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Introduction  
 

 
 
 
 
 
 
 

Le décret n°2010-1379 du 12 novembre 2010 relatif aux services de médias audiovisuels à la demande 
(dit « décret SMAD ») prévoit pour ces services : 

 

• une obligation, pour ceux dont le chiffre d’affaires excède 10 millions d’euros, de contribuer 
au développement de la production ; 

 
• une obligation de réserver une place dans leur catalogue, ainsi que sur la page d’accueil de 

leur service, aux œuvres européennes et d’expression originale française (EOF). 
 

 
 

En décembre 2013, un an après l’entrée en vigueur de ce décret, le Conseil a remis au Premier ministre 
et à la ministre de la culture et de la communication un rapport sur son application contenant des pro- 
positions de modification (rappelées en partie V du présent document). La Direction générale des mé- 
dias et des industries culturelles (DGMIC) a ouvert en juin 2014 une consultation portant sur ces pro- 
positions. 

 
En 2014, le Conseil a procédé au suivi du respect par les SMAD des obligations du décret au titre de 
l’année 2013. La synthèse des éléments recueillis est exposée dans le présent bilan. 
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Partie I – Présentation des services relevant du décret SMAD 
 
 
 
 
 

 

Le Conseil a adressé en juin 2014 aux sociétés susceptibles d’éditer un ou plusieurs SMAD un docu- 
ment concernant le respect en 2012 des obligations prévues par le décret du 12 novembre 2010. 

 

 
 

Le nombre de sociétés éditrices lui ayant répondu et fourni une déclaration a augmenté de 14 % par 
rapport à l’exercice précédent, et le nombre de services qu’elles éditent, de 28 %. 

 

 
 

Tableau 1 : Nombre de services déclarés 
 

 Chiffres 2013 Variation 2012/2013 

Sociétés éditrices de SMAD 49 + 14 % 

Services édités 124 + 28 % 

 
 

Ces nombres ne peuvent être considérés que comme indicatifs de la population des services édités. En 
effet, le Conseil ne peut être assuré que la totalité des éditeurs lui ont déclaré leur activité. 

 

 
 

La répartition des services déclarés entre les trois catégories distinguées par le décret1 est présentée ci- 
dessous. Les SMAD sont composés pour moitié de services de TVR. 

 

 
 

Tableau 2 : Taux de répartition des services par catégories 
 

 TVR VàDA VàD Total 
 

Nombre de services (1) 
 

52 % 
 

13 % 
 

35 % 
 

100 % 

(1)  Certains services déclarent relever de plusieurs catégories. Seule l’activité principale est ici prise en compte. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Le décret du 12 novembre 2010 distingue les catégories de services suivantes : les services de télévision de 
rattrapage (TVR), la vidéo à la demande par abonnement (VàDA), les autres services de vidéo à la demande 
(VàD payante à l’acte ou gratuite). 
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Partie II : L’économie des services en 2012 
 
 
 
 

I.  L’économie des SMAD en 2012 selon les données des éditeurs 
 
 

A. La télévision de rattrapage 
 

Le montant total du chiffre d’affaires déclaré par les chaînes gratuites et payantes au titre de leurs re- 
cettes de télévision de rattrapage a augmenté de 75 % en un an, pour atteindre 49,2 millions d’euros en 
2012 (contre 28,1 millions d’euros en 2011). 

 

 
 

1- Les chaînes gratuites 
 
La somme des revenus déclarés au Conseil par les services de TVR des chaînes gratuites s’élève à près 
de 48,3 millions d’euros en 2012, en augmentation de 76 % par rapport à 2011. 

 
La croissance de ce chiffre d’affaires résulte en grande partie de la hausse de la consommation (la 
quantité de vidéos vues en rattrapage est passée de 1,8 milliard en 2011 à 2,5 milliards en 2012, soit 
une augmentation annuelle de 40 %)2. 

 
Le marché de la TVR gratuite s’est structuré autour de deux sources de revenus : la publicité et les 
rémunérations versées par les FAI pour la reprise des offres de TVR dans leurs services de télévision 
payante sur les réseaux ADSL, câble et fibre optique3. 

 

 
 

Tableau 3 : Revenus (recettes publicitaires et rémunérations des FAI) déclarés par 
les services de télévision de rattrapage des chaînes gratuites(1) pour les années 2011 et 2012 

 
 Revenus TVR 2011 

(en €) 
Revenus TVR 2012 

(en €) 
Évolution 

2011/2012 
(%) 

Chaînes hertziennes historiques 
(TF1

4
, France Télévisions, M6) 

 

24 784 494 
 

41 119 247 
 

+ 66 % 

Nouvelles chaînes de la TNT 

(D8, W9, TMC, NT1, NRJ 12, BFM TV, 
D17, Gulli, Chérie 25) 

 
2 623 110 

 
7 134 384 

 
+ 172 % 

 

TOTAL 
 

27 407 604 
 

48 253 631 
 

+ 76 % 

(1) Y compris les chaînes non soumises aux obligations de contribution à la production 

Source : CSA à partir des déclarations des éditeurs 
 
Même si leur chiffre d’affaires connait une hausse de 66 % entre 2011 et 2012, le poids des services de 
rattrapage des chaînes historiques (MyTF1, Pluzz et M6 Replay), qui représentent 85 % du chiffre 

 
2 Source : L’économie de la télévision de rattrapage en 2012, CNC, mars 2013. 
3 Les déclarations fournies par les chaînes ne permettent pas d’évaluer avec précision le poids respectif de ces 
deux sources de revenus dans le chiffre d’affaires global de la TNT gratuite. Certains éditeurs ne déclarent en 
effet qu’un chiffre d’affaires total, sans préciser la ventilation de ce montant. 
4 Les rémunérations des distributeurs déclarées par la chaîne TF1 au titre de son offre MyTF1 ne figurent pas 
dans les revenus déclarés par les services de TVR des chaînes gratuites pour les années 2011 et 2012, dans la 
mesure où la part de ce montant attribuable au seul service de TVR inclus dans MyTF1 n’est pour l’instant pas 
connue. Pour la chaîne TF1, seules les déclarations de recettes publicitaires issues de l’exploitation de la TVR 
ont donc été retenues dans les revenus déclarés par les services de TVR des chaînes gratuites pour les années 
2011 et 2012. 



7  

d’affaires 2012 déclaré de la TVR en clair, recule progressivement d’année en année (respectivement - 
5 et -10 points par rapport à 2011 et 2010). 

 
La part agrégée des revenus des services de TVR des chaînes privées gratuites (historiques et nou- 
velles) dans le chiffre d’affaires total de la TVR en clair déclaré s’établit à 80 % en 2012, en diminu- 
tion de 7 points par rapport à 2011. 

 
En 2013, le chiffre d’affaires déclaré de la TVR gratuite devrait continuer à progresser, toujours sous 
l’effet de l’augmentation de l’offre de rattrapage (le volume mensuel moyen de programmes dispo- 
nibles en rattrapage a augmenté de 6 % entre 2012 et 2013) et surtout de l’intensification de la monéti- 
sation de l’inventaire publicitaire. 

 
Sa croissance pourrait toutefois se ralentir, freinée par le tassement de la consommation en 2013 (le 
nombre de vidéos regardées en rattrapage a baissé de 2 % par rapport à 2012). 

 

 
 

2- Les chaînes payantes 
 
Un grand nombre de chaînes payantes, notamment cinéma, proposent des services de TVR (Canal+ à 
la demande, OCS Go ou encore les chaînes thématiques disponibles au sein de CanalSat à la de- 
mande). La plupart des éditeurs de canaux payants, de cinéma ou non, ne déclarent pas de recettes 
associées à ces services, pour les motifs suivants : 

 

• Les distributeurs de ces chaînes versent une redevance unique pour la mise à disposition sur 
leur plate-forme du flux linéaire et du service de TVR. La part de rémunération revenant à 
l’offre délinéarisée ne peut donc être isolée. 

 

• Le service de TVR ne réalise pas de recettes publicitaires. 
 

• L’offre de télévision de rattrapage est incluse dans l’abonnement à la chaîne. 
 
Au titre de leurs obligations 2013, huit chaînes payantes ont déclaré des revenus issus de l’exploitation 
de leurs programmes en rattrapage en 2012 (soit dans leur déclaration SMAD, soit dans leur déclara- 
tion de chiffre d’affaires pour leurs obligations de production). 

 
Le montant total des revenus des services de rattrapage des chaînes payantes en s’élève à plus de 
925 000 euros en 2012, en hausse de 38 % par rapport à 2011. La quasi-totalité de cette somme est 
constituée de recettes publicitaires. 

 
Tableau 4 : Revenus (recettes publicitaires et rémunérations des FAI) déclarés par  

les services de télévision de rattrapage des chaînes payantes pour les années 2011 et 2012 
 

 Revenus TVR 2011 
(en €) 

Revenus TVR 2012 
(en €) 

Évolution 
2011/2012 

(%) 

Chaînes payantes 

 
Pour 2011 : AB1, AB Moteurs, Game 
One, Mangas, Mens'up TV, No Life, 
Voyage 

 
Pour 2012 : Disney Channel, 
Equidia, Euronews, Game One, Ma 
chaîne étudiante, Mens'up TV, No 
Life, Voyage 

 

 
 
 

671 303 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

925 385 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

+ 38 % 

Source : CSA à partir des déclarations des éditeurs 
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B. La vidéo à la demande 
 

1- Un chiffre d’affaires modeste 
 
Le chiffre d’affaires total des 59 services de VàD à l’acte et par abonnement qui ont fourni cette in- 
formation 5 au Conseil s’est établi en 2012 à 145 M€      6. 

 

 
 

Tableau 5 : Le marché français de la vidéo à la demande 
 

 
 

2010 
 

2011 
 

2012 
variation 

2012/2011 en % 

 
Chiffre d’affaires en M€ 

 
107 

 
135 

 
145 

 
+7,4 % 

Source : CSA à partir des déclarations des éditeurs 
 

 
Bien qu’ayant progressé en 2012, ce chiffre d’affaires demeure modeste, en comparaison par exemple 
de celui du marché de la télévision payante, dont il ne représente qu’environ 5 %. 

 

 
 

2- La répartition des revenus de vidéo à la demande 
 
En 2012, le marché de la vidéo à la demande est avant tout constitué des revenus de la VàD à l’acte 
payante (119 M€). La VàDA ne représente que 26 M€ et la VàD gratuite seulement 0,3 M€. 

 

 
 

Graphique 1 : répartition des revenus de la VàD par catégorie, en M€ 
 
 
 

119 m€ 
 
 
 
 
 
 
 

26 m€ 
 

0,3 m€ 
 

 

Source : CSA à partir des déclarations des éditeurs 
 

 
 
 

Les versements des consommateurs sont la source essentielle de revenus de la VàD (97 %). 
 

 
 
 
 

5 La quasi-totalité des répondants ont fourni leur chiffre d’affaires. Seuls deux groupes audiovisuels se refusent à 
transmettre le CA de leurs services n’excédant pas 10M€/an. 
6 Ce chiffre d’affaires global inclut uniquement les revenus perçus par les éditeurs. En cela, il diffère d’autres 
indicateurs sur l’économie du marché des SMAD qui se fondent quant à eux sur l’ensemble des versements des 
consommateurs et prennent aussi en compte les ventes réalisées par les acteurs non établis en France. 



9  

3- Les acteurs de la vidéo à la demande 
 
Pour 2012, seuls quatre services réalisent chacun plus de 10 M€ de chiffre d’affaires annuel. Le chiffre 
d’affaires 2012 cumulé de ces quatre services représente 75 % de celui du secteur de la VàD. 

 
À l’opposé, 112 services n’atteignent pas le seuil d’1 M€ de chiffre d’affaires annuel, tandis que huit 
autres génèrent chacun un chiffre d’affaires annuel compris entre 1 M€ et 10 M€. 

 

 
 

Tableau 6 : Répartition des services en fonction de leur poids économique 
 

Tranche de chiffre d’affaires Nombre de services 5 premiers services de l’échantillon 

> 10 M€ 4 VOD d’Orange, Club Vidéo, Canalplay 

VOD, Filmo TV 

de 1 à 10 M€ 8 My TF1 VOD, Canalplay, Cinéma à la 

demande, Médici TV, Vidéo Futur 

< 1 M€ 112 Iminéo,   Pass   Kids,   Vodéo,   Disney- 
Nature, INA Boutique 

 
Source : CSA à partir des déclarations des éditeurs 

 

 
Parmi les dix premiers services du secteur, cinq sont édités par des acteurs émergents et indépendants 
des éditeurs de télévision ou des FAI. 

 

 
 

Tableau 7 : Les 10 premiers services selon le chiffres d’affaires déclaré 
 

Services 

Orange VOD 

Canalplay VOD 

Club Vidéo (ex Club Vidéo SFR) 

Filmo TV (Wild Bunch) 

My TF1 VOD 

Canal Play (VàDA) 

Cinéma à la demande 

Medici TV 

Vidéo Futur 

Iminéo 

 

Source : CSA à partir des déclarations des éditeurs 
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II.  Le respect des obligations économiques : la contribution au développement de la pro- 
duction d’œuvres 

 

A. La télévision de rattrapage 
 

1- La contribution à la production audiovisuelle 
 

Aux termes du III de l’article 1er du décret n° 2010-1379 du 12 novembre 2010, les dispositions rela- 
tives à la contribution au développement de la production audiovisuelle prévues dans ce décret ne sont 
pas applicables aux services de télévision de rattrapage, dont les recettes sont déjà incluses dans 
l’assiette de contribution à la production audiovisuelle des services linéaires dont ils sont issus, con- 
formément aux décrets n° 2010-416 du 27 avril 2010 (décret applicable aux éditeurs de services « non 
hertziens ») et n° 2010-747 du 2 juillet 2010 (décret applicable aux éditeurs de services hertziens). 

 

 
 

2- La contribution à la production cinématographique 
 

Aux termes du II de l’article 1er du décret n° 2010-1379, les dispositions relatives à la contribution au 
développement de la production cinématographique sont applicables aux services de télévision de 
rattrapage qui proposent annuellement au moins dix œuvres cinématographiques. 

 
Deux services sont à ce jour concernés : 

 

• Canal + à la demande : de la même façon qu’en matière audiovisuelle, sa contribution est éga- 
lement intégrée à celle des éditeurs de services linéaires du groupe Canal +, conformément au 
deuxième alinéa de l’article 33 du décret n° 2010-747 et à l’article 3 du décret n° 2010-1379 ; 

 

• OCS à la demande : le service déclarant ne percevoir aucune recette publicitaire, son obliga- 
tion de contribution à la production cinématographique est à ce titre nulle. 

 

 

B. La vidéo à la demande à l’acte 
 

Conformément à l’article 1er du décret n° 2010-1379 du 12 novembre 2010, les services dont le chiffre 
d’affaires annuel net de l’année 2012 était supérieur à dix millions d’euros et ayant proposé plus de 
dix œuvres audiovisuelles et/ ou plus de dix œuvres cinématographiques, sont assujettis en 2013 aux 
obligations de contribution au développement de la production audiovisuelle et/ou cinématographique. 

 
Trois services payants de vidéo à l’acte sont dans ce cas : Canalplay VOD, SFR Club Vidéo ;VOD 
d’Orange. 

 
L’article 5 du décret n° 2010-1379 dispose que ces services doivent consacrer : 

 
« 1° 15 % au moins du chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent résultant de l'exploitation 
d'œuvres cinématographiques à des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres 
cinématographiques européennes, dont au moins 12 % à des dépenses contribuant au développement 
de la production d'œuvres cinématographiques d'expression originale française ; 
2° 15 % au moins du chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent résultant de l'exploitation 
d'œuvres audiovisuelles autres que celles mentionnées au cinquième alinéa de l'article 1609 sexdecies 
B du code général des impôts à des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres 
audiovisuelles européennes, dont au moins 12 % à des dépenses contribuant au développement de la 
production d'œuvres audiovisuelles d'expression originale française. 
II. ― La part du chiffre d'affaires provenant des recettes autres que celles visées au I est prise en 
compte pour le calcul des chiffres d'affaires mentionnés aux 1° et 2° du I en proportion des montants 
respectifs de ces derniers. » 
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1- Canalplay VOD 
 

Le tableau suivant présente la part de chiffre d’affaires que représentent les dépenses déclarées par 
l’éditeur au titre des obligations de contribution à la production audiovisuelle et cinématographique 
prévues aux 1° et 2° du I de l’article 5 du décret n° 2010-1379. 

 
Tableau 8 : Déclaration de Canalplay VOD au titre de ses obligations de contribution à la 

production audiovisuelle et cinématographique 
 

 Pourcentage du CA répondant à l’obligation 

Œuvres audiovisuelles 

européennes 19,8 % du CA des œuvres audiovisuelles 

dont EOF 16,2 % du CA des œuvres audiovisuelles  

Œuvres cinématographiques 

européennes 14,2 % du CA des œuvres cinématographiques  

dont EOF 11,4 % du CA des œuvres cinématographiques 

 

 

Les montants déclarés au titre de la contribution à la production cinématographique sont constitués 
uniquement de sommes versées en rémunération proportionnelle des ayants droit pour l’accès dématé- 
rialisé aux œuvres (dépenses prévues à l’article 7-I, 4° du décret n° 2010-1379). 

 
Les montants déclarés au titre de la contribution à la production audiovisuelle sont constitués de 
sommes versées aux ayants droit et d’un minimum garanti. 

 
Au vu de ces éléments, Canalplay VOD n’est pas parvenu à respecter ses obligations de contribution à 
la production d’œuvres cinématographiques ni européennes ni EOF. Un courrier de rappel à la 
réglementation lui a été adressé. 

 

 
 

2- VOD d’Orange 
 

Conformément aux termes de l’article 5 du décret n° 2010-1379, les recettes provenant de 
l’exploitation des œuvres audiovisuelles mentionnées au 5ème alinéa de l’article 1609 sexdecies B du 
CGI sont réparties entre l’assiette cinéma et audiovisuel en proportion des montants respectifs de ces 
derniers. 

 
Le tableau suivant présente la part de chiffre d’affaires que représentent les dépenses déclarées par 
l’éditeur au titre des obligations de contribution à la production audiovisuelle et cinématographique 
prévues aux 1° et 2° du I de l’article 5 du décret n° 2010-1379. 

 

 
 

Tableau 9 : Déclaration de VOD d’Orange au titre de ses obligations de contribution à la 
production audiovisuelle et cinématographique 

 

Pourcentage du CA répondant à l’obligation 

Œuvres audiovisuelles 

Européennes 15,4 % du CA des œuvres audiovisuelles 

dont EOF 9,8 % du CA des œuvres audiovisuelles 

Œuvres cinématographiques 

Européennes 22,8 % du CA des œuvres cinématographiques 

dont EOF 18,3 % du CA des œuvres cinématographiques 



12  

Les montants déclarés par VOD d’Orange sont principalement constitués de sommes versées en rému- 
nération proportionnelle des ayants droit pour l’accès dématérialisé aux œuvres (article 7-4° du décret 
n° 2010-1379) et d’un achat de droits pour les œuvres audiovisuelles. 

 
L’éditeur n’est pas parvenu à respecter ses obligations de contribution à la production d’œuvres audio- 
visuelles EOF. Un courrier de rappel à la réglementation lui a été adressé. 

 
L’éditeur affiche en revanche un niveau de contribution à la production cinématographique bien supé- 
rieur à celui de son obligation. 

 

 
 

3- SFR Club video 
 

La société VOD Factory a repris l’activité d’édition du service SFR club vidéo à compter du 1er oc- 
tobre 2013. 

 
Le tableau suivant présente la part de chiffre d’affaires que représentent les dépenses déclarées par 
SFR Club Vidéo au titre des obligations de contribution à la production audiovisuelle et cinématogra- 
phique prévues aux 1° et 2° du I de l’article 5 du décret n° 2010-1379. 

 

 
 

Tableau 10 : Déclaration de SFR Club vidéo au titre de ses obligations de contribution à la 
production audiovisuelle et cinématographique 

 

Pourcentage du CA répondant à l’obligation 

Œuvres audiovisuelles 

Européennes 15,8 % du CA des œuvres audiovisuelles 

dont EOF 13,7 % du CA des œuvres audiovisuelles 

Œuvres cinématographiques 

Européennes 20,9 % du CA des œuvres cinématographiques 

dont EOF 15 % du CA des œuvres cinématographiques 

 

 

Les montants déclarés par l’éditeur sont uniquement constitués de sommes versées en rémunération 
proportionnelle des ayants droit pour l’accès dématérialisé aux œuvres (article 7-I, 4° du décret 
n° 2010-1379). 

 
Au vu des éléments déclarés, SFR Club Vidéo a respecté l’ensemble des obligations de contribution à 
la production audiovisuelle et cinématographique prévues par le décret n° 2010-1379. 

 

 

C. La vidéo à la demande par abonnement 
 

Compte tenu de son chiffre d’affaires annuel net en 2012 supérieur à dix millions d’euros et d’une 
offre annuelle de plus de dix œuvres cinématographiques, un service par abonnement, FilmoTV, est 
assujetti en 2013 à des obligations de contribution à la production cinématographique. 

 
N’ayant proposé que des œuvres cinématographiques, l’éditeur n’est pas soumis à une obligation de 
contribution à la production audiovisuelle. 

 
Sa contribution est spécifiquement régie par l’article 4 du décret n° 2010-1379 du 12 novembre 2010, 
qui dispose que : 

 
« I. ― Les services par abonnement consacrent chaque année une part de leur chiffre d'affaires an- 
nuel net de l'exercice précédent à des dépenses contribuant au développement de la production 
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d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles européennes, d'une part, et d'expression originale 
française, d'autre part, respectivement au moins égale à : 
1° 26 % et 22 % lorsqu'ils proposent annuellement au moins 10 œuvres cinématographiques de longue 
durée dans un  délai  inférieur  à  vingt-deux  mois  après  leur  sortie  en  salles  en  France  ; 
2° 21 % et 17 % lorsqu'ils proposent annuellement au moins 10 œuvres cinématographiques de longue 
durée dans un délai inférieur à trente-six mois et égal ou supérieur à vingt-deux mois après leur sortie 
en salles en France ; 
3° 15 % et 12 % dans les autres cas. 
II. ― Les dépenses résultant de l'application des dispositions du I sont investies dans la production 
d'œuvres cinématographiques et dans la production d'œuvres audiovisuelles à l'exclusion de celles 
mentionnées au cinquième alinéa de l'article 1609 sexdecies B du code général des impôts, en propor- 
tion des parts représentées par chacun de ces deux genres d'œuvres dans le téléchargement ou le vi- 
sionnage total des œuvres par les utilisateurs du service au cours de l'exercice précédent. Lorsque le 
service propose annuellement moins de 10 œuvres cinématographiques de longue durée ou moins de 
10 œuvres audiovisuelles, les dépenses sont investies dans la seule production d'œuvres dont le seuil 
est atteint ». 

 

 
 

Filmo TV déclare avoir proposé en 2013 au moins dix œuvres cinématographiques dans un délai supé- 
rieur à 36 mois après la sortie en salle. 

 
L’exercice 2013 étant, pour l’éditeur, la première année d’application du décret n° 2010-1379, il est 
soumis, en application de l’article 6 de ce texte, aux taux réduits suivants : 11% du chiffre d’affaires 
net de l’exercice 2012 pour les œuvres européennes, et 8% pour les œuvres d’expression originale 
française. 

 
Le tableau suivant présente la part de chiffre d’affaires que représentent les dépenses déclarées par 
l’éditeur au titre de ses obligations de contribution à la production cinématographique prévues à 
l’article 4 du décret n° 2010-1379. 

 
Tableau 11 : Déclaration de Filmo TV au titre de ses obligations de contribution à la production 

cinématographique 
 

Pourcentage du CA répondant à l’obligation 

Œuvres cinématographiques 

Européennes 13,2 % du CA 

dont EOF 8,4 % du CA 
 

Les montants déclarés par FilmoTV sont constitués uniquement d’achats de droits (dépenses prévues à 
l’article 7-I, 4° du décret n° 2010-1379). 

 
Au vu de ces éléments, l’éditeur est parvenu à respecter l’ensemble de ses obligations de contribution 
à la production cinématographique. 
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Partie III. Le respect des obligations d’exposition 
 
 
 
 

 

Le chapitre II du décret du 12 novembre 2010 prévoit des obligations d’expositions des œuvres 
d’expression originale française et européennes pour les SMAD dont « l’offre comporte au moins 20 
œuvres cinématographiques de longue durée ou 20 œuvres audiovisuelles ». 

 

• En catalogue : « à tout moment, les éditeurs de services réservent respectivement dans le 
nombre total d’œuvres cinématographiques de longue durée et audiovisuelles mises à dispo- 
sition du public une part au moins égale à : 

1° 60 % pour les œuvres européennes ; 
2° 40 % pour les œuvres d'expression originale française. 

Toutefois ces proportions sont, pendant une durée de trois ans à compter de leur première 
application aux services atteignant l'un des deux seuils mentionnés à l'article 11, fixées res- 
pectivement à 50 % et 35 %. » 

 
• En page d’accueil : « les éditeurs réservent à tout moment une part substantielle des œuvres, 

dont l’exposition est assurée autrement que par la seule mention du titre, à des œuvres euro- 
péennes ou d’expression originale française, notamment par l’exposition de visuels et la mise 
à disposition de bandes-annonces. » 

 

 
 

I.  La mise en œuvre des obligations d’exposition par les éditeurs : les grandes tendances 
 
La synthèse de la mise en œuvre des obligations d’exposition s’appuie sur une méthode d’appréciation 
globale de celles-ci qui vise à dégager les grandes tendances de la mise en application du décret. 

 

 
 

A. Une meilleure application des obligations d’exposition 
 
Aux dates contrôlées par le Conseil pour l’exercice 2013, 109 des 124 services qui ont adressé leur 
déclaration annuelle au Conseil étaient soumis aux obligations d’exposition. 81 % d’entre eux (soit 
88 services) ont appliqué la totalité ou la majeure partie des obligations d'exposition 7. Ce taux a connu 
une progression notable par rapport au bilan de l’exercice 2012, où il était de 71 %. 

 
Comme en 2012, la mise en œuvre des obligations est globalement meilleure pour les services de TVR 
(89 % de ces services) que pour les services de VàD et de VàDA (respectivement 77 % et 60 %). Par- 
mi ces derniers, les seconds progressent toutefois davantage que les premiers. 

 
On note en outre que la thématique spécifique de certains services constitue un frein à l’application 
des quotas fixés par le décret, comme l’avait déjà relevé le Conseil dans son rapport au Gouvernement 
sur l’application du décret du 12 novembre 2010, qui proposait d’assouplir les obligations d’exposition 
de certains de ces services, ainsi que dans son bilan de l’application de ce décret pour l’exercice 2012. 

 

 
 

7 
Les services considérés comme ayant appliqué leurs obligations regroupent les deux catégories suivantes : 

- les services qui déclarent appliquer l’intégralité des obligations aux deux dates demandées et font la démonstration 
de cette mise en œuvre (27 services, soit 25 % de l’ensemble des services) ; 

- les services déclarant appliquer une majorité ou la totalité des obligations mais sans fournir suffisamment de justifi- 
catifs (61 services, soit 56 %). 

Les services considérés comme n’ayant pas appliqué leurs obligations regroupent ceux dont la déclaration indiquent qu’ils 
mettent en œuvre moins de la moitié des obligations, ou la moitié mais sans fournir suffisamment de justificatifs (13 services, 
soit 12 %) et les services qui n’appliquent pas du tout les obligations (8 services, soit 7 %). 
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Tableau 12 : Application des obligations d’exposition en 2013 par catégorie de services 
 

 TOTAL 
(3)

 TVR
 
(4)

 VàDA 
(5)

 VàD
 
(6)

 

Application de la totalité des 
obligations 

27 (25 %) 15 (28 %) 2 (13,5 %) 10 (25 %) 

Application de la majorité des 
obligations 

(1)
 

61 (56 %) 33 (61 %) 7 (46,5 %) 21 (52 %) 

Total  des  services  ayant 

appliqué les obligations 

88 (81 %) 48 (89 %) 9 (60 %) 31 (77 %) 

Application   partielle   non 
satisfaisante 

(2)
 

13 (12 %) 5 (9 %) 1 (7 %) 7 (18 %) 

Absence d’application des 

obligations 

8 (7 %) 1 (2 %) 5 (33 %) 2 (5 %) 

Total des services n’ayant 
pas   appliqué   les   obliga- 
tions 

21 (19 %) 6 (11 %) 6 (40 %) 9 (23 %) 

Total des services soumis à 
obligations 

109 (100 %) 54 (100 %) 15 (100 %) 40 (100 %) 

 

Source : CSA à partir des bilans des éditeurs. 
(1) Application d’une majorité d’obligations ou de la totalité mais sans justificatif satisfaisant. 
(2) Application d’une minorité d’obligations ou d’une majorité mais sans justificatif satisfaisant. 
(3) Ce total comprend trois déclinaisons de services pour lesquelles les éléments fournis montraient des différences avec le catalogue 

principal. 
(4) les pourcentages sont exprimés sur le total des services de TVR. 
(5) les pourcentages sont exprimés sur le total des services de VàDA. 
(6) les pourcentages sont exprimés sur le total des services de VàD. 

 
 

 
B. Les résultats par type d'éditeurs 

 
Les résultats globaux des éditeurs appartenant à des groupes audiovisuels sont satisfaisants car, dans 
l’ensemble, ils mettent en œuvre la majorité de leurs obligations. Il s’agit en premier lieu d’éditeurs de 
services de TVR. 

 
D’un point de vue global, peu de FAI s'impliquent dans l'édition de SMAD. Certains considèrent 
n'être que distributeurs, d’autres s'appuient sur des sociétés tierces pour l’édition de services qui por- 
tent parfois leur nom. 

 
Ainsi, seuls deux FAI ont considéré qu’ils étaient éditeurs de SMAD en 2013 et ont transmis un bilan 
du respect des obligations sur leurs services. Sur ces derniers, les quotas en catalogue ont été appli- 
qués. Quant à l’exposition en page d’accueil, les éléments transmis n’ont pas permis de l’apprécier. 

 
Concernant les autres catégories d’éditeurs, la situation est satisfaisante mais contrastée. De nom- 
breux services de VàD disposant de moyens limités indiquent des taux d'exposition d'œuvres très éle- 
vés mais ne parviennent pas à fournir les justificatifs demandés. 

 
Les acteurs plus importants de la VàD et de la VàDA mettent en œuvre la majorité des obligations 
mais affichent des taux d'exposition d’œuvres plus bas. 

 
Les services qui n'ont pas mis en œuvre leurs obligations, ou de façon partielle, sont surtout des ser- 
vices de taille moyenne, dont le catalogue est centré autour d’une thématique spécifique ou dont la 
déclaration est très lacunaire. 
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C. Des taux globaux élevés d’œuvres européennes et EOF en catalogue 
 
Le graphique ci-dessous présente le pourcentage moyen d’œuvres européennes et EOF (œuvres audio- 
visuelles et cinématographiques comprises) disponibles dans l’ensemble des catalogues des services 
aux deux dates contrôlées par le Conseil. 

 
Graphique 2 : pourcentage moyen d’œuvres EOF et européennes disponibles dans le catalogue 

des services aux deux dates contrôlées par le Conseil  
Base : moyenne des taux d’exposition déclarés par 101 services 

 

 
Source : CSA à partir des bilans des éditeurs 

 
Les informations fournies par les éditeurs montrent une présence globale des œuvres largement supé- 
rieure aux quotas fixés par le décret. Ces résultats tendent à montrer qu’au regard de la composition 
effective des catalogues des services français pris dans leur globalité, l'effort de mise en avant des 
œuvres européennes et EOF attendu par le décret n'apparaît pas disproportionné. 

 

 

II.  Le bilan du respect par les services des obligations d’exposition en 2013 
 
Le Conseil a procédé par sondage, en demandant aux éditeurs de justifier du respect des obligations 
d’exposition à deux dates non communiquées au préalable (les 24 janvier et 26 novembre 2013). 

 

A. Le respect de l’obligation d’exposition des œuvres en catalogue : un niveau satisfaisant 
 

Sur les 101 services ayant fourni les informations relatives au respect de cette obligation pour les deux 
dates contrôlées, 72 % des services concernés ont respecté les quotas d’œuvres européennes et EOF en 
catalogue aux deux dates demandées. 

 
Tableau 13 : Respect des quotas en catalogue en 2013 par catégorie de services 

 Total TVR 
(1)

 VàDA 
(2)

 VàD 
(3)

 

Respect  de  l'obligation  aux  deux 

dates demandées 

73 (72 %) 39 (80 %) 7 (47 %) 27 (73 %) 

Absence de respect (manquement à 
l’article 12) 

28 (28 %) 10 (20 %) 8 (53 %) 10 (27 %) 

Total des services ayant fourni les 
informations pour cette obligation 

101 (100 %) 49 (100 %) 15 (100 %) 37 (100 %) 

 
(1) Les pourcentages sont exprimés sur le total des services de TVR. 
(2) Les pourcentages sont exprimés sur le total des services de VàDA. 
(3) Les pourcentages sont exprimés sur le total des services de VàD. 

Source : CSA à partir des bilans des éditeurs 

 

Des manquements aux quotas d’œuvres en catalogue ont pu être relevés pour 28 % de ces 101 ser- 
vices. Certains d’entre eux n’ont pas atteint l’un des quotas, d’autres les deux, à l’une et/ou aux deux 
dates contrôlées. 
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Graphique 3 : les manquements aux quotas en catalogue relevés au titre de 2013 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Les obligations d’exposition en catalogue sont, comme les années précédentes, plus largement respec- 
tées par les services de TVR (80 % d’entre eux). Dans la catégorie de la VàDA, qui est aussi la plus 
restreinte, seule une petite moitié de services (47 %) a respecté les quotas aux deux dates demandées, 
ce qui est nettement inférieur aux résultats des deux autres catégories de SMAD. 

 

 
 
 
 
 
 
 

B. L’exposition d’œuvres en page d’accueil : un taux de respect élevé mais peu représenta- 
tif en raison du caractère lacunaire de nombreuses déclarations 

 

Comme les années précédentes, un nombre conséquent de déclarations se sont révélées incomplètes. 
Ainsi, 48 des 109 services (soit 44 %) soumis aux obligations d’exposition aux dates contrôlées et qui 
ont transmis une déclaration n'ont pas été en mesure de fournir les éléments attendus et n’ont pu être 
pris en compte dans le calcul du taux de respect de l’obligation. 

 

Tableau 14 : Respect des obligations d’exposition en page d’accueil en 2013 
 

 Total TVR 
(1)

 VàDA 
(2)

 VàD 
(3)

 

Respect de l'obligation aux deux dates 
demandées 

55 (90 %) 25 (92 %) 5 (63 %) 25 (96 %) 

Absence  de  respect  (manquement  à 
l’article 13) 

6 (10 %) 2 (8 %) 3 (37 %) 1 (4 %) 

Total  des  services  ayant  fourni  les 

informations pour cette obligation 

61 (100 %) 27 (100 %) 8 (100 %) 26 (100 %) 

 
(1) les pourcentages sont exprimés sur le total des services de TVR. 
(2) les pourcentages sont exprimés sur le total des services de VàDA. 
(3) les pourcentages sont exprimés sur le total des services de VàD. 

Source : CSA à partir des bilans des éditeurs 

 

En 2013, 90 % des services étudiés ont réservé une proportion substantielle d’œuvres, sur leur page 
d’accueil, à des œuvres européennes ou EOF, aux deux dates contrôlées, ce qui constitue un taux glo- 
bal très satisfaisant. 

 

Les taux globaux de respect sont plus élevés pour la TVR (92 %) ainsi que la VàD (96%) et plus 
faibles pour la VàDA (63 %). 
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Partie IV – Les observations adressées par le Conseil aux éditeurs 
 
 
 
 

 

À l’issue de l’examen du bilan de l’exercice 2013, le Conseil, poursuivant sa politique de pédagogie et 
d’accompagnement à l’égard des nouveaux services, a décidé de transmette aux éditeurs un relevé du 
respect de leurs obligations tout en leur rappelant, le cas échéant, les termes des dispositions réglemen- 
taires qu’il leur revenait de respecter. 

 
Des rappels à la réglementation ont ainsi été adressés aux éditeurs dont le bilan faisait apparaître un 
manquement aux obligations de respect des quotas d’œuvres en catalogue ou en page d’accueil ou de 
contribution au développement de la production, ainsi qu’aux sociétés n’ayant pas, ou de façon lacu- 
naire, répondu à la demande de bilan. 

 
Les éditeurs des services sur lesquels ont été constatés des manquements qu’ils avaient déjà commis 
en 2012 en matière d’exposition des œuvres en catalogue, de production ou de transmission du bilan 
ont fait l’objet d’un rappel plus ferme aux dispositions réglementaires concernées. 

 
En outre, face à l’absence de données concernant l’exposition des œuvres en page d’accueil dans de 
nombreuses réponses, le Conseil a encouragé les éditeurs concernés à mettre en œuvre des outils 
d’archivage permettant d’attester leur respect des obligations du décret, notamment de son article 13. 
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Partie V – Propositions et précisions sur le cadre de la régulation 
 
 
 
 

I.  Rappel des propositions du rapport SMAD 
 

Le rapport du Conseil portant sur l’application du décret SMAD remis au Gouvernement en décembre 
2013 comportait des propositions de modification du décret. 

 

Clarifier et simplifier la régulation des SMAD 

• Prévoir que la contribution de l’éditeur au développement de la production d’œuvres audiovi- 
suelles et cinématographiques porte globalement sur l’ensemble des SMAD qu’il édite ou qui sont 
édités par ses filiales ou les filiales de la société qui le contrôle au sens de l’article L. 233-3 du code 
de commerce ; 

• Prévoir que les obligations de contribution à la production d’œuvres cinématographiques d’un 
éditeur portent globalement sur le service de télévision et le service de TVR qui en est issu ; 

• Adopter le même seuil de 20 œuvres pour le déclenchement des obligations financières et des 
obligations d’exposition du décret SMAD ; 

• Modifier la loi afin de créer un régime de « déclinaison » pour les SMAD ; 
• Élargir le périmètre des dépenses prises en compte au titre de la contribution au développement 

de  la  production  de  façon  à  encourager  le  développement  d’une  offre  légale,  celui  de 
l’accessibilité des œuvres aux personnes sourdes ou malentendantes ou aux personnes aveugles 
ou malvoyantes et de la lutte contre le piratage ; 

• Abandonner l’obligation d’exposition d’œuvres EOF ou européennes « à tout moment » au profit 
d’une appréciation sur une base annuelle s’appliquant à la fois à la TVR et à la VàD ; 

• Lorsque la page d’accueil est personnalisée, prévoir dans le décret le rôle des moteurs de re- 
commandation pour exposer les œuvres EOF ou européennes ; 

• Assouplir les obligations d’exposition de certains services thématiques. 

Améliorer la compétitivité des SMAD 

• Avancer de 4 à 3 mois la fenêtre de diffusion de la VàD ; 
• Avancer de 36 à 24 mois la fenêtre de diffusion de la VàDA ; 
• Limiter à 4 semaines la durée du gel des droits (deux semaines avant diffusion et deux après) ; 
• Demander à l’occasion du réexamen de la directive SMA une clarification du champ d’application 

de la directive, de façon à y intégrer les distributeurs de services, et veiller à une articulation 
adaptée des deux directives européennes ; conduire une étude d’impact afin de préciser les nou- 
veaux acteurs auxquels appliquer un statut de distributeur de services comme préconisé par le 
rapport Lescure et les conséquences de cette qualification ; 

• Mettre en place un régime de conventionnement volontaire au profit des SMAD, comme com- 
plément au régime déclaratif qui s’imposerait à tous les services ; 

• Conduire une étude d’impact des mesures relatives à la distribution et au renforcement de la 
présence des SMAD au sein des offres numériques ; 

• Réformer la fiscalité et réfléchir à une évolution du principe du pays d’établissement. 
 

 

II.  Rappel des précisions concernant l’application du décret apportées par le Conseil en 
juin 2014 

 
En juin 2014, à l’occasion de la publication du bilan du respect du décret SMAD et de l’activité des 
services pour l’année 2012, le Conseil a apporté certaines précisions concernant l’application de ce 
décret : 

 

• Concernant son article 11, les services sont soumis aux obligations d’exposition pour la caté- 
gorie dans laquelle ils atteignent le seuil de 20 œuvres (audiovisuelles ou cinématogra- 
phiques). Par ailleurs, les services dont le catalogue comporte 20 œuvres ou davantage pen- 
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dant certaines périodes de l’année sont tenus de respecter leurs obligations d’exposition uni- 
quement pendant ces périodes. 

 

• Concernant son article 12, les services sont autorisés à mutualiser le respect de leurs obliga- 
tions d’exposition sur la catégorie globale des œuvres audiovisuelles et cinématographiques. 

 

 
 

III.  La question de l’imbrication des services 
 
Conformément aux dispositions du II de l’article 2 du décret SMAD et au 2ème alinéa de son ar- 
ticle 218, le questionnaire du bilan demande expressément aux éditeurs de services comprenant plu- 
sieurs catégories de SMAD au sens du décret (« services mixtes ») de fournir la répartition de leur 
chiffre d’affaires entre chaque catégorie composant le service. 

 
Certains de ces éditeurs, notamment ceux des services combinant TVR et VàD, déclarent un chiffre 
d’affaires global pour l’exercice 2013, invoquant la difficulté voire l’impossibilité d’opérer cette répar- 
tition. Certains d’entre eux se sont toutefois engagés à mettre en place, à terme, une comptabilité per- 
mettant de le faire. 

 
Or, il est nécessaire pour le Conseil de connaître la répartition entre les chiffres d’affaires de chaque 
catégorie de services : 

 
- Afin de vérifier la concordance des déclarations de l’éditeur au titre d’une part, du décret du 

2 juillet 2010 relatif à la contribution à la production d'œuvres cinématographiques et audiovi- 
suelles des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre et, d’autre part, du dé- 
cret SMAD du 12 novembre 2010 ; 

- Lorsque le chiffre d’affaires du service atteint le seuil de 10 millions d’euros, afin de calculer 
ses obligations de production. 

 
En outre, l’observation de ces situations montre que les contenus relevant de la TVR et ceux relevant 
de la VàD gratuite sont parfois très imbriqués au sein d’une même offre. Cela appelle à poursuivre la 
réflexion autour des catégories de services présentée dans le rapport au Gouvernement sur 
l’application du décret SMAD, qui évoquait l’opportunité d’une simplification des catégories de 
SMAD en deux types de services : TVR et vidéo à la demande. 

 
Le Conseil entend également réfléchir aux questions particulières que posent les services proposant 
l’acquisition de contenus numériques par téléchargement définitif (« Electronic sell-through » ou 
EST). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
8 Le II de l’article 2 du décret SMAD dispose : « Une recette provenant de l'exploitation commune de plusieurs 
services de médias audiovisuels à la demande est prise en compte pour le calcul du chiffre d'affaires de chacun 
de ces services au prorata des montants respectifs de ces chiffres d'affaires ». 
Le 2ème  alinéa de l’article 21 dispose : «Les éditeurs assujettis aux dispositions du chapitre Ier produisent une 
déclaration certifiée par un expert-comptable ou un commissaire aux comptes comprenant les éléments de 
comptabilité analytique nécessaires à la détermination du chiffre d'affaires de chaque service en fonction de son 
mode de commercialisation ou de sa nature ». 



21  

IV.  Les enjeux liés à la révision de la directive SMA 
 
À l’heure où se prépare un réexamen de la directive SMA, il semble opportun de rappeler les op- 
tions évoquées par le rapport SMAD qui concernent cette directive : 

 

• une extension du statut de fournisseur de services à de nouveaux acteurs offrant des services 
audiovisuels (constructeurs de terminaux connectables, gestionnaires de magasins 
d’applications, plateformes communautaires, etc.) ; 

 

• la prise en compte des SMAD établis hors de France et s’adressant au public français, grâce 
notamment à une modification des règles de territorialité. 

 
A cet égard, deux groupes de travail, l’un sur le champ d’application de la directive SMA, l’autre sur 
la compétence territoriale, ont été créés au sein de l’ERGA (European regulators group for audiovisual 
media services), présidé par le CSA, afin de mener cette réflexion au niveau européen. 
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Conclusion 
 
 
 
 
 

Le bilan du respect par les SMAD de leurs obligations en 2013 a permis d’observer une progression 
sensible du nombre de sociétés éditrices et de services identifiés, aux nombres respectifs de 49 et 124. 

 
La connaissance de ces services ne saurait que s’améliorer grâce à la mise en place du régime de dé- 
claration des SMAD visant à faciliter l’identification des nouveaux services relevant de la mission de 
contrôle du Conseil. 

 
L’activité et les revenus générés par ces services progressent mais demeurent modestes. Moins de 
dix services de VàD réalisent un chiffre d’affaires annuel supérieur à 1 million d’euros. Les services 
de télévision de rattrapage ne recueillent pour l’instant qu’une très faible part du marché publicitaire 
télévisuel. À l’aube du développement annoncé de la VàDA, le chiffre d’affaires global du marché 
reste faible en comparaison de l’ensemble des revenus générés par la télévision payante. Certes, cette 
vision du marché français repose sur le bilan des éditeurs nationaux et exclut ainsi plusieurs acteurs 
importants établis dans d’autres pays de l’Union européenne. 

 
Pour autant, cette situation économique ne se traduit pas par un rejet du cadre de régulation fixé par le 
décret puisque 81 % des services ont mis en œuvre la totalité ou la majeure partie de leurs obligations 
d'exposition des œuvres, confirmant et améliorant le résultat favorable constaté pour l’année précé- 
dente. Sur les quatre services soumis à des obligations de contribution au développement de la produc- 
tion audiovisuelle et cinématographique, deux se sont acquittés en totalité de ces obligations, et les 
deux autres partiellement. 

 
Le Conseil souhaite cependant que la différence entre les régimes d’encadrement des SMAD en 
France et dans les autres États de l’Union européenne ne pénalise pas les services établis en France. 

 
Si le respect des obligations d’exposition des œuvres européennes et EOF en page d’accueil reste dif- 
ficile à mettre en œuvre par les éditeurs et à vérifier pour le Conseil, celui des obligations d’exposition 
en catalogue a été facilité par les précisions concernant l’application du décret apportées par le Conseil 
dans le précédent bilan ainsi que grâce au dialogue avec les éditeurs. 

 
Le bilan rappelle les propositions d’adaptation du décret SMAD présentées par le Conseil dans son 
rapport au Gouvernement de décembre 2013 et dans son bilan de l’activité des SMAD en 2012 et du 
suivi des obligations du décret du 12 novembre 2010. S’agissant des principaux enjeux liés à la régula- 
tion des SMAD que décrivaient ces rapports, le réexamen de la directive SMA pourrait offrir 
l’opportunité d’examiner la question de la distribution des SMAD ainsi que celle de leur territorialité. 


