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Bilan financier des chaînes payantes 
pour l’année 2011  

 
 
 
 

Synthèse de l’étude 
 
 
Comme chaque année, le CSA a dressé le bilan financier pour l’année 2011 des chaînes 
payantes conventionnées ou autorisées. Le document porte sur 98 chaînes payantes, y compris 
Canal +. 
 
Les principaux enseignements qui peuvent être tirés de cette étude sont les suivants : 
 

- Le chiffre d’affaires de l’ensemble des chaînes payantes autorisées ou 
conventionnées s’établit à 3 375,4 M€, en croissance de 6 % par rapport à 2010 ; 
 
- Avec un chiffre d’affaires de 1 857 M€ en 2011, la chaîne Canal + et ses déclinaisons 
représentent 55 % du total ; le chiffre d’affaires est constitué principalement de recettes 
d’abonnement (1 653 M€);  
 
- Les 97 autres chaînes payantes analysées recueillent un chiffre d’affaires de 
1 518,4 M€ ; les recettes d’abonnement représentent 62 % du total (930,2 M€), les 
recettes publicitaires 12 % du total (188,6 M€) et les autres produits 26 % (399,6 M€) ; 
 
- Les chaînes payantes hors Canal+ présentent un résultat d’exploitation encore 
négatif (- 27,1 M€) ; toutefois, si l’on retire les chaînes d’Orange du périmètre étudié, le 
résultat d’exploitation cumulé des chaînes payantes serait positif pour la deuxième fois 
en 10 ans, le résultat net est positif (9,6 M€) dû en particulier à l’amélioration de celui 
des chaînes d’Orange. 

 
L’étude dresse également une analyse de la situation financière par thématique, par chaîne et 
par groupe. Il ressort notamment que : 

 
- Les thématiques « Sport » et « Information » présentent toujours des résultats financiers 

négatifs 
 

- Les chaînes payantes hors Canal+ voient leurs résultats d’exploitation se stabiliser ou 
s’améliorer 
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Méthodologie / Périmètre de l’étude :  

 
L’étude porte sur 98 chaînes payantes (dont Canal+), éditées par 56 sociétés.  
 
Seuls les services payants conventionnés ou autorisés à vocation nationale diffusés en France 
métropolitaine en langue française ont été retenus dans cette étude, et cela quel que soit leur support de 
diffusion (TNT, satellite, câble, ADSL, fibre optique, internet mobile).  
 
Cependant, les services diffusés exclusivement sur internet n’ont pas été pris en compte, ni les services 
temporaires ou à caractère événementiel. TV5 n’a pas été retenu dans le périmètre de cette étude, 
compte tenu de son statut particulier.   
 
Au titre de la présente étude, on entend par chaîne payante tout service qui n’est accessible que par le 
biais d’un abonnement que ce soit dans une offre globale, couplée ou non avec d’autres services 
(internet, téléphone), ou dans des services vendus à l’unité. Cette définition ne tient pas compte du 
financement des services. 
 
Il convient de noter également que :  
- six nouveaux services ont été pris en compte par rapport à la précédente étude menée pour l’année 
2010: Africa 24, Equidia Life, Ma chaîne Sport Bien Etre, Ma Chaîne Etudiante, Montagne TV et 
Trace Africa ; 
- trois services n’ont pas fourni leur bilan financier et n’ont donc pas pu être intégrés dans cette étude : 
Demain, Africa Box TV et Maison+ ;  
- n’ont pas été retenus dans le périmètre de l’étude les services dont le chiffre d’affaires annuel est 
inférieur à 0,4 M€.  
 
Cette étude a été réalisée à partir des données financières des bilans et comptes de résultats arrêtés au 
31 décembre 2011 des 56 sociétés éditant les 98 chaînes étudiées1.  
 
Onze sociétés éditent plusieurs services :  
 

- Lagardère Thématiques2 (6 chaînes) : Canal J, June, Tiji, MCM, MCM TOP et MCM POP ; 
- Disney Channel (3 chaînes) : Disney Channel, Disney Junior et Disney XD ; 
- Eurosport France SA (2 chaînes) : Eurosport France et Eurosport 2 ; 
- Jimmy Comédie ! (2 chaînes) : Jimmy et Comédie + ; 
- M6 Communication (3 chaînes) : M6 Music Club, M6 Music Hit et M6 Music Black ; 
- Ma chaîne Sport (3 chaînes) : Ma Chaîne Sport, Ma chaîne Sport Extrême et Ma chaîne Sport 

Bien-être ; 
- Multithématiques (11 chaînes) : Ciné+ Premier, Ciné+ Emotion, Ciné+ Frisson, Ciné+ Classics, 

Ciné+ Famiz, Ciné+ Club, Ciné+  Star, Seasons, Piwi+, Télétoon+ et TPS Foot3 ; 
- Planète Câble (4 chaînes) : Planète+, Planète+  No Limit, Planète+ Thalassa et Planète+ Justice 
- Orange Cinéma Séries (5 chaînes) : Orange Ciné Choc, Orange Ciné Happy, Orange Ciné Max, 

Orange Ciné Géants et Orange Ciné Novo ; 
- Trace TV (3 chaînes) : Trace Africa, Trace Urban  et  Trace Tropical ; 
- AB Thématiques (12 chaînes) : AB Moteurs, AB1, Action, Animaux, Chasse et Pêche, Ciné Polar, 

Ciné FX, Encyclo, Escales, Mangas, Toute l’Histoire et XXL. 
 
Cependant, conformément à leur engagement conventionnel, les sociétés éditant plusieurs services 
fournissent au Conseil des éléments de comptabilité analytique service par service, permettant la 
réalisation de cette étude.  

  

                                                           
1 Les comptes de résultats ne permettent pas d’isoler l’activité réalisée hors France des chaînes étudiées.  
2 Cette société s’est substituée à la société Canal J.  
3 La chaîne TPS Foot n’a pas été retenue dans le périmètre de cette étude, car elle n’émet pas en métropole.  
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Données de cadrage  
 
 

Figure 1 : Périmètre des services payants retenus dans l’étude  
 

 Source : CSA  
 

Chaînes conventionnées  Chaînes 
autorisées  

13EME RUE CUISINE + M6 MUSIC CLUB 
ORANGE CINE 

NOVO 
CANAL+ 

3A TELESUD DISNEY CHANNEL M6 MUSIC HITS ORANGE SPORT EUROSPORT 

AB1 DISNEY JUNIOR MA CHAINE ETUDIANTE PIWI+ LCI 

AB MOTEURS DISNEY XD MA CHAINE SPORT PLANETE + JUSTICE PARIS PREMIERE 

ACTION ENCYCLO 
MA CHAINE SPORT BIEN 

ETRE 
PLANETE+ NO LIMIT PLANETE + 

AFRICA 24 EQUIDIA LIFE 
MA CHAINE SPORT 

EXTREME 
PLANETE  + 
THALASSA 

TF6 

ANIMAUX EQUIDIA LIVE MANGAS SEASONS TPS STAR 

ASTROCENTER TV ESCALES MCM SERIE CLUB  

BERBERE TELE EURONEWS MCM POP SPORT +  

BEST OF SHOPPING EUROSPORT 2 MCM TOP STYLIA  
CANAL J FRANCE 24  MELODY  TELETOON +  
CINE + GAME ONE  MEZZO TEVA  

CHASSE ET PECHE GIRONDINS TV  MONTAGNE TV TIJI   
CINE+ CLUB HISTOIRE  MOTORS TV TOUTE L'HISTOIRE  

CINE+ CLASSIC INFOSPORT + NOLIFE TRACE AFRICA  
CINE+ EMOTION JIMMY  NRJ HITS TRACE URBAN  

CINE+ FAMIZ JUNE OL TV TRACE TROPICAL  

CINE+ FRISSON 
 

KIOSQUE SPORT 
OMTV TV BREIZH  

CINE+ PREMIER KTO ONZEO USHUAÏA TV  
CINE+ STAR LA CHAINE METEO ORANGE CINE CHOC VIVOLTA  

CINE FX L’EQUIPE TV ORANGE CINE GEANTS VOYAGE  
CINE POLAR M6 BOUTIQUE AND CO ORANGE CINE HAPPY XXL  
COMEDIE  +  M6 MUSIC BLACK ORANGE CINE MAX   

91 chaînes  7 chaînes  

98 chaînes 
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Figure 2 : Chiffre d’affaires total et chiffre d’af faires publicitaire  
de l’ensemble des chaînes en 2011 

 

  
Chiffre 

d’affaires                 
(en M€)  

Part du 
total 

chaînes 
gratuites et 
payantes                  
(en %) 

Chiffre 
d’affaires  

publicitaire                  
(en M€)  

Part du total chaînes 
gratuites et payantes                    

(en %) 

Total chaînes 
gratuites  5 673,4 63% 3 047,8 90% 
dont :          

TF1 1 447,2 16% 1 435,2 42% 
France Télévisions 3 003,8 33% 431,3 13% 

M6 687,2 8% 681,4 20% 
Nouvelles chaînes 

privées gratuites de la 
TNT*  535,2 6% 499,9 15% 

Total chaînes 
payantes                 3 375,4 37% 347,6 10% 
dont :          

Les chaînes Canal+**  1 857,0 20% 159,0 5% 
Autres chaînes 

payantes***  1 518,4 17% 188,6 5% 
Total  9 048,8 100% 3 395,4 100% 

Source : CSA d’après les déclarations des éditeurs  / Ce tableau contient des arrondis 
* BFM TV, Direct 8, Direct Star, Gulli, I-Télé, NRJ 12, NT1, TMC  et W9 
** Canal+, Canal+ Cinéma, Canal+ Sport, Canal+ Family et Canal+ Décalé 
*** 97 chaînes  
 
Nombre de foyers abonnés à une offre multichaînes payante 
 
Le Conseil supérieur de l’audiovisuel estime que le nombre de foyers de France métropolitaine qui 
accèdent à une offre de télévision payante comprenant plusieurs chaînes atteint, à la fin de l’année 
2011, 14,7 millions, soit 54,8 % des foyers équipés d’au moins un téléviseur.  
 
Leur répartition s’effectue de la manière suivante :  
 - 1,1 million de foyers sont abonnés à l’offre payante de la TNT (y compris Canal+) ; 
 - 1,9 million de foyers sont abonnés au câble, hors service antenne. Ce chiffre comprend 
pour partie des abonnés à une offre de service antenne élargie ;  
 - 3,3 millions de foyers sont abonnés à une offre de télévision par satellite ; 
 - 8,2 millions de foyers reçoivent la télévision par ADSL (avec une offre télévisuelle 
éventuellement limitée aux services inclus dans l’offre multiservices de base).  

  
Figure 3 : Répartition par support des abonnés à une offre payante au 31 décembre 2011 

 
 Nombre d’abonnés par support 

(en millions) 
Part du total  

(en %) 
Câble offre élargie  2 14 % 

Satellite  3,3 22 % 

ADSL 8,2 56 % 

TNT payante  1,2 8 % 

Total  14,7  100 % 

Sources : Observatoire de l’équipement des foyers pour la réception de la télévision numérique et estimations CSA à partir 
des déclarations des éditeurs/ Ce tableau contient des arrondis 
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BILAN FINANCIER DES CHAINES PAYANTES POUR L’ANNEE 2 011 
 
Un chiffre d’affaires en croissance de 6 %  

 
Les chaînes payantes nationales autorisées ou conventionnées en France (y compris les chaînes 
Canal+) ont réalisé en 2011 un chiffre d’affaires cumulé de 3 375,4 M€, en croissance de 6 % par 
rapport à 2010 (3 182 M€). Les chaînes Canal+4 représentent 55 % du total du chiffre d’affaires réalisé 
par l’ensemble des chaînes payantes étudiées. Les 97 autres chaînes payantes ont réalisé un chiffre 
d’affaires total de 1 518,4 M€.  
 
Figure 4 - Répartition du chiffre d’affaires des chaînes payantes selon le type de recettes en 2011 

 

45,0 M€ 10 % 

1 653,0 M€               
64 % 159,0 M€                   

46 %

399,6 M€              90 
%

930,2 M€                 
36 % 188,6 M€ 

54 % 

0%

100%

Recettes Publicitaires Recettes d'abonnement Autres recettes 
Les chaînes Canal+ Autres chaînes payantes 

Total CA 2011 chaînes payantes : 3 375,4 M€ 

Total recettes publicitaires  
347,6 M€ 

Total recettes d'abonnement              
2 583,2 M€  

Autres recettes                
444,6 M€  

 
 
Source : CSA d’après les déclarations des éditeurs  / ce tableau contient des arrondis  
 
A - Les chaînes Canal+  
 
En 2011, le chiffre d’affaires total des chaînes Canal+5 s’établit à 1 857 M€ (1 787 M€ en 2010), en 
hausse de 4 % par rapport à 2010. 
 
Prés de 90 % de son chiffre d’affaires proviennent des recettes d’abonnement (1 653 M€), qui ont 
augmenté de 4 % par rapport à l’exercice précédent. Le nombre d’abonnés est en augmentation 
passant de 5,4 millions en 2010 à 5,5 millions en 20116.  
 
Les recettes publicitaires, en croissance de 7 %, s’élèvent à 159 M€ (148 M€ en 2010).  
 

                                                           
4 Les chaînes Canal+ sont : Canal+, Canal+ Cinéma, Canal+ Sport, Canal+ Family et Canal+ Décalé.  
5 Les données financières concernant les chaînes Canal+ sont celles de la « Société d’édition de Canal Plus ».  
6 Abonnés individuels ou collectifs (France Métropolitaine, DOM-TOM, Afrique).  
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Le résultat d’exploitation 2011 des chaînes Canal+ est sensiblement le même qu’en 2010 (60 M€ 
contre 59 M€ en 2010). Le résultat net consolidé enregistre une augmentation de 23 % par rapport à 
2010 (49 M€ contre 40 M€ en 2010).   
 
B - Les autres chaînes payantes   
 
En 2011, le chiffre d’affaires des 97 chaînes payantes étudiées (hors les chaînes Canal+) s’élève à 
1 518,4 M€, soit une hausse de 9 % par rapport à 2010 (1 394,9 M€). Cette progression est due 
principalement à l’augmentation de 70,3 M€ du chiffre d’affaires de deux sociétés, Orange Sport et 
Orange Cinéma Séries. Sans ces chaines, la progression du chiffre d’affaires des chaînes payantes 
serait de 4 % (+ 53,1 M€).  
 
La progression constatée entre 2010 et 2011 n’est donc pas répartie de manière uniforme entre les 97 
services étudiés. Outre les deux chaînes d’Orange, 55 chaînes ont vu leur chiffre d’affaires progresser 
en 2011 (contre 44 en 2010). 
 
 
1 - Evolution du chiffre d’affaires des chaînes payantes depuis dix ans  
 
En l’espace de dix ans, le chiffre d’affaires en euros courants des chaînes payantes a progressé de 
79 % alors que dans le même temps, le nombre de chaînes a augmenté de 13%7.  

 
Figure 5 : Evolution du chiffre d’affaires des chaînes payantes depuis dix ans (en M€) et nombre 

de chaînes étudiées  
 

85

93
96 95 94

90 93
99 96 97

1 219
1 305 1 395 1 518

1 179 1 184 1 209

1 1231 115
997

955894
847

1 262

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Nombre de chaînes étudiées Toutes chaînes Sans chaînes Orange 

 
Source : CSA d’après les déclarations des éditeurs – Ce tableau contient des arrondis  
 
Depuis 2002, l’évolution du chiffre d’affaires est constante. A partir de 2008, elle est plus soutenue, 
grâce  au lancement, en 2008, de sept chaînes éditées par Orange, deux chaînes sportives, Orange 
Sport et Orange Sport Info et cinq chaînes cinéma (bouquet Orange Cinéma Séries)8.  

                                                           
7 Cf. Figure 2 « Evolution du nombre de chaînes étudiées depuis 10 ans ».  
8 Lancées en fin d’année 2008 (novembre), les éléments financiers de ces chaînes cinéma ne sont intégrés dans 
l’étude qu’à partir de 2009.  
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Figure 6 - Croissance annuelle du chiffre d’affaires des chaînes payantes depuis dix ans (en %) 
 

7%

4%

12%

8%
7% 7%

9%

5%

1%
-1%

4%

2%

0%

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Toutes chaînes Sans chaînes Orange 

5% 

 
Source : CSA d’après les déclarations des éditeurs – Ce tableau contient des arrondis  
 
 
2 – Décomposition  du chiffre d’affaires des chaînes payantes  
 
Stabilité des rémunérations sauf pour les chaînes Orange  
 
En 2011, les recettes d’abonnement représentent la part la plus importante du chiffre d’affaires des 
chaînes payantes (62 %) soit 930,2 M€, en progression de 9 % (79,2 M€). Si l’on exclut du périmètre 
les chaînes d’Orange (Orange Cinéma Séries et Orange Sport), dont la redevance a significativement 
augmenté en 2011 (70,5 M€), la croissance des recettes d’abonnement est de 1 % (8,6 M€).  
 
À l’exception de l’augmentation des recettes d’abonnement des chaînes d’Orange et de TPS Star, le 
niveau de rémunération versé par les distributeurs aux chaînes payantes n’a pas connu d’évolution 
significative en 2011 :  
- 47 chaînes ont vu leur rémunération augmenter, souvent de façon très modérée ; seules trois chaînes 
ont vu leur rémunération croitre significativement en valeur absolue en 2011 (Comédie+, Eurosport et 
Téva).  
- 34 chaînes ont des rémunérations en baisse. Seule quatre de ces chaînes ont vu leur rémunération 
diminuer d’au moins un million d’euros  
- 14 chaînes ont des rémunérations stables. Parmi ces dernières, 12 chaînes ne sont pas ou très peu 
rémunérées par les distributeurs (moins de 10 % du total de leur chiffre d’affaires).  
 
Le montant des redevances est très variable selon les services : les chaînes cinéma et certaines chaînes 
de sport perçoivent des redevances très élevées. La somme des redevances perçues par ces services 
représente prés de 50 % du total des redevances des chaînes payantes et celles des seules chaînes 
éditées par Orange, plus du quart du total.   
 
Des recettes publicitaires en hausse  
 
Les recettes publicitaires des chaînes payantes en 2011 s’élèvent à 188,6 M€ soit une croissance de 
9 % (15,5 M€). Une part significative de cette croissance est due à l’entrée dans le périmètre de cette 
étude en 2011 d’une nouvelle chaîne, Africa 24. A périmètre constant par rapport à 2010, 
l’augmentation du chiffre d’affaires publicitaire des chaînes payantes est de 5 %.  
 
Les investissements publicitaires restent, comme les années précédentes, concentrés sur un petit 
nombre de services. Sept chaînes (Euronews, L’Equipe TV, Téva, Paris Première, TV Breizh, LCI et 
Eurosport) réunissent plus de 50 % du total des ressources publicitaires.  
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La part moyenne des recettes publicitaires en 2011 dans le chiffre d’affaires des chaînes payantes est 
de 11 %, mais l’examen service par service fait apparaître une grande diversité de situations :  
 
- pour sept chaînes, Africa 24, Montagne TV, Ma Chaîne Etudiante, NRJ Hits, Teva, Game One et 

Piwi, les recettes publicitaires représentent plus de 50 % de leur chiffre d’affaires ; 
- pour 37 chaînes, les recettes publicitaires représentent moins de 10 % du chiffre d’affaires ; 
- 11 chaînes n’ont enregistré aucune recette publicitaire en 2011, comme les cinq chaînes Orange 

Cinéma Séries, Orange Sport et les deux services de paiement à la séance, CanalPlay PPV et 
Kiosque Sport.  

 
Une augmentation constante des «  autres produits » 
 
Les « autres produits » sont composés de recettes de natures diverses : ventes de programmes, 
interactivité, prestations techniques, diversification, etc. 
 
En 2011, ils représentent 399,6 M€, soit 26 % du chiffre d’affaires total, contre 371 M€ en 2010, soit 
une augmentation de 8 %. 
 
Ces recettes sont réalisées à hauteur de 68 % par les services de paiement à la séance et de téléachats, 
ces deux types de services ne percevant pas de rémunérations de la part des distributeurs et ne 
diffusant pas de publicité :  
- les « autres produits » de Kiosque Sport et de CanalPlay PPV, constitués de ventes à l’unité ou par 

abonnement de programmes ; 
- les « autres produits » des chaînes de téléachat, M6 Boutique et Best of shopping.  
 
Le bilan financier d’Euronews présente également un montant élevé d’ « autres produits » constitués 
essentiellement de ventes de prestations à des télévisions étrangères.  
 
Les « autres produits » des autres chaînes étudiées restent à des niveaux modestes.  
 
Figure 7 : Répartition du chiffre d’affaires 2011 des chaînes payantes selon la nature des recettes 

 

930,2 M€                      
62%

188,6 M€ 
 12%

399,6 M€  
26%

Recettes publicitaires Recettes d'abonnement Autres produits

 
Source : CSA d’après les déclarations des éditeurs – Ce tableau contient des arrondis  
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Evolution depuis 10 ans de la décomposition du chiffre d’affaires  
 
En l’espace de 10 ans, les recettes d’abonnement en euros courants ont augmenté de 55 % soit une 
hausse de plus de 328 M€. Cependant, la croissance de ces recettes est particulièrement dynamique 
depuis 2007 (+40 % entre 2007 et 2011), essentiellement grâce au lancement des chaînes Orange. Les 
recettes publicitaires, en revanche, ont augmenté de 66 % entre 2002 à 2007 (72 M€) et connaissent 
depuis une croissance plus modérée (4% de croissance entre 2007 et 2011 pour 8 M€).  

 
Figure 8 : Evolution des différentes composantes du chiffre d’affaires des chaînes payantes 

depuis dix ans (en M€) 
 

930,2
850,8

770,5
705,4

662,3
691,0

643,5660,2
629,5602,0

399,6

135,1 146,1 155,2
203,9

254,6
279,6

335,0 368,6 371,0

109,6 118,0 139,9 149,1 169,4 181,5 172,7 165,5 173,0 188,6

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Recettes d'abonnement "Autres produits" Recettes publicitaires 

 
Source : CSA d’après les déclarations des éditeurs – Ce tableau contient des arrondis  
 
 
3 - Répartition des sociétés éditrices par chiffre d’affaires  
 
Les 55 sociétés éditrices de chaînes payantes ont des économies très contrastées. Celles qui réalisent 
les chiffres d’affaires les plus élevés éditent souvent plusieurs services comme AB Thématiques (12 
chaînes), Multithématiques (11 chaînes), filiale de Groupe Canal+, ou encore Lagardère Thématiques 
(6 chaînes).  
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Figure 9 : Sociétés éditrices de chaînes payantes classées selon le chiffre d’affaires (CA) 

réalisé en 2011 
 

0,4 M€ < 
CA < 1 M€ 

1 M€≤ CA < 5 
M€ 

5 M€ ≤ CA < 15 M€ 
15 M€ ≤ 

CA<40M€ 
40 M€ ≤ 

CA<80M€  
CA ≥≥≥≥ 80 M€ 

Astrocenter 3A Télésud Africa 24 Motors TV 13ème Rue 
AB Thématiques             

(12 chaînes) 
Kiosque Sport 

Ma Chaîne 
Etudiante 

Berbère TV 
 

Kiosque9 
 

OMTV 
Equidia                          

(2 chaînes)  
Disney Channel 

(3 chaînes) 
Multithématiques 

(10 chaînes) 

Montagne 
TV 

Best of 
shopping 

Cuisine tv Série Club 
Jimmy/Comédie  

(2 chaînes) 
Euronews Orange Sports        

No Life Girondins TV France 24 Stylia L'Equipe TV 
Eurosport                 
(2 chaînes) 

Orange Cinéma 
Séries (5 chaînes) 

 Histoire Game One 
Trace TV           
(3 chaînes) 

M6 Boutique and 
Co 

Lagardère 
Thématiques               
(6 chaînes) 

 

 NRJ Hits Infosport Ushuaïa TV Paris Première LCI  

 OLTV KTO Vivolta 
Planète Câble           
(4 chaînes) 

TPS Star  

 Onzéo La Chaîne Météo Voyage Sport+   

  
M6 Music            
(3 chaînes) 

 Téva   

  
Ma Chaîne Sport 

(3 chaînes)  
 TF6   

  Mezzo  TV Breizh   

  Mélody      

Source : CSA d’après les déclarations des éditeurs  
 
 
4 - Un résultat d’exploitation toujours négatif mais un résultat net positif pour la deuxième fois 
depuis 10 ans  
 
En 2011, le cumul des résultats d’exploitation des 97 chaînes payantes étudiées prises globalement 
reste négatif (- 27,1 M€) mais se situe à un niveau inférieur de celui de 2010 (-73 M€). Sans les 
chaînes d’Orange qui accumulent de lourdes pertes d’exploitation en 2011, le résultat opérationnel de 
l’ensemble des chaînes payantes ainsi que leur résultat net seraient largement positifs.  

                                                           
9 Cette société édite le service de paiement à la séance CanalPlay PPV.  
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Figure 10 : Evolution depuis dix ans du résultat d’exploitation des chaînes payantes 
avec et sans les chaînes d’Orange (en M€) 

 

-27,1
-73,0

-189,0

-13,1

-164,2

-43,4
-11,8

-87,9

-40,9-62,6

92,7

29,0

-21,0

70,0

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Toutes chaines Sans chaines Orange 
 

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

41 sociétés présentent des résultats positifs ou en équilibre et 13 sociétés enregistrent des pertes en 
2011. Outre les chaînes Orange qui accumulent les pertes les plus élevées, cinq sociétés enregistrent 
des pertes supérieures à 2 M€ en 2011. 
 

Figure 11 : Evolution depuis dix ans du résultat net des chaînes payantes 
avec et sans les chaînes d’Orange (en M€) 

 

90,9 9,6

-386,3

-163,0

-81,0 -87,6 -80,0 -46,7 -68,0

-127,8

134,0

6,5 33,0 45,2

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Toutes chaines Sans chaînes Orange 

 
Source : CSA d’après les déclarations des éditeurs – Ce tableau contient des arrondis  
 
 
Le résultat net de l’ensemble des chaînes payantes est positif pour la deuxième fois en dix ans 
(9,6 M€) alors qu’il était lourdement négatif en 2010 (- 386 M€). En 2010, ce résultat net négatif était 
dû aux résultats fortement déficitaires des chaînes d’Orange. Si l’on excluait du périmètre ces chaînes, 
le secteur des chaînes payantes afficherait un résultat net positif de 44 M€. En 2011, le résultat net des 
chaînes d’Orange s’étant amélioré, les chaînes payantes parviennent dans leur ensemble à afficher un 
résultat net positif.  
 
Sur les 54 sociétés étudiées, 37 présentent des résultats nets positifs (soit près de 70 %) contre 
seulement douze qui affichent un résultat net négatif. 5 sociétés sont à l’équilibre (résultat net proche 
de zéro).  
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C -  Analyse de la situation financière des chaînes payantes selon leur thématique10 (hors 
chaînes Canal+)  
 
1 - Poids respectif de chacune des thématiques  
 
Les thématiques les mieux représentées en nombre de chaînes sont celles relatives au sport (18 
chaînes), au cinéma (16 chaînes) puis à la musique et aux documentaires (13 chaînes).  
 
Malgré le nombre déjà important de chaînes existantes dans les thématiques « sport » deux chaînes 
nouvelles ont été lancées en 2011 dans cette thématique,  Ma chaîne Sport Bien-être et Equidia Life, 
toutes deux étant des déclinaisons de chaînes existantes.  
 

Figure 12 : Nombre de chaînes payantes par thématique en 2011 
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Source : CSA  
 
Le chiffre d’affaires de chaque thématique n’est pas toujours proportionnel au nombre de chaînes 
présentes dans chaque thématique, des écarts importants existant dans le chiffre d’affaires moyen par 
chaîne selon les thématiques.  
 
Une analyse plus fine ne peut cependant pas être effectuée sur le chiffre d’affaires moyen de certaines 
thématiques. En effet, même s’ils appartiennent à une même thématique, certains services sont 
difficilement comparables : ainsi, des services exploitant des droits « premium », qu’ils soient de sport 
ou de cinéma (comme Sport + ou TPS Star), ne sont pas comparables à des chaînes de sport par 
exemple consacrées à un club de football (comme OM TV) ou diffusant des films de catalogue 
(comme Action).  

                                                           
10 Pour la première fois dans cette étude, les chaînes éditées par AB Thématiques sont classées individuellement 
par thématique.  
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Figure 13 : Chiffre d’affaires et chiffre d’affaire s moyen des chaînes payantes ventilés par 
thématique en 2011 

Thématiques  Chaînes retenues dans l'étude  Nombre de 
chaînes      

Chiffre 
d’affaires 
total de la 

thématique   
en M€            

(%)  

Chiffre 
d'affaires 
moyen par 
chaîne en 

M€ 

Sport 

AB Moteurs, Equidia Life, Equidia 
Live, Eurosport France, Eurosport 2, 

Girondins TV, Infosport, L’Equipe TV, 
Ma chaîne Sport, Ma chaîne Sport 

Bien-être, Ma Chaîne Sport Extrême, 
Motors TV, OLTV, OMTV, Onzéo, 

Orange Sport, Sport+ 

17                         
362,7                   
(24%) 21,3 

Cinema  

Action, Ciné Polar, Ciné FX, Ciné + 
Premier, Ciné+ Emotion, Ciné+ 

Frisson, Ciné + Club, Ciné + Famiz, 
Ciné + Classic, Ciné + Star, Orange 
Ciné Choc, Orange Cinéma Géants, 

Orange Cinéma Happy,                    
Orange Cinéma Max, Orange Cinéma 

Novo, TPS Star 

16                  
294                   

(19%) 18,4 

Paiement à la 
séance 

CanalPlay PPV, Kiosque Sport 2                      
230,6                    
(15%) 115,3 

Généralistes / 
Fiction  

13ème Rue, AB 1, Comédie +, Jimmy, 
Paris Première, Série Club, TF6, Téva, 

TV Breizh, Vivolta 
10                    

189,6                       
(12%) 19,0 

Information Africa 24, France 24, Euronews, LCI 4                     
117,8                  
(8%) 29,5 

Jeunesse  
Canal J, June, Tiji, Disney Channel, 
Disney Junior, XD Disney, Mangas, 

Game One, Piwi + , Télétoon + 
10               

101,8                          
(7%) 10,2 

Documentaire 

Animaux, Chasse et Pêche, Encyclo, 
Escales, Histoire, Planète +, Planète + 
Justice, Planète + No Limit, Planète + 
Thalassa, Seasons, Toute l’Histoire, 

Ushuaïa TV, Voyage 

13                
86,7                     
(6%) 6,7 

Musique 

M6 Music Hits, M6 Music Black, M6 
Music Club, MCM, MCM Top, MCM 
Pop,  Mélody TV, Mezzo, NRJ Hits, 
No Life,  Trace Africa, Trace Urban, 

Trace Tropical 

13             
50                          

(3%)  3,8 

Téléachat Best of shopping, M6 Boutique and Co 2                  
40,7          
(3%) 20,4 

Autres  

3A Télésud, Astrocenter TV, Berbère 
TV, Cuisine TV, KTO, La Chaîne 

Météo, Ma chaîne étudiante, Montagne 
TV, Stylia, XXL 

10                
44,5                         
(3%) 4,5 

Total 97 1 518,4 15,7 
Source : CSA d’après les déclarations des éditeurs – Ce tableau contient des arrondis 
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2 – Poids de chacune des thématiques dans le chiffre d’affaires publicitaire  
 
La ventilation par thématique du chiffre d’affaires publicitaire fait apparaitre que la thématique 
« Généraliste / Fiction » recueille plus du tiers du total des ressources publicitaires. Les chaînes 
d’information sont celles qui réalisent le chiffre d’affaires publicitaire moyen par chaîne le plus élevé 
(9,3 M€).  
 
Figure 14 : Chiffre d’affaires publicitaire des chaînes payantes ventilé par thématique en 2010 et 

part relative de chaque thématique sur le chiffre d’affaires total 
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Source : CSA d’après les déclarations des éditeurs – Ce tableau contient des arrondis  
 
3 – Résultats financiers des chaînes payantes selon leur thématique 
 
Le tableau ci-dessous présente le résultat d’exploitation des chaînes payantes classées par 
thématiques11 12. Deux thématiques présentent des résultats financiers négatifs : l’information et le 
sport.  
Figure 15 : Résultat d’exploitation des chaînes payantes classées par thématique en 2011 

(nombre de services étudiées / nombre de services dans la thématique) 

-50,8 M€ 

-5,7 M€

10,1 M€8,8 M€

29,7 M€

Généraliste/Fiction
(9/10)

Jeunesse ( 7/10) Musicale  (13/13) Information  (4 /4) Sport (16/17)

 
Source : CSA d’après les déclarations des éditeurs – Ce tableau contient des arrondis  
                                                           
11 L’analyse des résultats d’exploitation (REX) et des résultats nets (RN) par thématique présentée dans cette 
partie de l’étude n’intègre pas les résultats de l’ensemble des chaînes présentes dans chaque thématique. En effet, 
alors que les sociétés qui éditent plusieurs services, comme la société Multithématiques (11 chaînes) ou la 
société AB thématiques (12 chaînes), isolent le chiffre d’affaires de chacun des services édités dans le cadre 
d’une comptabilité analytique, aucune information concernant le REX ou le RN par service n’est en revanche 
fournie. N’ont pu être intégrés dans l’analyse des REX par thématique, dans le thématique Sport, AB Moteurs, 
dans la thématique Cinéma, les 7 chaînes Ciné +, Action, Ciné Polar et Ciné FX, dans la thématique 
Documentaire, Animaux, Chasse et Pêche, Encyclo, Escales, Seasons et Toute l’histoire, dans la thématique  
Jeunesse, Mangas, Piwi + et Télétoon + et dans la thématique Généraliste/Fiction, AB1.   
12 Seules les thématiques les plus importantes ont été retenues, à l’exception des thématiques cinéma et 
documentaire pour lesquelles le nombre de services dont les résultats d’exploitation étaient connus était trop 
limité par rapport au nombre total de chaînes présentes dans la  thématique.  
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Les résultats d’exploitation des thématiques « Sport » et « Information » suivent une même tendance 
depuis 10 ans.  
 
Les sociétés éditant les chaînes des thématiques « Jeunesse », et « Musicale » présentent toutes des 
résultats d’exploitation positifs, ainsi que les sociétés de la catégorie « Généraliste / Fiction », à une 
exception près.  
 
D – Analyse financière des chaînes payantes par groupe 13 
 
1 - Analyse du poids respectif de chaque groupe en 2011 
 
Le groupe Canal+, avec sa chaîne « premium », ses déclinaisons (« les chaînes Canal+ ») et ses 22 
chaînes14 thématiques éditées par 9 sociétés différentes15, réalise un chiffre d’affaires cumulé de 
2 410,9 M€ et domine toujours le marché de l’édition de chaînes payantes. 
 
Figure 16 : Nombre de chaînes payantes éditées par groupe en 2011 et part relative sur le total 
des chaînes payantes  

 

33                            
(34%)

6                                 
(6%)

12                               
(12%) 9                                

(9%)
8                                  

(8%)
7                                

(7%)

23                             
(23%)

Groupe
Canal+

Groupe AB Groupe
Lagardère

Groupe M6 Groupe TF1 Groupe
Orange

Autres 
chaînes 

 
Source : CSA d’après les déclarations des éditeurs – Ce tableau contient des arrondis   
* Les chaînes Série Club et TF6 sont détenues à parité par les groupes TF1 et M6. Les chaînes Série Club et TF6 ont été 
comptabilisées pour chacun de ses groupes comme une chaîne supplémentaire.  
 

                                                           
13 Il s’agit du cumul des résultats des chaînes éditées par un groupe audiovisuel donné. Les chaînes n’appartenant 
pas aux groupes audiovisuels mentionnés sont regroupées dans la catégorie « Autres ». Cette catégorie rassemble 
des chaînes indépendantes, deux chaînes publiques (Euronews et France 24), des chaînes appartenant à des 
groupes audiovisuels internationaux.    
14 L’appellation « les chaînes Canal+ » regroupe les services suivants : Canal+, Canal+ Cinéma, Canal+ Sport, 
Canal+ Family et Canal+ Décalé. Elles sont comptabilisées comme une seule chaîne, puisque juridiquement 
elles n’ont qu’une convention avec le CSA et bénéficie du statut de chaîne à programmation multiple.  
15 Ces neufs sociétés sont les suivantes : Multithématiques, Jimmy/Comédie, Planète Câble, TPS Star, Canal+ 
Distribution (éditrice de Kiosque Sport), Kiosque (éditrice de Ciné+), Cuisine TV, TPS Sport (éditrice de 
Infosport+), Sport+.  
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Figure 17 : Chiffre d’affaires des chaînes payantes ventilé par groupe en 2011 
 (avec et sans les chaînes Canal+) 

Groupes ou 
autres chaînes Chaînes 

Chiffre 
d’affaires 

en M€  

Part de 
chaque 

groupe dans 
le chiffre 
d'affaires 
total (hors 
chaînes 
Canal+) 

                 
Part de 
chaque 

groupe dans 
le chiffre 
d'affaires 
total (avec 
chaînes 
Canal+) 

Chaînes 
thématiques du 
groupe Canal+ 

Ciné+ (7 chaînes), CanalPlay PPV, Comédie+, 
Cuisine+, Jimmy, Infosport+, Kiosque Sport, 

Piwi+, Planète+, Planète+ Justice, Planète+ no 
Limit, Planète+ Thalassa, Seasons, Sport+, 

Télétoon+, TPS Star 

553,9 36% 16% 

Les chaînes 
Canal+ 

Canal+, Canal+ Cinéma, Canal+ Sport, Canal+ 
Family, Canal+ Décalé 1 857   55% 

Total groupe 
Canal+ 

  2 410,9   71% 

Orange 
Orange Sport, Orange Cinéma Choc, Orange 

Cinéma Géants, Orange Cinéma Happy, 
Orange Cinéma Max, Orange Cinéma Novo 

256,3 17% 8% 

TF1 
Eurosport France, Eurosport 2, Histoire, LCI, 
Stylia, TV Breizh, Ushuaïa TV, Série Club 

/TF6* 
157,6 10% 5% 

M6 

Best of Shopping, Girondins TV, M6 Boutique 
and Co, M6 Music Hits, M6 Music Black, M6 
Music Club, Paris Première, Téva, Série Club 

/TF6* 

119,7 8% 4% 

AB 
AB1, AB Moteurs, Action, Animaux, Chasse 
et Pêche, Ciné Polar, Ciné FX, Encyclopedia, 

Escales, Mangas, Toute l’histoire, XXL 
61,7 4% 2% 

Lagardère 
Canal J, June, MCM, MCM Top, MCM Pop, 

Mezzo, Tiji 59,3 4% 2% 

Autres  chaînes  

13ème Rue, 3A Télésud, Astrocenter, Berbère 
TV, Disney Channel, Disney XD, Disney 

Junior, Equidia Life, Equidia Live, Euronews, 
Euronews 2, France 24, Game One, KTO, 

L'Equipe TV, La Chaîne Météo, Ma Chaîne 
Etudiante, Ma Chaîne Sport, Ma Chaîne Sport 
Extrême, Ma Chaine Sport Bien Etre, Motors 
TV, Montagne TV, No Life, NRJ Hits, OLTV, 
OMTV, Onzéo, Mélody, Trace Africa, Trace 

Urban, Trace Tropical, Vivolta, Voyage 

309,9 21% 9% 

Total sans les chaînes Canal+ 1 518,4 100%   

Total avec les chaînes Canal+ 3 375,4  100% 
Source : CSA d’après les déclarations des éditeurs /  Ce tableau comprend des arrondis.  
* Les chaînes Série Club et TF6 sont détenues à parité par les groupes TF1 et M6. Le chiffre d’affaires cumulé de ces deux 
chaînes a été imputé pour moitié à chacun des groupes détenteur de leur capital. Les chaînes Série Club et TF6 ont été 
comptabilisées pour chacun des groupes comme une chaîne supplémentaire.  
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Le chiffre d’affaires cumulé du groupe Canal+ représente 55 % du total des chaînes payantes si les 
chaînes Canal+ sont exclues, 71 % si elles sont intégrées. Ces dernières, avec un chiffre d’affaires de 
1 850 M€, réalisent 55 % du total du chiffre d’affaires toutes chaînes payantes confondues.  
 
2 – Analyse des résultats publicitaires des chaînes payantes par groupe (hors les chaînes Canal+16) 
 
Les recettes publicitaires représentent en moyenne 11 % du chiffre d’affaires total des chaînes 
payantes en 2010, soit 188,6 M€. La ventilation par groupe de ces recettes permet de mesurer le poids 
respectif des différents acteurs sur le marché publicitaire. 40 % des recettes publicitaires totales sont 
réalisées par les « Autres chaînes ». Deux d’entre elles (Euronews et L’Equipe TV) ont un poids 
prépondérant : leurs recettes publicitaires cumulées représentent près de 45 % du total « Autres 
chaînes ».  
 
Le niveau de recettes publicitaires réalisées par l’ensemble des chaînes thématiques éditées par les 
groupes Canal+, TF1 et M6 est pratiquement comparable en 2011 comme l’indique le tableau ci-
dessus. Cependant, les groupes M6 et TF1 éditant chacun un nombre relativement limité de chaînes 
payantes (respectivement huit et sept chaînes), les performances par chaîne sont bien supérieures à 
celles réalisées par les chaînes thématiques de Canal+ (plus de 4 M€ par chaîne contre 1,6 M€ pour 
« les chaînes thématiques du groupe Canal+ »). Le niveau relativement faible des recettes publicitaires 
réalisées par ses dernières s’explique par le fait que ce groupe édite un certain nombre des chaînes qui 
ne diffusent pas ou peu de publicités (chaînes cinéma ou de paiement à la séance).  
 

Figure 18 : Chiffre d’affaires publicitaire des chaînes payantes ventilé par groupe en 2011 et 
part relative de chaque groupe sur le total des recettes publicitaires (sans les chaînes Canal+) 

 

34,9 M€                  
(19%)

33,8 M€                   
(18%)

33,3 M€                   
(18%)

6,0 M€                       
(3%)

4,5 M€                        
(2%)

0,3 M€                   
(0%)

75,8 M€                 
(40%)

Chaînes
thématiques
du groupe
Canal+    

(22 chaînes) 

TF1              
(7 chaînes)

M6               
(8 chaînes)

Lagardère   
(9 chaînes)

AB               
(12 chaînes)

Orange        
(6 chaînes)

Autres        
chaînes       
(33 chaînes) 

 
Source : CSA d’après les déclarations des éditeurs /  Ce tableau comprend des arrondis.  
 

                                                           
16 Les chaînes Canal+ n’ont pas été intégrées dans cette étude car leurs recettes publicitaires,  159 M€ en 2011, 
ont été réalisées, pour l’essentiel, sur les plages en clair de ce service. Les recettes publicitaires réalisées sur les 
plages en clair de Paris Première et de TPS Star ont, en revanche, été prises en compte dans l’analyse des 
recettes publicitaires des chaînes payantes.  
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3 - Analyse de la rentabilité des chaînes payantes selon leur groupe (hors chaînes Canal+) 
 
Le tableau ci-dessous, permet de visualiser le cumul des chiffres d’affaires et des résultats 
d’exploitation des chaînes payantes  par groupe.  
 
 
Figure 19 : Chiffre d’affaires et résultat d’exploitation des chaînes payantes par groupe en 2011 

 

553,9 M€

256,3 M€

157,6 M€
119,7 M€ 61,7 M€

59,3 M€

309,9 M€

12,9 M€ 15,7 M€ 25,7 M€ 6,6 M€

-119,9 M€

8,9 M€ 23 M€

Chaînes
thématiques

du groupe
Canal+ Orange TF1 M6 AB Lagardère

Autres 
chaînes 

chiffre d'affaires Résultat d'exploitation 

 
Source : CSA d’après les déclarations des éditeurs – Ce tableau contient des arrondis  
 
A l’exception des « chaînes thématiques du groupe Canal+ » qui voient en 2011 leur résultat 
d’exploitation se dégrader, tous les autres groupes présentent, par rapport à 2010, soit une stabilité de 
leurs résultats opérationnels (comme les groupes AB et Lagardère) soit une amélioration (Orange, 
TF1, M6, « Autres chaînes »). Cette amélioration est particulièrement significative pour les 
« Autres chaînes », qui passent d’un résultat d’exploitation négatif en 2010 (- 5 M€) à un résultat 
largement positif en 2011 (23 M€). Cela s’explique en partie par la modification des règles comptables 
retenues pour la chaîne Equidia.  
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L’évolution du résultat net des chaînes payantes par groupe est stable depuis trois ans pour les groupes 
AB, M6. Les résultats nets des « chaînes thématiques de Canal+ » et du groupe Orange sont plus 
contrastés.   
 

Figure 20 : Evolution du résultat net par groupe (en M€) 
 

Groupes 2009 2010 2011 

AB 16,9 16,8 16,9 

M6 10,6 11,6 10,8 

TF1 6,1 1,9 5,0 

Lagardère 7,0 4,9 4,7 

Les chaînes thématiques 
du groupe Canal+ 

-47,8 17,6 0,0 

Orange -169,5 -419,3 -35,6 

Autres 13,7 -19,8 7,8 

Total  -163,0 -386,3 1,8 
Source : CSA à partir des déclarations des éditeurs 
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