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Avertissement 

 

 

Afin de renforcer sa connaissance de l’économie des services de médias audiovisuels à la 
demande, le Conseil supérieur de l’audiovisuel a souhaité disposer d’une expertise 
approfondie, d’une part, de leurs modèles de coûts et de recettes et, d’autre part, des 
pratiques contractuelles liant les différents acteurs. 

 

Cette étude a été réalisée par l’IDATE. 

 

Le Conseil a souhaité la rendre publique. Toutefois, le contenu de cette étude relève de la 
seule responsabilité de l’IDATE, et n’engage pas le Conseil. 

 

Dans la perspective de la rédaction par le CSA du rapport au gouvernement sur l’application 
du décret relatif aux services de médias audiovisuels à la demande (décret no 2010-1379),  le 
Conseil invite l’ensemble des acteurs intéressés à faire part de leurs réactions et 
commentaires sur ce document par courriel avant le 31 octobre 2011 à l’adresse suivante : 
etudeidatesmad@csa.fr. 
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1. Panorama détaillé des principaux marchés 
des SMAD 

1.1. Le marché européen de la VàD 

1.1.1. Evolution de l'offre 

L'évolution du nombre de services de VàD en ligne évolue de manière différenciée d'un pays 
à l'autre. Le marché français reste une exception en Europe avec un nombre de services le 
plus élevé en valeur absolu et qui pourtant connaît la plus forte augmentation entre 
décembre 2008 et juin 2010 avec six nouveaux services en activité. 

D'autres pays enregistrent une hausse du nombre de services sur la période à l'image de 
l'Allemagne (17 services en juin 2010), de l'Espagne (11 services) ou du Danemark (9 
services). 

En revanche, le nombre de services de VàD en ligne stagne au Royaume-Uni entre 
décembre 2008 et juin 2010 (13 services en activité en fin de période), tout comme en 
Finlande (6 services) ou au Luxembourg (2 services). 

Enfin, certains pays voient le nombre de services actifs sur leur territoire diminuer entre 
décembre 2008 et juin 2010. C'est par exemple le cas aux Pays-Bas (20 services à la fin de 
la période), en Belgique (9 services) ou en Italie (8 services). 

Figure 1 : Evolution du nombre de services de VàD en ligne au sein de l'Union Européenne 

(unités) 

 
Note : sont exclus les services pour adultes, les services de télévision de rattrapage, les chaînes hébergées sur les 
plateformes de partage de vidéo type YouTube 

Source : "Panorama of the VOD services in the European Union", OEA 
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L'année 2009 marque un tournant dans l'évolution du segment européen de la VàD cinéma 
en ligne avec un chiffre d'affaires total des 27 pays membres de l'Union Européenne de 
60 millions EUR en 2009, soit plus de deux fois le chiffre d'affaires de 2008. 

Le Royaume-Uni est de loin le premier marché européen pour la VàD cinéma en ligne avec 
un chiffre d'affaires 2009 de 25 millions EUR, soit plus de trois fois le chiffre d'affaires réalisé 
en 2008. 

La France et l'Allemagne sont au coude à coude avec des chiffres d'affaires respectifs de 14 
et 16 millions EUR. Néanmoins, la croissance allemande par rapport à 2008 est plus forte 
(127% contre 60% en France) et l'Allemagne devient en 2009 le second marché européen 
devant la France. 

Pour 2010, le cabinet d'études Screen Digest prévoit un ralentissement généralisé des taux 
de croissance mais avec tout de même des progressions de l'ordre de 50% pour la France 
et l'Allemagne et plus de 60% pour le Royaume-Uni.  

Figure 2 : Segment européen de la VàD cinéma en ligne   

(millions EUR) 
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Source : Observatoire Européen de l'Audiovisuel / Screen Digest 

 

Figure 3 : Estimation du marché 2010 de la VàD Cinéma  en Europe de l'Ouest 

(millions EUR) 
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Source : Screen Digest, octobre 2010 

1.1.2. Usages comparés de la VàD dans les pays du p anorama 

D'après une enquête menée par le régulateur britannique Ofcom, les Etats-Unis sont le pays 
leader en termes d'usages de vidéo à la demande sur le téléviseur avec 36% des sondés 
déclarant utiliser ce service. La France se place en seconde position avec un taux de 
pénétration du service de 27% contre 20% pour le Royaume-Uni. L'Allemagne présente des 
usages beaucoup plus faibles avec seulement 6% des sondés déclarant y avoir recours. 

Figure 4 : Taux de pénétration comparés de la VàD, o ctobre 2010  (%)  

20%
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Enquête menée auprès d'internautes âgés de 18 à 64 ans dans les différents pays 

Source : Ofcom, International Communications Market Report 2010 
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1.2. Panorama  de l'offre et des usages de SMAD en France 

1.2.1. Données d'usages globales 

En France, plus de 39.4 millions de internautes ont regardé de la vidéo en ligne en octobre 
2010, un chiffre qui a augmenté de plus de moitié en à peine plus de deux ans (ils étaient 
25.4 millions en septembre 29008). 

Regarder de la vidéo sur internet est désormais une activité courante de la toile : plus de 
84% des internautes français l'ont pratiqué au moins une fois en octobre 2010. 

Les volumes de consommation progressent eux aussi fortement : au total, près de 5.5 
milliards de vidéos ont été vues en ligne en octobre 2010 en France, contre 2.2 milliards en 
septembre 2008 (+144% en 25 mois). 

La consommation individuelle de vidéo en ligne a quant elle augmenté de moitié sur la 
même période, passant de 88 vidéos vues par utilisateur en septembre 2008 à 139 en 
octobre 2010. Ce chiffre a cependant légèrement diminué par rapport à l'année précédente 
(-11%) : il s'établissait en effet à 156 vidéos vues par internaute en septembre 2009. Cette 
baisse peut toutefois n'être que ponctuelle et ne traduit pas nécessairement une tendance 
au tassement des usages de vidéo en ligne. 

Table 1 : Croissance des usages de vidéo en ligne e n France, sept. 2008, sept. 2009 et oct. 
2010 

Indicateurs  Septembre 

2008  

Septembre 

2009  

Octobre 2010 Evolution 

2008-2010  

Volume mensuel de vidéos vues (000)  2 242 437  5 404 655  5 480 600 +144%  

Nombre d'utilisateurs uniques mensuels (000)  25 361  34 586  39 375 +55%  

Nombre moyen de vidéos/utilisateur/mois 88  156  139 +58%  

Durée mensuelle moyenne/utilisateurs (h) 6.2  11.7  nd nd  

Durée moyenne/vidéo (min.)  4.2  4.5  nd nd 

Note 1 : Inclut le "streaming" et le téléchargement progressif. 
Note 2 : Population Internaute connectée depuis le domicile ou le lieu de travail. Exclut l'activité internet depuis des 
ordinateurs publics (ex: cyber cafés) ou les accès depuis téléphone mobile ou PDA. 

Source : comScore Video Metrix 

1.2.2. Les principaux acteurs du marché français de  la VàD 

En dépit de la richesse de l'offre de VàD disponible sur le PC (plus de 45 services recensés 
en juin 2010 par l'OEA), les revenus de la VàD en France sont générés à plus de 90% par 
les services – bien moins nombreux - distribués sur la télévision.  

Les leaders du marché français de la VàD sont donc sans surprise Orange et SFR - tous 
deux principaux distributeurs de services IPTV et éditeurs de leur propre plate-forme de VàD 
– ainsi que CanalPlay, service de VàD du groupe CanalPlus distribué sur un grand nombre 
de supports (IPTV, câble, PC, console de jeu XboX 360, terminaux connectés LG et 
Thomson…). 
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Table 2 : Présentation des principaux acteurs de la  VàD en France 

Acteurs Date de création Opérateur Catalogue disponible 
Modalités de 

commercialisation 
Accès au service 

24/24 Vidéo d'Orange Janvier 2002 Orange 

Plus de 6 000 titres 

disponibles chaque 

mois : films, dessins 

animés, 

documentaires, 

événement sportifs, 

concerts…  

• Location à l'acte 

• Téléchargement 
définitif 

• En ligne 

• Sur le téléviseur via 
l'offre d'IPTV 

d'Orange 

CanalPlay Octobre 2005 Groupe Canal+ 

Plus de 1000 films ainsi 

que des séries,  des 

dessins animés et des 

contenus adultes 

• Location à l'acte 

• Téléchargement 
définitif 

• En ligne 

• Sur le téléviseur via 
les offres d'IPTV de 

Free, Alice et 

Bouygues Telecom, 

l'offre de télévision 

par câble de 

Numericable, la 

console Xbox 360, 

les téléviseurs, Home 

Cinéma et lecteurs 

Blu-ray connectés 

LG, les téléviseurs 

connectés Thomson, 

etc. 

• Sur la console 
portable PSP 

Club Vidéo de SFR Janvier 2008 SFR 

Plus de 10  000 titres : 

films, séries, 

programmes jeunesse, 

documentaires, 

spectacles… 

• Location à l'acte 

• VàDA cinéma et 
jeunesse 

• Sur le téléviseur via 
l'offre d'IPTV de SFR 

neufbox 
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Acteurs Date de création Opérateur Catalogue disponible 
Modalités de 

commercialisation 
Accès au service 

Free Home Video Juin 2007 Free 

Une vingtaine de 

chaînes thématiques 

de programmes à la 

demande : films, séries, 

programmes jeunesse, 

musique, etc. 

• VàDA 
• Sur le téléviseur via 
l'offre d'IPTV de Free 

iTunes Video Store Mai 2010 en France Apple 
Plusieurs milliers de 

films et séries 
Location à l'acte 

• En ligne 

• Sur iPhone, iPad et 
iPod Touch 

• Sur le téléviseur via le 
boîtier Apple TV 

M6 VoD nd M6 

Films, séries  

américaines et 

françaises, contenu 

adulte 

• Location à l'acte 48h 

• Téléchargement 
définitif de films 

• Location à l'acte de 
séries américaines en 

avant-première  

• VàDA pour les séries 

• En ligne 

• Sur le téléviseur via 
les offres d'IPTV de 

Free et SFR neufbox 

Qriocity 
Novembre 2010 en 

France 
Sony 

Plusieurs centaines de 

films 
Location à l'acte 48h 

Equipements 

connectés Sony : 

• Téléviseurs Bravia 

• Lecteur Blu-ray Disc 

• Home Cinéma 

• Lecteur multimédia 
réseau 

• Console PS3 

TF1 Vision Novembre 2005 TF1 Vidéo 
Films, séries 

américaines et 

françaises, 

• Location à l'acte 48h 

• Location à l'acte de 
séries américaines en 

• En ligne 

• Sur le téléviseur via 
les offres d'IPTV de 
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Acteurs Date de création Opérateur Catalogue disponible 
Modalités de 

commercialisation 
Accès au service 

programmes jeunesse, 

documentaires, 

concerts, contenus 

adulte 

avant-première  

• Téléchargement 
définitif 

Free et Bouygues 

Telecom et l'offre de 

télévision par câble 

de Numericable 

UniversCiné 2001 

Créé par une 

cinquantaine de 

producteurs et 

distributeurs 

indépendants français 

de cinéma. 

L'ensemble des 

actionnaires 

d'UniversCiné 

représentent près de 

40% des longs 

métrages produits 

chaque année en 

France et près de 20% 

des films distribués en 

salles. 

Plus de 1 100 films 

• Location à l'acte 48h 

• Téléchargement 
définitif 

• Formules de locations 
groupées à tarifs 

préférentiels 

("CinéPass") 

• En ligne 

• Sur le téléviseur via 
les offres d'IPTV de 

Free et Alice 

VideoFutur Juin 2009 
Video Futur 

Entertainment Group 

20 000 titres : films, 

séries, documentaires, 

concerts, adulte… 

Location à l'acte 48h 

• En ligne 

• Sur le téléviseur via 
l'adaptateur internet 

TV HD de Toshiba 

Places, les écrans 

connectés Philips et  

la Netbox (boîtier de 

VideoFutur) 

• Sur la tablette 
Samsung Galaxy Tab 

Source : IDATE d'après les éditeurs de services
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1.2.3. Les principaux acteurs du marché français de  la TVR 

Figurant parmi les pionniers de la TVR en France, M6 Replay a dominé les usages de 
rattrapage pendant près de deux ans. Cependant, TF1 a enregistré au cours de l'année 
2010 une forte croissance de son volume de vidéos vues en ligne – et notamment de ses 
programmes antenne visionnés en différé sur TF1.fr – et semble désormais avoir pris la tête 
des services de TVR français les plus fréquentés. 

De son côté France Télévisions a lancé Pluzz dans l'été 2010, une plate-forme pour fédérer 
son offre de rattrapage, jusqu'alors dispersée sur les différents sites des chaînes du groupe. 
Bien que les programmes restent disponibles sur les sites de chaînes, cette destination 
unique a incontestablement permis au service de TVR du groupe audiovisuel public de 
gagner en visibilité. 
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Table 3 : Présentation des principaux acteurs de la  TVR en France 

Acteurs Date de création Opérateur Programmes disponibles 
Durée de disponibilité 

des programmes 
Accès 

Arte+7 Octobre 2007 Arte 

Large sélection des 

programmes d’Arte 

disponibles pendant les 

sept jours qui suivent leur 

première diffusion 

7 jours à compter de la 1ère 

diffusion antenne 

• En ligne 

• Sur le téléviseur via l'offre 
d'IPTV de Free et les 

écrans connectés Philips 

Canal+ à la demande Mars 2008 Canal+ 

Plus de 80% des 

programmes des 5 chaînes 

"premium" Canal+ (films, 

séries américaines et 

françaises, sport, émissions 

de flux, documentaires et 

programmes d’animation) 

disponibles jusqu'à un mois 

après leur première 

diffusion 

Jusqu'à un mois après la 

1ère diffusion antenne 

Sur le téléviseur via l'offre 

de télévision payante Les 

Chaînes Canal+ distribuée 

sur satellite, câble et IPTV 

(réservé aux abonnés à 

Les Chaînes Canal+)  

M6 Replay Mars 2008 M6 

90% des programmes de la 

tranche 18h–minuit 

disponibles pendant 7 jours 

après leur diffusion antenne 

:  

•  Séries françaises et 
américaines 

• Téléfilms 

• Emissions 

• Information 

• Programmes jeunesse 

7 à 15 jours à compter de 

la 1ère diffusion antenne 

selon les programmes 

• En ligne 

• Sur le téléviseur via les 
offres d'IPTV de Free, 

Orange, SFR, Bouygues 

Telecom et l'offre de 

télévision par câble de 

Numericable 

• Sur iPhone, iPod Touch 
et iPad 

Pluzz Juillet 2010 France Télévisions 
• Plus de 70% des 
programmes de la 

tranche 18h-minuit, soit 

Variable selon les 

programmes, en moyenne 

7 jours à compter de la 1ère 

• En ligne 

• Sur le téléviseur via les 
offres d'IPTV de Free et 
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Acteurs Date de création Opérateur Programmes disponibles 
Durée de disponibilité 

des programmes 
Accès 

1 100 programmes 

disponibles à tout 

moment pendant 7 jours 

après leur diffusion 

antenne 

• Objectif 2011 : 80% des 
programmes des 5 

chaînes disponibles en 

TVR, hors cinéma 

• Objectif 2012 : toutes les 
grilles de toutes les 

chaînes disponibles, 

sport et cinéma inclus. 

diffusion antenne Orange 

TF1.fr/MyTF1 MyTF1 : novembre 2009 TF1 

• 75-80% de la grille 18h-
minuit (hors cinéma) 

• Taux de reprise de 
quasiment 100% sur la 

fiction française  

• 50% à 2/3 des fictions 
américaines sont 

disponibles en TVR 

7 jours à compter de la 1ère 

diffusion antenne 

• En ligne (TF1.fr) 

• Sur le téléviseur (My TF1) 
via les offres d'IPTV de 

Bouygues Telecom et 

Orange 

Source : IDATE d'après les éditeurs de services, Médiamétrie, Le Figaro, Satellifax 
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1.2.4. Le marché français des sites de vidéo commun autaire 

22.9 millions de spectateurs en ligne français ont regardé 1.8 milliard de vidéos sur 
YouTube.com (79 vidéos par utilisateur) en septembre 2009, soit le tiers de l'ensemble des 
vidéos vues en ligne au cours de ce mois. Ces chiffres placent la plate-forme 
communautaire de Google largement en tête des sites de vidéo en ligne les plus populaires 
dans l'Hexagone. 

Spécificité française, la deuxième place du classement est détenue par un autre site de 
partage vidéo : Dailymotion. Ce solide challenger de YouTube à l'échelle nationale 
rassemblé plus de 7% des vidéos regardées par les internautes français en 
septembre 2009. 

Megavideo : un service populaire et inclassable 

Si YouTube détient les record de fréquentation et de volume de consommation de vidéos 
en septembre 2009, c'est toutefois Megaupload.com qui affiche le temps de visionnage 
moyen le plus élevé, avec une durée de 29.3 minutes par vidéo. Ce service d'hébergement 
et de partage de fichiers en ligne accueille toutefois près de deux fois moins d'utilisateurs 
uniques que Megavideo sur ce même mois, qui affiche par ailleurs un volume de vidéos 
vues 5 fois supérieur. 

Megavideo et Megaupload, deux services appartenant à la société Megaupload Limited, 
totalisent à eux deux près de 190 millions de vidéos vues en juillet en 2009 en France, soit 
la quatrième place derrière Dailymotion et devant le Groupe TF1. Régulièrement classé 
dans le top 10 des sites de vidéo en ligne les plus populaires en France, mais aussi au 
Royaume-Uni et en Allemagne, Megavideo est une plate-forme de "streaming" qui permet 
de regarder gratuitement du contenu en ligne dans la limite de 72 minutes par session de 
visionnage. Passé ce délai, le programme s'interrompt et l'utilisateur doit attendre 54 
minutes pour reprendre la vidéo. Seule la souscription d'un abonnement payant au service 
permet d'éviter cette restriction. 

Megavideo doit sa popularité aux nombreux programmes "premium" (films et séries 
télévisées) proposés illégalement sur sa plate-forme par les utilisateurs. Hybride et atypique 
(modèle économique mixte gratuit-payant, contenu pirate…), ce service ne peut être classé 
dans aucune des trois catégories de SMAD définies précédemment. 
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Table 4 : Principales plates-formes de vidéo commun autaires en France 

Acteurs Date de lancement Nature du service Opérateur Fréquentation / Usages Evolution des usages 

YouTube Juin 2007 en France 

Plateforme de partage de vidéos 

accueillant à la fois des 

contenus générés par les 

utilisateurs, des contenus 

professionnels et des contenus 

semi professionnels 

Google 
20.87 millions de visiteurs 

uniques en décembre 2010 Nd 

Dailymotion Mars 2005 

Plate-forme de partage de 
vidéos accueillant à la fois des 
contenus générés par les 
utilisateurs, des contenus 
professionnels et des contenus 
semi professionnels 

Dailymotion 
10.85 millions de visiteurs 

uniques en décembre 2010 Nd 

Source: IDATE d'après les éditeurs de services et Médiamétrie 
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1.2.5. Analyse prospective à deux ans 

Télévision connectée : vers une délinéarisation et une personnalisation 
accrues de la consommation audiovisuelle 

Selon les chiffres publiés début 2011 par le Syndicat des industries des matériels 
audiovisuels électriques (Simavelec), 2.65 millions de téléviseurs connectés devraient être 
écoulés en 2011 en France, soit près de 30% des volumes commercialisés. En 2013, les 
téléviseurs connectés devraient représenter les trois-quarts des volumes de ventes. 

L'arrivée dans les foyers français d'écrans de télévision équipés d'une connexion internet - 
et donc offrant la possibilité d'accéder directement depuis son téléviseur à des services de 
vidéo en ligne à la demande (TVR, VàD, plates-formes communautaires, etc.) -  devrait 
permettre aux téléspectateurs de se composer encore plus aisément qu'aujourd'hui une 
programmation sur-mesure et les inciter à s'affranchir davantage des grilles des chaînes de 
télévision linéaire. 

 

Bien que la télévision connectée soit une innovation récente, les Français semblent déjà 
percevoir les avantages qu'offre le couplage téléviseur-accès internet haut débit en termes 
d'enrichissement et de personnalisation de la consommation audiovisuelle. 

Ainsi, dans le cadre d'une enquête menée par GroupM Ressources en octobre 2010 auprès 
de 604 internautes français âgés de 16 à 65 ans1 , près de 65% des sondés se sont dits 
intéressés par la possibilité d'utiliser des services de TVR sur leur écran connecté et 64% 
par la possibilité d'accéder aux fichiers (notamment vidéo) stockés sur leur ordinateur. De 
plus, près de 57% des personnes interrogées se sont déclarés intéressées par le fait de 
pouvoir regarder des films en "streaming" directement sur leur téléviseur et 47% par la 
possibilité d'accéder à des sites de vidéo communautaire. 

De façon générale, 44% des sondés  pensent qu'ils consommeront davantage de 
programmes audiovisuels grâce à l'accès à internet sur leur télévision. 

 

Figure 5 : Intérêt des français pour les services d e la télévision connectée 

 
Source : GroupM Ressources, étude Mpanel réalisée du 21 au 25 octobre 2010 auprès de 604 internautes 16-65 
ans1 

                                                      
1 Echantillon redressé sur la population française âgée de 16 à 65 ans en termes de sexe, âge, CSP et région 
UDA5. 
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Bientôt un "Hulu à la française" ?  

A l'automne 2010, Nathalie Kosciusko-Morizet, alors secrétaire d'Etat de la prospection et du 
développement de l'économie numérique, a annoncé dans le cadre du grand emprunt, un 
partenariat entre l'Institut national de l'audiovisuel (Ina) et mySkreen, agrégateur et 
distributeur de TVR et de VàD, destiné à développer l'offre légale audiovisuelle en France.  

Il avait été initialement prévu que l'établissement public profiterait d'une augmentation de 
capital financée par le grand emprunt pour devenir actionnaire de la "start-up" à hauteur de 
10 millions EUR (somme non confirmée). Finalement, c'est le Fonds pour la société 
numérique (FSN), mis en place en septembre dernier dans le cadre du grand emprunt, qui 
entrera directement au capital de mySkreen sans passer par l’Ina. Indépendamment de cette 
prise de participation, qui pourrait atteindre  30 % du capital de la jeune société, l'Ina et 
mySkreen réfléchissent à des moyens de développer leur collaboration opérationnelle, au-
delà du référencement et de la diffusion des contenus audiovisuels de l’Institut sur le site de 
l'agrégateur de vidéo en ligne. 

Frédéric Sitterlé, fondateur et dirigeant de mySkreen, dément toutefois toute intention de 
faire de son site un "Hulu à la française". Selon lui, les chaînes hexagonales ont déjà mis en 
place leurs services de TVR et n'ont pas besoin d'une plate-forme commune de rattrapage. 

Il s'agirait donc plutôt pour mySkreen, avec le soutien financier du FSN, d'intervenir dans 
l'organisation des différentes offres pour améliorer leur visibilité et leur accessibilité, ainsi 
que d'accompagner la mise en place d'une mesure d'audience unifiée des programmes 
audiovisuels entre la télévision et internet. 

Jusqu'à présent, toutes les négociations amorcées entre les chaînes commerciales 
françaises dans la perspective de mutualiser leurs offres de rattrapage ont échoué ; 
l'introduction d'un tiers neutre autour de la table pourrait peut-être faciliter la signature d'un 
accord entre des partenaires avant tout concurrents. Encore faut-il que les éditeurs de 
chaînes acceptent de voir un tout jeune acteur internet s'inviter dans leur stratégie de média 
en ligne et de lui en confier certains axes. 
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1.3. Panorama  de l'offre et des usages de SMAD en 
Allemagne 

1.3.1. Données d'usages globales 

Le régulateur audiovisuel bavarois (BLM) a diligenté une étude sur le secteur de la télévision 
en ligne en Allemagne. Réalisée en septembre 2010, l'étude cible les services vidéo en ligne 
à destination du public allemand (langue allemande ou sous-titres), accessibles depuis un 
navigateur Web, régulièrement mis à jours et en conformité avec la loi.  

L'étude distingue ainsi 1 275 sources vidéo, notamment éditées par des groupes médias, 
des services de partages de vidéos ou encore des portails internet. En outre, le volume de 
vidéos "streamées" par les utilisateurs allemands s'élève à 4.5 milliards par mois soit 151 
millions par jour. De plus, 89 % des vidéos sont visionnées sur YouTube et les dix premiers 
éditeurs de services vidéo représentent 93% des flux consommés. 

Concernant les périodes de consommation vidéo, l'étude montre que les pics d'usages se 
produisent en soirée, c'est-à-dire entre 18h00 et 21h00. On remarque ainsi que la 
consommation de vidéos en ligne se superpose partiellement avec le pic d'affluence de la 
télévision broadcast traditionnelle, c'est-à-dire l'access prime time et le prime time. On peut 
donc en déduire une certaine substitution des usages broadcast par les usages unicast. 

Figure 6 : Périodicité des usages de la télévision e n ligne en Allemagne, septembre 2010 

(%) 

 
Source: Online TV in Germany, Web TV monitor in 2010 

Par ailleurs, d'après une des données fournies par comScore, 42.7 millions d'internautes 
allemands âgés de 15 ans et plus ont consommé  en juillet 2010 au moins une fois une 
vidéo en ligne, en hausse de 24% sur un an. La croissance des usages internet vidéo est 
significativement plus forte en Allemagne qu'en France ou au Royaume-Uni où les usages 
ont progressé de 10%. 

Le même mois, les internautes allemands ont visionné en tout plus de 9 millions de vidéos 
en ligne soit une moyenne par utilisateur de 212 vidéos. De plus, le temps global de 
consommation vidéo par utilisateur est supérieur à 18 heures dans le mois. 

Les internautes allemands plébiscitent majoritairement YouTube (qui concentre la quasi-
totalité des 32.8 millions de visiteurs uniques recensés sur les sites Google en juillet 2010). 
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Loin derrière se trouvent la plateforme musicale Vevo, avec 7.6 millions de visiteurs uniques 
(3ème place), Megavideo.com (5ème place), le réseau social Facebook (6ème place) ou encore 
les sites Microsoft (8ème place). De plus, Facebook enregistre une progression spectaculaire, 
avec un nombre de visiteurs uniques multipliés par 6.4 sur un an. 

Quatre éditeurs de services allemands se hissent dans le top 10 des plateformes vidéo les 
plus fréquentées par les internautes. ProSiebenSat1, suivi des sites du groupe média RTL 
(4ème place du classement), l'éditeur de presse Axel Springer (7ème place) et l'opérateur 
historique de télécommunications Deutsche Telekom (10ème place). 

En termes de temps de consommation par utilisateur, les services de "streaming" 
enregistrent les temps de consommation les plus longs, avec des durées pouvant se 
rapprocher des 13 heures mensuelles pour la plate-forme la plus populaire : 
Megavideo.com. A noter que Facebook affiche des temps plus importants que les services 
des chaînes de télévision avec respectivement près d'une heure par mois contre près de 35 
minutes pour les sites ProSiebenSat1 et moins de 10 minutes pour les sites RTL Group. 

Table 5 : Top 10 des services de vidéo en ligne en Allemagne, classés par nombre de des 
visiteurs uniques en juillet 2009 et 2010 

Services Nombre de visiteurs 

uniques en juillet 2009 

(000) 

Nombre de visiteurs 

uniques en juillet 2010 

(000) 

Evolution (%) 

Total des internautes 34 422 42 691 24% 

Sites Google 23 472 32 840 40% 

Sites ProSiebenSat1 10 624 9 207 -13% 

Vevo nd 7 618 nd 

Sites RTL Group 5 912 6 087 3% 

Megavideo.com 2 380 5 407 127% 

Facebook.com 760 4 839 537% 

Axel Springer AG 3 432 4 358 27% 

Sites Microsoft nd 4 279 nd 

Sites tiers 1 678 3 081 84% 

Deutsche Telekom 2 043 3 080 51% 

Source : comScore Video Metrix 

Table 6 : Top 10 des services de vidéos en ligne en  Allemagne, classés par volume de 
vidéos vues en juillet 2010 

Services Vidéos vues 

(000) 

Part de vidéos vues 

(%) 

Durée de consommation 

par utilisateur (min.) 

Total des internautes 9 069 912 100.0% 1 106.6 

Sites Google 4 377 126 48.3% 319.7 

Megavideo.com 232 402 2.6% 776.4 

Sites ProSiebenSat1 109 461 1.2% 34.7 

Facebook.com 58 006 0.6% 57.8 

Sites RTL Group 56 011 0.6% 9.7 

Myfluxervice.com 41 897 0.5% 386.7 

Sites Microsoft 33 312 0.4% 12.9 

Livestream.com 31 283 0.3% 158.7 

Dailymotion.com 28 768 0.3% 55.4 

Vevo 23 042 0.3% 1.6 

Source : comScore Video Metrix 
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La typologie de l'étude du régulateur audiovisuel bavarois permet d'observer que 96% des 
acteurs ne facturent pas l'accès aux contenus. Le financement est donc essentiellement 
publicitaire avec près de 73% des recettes générées par des annonces "pré-roll", en raison 
de la courte durée des vidéos, généralement inférieures à cinq minutes.  

Pour autant, si près de 53% des acteurs ayant répondu à l'étude se déclarent satisfaits ou 
très satisfaits de la fréquentation de leur service, moins d'un quart se déclarent satisfaits ou 
très satisfaits de la profitabilité de leur service vidéo. 

Le marché allemand se caractérise en outre par la forte prévalence d'utilisateurs de services 
vidéo en ligne âgés de 55 ans et plus. D'après des données comScore Video Metrix de 
septembre 2010, les consommateurs de vidéo en ligne en Allemagne sont à plus de 22% 
âgés de 55 ans et plus. Cette proportion tombe à 20% en France et 17% au  Royaume-Uni.   

1.3.2. Le marché allemand de la VàD 

Données de marché 

Le segment de la VàD cinéma sur internet en Allemagne se monte à 16.4 millions EUR à fin 
2009, en hausse de 127% par rapport à 2008. Le taux de croissance annuel moyen du 
segment sur la période 2005-2009 est de 65%. 

Figure 7 : Segment de la VàD cinéma sur internet en A llemagne  (millions EUR) 
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Source : Observatoire Européen de l'Audiovisuel d'après Screen Digest 

Le segment de la VàD de programmes télévisés (essentiellement des séries et 
documentaires) a généré en 2009 un chiffre d'affaires d'environ 10 millions EUR (Source 
Screen Digest). La VàD de contenus audiovisuels par abonnement demeure marginale, et 
se cantonne aux offres internet de clubs de sport professionnels, essentiellement des clubs 
de football, qui offre la possibilité de suivre les matchs en direct ou de visionner des résumés 
en différés avec les meilleurs moments des compétitions. 
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Les principaux acteurs du marché allemand de la VàD  

D'après le cabinet d'études Screen Digest, le leader du marché allemand de la VàD cinéma 
est le service Videoload.de opéré par Deutsche Telekom, suivi par la plateforme Maxdome 
opérée par ProSieben Sat1. 

En revanche, iTunes est le leader de la VàD de programmes télévisés ; le service proposant 
des téléchargements de séries depuis avril 2008 (il permet aussi la location et l'achat de 
films depuis avril 2009). Derrière iTunes, on trouve les services allemands Videoload.de et 
Maxdome.  
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Table 7 : Présentation des principaux acteurs de la  VàD cinéma en Allemagne 

Acteurs Date de création Opérateur Catalogue disponible 
Modalités de 

commercialisation 
Accès au service 

Maxdome 2006 

• Joint venture initialement 
détenue à parité par 

ProSieben Sat1 et United 

internet 

• Décembre 2010, ProSieben 
rachète la totalité des parts 

35 000 titres à fin 2010 : films, 

séries, animation, programmes 

sportifs et musicaux 

• Location 

• Achat 

• Certains contenus disponibles 
gratuitement 

• En ligne 

• Via une set-top box dédiée 

• Via l'offfre IPTV 1&1 

• Sur les téléviseurs connectés 

RTL Now nd RTL Interactive 

• Sélection de programmes de 
RTL en TVR 

• Films et séries en VàD 

• Séries américaines en avant-
première en VàD 

• Location 

• Certains contenus disponibles 
gratuitement en TVR 

En ligne 

Videoload.de 2003 Deutsche Telekom 

• 10 000 titres : films, séries, 
documentaires, concerts, 

programmes jeunesse… 

• Films gratuits 

• Achat 

• Location 

• Abonnement mensuel 

• Offre gratuite (titres de 
catalogue) sur  Videoload 

Free 

• En ligne 

• Via l'offre d'IPTV de Deutsche 
Telekom 

Video-download.mediamarkt.de. Septembre 2010 Media Markt 
Plusieurs milliers de titres de 
films et de séries 

• Achat 

• Location 48 heures 
En ligne 

Source : IDATE d'après a les éditeurs de services et comScore 
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Figure 8 : Fréquentation comparée de trois services  de VàD allemands 

(millions de visiteurs uniques par mois) 
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Source : AGOF internet facts Q3/2009 & Q4/2009 

1.3.3. Le marché allemand de la TVR 

Données de marché 

D'après le cabinet d'études Screen Digest, le marché allemand de la TVR a avoisiné les 26 
millions EUR en 2009. 

Données d'usage 

D'après des informations fournies par l'étude TNS Convergence Monitor 2010 publiée en 
septembre 2010, près de 30% des adultes allemands ont visionné des vidéos sur le site de 
diffuseurs nationaux (publics et privés), contre 24% en 2009. 

Les types de contenu le plus populaire auprès des utilisateurs de services vidéo des 
diffuseurs sont les téléfilms et les séries qui attirent 55% des utilisateurs. Viennent ensuite 
les divertissements généralistes et comédies ainsi que les informations avec environ 50% 
d'utilisateurs. Les informations ainsi que les programmes éducatifs, culturels et scientifiques 
intéressent respectivement 41% 
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Figure 9 : Types de programmes visionnés par les ut ilisateurs de services vidéo des diffuseurs 
en Allemagne  
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Usages de flux télévisés en direct et de TVR 

Source : ARD/ZDF Online Study 2010 

Les principaux acteurs du marché allemand de la TVR   

Les principaux services de TVR en Allemagne sont opérés par les groupes RTL, ProSieben 
Sat 1 et les diffuseurs publics ARD et ZDF. Les services de TVR de l'audiovisuel public ne 
comportant pas de publicité, l'essentiel des revenus publicitaires est capté par les services 
de RTL et Sat1. Leur part dépasserait 70% des revenus en 2009 et devrait se monter à plus 
de 80% d'ici 2014 (source Screen Digest).  
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Table 8 : Principaux services de TVR en Allemagne 

Services Date de création Opérateur Programmes disponibles 
Durée de disponibilité 

des programmes 
Données d'usages Accès 

RTL Now Janvier 2007 RTL Interactive 
Programmes de la chaîne 

RTL 
Nd 

• 14.6 millions de streams 
en mai 2010  

• +34% par rapport à 2009 

• En ligne 

• iPod 

• iPad 

Sat 1 Videocenter Nd Sat1 
Séries, émissions (et 

quelques films allemands) 

7 jours à compter de la 1ère 

diffusion antenne 
Nd En ligne 

ZDF Mediathek Septembre 2007 ZDF 

• Plus de 50% des 
programmes de ZDF 

repris 

• Exclusivement des 
contenus diffusés sur des 

canaux nationaux 

• Pas de films ni séries si 
leur acquisition a été 

réalisée par un achat 

ferme et non via un 

système de partage de 

revenus 

• Généralement 7 jours à 
compter de la 1ère 

diffusion antenne  

• 24 heures seulement 
pour les événements 

sportifs 

• Plusieurs mois pour 
certains programmes  

15 millions de streams par 

mois (1er trimestre 2010) 

• En ligne 

• Téléphone mobile 

• Téléviseur via media 
center 

ARD Mediathek 2008 ARD 

Reprise de programmes 

diffusés sur des canaux 

nationaux et régionaux 

Nd 

Hausse du nombre 

d'utilisateurs de 300% en 

2009 

• En ligne 

• Téléphone mobile 

• Téléviseur via media 
center 

Source : IDATE d'après les éditeurs de services et comScore 
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1.3.4. Le marché allemand des sites de vidéo commun autaire  

Données d'usage 

D'après le cabinet d'études Screen Digest, les internautes allemands ont en 2009 visionné 
un total de 1.4 milliard d'heures de contenus vidéo sur les sites communautaires.  

Les principaux acteurs du marché allemand de la vid éo communautaire 

Les sites Google et donc YouTube captent la majorité des usages vidéo en Allemagne avec 
par exemple plus de 30 millions de visiteurs uniques en juillet 2010 pour plus de 4 milliards 
de vidéos délivrées. A fortiori, YouTube devance largement les autres plates-formes de 
partage vidéo comme Dailymotion ou Vevo. 
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Table 9 : Principales plates-formes de partage vidé o en Allemagne 

Services Date de lancement Nature du service Opérateur Fréquentation / Usages* Evolution des usages 

YouTube Novembre 2007 en Allemagne  

Plateforme de partage de vidéos 

accueillant à la fois des 

contenus générés par les 

utilisateurs, des contenus 

professionnels et des contenus 

semi professionnels 

Google 

• 32.8 millions de visiteurs 
uniques** 

• Plus de 4 milliards de vidéos 
délivrées** 

• 1ère plateforme vidéo la plus 
populaire d'Allemagne en 

visiteurs uniques** 

+40% par rapport à juillet 2009 

Vevo Décembre 2009 

Plateforme professionnelle de 

vidéos dédiées à la musique  

(catalogue de 30 000 titres) 

Accès restreint à quelques pays 

(Etats-Unis, Canada, Allemagne 

notamment) mais canal dédié 

sur YouTube plus largement 

accessible 

Joint venture détenue par les 

majors du disque Sony Music 

Entertainment et Uniersal Music 

Group, ainsi que par le groupe 

média Abu Dhabi Media 

• 7.6 millions de visiteurs 
uniques 

• Plus de 23 millions de vidéos 
délivrées 

• 3ème plateforme vidéo la plus 
populaire d'Allemagne en 

visiteurs uniques 

Nd 

Dailymotion Nd 

Plateforme de partage de vidéos 

accueillant des contenus 

professionnels et générés par 

des utilisateurs 

Dailymotion 
• 28.8 millions de vidéos 
délivrées 

Nd 

* Données de fréquentation pour juillet 2010, source : comsCore Video Metrix. 
** Données de fréquentation pour l'ensemble des sites Google mais dont YouTube constitue la quasi-totalité (99% des visiteurs uniques ayant regardé de la vidéo sur un site Google en Allemagne 
en juillet 2010 l'ont fait sur YouTube). 

Source : IDATE d'après les éditeurs de services et comScore 
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1.3.5. Analyse prospective à court et moyen terme 

Evolution des usages et des revenus de la vidéo en ligne 

Le régulateur audiovisuel de Bavière table sur un ralentissement de la croissance des vidéos 
en ligne visionnées par les utilisateurs allemands. En effet, le taux de croissance annuel 
moyen de la consommation vidéo entre 2010 et 2015 devrait s'établir autour de 21% contre 
53% entre 2008 et 2010. A horizon 2015, les utilisateurs allemands devraient visionner 388 
millions de vidéos par jour. 

Quant aux recettes nettes générées par la publicité sur les services de vidéo en ligne, le 
régulateur prévoit un taux de croissance annuel moyen de 34% sur la période 2010-2015 
pour un chiffre d'affaires annuel de 346 millions EUR en 2015. 

Figure 10 : Evolution du nombre de vidéos visionnées  par jour, selon la typologie de l'étude 
BLM 
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Source : Online TV in Germany, Web TV monitor in 2010 

Figure 11 : Evolution des recettes publicitaires net tes associées aux services de vidéos en 
ligne 

(millions EUR) 
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Source : Online TV in Germany, Web TV monitor in 2010 

Le projet "Amazonas", un Hulu à l'allemande 

Les groupes de télévision RTL et ProSiebenSat1 ont annoncé leur projet de créer un portail 
internet de télévision de rattrapage à destination du public allemand et autrichien. Exploité 
en commun par les deux groupes, le portail à vocation à accueillir d'autres diffuseurs, aussi 
bien de service public que privés.  

Seule condition imposée aux diffuseurs participants, le portail ne devra proposer que des 
contenus gratuits disponibles jusqu'à sept jours après leur première diffusion antenne. Pour 
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le reste, les diffuseurs seront libres d'éditorialiser leurs programmes à leur guise et il leur 
incombera également la responsabilité de commercialiser leur inventaire publicitaire. 

Les diffuseurs ont soumis leur projet aux services compétents de la Commission 
Européenne, laquelle a rendu un avis préliminaire défavorable, arguant qu'un tel service 
affecterait la concurrence des marchés nationaux de la TVR et de la publicité. Les autorités 
de la concurrence se sont par la suite saisies du dossier pour un examen approfondi. 
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1.4. Panorama  de l'offre et des usages de SMAD au 
Royaume-Uni 

1.4.1. Données d'usages globales 

Google et les chaînes  de télévision dominent les u sages 

Les sites Google et donc YouTube dominent largement les usages parmi les plateformes 
vidéo accessibles depuis le Royaume-Uni. En effet, les sites Google ont délivré près de 2.5 
milliards de vidéos en février 2010, en hausse de 17% sur un an.  

En outre, le seul service YouTube est l'un des sites internet les plus populaires du 
Royaume-Uni. D'après des chiffres de mai 2010 publiés par le régulateur Ofcom, YouTube 
présente un taux de couverture de 45% des internautes britanniques et de 29% de la 
population totale.  

Les chaînes de télévision britanniques ont la part belle puisque quatre services de diffuseurs 
sont répertoriés dans le classement des dix plateformes les plus populaires; les sites BBC 
délivrant 140 millions de vidéos en février 2010, en hausse de 143%. 

A noter que Facebook enregistre – à égalité avec l'agrégateur de vidéos Blinkx - la plus forte 
augmentation des usages sur an puisque le volume de vidéos délivrées a été multiplié par 
trois. 

Table 10 : Top 10 des services de vidéo ligne au Ro yaume-Uni, classés par volume de vidéos 
vues en février 2009 et 2010 

Services Vidéo vues en févier 

2009 (000) 

Vidéo vues en févier 

2010 (000) 

Evolution (%) 

Total des internautes 4 017 400 5 504 984 37% 

Sites Google 2 111 012 2 477 398 17% 

Sites BBC 57 567 139 788 143% 

Megavideo.com 26 289 53 485 103% 

Facebook.com 14 001 42 674 205% 

Sites Microsoft 36 899 41 424 12% 

Channel 4 31 355 39 364 26% 

Dailymotion 17 804 31 360 76% 

Sites ITV 12 085 28 245 134% 

Blinkx 9 501 28 840 204% 

Sites Sky 8 171 19 541 139% 

Source : comScore Video Metrix 
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Figure 12 : Taux de couverture des services interne t les plus populaires au Royaume-Uni en 
mai 2010   

(% et heure par personne) 

 
Source: Ofcom Communications Report 2010 

Les usages non linéaires encore essentiellement dus  aux enregistreurs 
numériques 

Les enregistreurs numériques donnent lieu à l'essentiel des consommations de programmes 
télévisés non linéaires au Royaume-Uni. En moyenne, le temps hebdomadaire consacré à 
regarder des programmes télévisés par ce biais s'élève à 2H30. La télévision à la demande - 
en ligne ou directement sur le téléviseur - représente 33 minutes par semaine dont 15 
minutes pour les films et programmes télévisés visionnés sur le PC et 18 minutes pour la 
TVR. 

Figure 13 : Composition du temps de consommation vi déo non linéaire  (minutes par semaine) 
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Source : Ofcom, Communications Market Report, Août 2010 
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1.4.2. Le marché britannique de la VàD 

Données de marché 

Dans son rapport annuel 2010, le UK Film Council avance des chiffres relatifs au marché 
britannique de la vidéo à la demande. La VàD recouvre ici une acception technique large 
puisque les services satellitaires diffusant un même programme à intervalles réguliers sur 
des chaînes différentes sont inclus dans le périmètre méthodologique. En revanche, les 
contenus considérés se cantonnent au cinéma.  

En 2009, le public de la VàD cinéma (y compris les consommateurs de séances de Pay Per 
View) est estimé par le conseil à 41 millions de spectateurs, soit 0.9% de l'audience tous 
supports confondus (télévision, DVD, cinéma, VàD) pour le cinéma au Royaume-Uni (4.5 
milliards de spectateurs sur un an). En mars 2010, le Conseil recense 32 services VàD 
proposant des films sur le marché britannique contre 17 un an plus tôt. Une dizaine de ces 
services affichent un catalogue riche de plus d'un millier de titres; ce n'était le cas que pour 5 
acteurs en mars 2009. 

En 2009, le chiffre d'affaires global de la VàD cinéma s'élève à 124 millions GBP, en hausse 
de 3.3% par rapport à 2008. Le Conseil distingue les services VàD accessibles directement 
depuis le téléviseur de ceux accessibles sur internet.  

Les services sur téléviseurs, distribués par des opérateurs de réseaux "managés" (câblo-
opérateurs, opérateurs d'IPTV et du satellite) étaient à la portée de 14 millions de foyers à 
fin 2009 soit 11% de plus qu'en 2008. Le chiffre d'affaires VàD généré par ces services s'est 
élevé en 2009 à 108 millions GBP, en recul de 5.3% par rapport à 2008. 

Concernant les services accessibles en ligne, le chiffre d'affaires généré en 2009 se monte à 
15.9 millions GBP pour les facturations à l'acte, auxquelles il faut ajouter environ 300 000 
GBP de revenus générés par des abonnements. La valeur du marché peut sembler faible en 
regard du taux de pénétration de l'internet haut débit (65% fin 2009) mais la progression est 
rapide. En effet, le marché à été multiplié par 2.6 entre 2008 et 2009 et ne dégageait que 
700 000 GBP de revenus en 2007. Le développement du marché s'explique notamment par 
l'introduction de films sur les plateformes iTunes et Xbox Live Marketplace. 

Table 11 : Indicateurs de l'économie de la VàD de ci néma au Royaume-Uni 

 2008 2009 

Marché VàD cinéma (millions GBP) 120.2 123.9 

Poids de la VàD dans ensemble des revenus cinéma 3.3% 3.4% 

Services de VàD sur réseaux "managés" 114 108 

Services de VàD sur internet ouvert 6.2 15.9 

dont films britanniques 24% 21% 

Source : 2010 UK Film Council statistical yearbook 

D'après le cabinet d'études Screen Digest, le marché de la VàD cinéma en ligne devrait plus 
que doubler en 2010 à environ 35 millions GBP. Le Royaume-Uni conforte ainsi sa place de 
premier marché européen de la VàD cinéma en ligne devant l'Allemagne et la France. 

Les principaux acteurs du marché de la VàD britanni que 

Le marché britannique de la VàD est dynamisé par des poids lourds de la distribution de 
contenus comme iTunes. Sans disposer d'informations de marché précises, on observe 
qu'iTunes propose un catalogue à la fois profond et composé de contenus "premium", aussi 
bien films que séries télévisées. 
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En outre, le marché se développe sous l'influence de l'offre du cablo-opérateur Virgin Media 
qui dispose mi 2010 d'un parc de 3.75 millions d'abonnés à son service de télévision. L'offre 
mêle à la fois services gratuits de TVR et offres payantes de VàD. Parmi les offres payantes, 
certaines sont éditées par Virgin Media tandis que d'autres sont agrégées (Picture Box) ou 
proposées en marque blanche (FilmFlex). 
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Table 12 : Principaux acteurs de la VàD au Royaume- Uni 

Acteurs Date de création Opérateur Catalogue disponible 
Modalités de 

commercialisation 
Accès au service 

Usages / infos 

économiques 

iTunes 

2003 (août 2007 pour 

l'offre de programmes au 

Royaume-Uni) 

Apple 

• 1 440 films 

• 1 332 programmes 
télévisés 

• Vente 

• Location 

• En ligne 

• iPhone 

• iPad 

• iPod 

Nd 

Xbox Live Marketplace 
Décembre 2007 (au 

Royaume-Uni) 
Microsoft 

• 80 films (mars 2010) 

• Clips musicaux 

• Vente 

• Location 

 

• Sur le téléviseur via la 
console connectée 
Xbox360 

• Sur ordinateur sous 
Windows 

• Sur smartphones sous 
Windows Phone 7 

Septembre 2010 : 

46 millions d'utilisateurs 

enregistrés Xbox Live 

Marketplace dans le 

monde 

FilmFlex 2005 
Joint venture entre Sony et 

The Walt Disney Company 
500 films Location 24 heures 

Offre disponible 

uniquement pour les 

abonnés à la télévision 

câblée de Virgin Media  

 

Lovefilm 2002 Lovefilm 3 500 films en mars 2010 
• Location 

• Abonnement 

• En ligne 

• Sur terminaux 
connectés : lecteurs 
Blu-Ray, media 
centers, console 
Playstation 3 et 
téléviseurs connectés 
Samsung et Sony   

• Chiffre d'affaires de 
97.2 millions GBP en 
2009* 

• Hausse de 33% sur un 
an 

Virgin TV On Demand Nd Virgin Media 

 4 500 heures de 

programmes à fin 2009 

 

• Transactions à l'acte 
(locations 48 heures) 

• Abonnement 

• Contenus gratuits 
(TVR) 

• En ligne 

• Sur le téléviseur pour 
les abonnés Virgin 
Media 

Au T3 2010: 

• Pénétration du service 
(usage sur une base 
dite régulière) de 59% 
de ses abonnés  

• Moyenne de 73 
millions de vidéos 
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Acteurs Date de création Opérateur Catalogue disponible 
Modalités de 

commercialisation 
Accès au service 

Usages / infos 

économiques 

délivrées par mois 
(vidéos gratuites + 
payantes) 

Blinkbox Avril 2008 Blinkbox  6 000 films et séries 

• Achat 

• Location 24 heures 

• Contenus gratuits 
(programmes de 
catalogue) 

• En ligne 

• Sur le téléviseur via la 
console PS3 

Juillet 2009 : 

• 750 000 visiteurs 
uniques 

• 1.5 millions de vidéos 
délivrées 

Août 2010 : 

• 1 million de visiteurs 
uniques 

* Lovefilm tire l'essentiel de ses revenus de la location physique) 

Source : IDATE d'après les éditeurs de services et comScore 
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1.4.3. Le marché britannique de la TVR 

2006 a marqué le coup d'envoi des services de TVR au Royaume-Uni avec le lancement 
des services de diffuseurs comme Five et Channel 4 et de l'opérateur de télévision par 
satellite Sky. Néanmoins, le décollement des usages est intervenu avec le lancement du 
service de TVR de la BBC baptisé iPlayer. 

Données d'usages 

Les usages de TVR ont continué leur progression au Royaume-Uni au cours de l'année 
2009. Selon le régulateur britannique Ofcom, la proportion d'adultes équipés d'une 
connexion internet ayant consommé des services de TVR s'élève à 31% au premier 
trimestre 2010 contre 23% un an plus tôt. Dans le détail, les internautes âgés de 15 à 24 ans 
sont les principaux utilisateurs de services de TVR avec un taux de pénétration de 40% 
tandis que taux de pénétration des 25-34 ans progresse de 12 points à 37%. 

En outre, la TVR contribue de plus en plus dans l'apport d'audience des programmes. Par 
exemple, la saison 2 de la série The Inbetweeners  a enregistré par épisode 1.5 million de 
téléspectateurs lors du premier passage antenne sur Channel Four, deux millions de 
téléspectateurs lors des rediffusions et près de 1.5 million de spectateurs via le service de 
TVR de la chaîne baptisé 4oD. 

 

Figure 14 : Proportion d'adultes équipés d'une conne xion internet à domicile utilisant un 
service de TVR  (%) 
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Source : Ofcom, Communications Market Report, Août 2010 

Les principaux acteurs du marché de la TVR britanni que 

Le service de TVR de la BBC se distingue par sa popularité, loin devant les services des 
autres diffuseurs. D'après des données du régulateur Ofcom, le service BBC iPlayer 
enregistre un taux de couverture de 17% parmi les internautes britanniques contre 
seulement 3.6% pour 4oD (Channel4) et 3.4% pour ITV Player (ITV). 
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Figure 15 : Taux de pénétration ("reach") des princ ipaux services de TVR britanniques  (%) 

 
L'Ofcom précise que le taux de couverture global sur ce graphique (21% en mars 2010) n'est pas comparable au 
taux de couverture précédemment cité (31% en T1 2010) en raison de différences méthodologiques. On retiendra 
ici uniquement le taux de couverture des acteurs. 

Source : Ofcom, Communications Market Report, Août 2010 d'après UKOM/Nielsen 



Etude sur les modèles économiques des services de médias audiovisuels à la demande actifs sur le marché français 

Mars 2011 IDATE 40 

Table 13 : Principaux acteurs de la TVR au Royaume- Uni 

Acteurs Date de création Opérateur Programmes disponibles 
Durée de disponibilité 

des programmes 
Données d'usages Accès 

BBC iPlayer Décembre 2007 BBC 

La plupart des programmes 

des différentes chaînes de 

la BBC (sont notamment 

absents les films et 

événements sportifs) 

7 jours à compter de la 1ère 
diffusion antenne 

En octobre 2010 : 

• 108 millions de vidéos 
délivrées  

• +52% sur un an 

• 24 millions de vidéos 
délivrées via le service 
Virgin TV On Demand 

• 4 programmes par 
utilisateurs soit 73 
minutes de 
consommation 

• En ligne 

• Téléviseur via les 
opérateurs de 
télévision payante et 
les consoles de salon 

• Téléphone mobile via 
accords avec 
équipementiers et 
opérateurs 

• Baladeur mobile 
multimédia 

ITV Player Juin 2007 ITV 

Séries et divertissements 

des  chaînes ITV 

disponibles pendant 30 

jours après diffusion 

antenne pour une 

consultation PC et 7 jours 

pour une consultation sur le 

téléviseur 

Jusqu'à 30 jours à compter 
de la 1ère diffusion antenne 

Année 2009 : 

• 215 millions de 
requêtes 

• 85 millions en 2008 

En novembre 2009 : 

• 20 millions de vidéos 
délivrées 

• 8.7 millions 
d'utilisateurs 

• En hausse de 34% 

• En ligne 

• Sur le téléviseur via 
des services de 
télévision payante 
(Virgin, BT Vision) et 
de télévision en clair 
par satellite(Freesat) 
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4oD 2006 Channel Four 

• Sélection de 
programmes diffusés 
sur les chaînes 
Channel 4, More4 et 
E4 rendus disponibles 
en TVR pendant une 
durée de 30 jours 

• Programmes 
d'archives disponibles 
en permanence 

Jusqu'à 30 jours à compter 
de la 1ère diffusion antenne 

• En 2009, 4oD a délivré 
218 millions de flux  

• En hausse de 125% 
par rapport à 2008 

• En ligne 

• Sur lé téléviseur via 
des services de 
télévision payante 
(Vision, Talk Talk et 
Virgin Media) 

Virgin TV On Demand Nd Virgin Media 

• Assemblage de 
programmes issus des 
différentes chaînes du 
forfait  de l'abonné 

• Agrégation de services 
de TVR de certaines 
chaînes en clair 
(iPlayer, 4oD, ITV 
Player) 

Variable selon les services 

de TVR 

Au T3 2010 : 

• Pénétration du service 
(usage sur une base 
dite régulière) de 59% 
de ses abonnés  

• Moyenne de 73 
millions de vidéos 
délivrées par mois 
(vidéos gratuites + 
payantes) 

Sur le téléviseur, 
uniquement pour les 
abonnés à la télévision par 
câble de Virgin Media 

Sky Anytime + Sky Player Nd Sky 

• Sky Anytime stocke 
sur la set top box de 
l'abonné 40 heures de 
programmes par 
semaine visibles en 
TVR la semaine 
suivante 

• Sky Player propose 
une majorité des 
contenus des chaînes 
des bouquets Sky en 

Nd Nd 

Sky Anytime (réservé auc 
abonnés Sky) : 

• Sur le téléviseur 

• Sur le mobile 
(contenus formatés 
mobile) 

Sky Player (réservé aux 

abonnés Sky) : 

• En ligne 
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TVR • Sur des terminaux 
connectés : console 
Xbox 360, boîtiers 
dédiés (Fetch, 3View) 
et téléviseurs 
connectés (Cello) 

Source : IDATE d'après les éditeurs de services et comScore 
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BBC iPlayer, service de TVR de référence 

Lancé en décembre 2007, BBC iPlayer est le service de rattrapage du groupe audiovisuel 
public BBC qui met gratuitement à disposition du public les programmes diffusés sur les 
antennes de radio et de télévision du groupe pendant sept jours après leur première 
diffusion. Les programmes sont disponibles en "streaming" ou en téléchargement et le 
service est accessible sur une multitude de terminaux : 

téléviseurs via des accords avec le câblo-opérateur Virgin Media, les bouquets IPTV Talk 
Talk et BT Vision, ainsi que les fabricants de consoles connectées (Playstation 3, Xbox 360) 

PC, en accès sur l'internet ouvert 

téléphones mobiles, via des accords avec des opérateurs mobiles (3, Vodafone) et des 
équipementiers (Apple, HTC, Nokia, Samsung, Sony) 

baladeurs mobiles multimédias via des accords avec des fabricants (Archos, Philips, 
Creative, Samsung, Sony)  

En octobre 2010, le service BBC iPlayer franchit la barre des 100 millions de flux de 
programmes télévisés délivrés en un mois, soit une hausse de plus de 50% par rapport à 
octobre 2009.  

Fin octobre 2010, l'ordinateur reste le terminal de prédilection pour le visionnage de vidéos 
sur BBC iPlayer puisqu'il totalise 71% des flux délivrés. 

Entre mai et octobre 2010, chaque utilisateur visionne en moyenne quatre programmes 
télévisés par semaine pour une durée moyenne de consommation hebdomadaire 
légèrement supérieure à une heure (73 minutes). 

 

Figure 16 : Evolution des requêtes de programmes de télévision du service BBC iPlayer 

(millions de requêtes mensuelles) 
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Source : BBC 
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Figure 17 : Durée moyenne de consommation de progra mme par utilisateur et par semaine 

(minutes) 

 
Source : BBC 

1.4.4. Le marché britannique des sites de vidéo com munautaire 

Les sites Google au premier rang desquels figure la plateforme vidéo communautaire 
YouTube enregistrent une écrasante majorité des usages vidéo au Royaume-Uni: 2.5 
milliards de vidéos visionnées en février 2010 soit 45% du total des vidéos visionnées sur la 
période (5.5 milliards). A la même période, les autres plateformes vidéo communautaires 
réalisent une part de marché inférieure ou égale à 1% 

Les plateformes vidéo communautaires cherchent à augmenter leur offre de contenus 
professionnels. D'une part, les services offrent aux diffuseurs un canal dédié. D'autre part, 
les services signent des accords avec des services de VàD, voire avec les studios de 
production directement. 

A titre d'exemple, Youtube signe fin 2009 un accord avec les diffuseurs britanniques 
Channel 4 et Five. L'accord porte sur l'hébergement des services de TVR des chaînes, 
respectivement baptisés 4oD et Demand Five, sur la plateforme de partage de vidéo. Outre 
les programmes de rattrapage en rapport avec une diffusion antenne récente, les deux 
chaînes déposent également sur leur espace dédié sur YouTube des programmes 
d'archives (250 heures à l'origine pour Five). L'accord laisse aux diffuseurs le contrôle de 
l'inventaire publicitaire. 

En outre, YouTube ouvre au Royaume-Uni une offre de "streaming" de films en septembre 
2010. Le catalogue se compose de 400  films. Une majorité est disponible en VàD locative 
et provient d'accords avec des studios américains tels que Sony Pictures et MGM. Les 
autres titres (165) sont disponibles gratuitement (financement pulicitaire) et sont mis à 
disposition par le service de VàD britannique Blinkbox. 
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Table 14 : Principales plates-formes vidéo communau taires au Royaume-Uni 

Services Date de lancement Nature du service Opérateur Fréquentation / Usages* Evolution des usages 

YouTube Juin 2007 au Royaume-Uni 

Plate-forme de partage de 

vidéos accueillant à la fois des 

contenus générés par les 

utilisateurs, des contenus 

professionnels et des contenus 

semi professionnels 

Google 

• 2.5 milliards de vidéos 
vues** 

• 45% du total de vidéos 
vues** 

Hausse de 17% du volume de 

vidéos vues entre février 2009 et 

février 2010 

Dailymotion 2008 en version britannique 

Plate-forme de partage de 

vidéos accueillant à la fois des 

contenus générés par les 

utilisateurs, des contenus 

professionnels et des contenus 

semi professionnels 

Dailymotion 
• 31.4 millions de vidéos vues 

• 1% du total de vidéos vues 

Hausse de 76% du volume de 

vidéos vues entre février 2009 et 

février 2010 

* Données de fréquentation pour février 2010, source : comsCore Video Metrix. 
** Données de fréquentation pour l'ensemble des sites Google mais dont YouTube constitue la quasi-totalité (99.6% des vidéos vues sur  les sites Google au Royaume-Uni en février 2010 ont été 
visionnées sur YouTube). 

Source: IDATE d'après les éditeurs de services et comScore 
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1.4.5. Analyse prospective à deux ans 

Le projet Canvas / YouView 

En développement depuis 2008, YouView (ex-Canvas) est un projet d'interface commune de 
TV connectée pour le Royaume-Uni. Portée par une joint-venture fondée par quatre éditeurs 
de chaînes (BBC, ITV, Channel 4 et Five), deux opérateurs télécoms (BT et TalkTalk) et 
Arqiva, fournisseur d'infrastructures de réseau pour les télécoms et les médias, cette 
initiative s'appuie également sur les savoir-faire techniques de Technicolor, Humax et Cisco. 

Cette plate-forme de télévision connectée se présentera sous la forme d'un DVR hybride 
hertzien numérique-haut débit associé à une offre de contenus et services : 

• Les chaînes numériques en clair du bouquet Freeview (TNT) ou Freesat (satellite) ; 

• Des services de télévision de rattrapage (BBC iPlayer, ITV Player, 4oD, Demand Five et 
SeeSaw) ; 

• Des chaînes payantes optionnelles distribuées dans les offres IPTV de BT et TalkTalk ; 

• Des applications interactives, notamment un guide électronique des programmes 
permettant d'accéder directement aux programmes en TVR. Conçue dans un 
environnement ouvert, la plate-forme d'applications sera destinée à être alimentés par 
des tiers (développeurs, fournisseurs de contenu…). 

Seuls le boîtier YouView et un accès internet haut débit seront nécessaires pour utiliser cette 
solution de télévision connectée ; aucun abonnement ne sera requis (sauf pour les foyers 
équipés qui souhaitent s'abonner à une chaîne à péage). 

YouView est vivement critiqué par Sky et Virgin Media, deux acteurs majeurs de la télévision 
payante au Royaume-Uni. Ils ont d'ailleurs porté plainte auprès de l'Ofcom, arguant que ce 
boîtier connecté menaçait selon eux d'étouffer la concurrence sur le marché des services à 
la demande. Le régulateur britannique des télécoms a toutefois donné son feu vert au projet 
de la BBC en octobre 2010. 

Initialement prévu pour le premier semestre 2011, le lancement de YouView a été repoussé 
à début 2012 en raison de difficultés techniques.  

Virgin Media anticipe une forte progression forte d es usages de son 
service de TVR 

Virgin Media prévoit une hausse importante des usages de son service TV On Demand : le 
volume mensuel de visionnages sur cette plate-forme pourrait ainsi progresser de plus de 
moitié en deux ans, passant de 90 millions en 2011 à plus de 150 millions en 2013.  

Le câblo-opérateur britannique prévoit également une forte augmentation de la 
consommation de programmes en haute définition sur son service de TVR au cours des 
deux prochaines années : de 3.5 millions par mois environ en 2011, le nombre de 
visionnages en HD effectués sur TV On Demand devrait être multiplié par 4 pour atteindre 
15 millions en 2013. Le poids de la HD dans le volume de visionnages sur TV On Demand 
s'élèverait donc à 10% en 2013, contre moins de 4% en 2011. 
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Figure 18 : Evolution estimée du nombre de visionnag es mensuels effectués sur le service TV 
On Demand de Virgin Media 

(millions de flux par mois)  

 
Source : Virgin Media 
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1.5. Panorama  de l'offre et des usages de SMAD aux  Etats-
Unis 

1.5.1. Données d'usages globales 

La consommation de vidéo en ligne est une pratique en plein essor aux Etats-Unis. Selon 
eMarketer, près de 60 millions d'internautes visionnent des programmes de télévision en 
durée intégrale sur internet en 2010 soit un internaute adulte sur deux; c'est 17.8 millions de 
personnes supplémentaires par rapport à 2008. 

Table 15 : Internautes américains adultes visionnan t des programmes de télévision en durée 
intégrale sur internet 

 2008 2009 2010 2011 

Internautes visionnant des programmes de télévision en durée intégrale sur internet (millions) 41.1 49.6 58.9 72.2 

% de la population adulte 17% 20% 24% 29% 

% des internautes adultes 25% 29% 33% 39% 

% des internautes adultes visionnant des vidéos sur internet 42% 46% 50% 56% 

Source : eMarketer, juin 2010 

Selon comScore, les sites Google avec en premier lieu la plateforme vidéo communautaire 
YouTube occupent la première place des principaux sites internet de vidéo aux Etats-Unis. 
En octobre 2010, les sites Google attirent 146.3 millions d'utilisateurs uniques. Les sites 
Yahoo se classent en second position du classement des 10 sites internet vidéo les plus 
populaires aux Etats-Unis avec 53.8 millions de spectateurs en ligne uniques, soit 2.7 fois 
moins que les sites Google. 

A noter que parmi le classement d'octobre 2010 figurent la plateforme dédiée aux vidéos 
musicales VEVO (47.6 millions d'utilisateurs uniques, 4ème position), le réseau social 
Facebook (47.4 millions d'utilisateurs uniques, 5ème position) ou encore le service 
d'hébergement de contenus vidéo professionnels Hulu (29.7 millions d'utilisateurs uniques, 
10ème position). 

En octobre 2010, les internautes spectateurs américains ont en moyenne consacré 15 
heures au visionnage de vidéo. Les sites Google enregistrent les usages les durées de 
consommation vidéo les plus longues avec 4H30 dans le mois pour plus de deux milliards 
de sessions,  suivis pas Hulu (3h30 pour plus de 180 millions de sessions) et Vevo (1H18 
pour plus de 235 millions de sessions). 

Table 16 : Top 10 des services de vidéo en ligne au x Etats-Unis, classés par nombre de 
d'utilisateurs en octobre 2010 

Services Utilisateurs 

uniques (000) 

Nombre de sessions de 

visionnage (000) 

Minutes de consommation 

par utilisateur 

Total des internautes 175 186 5 473 282 908.0 

Sites Google 146 346 2 019 298 271.6 

Sites Yahoo! 53 839 233 098 30.3 

Viacom Digital 52 885 176 457 53.7 

VEVO 47 569 236 461 77.9 

Facebook.com 47 423 162 402 17.1 

Sites Microsoft 47 095 265 506 38.9 

AOL 43 381 195 946 22.9 

Fox Interactive Media 38 478 187 204 16.5 

Break Media Network 31 115 122 070 41.2 

Hulu 29 650 182 404 207.8 
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Source : comScore Video Metrix 

1.5.2. Le marché américain de la VàD payante 

Données de marché 

Selon les données publiées par le groupe Blockbuster, le marché vidéo dématérialisé 
(transactions effectuées en ligne et par le biais des réseaux câblés) aux Etats-Unis s'élève à 
2.3 milliards USD en 2009, en croissance de 30% sur un an. L'écrasante majorité du chiffre 
d'affaires est réalisé par la location qui se monte à 73% en 2009. Néanmoins, le poids des 
ventes dans le chiffre d'affaires global est en progression; de 15% en 2007 il atteint 27% 
deux ans plus tard. 

La VàDA demeure minoritaire : sa part dans les recettes de la VàD locative et dans les 
revenus totaux de la VàD (vente et location) en 2009 s'élève respectivement à moins de 
16% et 11.5%. 

Table 17 : Marché de la vidéo physique et dématéria lisée aux Etats-Unis 

Millions USD 2007 2008 2009 CAGR 2007/2009 

In-store rental 6 215 5 674 5 118 -9.3% 

Vending 198 486 917 115.2% 

By-mail rental 1 789 1 949 2 114 8.7% 

Physical film rental market 8 202 8 109 8 149 -0.3% 

     

Cable video-on-demand (“VàD”) 1 038 1 094 1 277 10.9% 

Digital VàD 166 71 142 -7.5% 

Subscription VàD 277 200 265 -2.2% 

Digital film rental market 1 481 1 365 1 684 6.6% 

     

Total film rental market 9 683 9 474 9 833 0.8% 

     

Physical retail 15 946 14 516 13 008 -9.7% 

Digital retail 269 403 617 51.4% 

     

Film retail market 16 215 14 919 13 625 -8.3% 

     

Total VàD rental + retail 1 750 1 768 2 301 14.7% 

Total film rental and retail market 25 898 24 393 23 458 -4.8% 

Source : Blockbuster d'après Adams Media Research 

Les principaux acteurs du marché américain de la Và D 

Aux Etats-Unis, le marché de la vidéo à la demande se développe sous l'effet 
d'équipementiers d'une part comme Apple ou Microsoft (l'entreprise étant ici considérée par 
son métier de fabricant de console), par les offres de spécialistes de la distribution de 
contenus (Amazon, CinemaNow Netflix) ou par les câblo-opérateurs (Comcast, Time Warner 
Cable). 

D'après le cabinet d'études Screen Digest, le marché américain de la VàD sur internet est 
globalement dominé par Apple grâce à sa plateforme dématérialisée de distribution de 
contenus iTunes Store. En 2008, Apple captait 88% du segment des téléchargements 
définitifs et 53% du segment de la VàD locative contre 33% pour Microsoft sur la Xbox360. 
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En parallèle, les spécialistes de la vidéo migrent de plus en plus rapidement vers le 
numérique. Lors de la présentation des résultats du troisième trimestre 2010, Netflix a ainsi 
précisé que 66% de ses clients ont visionné une vidéo en "streaming" au cours du troisième 
trimestre 2010 contre 41% un an plus tôt. La société prévoit que d'ici la fin de l'année 2010, 
ses clients regarderaient davantage de films et de séries en "streaming" que sur un support 
DVD traditionnel. Par ailleurs, un rapport paru en octobre 2010 de Sandvine Intelligent 
Broadband Network estime que le service en "streaming" de Netflix représente 20% de tout 
le trafic sur internet aux Etats-Unis entre 20h et 22h. 

Du côté des câblo-opérateurs, Comcast enregistre un nombre total  de vidéos visionnées 
(vidéos gratuites + vidéos facturées) en 2009 de 4.2 milliards, en hausse de 10.5% sur un 
an contre 1.8 milliard pour Time Warner Cable, en hausse de 13.3% sur un an.  

Table 18 : Usages VàD des deux principaux câblo-opé rateurs américains 

 
Foyers abonnés à la télévision éligibles à la VàD 

(000) 
Nombre de vidéos vues 

(000) 

 2008 2009 2008 2009 

Comcast 17 004 18 500 3 800 000 4 200 000 

Time Warner Cable 827 8 850 1 580 000 1 790 000 

Source : Dataxis Intelligence 
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Table 19 : Principaux acteurs du marché américain d e la VàD 

Acteurs Date de création Opérateur Catalogue disponible 
Modalités de 

commercialisation 
Accès au service 

Amazon Video On Demand 
Septembre 2006 (Amazon 

Unbox) 
Amazon 

75 000 titres (films et 

programmes télévisés) 

• Achat 

• Location 48 heures 

• Abonnement (formule 
annoncée) 

• Contenus bonus gratuits 

• En ligne 

• Téléviseur via enregistreur 
numérique connecté, 
console Xbox360, boîtier 
dédié 

• Terminaux nomades 
(téléphone, baladeur) 

CinemaNow 1999 Best Buy 
 12 000 titres, essentiellement 

des films 

• Achat 

• Location 24 heures 

• En ligne 

• Téléviseurs connectés, 
lecteurs Blu-Ray connectés, 
Home Cinéma, Xbox360 

iTunes 2003 Apple 

En juin 2010 : 

• 1152 films 

• 1 116 programmes télévisés 

• Achat 

• Location 24 heures 

• En ligne 

• iPhone 

• iPad 

• iPod touch 

Xbox Live Video Marketplace 
Novembre 2005 (novembre 

2006 pour l'offre de films) 
Microsoft 

• Films 

• Programmes télévisés 

• Achat (programmes 
télévisés) 

• Location (films, programmes 
télévisés) 

• Sur la console Xbox360 

• Sur PC sous Windows 

• Sur smartphone sous 
Windows Phone 7 

Netflix 1997 Netflix 
Plus de 17 000 films et 

programmes télévisés 

Abonnement permettant le 

"streaming" illimité de contenus 

(7.99 USD/mois) 

• En ligne 

• Sur des terminaux 
connectés : consoles, 
lecteurs Blu-Ray, boîtiers 
dédiés, Home Cinema 

• Smartphones 

• iPad 

Comcast 2007 Comcast 25 000 titres dont 11 000 films 
La plupart des titres sont gratuits 

pour les abonnés 

• En ligne (Fancast) 

• Sur le téléviseur 
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Acteurs Date de création Opérateur Catalogue disponible 
Modalités de 

commercialisation 
Accès au service 

Hulu Plus 

• Version beta : juillet 2010 

• Lancement officiel : 
novembre 2010 

Joint Venture entre NBC, Fox et 

The Walt Disney Company 

• Tous les épisodes des 
saisons en cours de 45 
séries d'ABC, FOX, NBC et 
autres fournisseurs de 
contenu 

• Toutes les saisons 
complètes de plus de 90 
séries 

• Autres programmes 
télévisés et films issus 
d'ABC, FOX, NBC et autres 
fournisseurs de contenu 

• Grande partie du catalogue 
disponible  en HD (720p). 

Abonnement : 7.99 USD/mois 

• En ligne 

• iPad, iPhone, iPod Touch 

• Consoles : PlayStation 3 et 
bientôt Xbox 360 

• Téléviseurs et lecteurs Blu-
ray connectés (Samsung, 
Sony, et bientôt Vizio, LG 
Electronics et Panasonic) 

• Boîtiers connectés 
propriétaires (Roku et 
bientôt TiVo) 

Source: IDATE d'après les éditeurs de services et comScore 
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1.5.3. Le marché américain de la TVR 

Aux Etats-Unis, les principaux networks et chaînes à péage ont tous lancé leur propre 
service de TVR. Toutefois, l'initiative de Hulu – joint venture détenue par NBC, Fox et Disney 
- retient particulièrement l'attention. En effet, le service revendique une trentaine de millions 
d'utilisateurs uniques chaque mois tandis que ses revenus devraient faire plus que doubler 
passant de 108 millions USD en 2009 à 240 millions USD en 2010. En outre, le service vient 
de lancer une offre sur abonnement (8 USD par mois) proposant un catalogue de contenus 
plus riche et un accès sur différents terminaux (en ligne, téléviseur, iPad, etc.). 
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Table 20 : Principaux acteurs de la TVR aux Etats-U nis 

Services Date de création Opérateur Programmes disponibles 
Durée de disponibilité 

des programmes 
Données d'usages Accès 

ABC Player Mai 2006 ABC 

Séries et autres 

programmes diffusés à 

l'antenne 

Variable selon les 

programmes, épisodes de 

séries généralement 

disponibles pendant 4 

semaines à compter de 

leur 1ère diffusion antenne 

Lancement d'une 

application iPad en avril 

2010 : 

• 200 000 
téléchargements en 10 
jours 

• 650 000 vidéos 
délivrées sur la période 

• 3.2 vidéos par 
utilisateur 

• En ligne 

• iPad 

NBC Video Library Octobre 2007 NBC 

6 derniers 

épisodes/émissions de 

plusieurs dizaines de 

programmes de la chaîne 

NBC  

Programmes généralement 

disponibles pendant 2 mois 

à compter de leur 1ère 

diffusion antenne 

Nd En ligne pour utilisateur PC  

CBS Video Nd CBS 
Programmes de la chaîne 
CBS 

Nd 

Données relatives au 
player ad hoc "March 
Madness On Demand", 
mars 2010 : 

• 3 millions d'utilisateurs 
connectés le 18 mars 

• 3.4 millions d'heures 
live visionnées en un 
jour 

• +20% par rapport à 
2009 

En ligne 

HBO Go Nd HBO 

• Programmes de la 
chaîne à péage HBO 

• 600 heures de 
programmes, dont 

Programmes généralement 
disponibles pendant 1 mois 
à compter de leur 1ère 
diffusion antenne 

Nd 

• En ligne 

• Sur le téléviseur 
(téléviseurs connectés, 
offres de télévision 
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25% seront renouvelés 
chaque semaine 

payante) 

• iPad 

Réservé aux abonnés HBO 

Hulu/Hulu Plus Août 2007 

Joint Venture entre NBC, 

Fox et The Walt Disney 

Company 

• Portail agrégateur de 
vidéos en provenance 
de 235 groupes 
médias comme Fox, 
NBC, ABC, Comedy, 
MTV, Endemol, 
Paramount, Warner 
Bros...  

• Hulu.com propose en 
"streaming" séries, 
émissions de 
divertissement, 
documentaires, films et 
clips musicaux et 
combine TVR et VàD 

• En TVR stricto sensu, 
Hulu donne accès aux 
5 derniers épisodes 
des séries d'ABC, 
FOX, NBC et autres 
fournisseurs de 
contenu partenaires 

Aussi longue que possible 
(Hulu déclare travailler en 
permanence avec les 
ayants droit pour conserver 
les vidéos le plus 
longtemps possible) 

Octobre 2010 : 

• 29.7 millions de 
visiteurs uniques 

• 182.4 millions de 
sessions 

• 260 millions de vidéos 
délivrées 

• Plus d'un milliard de 
publicités délivrées 

• 3.5 heures mensuelles 
de vidéos vues par 
utilisateur 

• En ligne (gratuit) 

• iPad, iPhone, iPod 
Touch* 

• Consoles* : 
PlayStation 3 et bientôt 
Xbox 360 

• Téléviseurs et lecteurs 
Blu-ray connectés* 
(Samsung, Sony, et 
bientôt Vizio, LG 
Electronics et 
Panasonic) 

• Boîtiers connectés 
propriétaires* (Roku et 
bientôt TiVo) 

* Uniquement pour les abonnés au service "premium" Hulu Plus (7.99 USD/mois) 

Source : IDATE d'après les éditeurs de services et comScore
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1.5.4. Le marché américain des sites de vidéo commu nautaire  

Les sites Google (YouTube) sont de loin la première destination vidéo des internautes 
américains avec 4H30 de vidéos consommées en octobre 2010 soit 30% du total du temps 
vidéo en ligne. Début 2010, la plateforme introduit de la VàD locative dans son modèle 
économique jusque là axé autour de la publicité et du parrainage. Les contenus demeurent 
encore relativement méconnus du grand public, avec un total de 6 200 locations la première 
semaine du service.  

Selon un analyste de Barclay’s Capital, YouTube pourrait être rentable pour la première fois 
en 2010, avec un chiffre d'affaires estimé à 700 millions USD contre 450 millions USD en 
2009 (estimations). 

Dans la catégorie des plateformes vidéo communautaires, Vevo, un service professionnel 
dédié aux clips musicaux se classe en quatrième position du top 10 avec 47.5 millions de 
visiteurs uniques pour le seul mois d'octobre 2010. A noter que Vevo n'est pas un carrefour 
d'audience comme YouTube et que l'essentiel de son trafic est réalisé en dehors de son 
propre site (sur une chaîne YouTube dédiée notamment). 

D'autres plates-formes à l'image de Vimeo adoptent un positionnement de niche (contenus 
qualitatifs créés par les utilisateurs par exemple) et enregistrent des fréquentations 
logiquement bien moins fortes (8.5 millions de visiteurs uniques pour Vimeo en octobre 
2010).   
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Table 21 : Principales plates-formes vidéo communau taires aux Etats-Unis 

Services Date de lancement Nature du service Opérateur Fréquentation / Usages* Evolution des usages 

YouTube Mai 2005 

Plateforme de partage de vidéos 

accueillant à la fois des 

contenus générés par les 

utilisateurs, des contenus 

professionnels et des contenus 

semi professionnels 

Google 

• 146 millions de visiteurs 
uniques 

• 2 milliards de sessions 

• 4h30 de vidéos 
consommées par utilisateur 

+15.9% de visiteurs uniques 
entre octobre 2009 et octobre 
2010 

Vevo Décembre 2009 

Plateforme professionnelle de 

vidéos dédiées à la musique  

(catalogue de 30 000 titres) 

 

Joint venture détenue par les 

majors du disque Sony Music 

Entertainment et Universal 

Music Group, ainsi que par le 

groupe média Abu Dhabi Media 

• 48 millions de visiteurs 
uniques 

• 236 millions de sessions 

• 1h18 de vidéos 
consommées par utilisateur 

Une majorité du trafic (Plus de 
80% provient du canal dédié sur 
YouTube) 

+13.5% de visiteurs uniques 
entre octobre 2009 et octobre 
2010 

Vimeo Novembre 2004 

Plateforme de partage de vidéos 

accueillant uniquement des 

contenus générés par les 

utilisateurs 

Vimeo 8.5 millions de visiteurs uniques 

Hausse de 123% des visiteurs 

uniques entre octobre 2009 et 

octobre 2010 

* Données de fréquentation pour octobre 2010, source : comScore Video Metrix. 
** Données de fréquentation pour l'ensemble des sites Google mais dont YouTube constitue la quasi-totalité. 

Source: IDATE d'après les éditeurs de services et comScore 
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1.5.5. Analyse prospective à deux ans 

Des usages de vidéo en ligne toujours en croissance … 

D'après eMarketer, le nombre d'internautes américains visionnant de la vidéo en ligne 
devrait passer de 160 millions en 2011 à 193 millions en 2014, soit une augmentation 
supérieure à 20%. A horizon 2014, les internautes visionnant des vidéos en ligne au Etats-
Unis devraient représenter 77% du total des internautes. 

Figure 19 : Evolution du nombre d'internautes améric ains regardant de la vidéo en ligne, 
2011-2014 

(millions d'internautes, % du total des internautes) 
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Source : eMarketer, avril 2010 

… et qui devraient progresser plus vite que les rev enus publicitaires 

Selon comScore et eMarketer, la consommation de vidéo en ligne progresse plus 
rapidement que les revenus qu'elle génère sur ces dernières années : les dépenses de 
publicité consacrées à la vidéo en ligne aux Etats-Unis ont quasiment doublé entre 2008 et 
2010 (+96%), tandis que le nombre de flux vidéo lancés sur internet a triplé (+210%) sur la 
même période. 

Cette tendance pourrait se prolonger dans les années à venir  avec un taux de croissance 
annuel moyen (TCAM) en baisse pour les revenus de la publicité vidéo sur internet sur la 
période 2010-2014 (38% contre 40% entre 2008 et 2010) et un TCAM stable pour les 
volumes de consommation de vidéo en ligne (76% sur la période 2008-2010). 
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Figure 20 : Evolution du volume de flux de vidéos en  ligne et des dépenses publicitaires 
associées aux Etats-Unis, 2001-2014 

 
Sources : comScore Video Metrix, décembre 2010 et eMarketer, décembre 2009 

 


