu’elle soit issue d’experts ou d’amis. Ainsi, plus 
d’une personne sur trois estime que les commen-
taires et avis lus sur les réseaux sociaux jouent un 
rôle important, voire essentiel, dans leurs choix 
de programmes3. De même, la majorité des uti-
lisateurs de services de vidéos à la demande et 
de streaming musical se laissent guider par les 
recommandations de ces services4. Médiamétrie 
confirme cette tendance : 84 % des internautes 
échangent des articles avec leur entourage et 
49 % regardent des vidéos partagées par leurs 
proches pour s’informer5.

Par ailleurs, pour améliorer leur visibilité, les four-
nisseurs de programmes audiovisuels peuvent, de 
manière exclusive ou non, confier l’activité de dis-
tribution de leurs vidéos sur internet à un tiers, 
dont la fonction est d’agréger et d’organiser des 
offres audiovisuelles afin d’en faciliter l’accès aux 
consommateurs. Ce rôle d’intermédiaire n’est pas 
nouveau : les distributeurs de bouquets de télé-
vision payante assurent depuis longtemps cette 
fonction. Cependant, le numérique a diversifié 
leur rôle et leur nature. Il peut s’agir de reven-
deurs proposant des services gratuits ou payants 

1 Le service a depuis été repris par certains FAI. 
2 Goldhaber (2006), “The Attention economy and the net”, First Monday.
3 NPA Conseil, Reco TV : Le choix des programmes à l’ère du digital, juin 2016.
4 Voir CSA, Plateformes et accès aux contenus audiovisuels, septembre 2016.
5 Médiamétrie, L’Année Internet 2016 : Le Mobile, l’expérience enrichie, 23/02/2017.
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de programmes dont ils ont acquis les droits d’ex-
ploitation (c’est le cas par exemple des services de 
vidéo à la demande de Netflix) ou de plateformes 
numériques telles que YouTube, Facebook ou les 
magasins d’applications, qui mettent en relation 
plusieurs groupes d’utilisateurs, parmi lesquels 
les fournisseurs de programmes et les consomma-
teurs (modèle biface voire multiface). Le modèle 
économique de ces plateformes génère des effets 
de réseaux croisés : plus les consommateurs sont 
nombreux, plus les fournisseurs de programmes 
sont incités à être présents sur les plateformes, et 
réciproquement. Ces effets de réseaux façonnent 
la distribution numérique de programmes audio-
visuels. Les plateformes, notamment celles qui 
disposent d’un fort pouvoir de marché, peuvent 
constituer un goulot d’étranglement dès lors 
qu’elles ont la capacité d’accepter ou de refuser la 
présence des contenus dans leur environnement.

La	consommation	de	contenus	sur	 internet	 :	 la	
possible	coexistence	d’un	effet	podium	et	d’une	
longue	traîne	

Le renforcement de la concurrence consécutif 
de la multiplication des canaux de distribution    
peut inciter les acteurs à investir davantage. Cer-
tains économistes estiment que ce surcroît d’in-
vestissement se ferait au bénéfice de la qualité 
des programmes plutôt que de leur diversité1. En 

effet, dans une stratégie de différenciation par la 
qualité, les investissements dans les contenus et 
leur promotion tendent à se concentrer sur un 
petit nombre d’entre eux, ceux qui bénéficient 
du plus fort potentiel commercial. Cette « prime 
au leader » est susceptible de se vérifier au sein 
d’un même service (le service concentre ses in-
vestissements sur les contenus à fort potentiel 
commercial) et entre les services (les vidéos des 
« gros » éditeurs seront plus visibles que celles 
des « petits » éditeurs). 

Cet « effet podium » qui se traduit par la concen-
tration des ventes sur les titres les plus vendeurs, 
phénomène traditionnellement observé sur les 
canaux traditionnels qui, peut coexister avec 
« l’effet de longue traîne », qui est lui spécifique 
à l’environnement numérique. Selon cet effet, les 
produits ou services de niche peuvent représen-
ter collectivement un potentiel commercial com-
parable à celui des produits ou services les plus 
populaires.
Des études récentes montrent que « l’effet po-
dium » observé sur les canaux traditionnels per-
dure sur internet, bien que les ventes de vidéos 
au faible potentiel commercial soient légèrement 
plus importantes sur internet que sur les canaux 
traditionnels2.

Les	services	traditionnels	demeurent	les	principaux	financeurs	de	la	création	mais	leurs	perspec-
tives	de	croissance	semblent	plus	modérées	que	celles	des	nouveaux	services.	Ces	derniers	consti-
tuent	des	sources	de	revenus	supplémentaires	pour	les	fournisseurs	de	programmes,	à	condition	
qu’ils	aient	la	capacité	d’assurer	leur	visibilité.	

Internet	offre	surtout	la	possibilité	de	toucher	directement	le	public	et	de	s’affranchir	des	inter-
médiaires	constituant	la	chaîne	de	valeur	audiovisuelle	traditionnelle	(éditeur	et	distributeur).	

Néanmoins,	 l’abondance	 de	 l’offre	 nécessite	 des	 investissements	 importants	 pour	 signaler	 les	
programmes	et	la	prescription	devient	un	enjeu	central.	Le	pouvoir	des	plateformes	s’en	trouve	
renforcé	et	«	l’effet	podium	»	demeure	aussi	marqué	que	sur	les	canaux	traditionnels.

1 David Waterman, The Effects of technological change on the quality and variety of information products”, Economics of 
Innovation and New Technology, 2007. David Waterman est professeur au département de télécommunications de l’école 
des medias de l’université d’Indiana. Il a été économiste en chef de la Federal Communication Commission en 2015. 
2 Pierre-Jean Benghozi, Françoise Benhamou, Longue traîne : levier numérique de la diversité culturelle, 2008 ; Pierre-Jean 
Benghozi, effet longue traîne ou effet podium : une analyse empirique des ventes de produits culturels en France, 2008. 
Pierre-Jean Benhgozi, L’économie de la culture à l’heure d’internet : le deuxième choc, 2011.
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Conclusion

Les impacts de l’économie numérique sur le pay-
sage audiovisuel sont multiples. Si elle est proba-
blement l’une des origines de la stagnation, ces 
dernières années, des activités traditionnelles, 
elle a également permis l’émergence de nou-
veaux services.

Ces derniers constituent des relais de croissance 
à la fois pour les acteurs historiques et pour de 
nouveaux acteurs. Le volume des programmes a 
explosé et leurs fenêtres d’exposition se sont mul-
tipliées, au bénéfice des utilisateurs. Les virages 
stratégiques opérés par les chaines tradition-
nelles démontrent leur capacité à s’adapter aux 
mouvements opérés par l’économie numérique. 

Dans le même temps, les acteurs traditionnels 
font preuve d’une grande résilience sur le péri-
mètre de leurs activités traditionnelles.

Les nouveaux marchés sont encore émergents 
et leur valeur est diffuse, en partie absorbée par 
des acteurs aux activités multiples et présents 
sur plusieurs territoires. Les nouveaux modèles 
économiques ne sont pas figés et les probléma-
tiques liées à l’économie numérique résident  
finalement moins dans la création de valeur que 
dans sa répartition. 

Les pouvoirs publics doivent rester attentifs aux 
équilibres entre les bénéfices tirés de l’économie 
numérique tels que le renforcement de la diver- 
sité de l’offre, la stimulation de l’innovation en  
matière de création, les nouveaux services comme 
relais de croissance - et les risques qu’elle fait 
peser, d’une part, sur l’économie et la poursuite 
du développement global du secteur, en particu-
lier pour les acteurs traditionnels et, d’autre part, 
sur les enjeux démocratiques, sociaux et culturels 
que les politiques publiques audiovisuelles visent 
à protéger.


